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L
a tonalité de la campagne électorale 
actuelle pour les élections présidentielle 
et législatives a montré comment l’inten-
sité du débat sur l’école pouvait masquer 
la dimension globale de l’éducation. Or, 

l’éducation est la raison d’être des Francas, leur 
motif premier de revendication et de mobilisation 
pour « rendre l’Homme et le citoyen le plus libre 
et le plus responsable possible, dans la société la 
plus démocratique possible ». Leur champ d’inter-
vention privilégié – l’action éducative pendant le 
temps libre des enfants et des adolescents – illustre 
leur politique éducative ambitieuse, pour que 
l’enfant comme être global et l’ensemble des temps 
éducatifs soient pris en compte.

Le Forum Éduquer pour demain organisé à 
Toulouse du 28 juin au 2 juillet 2012 permettra 
au lendemain des échéances électorales 
de remettre la question éducative 
au centre des enjeux de société, 
de démontrer qu’elle est 
l’affaire de tous et notamment 
de faire reconnaître la contri-
bution du centre de loisirs 
à l’éducation des enfants et 
des adolescents. Ces quatre 
jours constitueront un temps 
fort permettant la rencontre et 

les échanges entre personnes engagées à diffé-
rents titres dans l’action éducative locale (jeunes, 
militants, professionnels de l’animation, élus 
locaux, parents…). 

2 500 personnes sont attendues. Mais au-delà 
des chiffres, on sait bien que comme lors du Forum 
organisé à Tours en 2008, la participation de 
chacun permettra à la fois un enrichissement 
personnel des individus et en retour un enrichis-
sement des pratiques éducatives sur les territoires. 

Peu d’espaces comme celui qui sera proposé à 
Toulouse sont ainsi créés et offerts pour permettre 
aux acteurs professionnels et militants de venir 
montrer la diversité de leurs initiatives et de leurs 
projets, échanger, s’enrichir, redynamiser leurs 
territoires, régénérer les équipes. C’est une des 

forces des Francas que de savoir construire et 
proposer ces temps de rencontres, sous 

forme de séminaires thématiques, 
de biennales en lien avec les 

collectivités territoriales, ou ici 
de grand rassemblement 
d’acteurs éducatifs. 

Ensemble, réussissons ce pari !

● Alain Favier 
Délégué général des Francas

de remettre la question éducative forme de séminaires thématiques, 
de biennales en lien avec les 

collectivités territoriales, ou ici 
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L’
Agora des projets regroupera 
en effet 250 initiatives déve-
loppées au plan local ou en cours 
d’élaboration qui donneront lieu 
à autant de débats, menés à 
partir de la présentation, par les 

participants eux-mêmes, de ces projets. 
Toutes les formes de présentation seront 
possibles : films, débats, tables-rondes, 
jeux, exposition, témoignages… 

À vous d’inventer les formes de présen-
tation de vos projets, du moment qu’elles 
permettent de :
–  valoriser votre action éducative locale ;
–  partager votre expérience ;
–  susciter le débat, la discussion, l’interro-

gation, l’enrichissement par l’échange.

Une palette de sujets
Les thèmes possibles sont aussi vastes 

et étendus que vos projets et initiatives 
variés. À vous de choisir de valoriser ce 
dont vous êtes fiers et que vous avez 
envie de partager, mais aussi pourquoi 

pas vos doutes ou vos tâtonnements ; ce 
qui est le reflet d’une expérience de 
long terme ou au contraire ce qui vous 
semble novateur.

Pensez tout d’abord à inventorier la 
palette de vos activités : 
–  jeux et grands jeux ; 
–  éducation à la nature, à l’environnement 

et au développement durable ;
–   éducation à la solidarité internationale ; 
–  actions européennes et projets interna-

tionaux ; 
–  initiatives interculturelles ; 
–  éducation aux médias ; 
–  activités physiques et sportives ; 
–  activités culturelles et artistiques (arts 

visuels, lecture-écriture, arts vivants…) ; 
–  activités de découverte scientifiques, 

techniques et industrielles ; 
–  concours d’affiches ; 
–  actions relatives à la Citoyenneté ; 
–  éducation à la consommation, à l’éco-

nomie, à la santé, à la sexualité…

Vous pouvez également partir des actions 
que vous menez en direction de publics 
spécifiques : petite enfance, adolescence, 
enfants en situation de handicap, lutte 
contre la pauvreté, mixité, interculturel, 
intergénérationnel…

Peuvent être inventoriés par ailleurs 
des initiatives ou partenariats que vous 
développez dans le cadre des politiques 
éducatives : relation aux collectivités 
territoriales, relation à l’école, politiques 
éducatives locales, complémentarité 
éducative, aménagement des espaces et 
équipements, restauration, coéducation, 
parentalité…

Interrogez à cette occasion vos politiques 
de ressources humaines et vos initiatives 
dans les domaines de la formation profes-
sionnelle, l’animation volontaire, la 
formation continue, celle des bénévoles, 
les volontariats…

Pensez bien sûr à valoriser ce qui relève 
du centre de loisirs éducatifs : projet 
éducatif et projets pédagogiques, péri-
scolaire et temps méridien, 12 clés, Centre 
A’ERE, CLAE (Centres de loisirs associés 
à l’école)…

N’oubliez pas enfin de penser à ce qui 
relève de la vie associative : mouvement, 
parcours d’engagement, information, 
place des jeunes, mise en place d’ATEC 
(Associations temporaires d’enfants 
citoyens).

À titre d’exemple, et pour montrer 
la variété des possibles, nous avons 
sélectionné quelques-uns des premiers 
projets qui ont été identifiés pour venir 
témoigner :
–  « La malle à trucs » : un outil d’anima-

tion en milieu rural ;
–  accueil des parents en centre de loisirs ;
–  formation continue autour des pratiques 

culturelles et éducation au patrimoine ;
–  accueil de loisirs dans un centre d’accueil 

de demandeurs d’asile ;
–  aménagement des espaces dans les 

accueils périscolaires et durant la pause 
méridienne ;

–  centre A’ERE (éducation au dévelop-
pement durable, mise en réseau, outils 
d’animation…) ,

–  ludothèque itinérante d’une commu-
nauté de commune ;

En conclusion…
À présent, à vous d’identifier dans votre 

association, dans votre collectivité locale, 
les projets et les initiatives que vous 
souhaitez venir valoriser dans le cadre 
du Forum Éduquer pour demain ! Et 
de préparer votre venue à Toulouse, 
avec l’aide, bien sûr, de votre association 
départementale… ●

L’éducation a besoin 
d’innovations et 
d’initiatives territoriales

numéro spécial 
Forum Éduquer pour demain
Toulouse 2012

Venir au Forum vous permettra de témoigner de la mise en œuvre de 
vos expériences éducatives locales. Espace de valorisation et de partage, 
le Forum autorise à dépasser le champ du local et de l’expérimentation pour 
se confronter à d’autres, échanger, impulser des initiatives nouvelles. 
La dynamique d’échanges réciproques retenue permet à la fois de présenter son 
expérience, de rencontrer d’autres acteurs éducatifs locaux, d’enrichir ses projets…
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L
es trois conférences prévues lors du Forum 
donneront la parole à des experts interve-
nant sur trois thématiques éducatives et 
sociétales. Elles seront suivies de temps 
d’échange en groupes plus réduits, pour 
approfondir les questions abordées.

L’enfance, « l’âge où tout se détermine » ?
Comment considérer l’enfance sinon comme un 

concept qui ne saurait être figé dans le temps ? Ses 
évolutions impliquent nécessairement de s’interro-
ger quant au contenu du projet éducatif que l’on 
souhaite mettre en œuvre, et, au-delà, de réfléchir 
à la façon dont on souhaite construire l’avenir.

Alors que l’enfant est souvent perçu par les pou-
voirs publics comme un être à protéger (en termes 
de santé publique, dans le cadre judiciaire…), il est 
avant tout considéré par les Francas comme un être 
en devenir et en développement. Travailler aux condi-
tions d’accueil de l’enfant comme aux conditions de 
son éducation contribue dès lors à son bien-être et 
à son développement psychologique, mais aussi à 
sa construction comme personne et comme citoyen.

Pour une éducation globale
Depuis leur création, les Francas développent l’idée 

que l’éducation ne concerne pas que l’école ou le 
champ scolaire, mais qu’elle est globale et continue. 

Dès lors, cela conduit à s’interroger sur les formes, 
les temps et les espaces éducatifs, et au-delà sur 
les acteurs éducatifs : où est l’éducation et qui la 
fait ? Comment décrire, mesurer, évaluer la valeur 
éducative des actions développées dans le secteur 
péri ou extrascolaire ? 

Comprendre et transformer 
un monde en mutations
Dans un monde en proie à une crise profonde et 

multiforme depuis de nombreuses années (crise 
économique et sociale, mais également crise 
environnementale, politique et de civilisation), face 
à un État qui cherche à réduire son rôle de régula-
tion et de redistribution, qui remet en cause le 
principe d’État providence né au lendemain de la 
dernière guerre mondiale, il est plus que jamais 
nécessaire aujourd’hui de mettre en œuvre et de 
se réapproprier les valeurs de solidarité, de laïcité, 
d’intérêt général, de collectif, d’égalité et de justice 
sociale. ●
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Les Francas contribuent à la réflexion sur les questions éducatives, notamment 
à travers leur projet Éduquer pour demain. Par leurs recherches comme par leurs 
pratiques éducatives diversifiées, ils sont à même d’identifier les enjeux éducatifs 
du XXIe siècle. Le choix des trois thèmes abordés lors des conférences est donc 
en lien direct avec leur volonté de s’impliquer dans la définition, la mise en œuvre 
et l’évaluation des politiques éducatives pour les enfants et les adolescents.

L’éducation a besoin de réflexion

Aperçu non exhaustif des ateliers
–  Vivre la laïcité sur les territoires 
–  Agir pour favoriser le bien-être de l’enfant. 
–  Les pratiques éducatives dans le temps libre, 

contributives à la lutte contre l’illettrisme. 
–  La pause méridienne : un temps éducatif. 
–  Mixité sociale et accessibilité de tous aux loisirs 

éducatifs. 
–  Les enjeux éducatifs et sociaux de l’accueil 

collectif des moins de 6 ans. 
–  Les loisirs éducatifs pour les 9 -14 ans : quelle struc-

turation ? Quels partenariats avec les collèges ? 
–  Temps de vie de l’enfant : rythmes scolaires ou 

rythmes de vie ? 
–  Projet territorial d’éducation, politique éducative 

locale : construire la coopération des acteurs 
éducatifs sur le territoire. 

–  Les parents coéducateurs : une place à construire. 

Quelques problématiques 
rattachées aux ateliers
La pause méridienne, un temps éducatif
La restauration scolaire représente un temps 

important dans la vie d’un élève. Un moment de la 
journée, géré par une collectivité territoriale et 
enclavé entre deux temps dédiés à l’école. La pause 
méridienne est souvent repérée par les utilisateurs 
comme étant une prérogative de l’Éducation 
nationale. Ce sentiment est étayé par l’implantation 
des locaux dédiés à ce temps de la journée, dans l’en-
ceinte même de l’école. « Pause » entre deux temps 
plus formel, cette période se doit de respecter les 

rythmes de vie de chacun et de favoriser le déve-
loppement harmonieux de l’enfant, ainsi que sa 
réussite scolaire.

Toutefois, c’est une pause relativement longue 
(120 minutes environ), durant laquelle l’enfant 
consacre en moyenne 30 minutes à la restauration. 
Les 90 restantes sont structurées, parfois même 
hyper structurées. Quelquefois, les enfants sont 
« seulement gardés », placés en situation d’appren-
tissage autonome. 

Comment prendre en compte la spécificité de 
ce temps, la diversité des publics accueillis, la 
multiplicité des intervenants, leur qualification ?

Quelle complémentarité entre les différents 
temps de vie de l’enfant ? Doit-on aller vers une 
uniformisation totale ?

Quelles limites doit-on se donner dans la structu-
ration de ce temps ? Que doit-on développer ? 

Projet territorial d’éducation, 
politique éducative locale : 
construire la coopération des acteurs 
éducatifs sur le territoire 
C’est au niveau local que doit se structurer la 

mobilisation des acteurs éducatifs. Un réel dévelop-
pement de l’action éducative n’est possible que 
si tous ceux qui interviennent auprès des enfants 
(enseignants, parents, acteurs sportifs et culturels…) 
sont associés à la définition d’un projet éducatif de 
territoire. 

Construire une coopération des acteurs est une 
condition nécessaire à la cohérence éducative. Définir 

les missions de chacun des acteurs est une condition 
nécessaire à la complémentarité.

Pour que les adultes concernés puissent défendre 
des valeurs partagées, il est indispensable de leur 
donner les moyens (concertation, collaborations…) 
de s’impliquer, d’innover, de réussir ensemble. C’est 
dans ce sens que les Francas accompagnent les acteurs 
sur les territoires locaux, pour faire valoir la compé-
tence collective nécessaire au développement 
qualitatif et quantitatif de l’action éducative locale.

Quels peuvent être les enjeux de la coopération, 
autour de quelles valeurs, quelles natures de 
collaboration, quel pilotage… ?

Les parents coéducateurs : 
une place à construire
En tant que Mouvement œuvrant pour l’éduca-

tion de tous les enfants et adolescents, les Francas 
défendent le concept de coéducation et développent 
une action complémentaire à celle de l’école et 
de la famille. 

Le centre de loisirs est un espace d’engagement 
des acteurs éducatifs locaux et notamment des 
parents. De l’accueil quotidien du parent à la mise 
en place de « conseils de parents » les actions peuvent 
être multiples.

L’ambition recherchée est de créer les conditions 
de réussite d’une éducation partagée où les 
questions de temps, des espaces et des contenus 
éducatifs ne soient pas propriétés de « spécialistes » 
– enseignants ou animateurs.

Comment, à partir du centre de loisirs définir un 
« projet global de relations aux parents » ? Comment 
aider les parents à trouver une place dans les dispo-
sitifs et les instances prenant en charge l’éducation 
de leurs enfants ? Comment être vigilant aux familles 
les plus démunies, souvent les plus exclues des 
processus d’expression ? ●

Le Forum Éduquer pour demain se veut aussi être un moment de construction 
et de réflexion collective, notamment à travers les ateliers qu’il propose. 
Les trente thématiques retenues ont été définies lors d’échanges avec 
des organisateurs. Elles sont donc au cœur des questions que vous vous posez.

L’éducation a besoin de se construire
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En 2008, un premier 
Forum à Tours 

E
n 2008, c’est la ville de Tours qui avait accueilli le 
premier Forum Éduquer pour demain des Francas. 
Avec 2 000 participants réunis pour quatre jours 

de conférences, d’ateliers, de débats, la présentation 
de 250 initiatives locales, le lancement de l’Appel 
du XXIe siècle pour l’éducation, l’expérience avait 
été particulièrement réussie de l’avis de toutes et 
tous.
Un participant du Forum de Tours témoignait alors : « 
J’ai souvent porté des projets, mais c’est la première 
fois que je me sens réellement porté par un projet… 
Bravo, et merci à tous ceux que l’on a vu prendre du 
plaisir à rencontrer l’autre… »
La dynamique collective qui avait alors porté les 
participants au Forum fait qu’aujourd’hui encore, avoir 
été à Tours représente un temps fort de la mémoire 
collective Francas mais aussi des parcours de vie des 
individus. Au-delà de l’expérience personnelle, les struc-
tures locales ayant envoyé des participants à Tours ont 
elles aussi pu, à leur retour, bénéficier de l’apport de 
ces échanges d’expériences qui constituent autant de 
temps de formation d’acteurs locaux. ●
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Une ouverture sur la ville de Toulouse, 
son agglomération et sa région 

Durant quatre  jours, les participants au Forum venus de toute la France ainsi que les 
délégations étrangères auront l’occasion de mieux connaître la ville de Toulouse et son 
agglomération, le département de la Haute-Garonne et la région Midi-Pyrénées. 

L’
événement, préparé et accueilli par l’association départementale des Francas de Haute-
Garonne, aura à cœur de valoriser les actions menées par les Francas et tous leurs parte-
naires sur le territoire. La ville de Toulouse, la communauté urbaine du Grand Toulouse, 

le Conseil général, le Conseil régional ont été sollicités. Les acteurs éducatifs et culturels 
(associations, écoles de l’audiovisuel, centres d’animation…) apporteront leur savoir-faire à cette 
manifestation. Les débats comme les agora projets, décentralisés dans divers lieux de Toulouse, 
donneront à connaître le patrimoine culturel et humain de la ville. Les déplacements à pied, 
à vélo et en transports en commun seront encouragés et mis à disposition dans Toulouse. ● ©
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Des temps conviviaux et festifs 
pour se détendre 

L
a convivialité, dimension incontournable de l’éducation populaire, sera au cœur de 
l’organisation du Forum. Cela passera par l’organisation de temps d’échanges 
conviviaux et fraternels, mais également par le partage de moments festifs et culturels 

lors de soirées festives, autour de spectacles vivants (danse, musique, théâtre…) et de 
dégustations gastronomiques. ●

Informations pratiques 

P our en savoir plus sur le Forum Éduquer pour demain, télécharger le programme et le 
bulletin d’inscription, rendez-vous dans la rubrique dédiée à l’événement sur le site 
www.francas.asso.fr 

Attention, les inscriptions s’effectuent auprès de l’association Francas de votre département ! 
Toutes les coordonnées sur www.francas.asso.fr, rubrique Près de chez vous !
Pour tout renseignement complémentaire : forum2012@francas.asso.fr ●

Un rendez-vous d’acteurs engagés 

L
e Forum Éduquer pour demain organisé à Toulouse du 29 juin au 2 juillet 2012 acte la 
volonté d’inscrire l’événement comme un rendez-vous incontournable des acteurs citoyens 
de l’éducation des enfants et des jeunes. 

La diversité des participants sera une vraie richesse. Chacun pourra construire son parcours 
au gré de ses envies, de ses préoccupations, pour enrichir ses pratiques et faire des échanges 
et des découvertes. ●

50 délégations étrangères attendues 

L
e Forum Éduquer pour demain, c’est aussi un événement européen et international, 
notamment à travers l’accueil d’une cinquantaine de délégations étrangères. Leur 
participation au Forum ne se réduira pas à des invitations ponctuelles à l’événement, mais 

s’inscrira dans le cadre d’une implication plus globale des Francas dans les domaines de 
l’éducation interculturelle, de l’éducation à la solidarité et au codéveloppement. ●
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