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Congrès
 

Enjeux et défis de l’animation communautaire au
21ème siècle

Le travail social et plus particulièrement l’animation communautaire, participent à favoriser
le lien social et la promotion de la citoyenneté afin de participer à la cohésion sociale.

Les crises et changements qui affectent notre société depuis quelques années interrogent
à nouveau les conditions du bien commun et du vivre ensemble en regard des solidarités
possibles et de la préservation de la justice sociale. 

Ce premier congrès souhaite mettre en discussion la question de la place et les fonctions
de l’animation communautaire face aux transformations du monde actuel.
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8h45
Mot de bienvenue de Filip Uffer,
Président de la Fondation Clair-Val

8h50
 "La délicate essence du social : don,
générosité et réciprocité" par Philippe
Chanial, sociologue, Université Paris-Cité

9h35
Transition dialogique par le troupe "Acta
non verba" 

9h45
"Qu'est-ce que l'animation ?
Description d'un paysage complexe à
partir d'une modélisation des
fonctions de l'intervention sociale" par
Christophe Dansac, maître de conférences,
Université Toulouse Jean Jaurès

Inscriptions

10h30
Pause

11h00
Transition dialogique par le troupe "Acta
non verba" 

11h15
"Animation socioculturelle jeunesse :
pour une évaluation participative et
émancipatrice. L’expérience d’un
centre socioculturel lausannois" par
Franco De Guglielmo, animateur
socioculturel et docteur en sciences
humaines et sociales, Lausanne

12h00
Discussion

12h30-13h30
Pause de midi

Matinée de 8h00 à 12h30

Dès 8h00 accueil des participants
 

https://www.bing.com/local?lid=YN9003x3479481&id=YN9003x3479481&q=le+Cazard&name=le+Cazard&cp=46.52408981323242%7e6.629631042480469&ppois=46.52408981323242_6.629631042480469_le+Cazard


13h30 A(n)imons nous ! Théâtre forum par la troupe " Acta non verba"

 Jérémy Bender, Jules Guenin, Arthur Oed, Thyfaine Béguin et Florian Pichon

15h00 Pause

15h15  "Les perspectives de l’animation communautaire face aux enjeux de la
collaboration interdisciplinaire" .

Table ronde avec:

Marie Cuenod, Directrice Exploitation,  SAMS et Animation à la Fondation Primeroche

Claudia Muhlebach, Cheffe du domaine parascolaire de la Ville de Lausanne

François Macias, Directeur de l’accompagnement socio-éducatif,à L’Espérance

Olivier Mottier, Directeur du Foyer de Salvan

Patrick de Rham, Directeur, du théâtre de l’Arsenic, Lausanne

16h15 Remerciement et perspectives
Ariane de Rham, Directrice de l'ESSIL

Après midi de 13h30 à 15h00
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Philippe Chanial, La délicate essence du social : don, générosité et réciprocité
 

Quelle place reste-t-il au don dans une société où tout se négocie, s’évalue, s’achète et se vend ? Donner
suscite pourtant confiance et reconnaissance mutuelles et entretient un espace de générosité et de

réciprocité essentiel tant dans nos relations interpersonnelles que pour tisser notre monde commun et ses
solidarités nécessaires. Comment dès lors redécouvrir la force du don, dans ses dimensions tout à la fois

morale et politiques ? Sans en occulter les faces les plus sombres, en quoi l'analyse des relations
interhumaines en clé de don nous permet-il d'appréhender, aussi, le côté lumineux de la force du social ?

 

Philippe Chanial, Professeur de sociologie à l'Université Paris-Cité et directeur de la Revue du MAUSS. Il a tout
récemment publié : "Nos généreuses réciprocités. Tisser le monde commun" aux éditions Actes Sud.

 
 

Christophe Dansac, Qu'est-ce que l'animation ? Description d'un paysage complexe à partir
d'une modélisation des fonctions de l'intervention sociale

 

Le paysage de l'animation est un paysage complexe. Certains auteurs célèbres dans le champ (ex. Moser et
al, 2004) mettent bien en avant la difficulté à trouver une définition, et Jean-Claude Gillet (1995) a même

qualifié cette définition d'introuvable. Et la modélisation de ce qu'est l'animation n'est pas chose simple (cf.
Dansac, Vachée et Carletti, 2022). A partir de témoignages sur ce qui fait vibrer les professionnel.le.s de

l'intervention sociale dans l'exercice de leur métier, Dansac, Vachée et Lorédo (2014) avaient proposé de
décrire les intervenants sociaux comme se rattachant à cinq grands figures idéal-typiques, le Militant, le

Médiateur, le Clinicien, le Technicien et le Pédagogue. Ces cinq grandes figures mettent en avant des
fonctions élémentaires, des visées fondamentales de l'intervention sociale que l'on retrouve naturellement
combinées dans l'animation. Pour chacune de ces fonctions, les pratiques animatives peuvent impliquer de
manières diverses les acteurs auxquels elles s'adressent, en faisant pour eux, en faisant avec eux, ou en les

faisant faire (cf. Dansac et Vachée, 2019). Ces trois registres d'implication des cibles de l'action dans la
construction même de celle-ci ont des répercussions fortes sur la façon dont les pratiques animatives

peuvent transformer
 

Christophe Dansac est enseignant-chercheur (Maître de Conférences) à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Il dirige le
Département Carrières Sociales de l'IUT de Figeac au sein duquel se tiennent des formations (Bachelor Universitaire de

Technologie) en Education Spécialisée et en Animation Sociale et Socioculturelle. Depuis plusieurs années, ses
recherches en sciences de l'éducation et en psychologie portent sur les professions de l'intervention sociale, et en

premier lieu sur l'animation, mais aussi sur l'engagement notamment chez les jeunes. Il dirige le Groupe de
Recherches Interdisciplinaires et Pluridisciplinaires de Figeac (GRIP Figeac, anciennement LRPmip) et coordonne

également l'Observatoire des Jeunesses et des Politiques Jeunesse du Lot.
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Franco De Guglielmo, Animation socioculturelle jeunesse : pour une évaluation

participative et émancipatrice. L’expérience d’un centre socioculturel lausannois
 

Suivant les approches de la psychologie socioculturelle autour des concepts de sens, signification et
activité, une étude s’est penchée sur une structure d’animation socioculturelle lausannoise (le Centre

socioculturel de Prélaz-Valency) pour y analyser la participation des jeunes aux processus
d’évaluation des activités juvéniles organisées.

Les informations émergées offrent une interprétation innovatrice des conflits, des frustrations et des
incompréhensions vécues depuis des années dans les relations entre les jeunes fréquentant le

Centre socioculturel et ses équipes d’animation.
L’investigation de terrain montre que ces jeunes (filles et garçons allant de 11 à 25 ans) évaluent
continuellement les activités de la structure et, en particulier, ses accueils libres. Ils/elles le font,

toutefois, par des formes et selon des contenus liés à leurs parcours de vie, individuels et de groupe.
Ces genres communicatifs ne trouvent pas de légitimité dans la culture professionnelle des
animatrices et animateurs qui, de leur côté, sollicitent des instances participativo-évaluatives

formalisées.
Les actrices et les acteurs du Centre (jeunes, professionnel.�le.s, mais aussi parents, bénévoles,

politicien.�ne.s, fonctionnaires, organismes financeurs) portent, dans les murs de la structure, des
sens et, donc, des motivations et des buts différents, qui n’arrivent pas à se synthétiser en une

signification partagée du lieu. 
Cela produit un véritable paradoxe : un surplus de participation générateur d’un mouvement

turbulent plutôt que de processus émancipatoires cohérents.
 

Franco De Guglielmo est animateur socioculturel auprès de la FASL, Fondation pour l’animation
socioculturelle lausannoise, docteur en sciences humaines et sociales et chargé de cours à l’université de

Neuchâtel auprès de l’Institut de psychologie
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