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Après l’enquête menée en 
2016 sur l’amour et les qua-
lités du partenaire idéal, les 

membres du Projet Thélème (ap-
prentis sociologues volontaires, 
réunis deux heures par semaine 
d’octobre à mai) ont interrogé leurs 
pairs du lycée Le Corbusier d’Au-
bervilliers sur leurs vacances.

Cette publication s’appuie sur les ré-
sultats d’un questionnaire élaboré à 
partir de janvier 2017 et soumis aux 
élèves et étudiants du lycée en mars 
2017. Ce questionnaire a été mis en 
ligne et les jeunes y ont répondu 
via leurs téléphones portables, leurs 
ordinateurs personnels ou les ordi-
nateurs du lycée. On peut retrouver 
ce questionnaire en ligne à l’adresse 
suivante : http://urlz.fr/4TfU

Cette enquête sur les vacances des 
élèves et sur l’idée qu’ils se font 
des vacances idéales vise à mieux 

connaître la population scolaire 
du lycée Le Corbusier, composée, 
pour l’année 2016-2017, de 1243 
élèves et étudiants (de la seconde 
à la terminale, en STS et en classes 
préparatoires).

En analysant les pratiques les plus 
libres, celles qui semblent refléter 
des goûts personnels et spontanés, 
on mesure efficacement l’influence 
des contraintes sociales sur les com-
portements individuels. À l’issue de 
cette enquête, on s’aperçoit que ces 
contraintes pèsent particulièrement 
sur les vacances, qu’on pourrait pour-
tant considérer comme le champ de 
la liberté par excellence.

Sur les 1243 élèves du lycée, seule-
ment 568 ont rempli un question-
naire exploitable, soit moins d’un 
sur deux (46 %). Parmi les répon-
dants, on compte 280 filles et 288 
garçons.

« L’objectif consiste à recréer le sens de la 
joie et celui de la dignité. Il faut mettre à la 
disposition des masses toutes les espèces 
de loisirs. Que chacun choisisse. Il faut 
ouvrir toutes les routes afin que chacun 
puisse participer au jeu libre et équitable 
de la démocratie. » 

Léo Lagrange, 1936

La répartition par filières est la suivante :
Seconde indifférenciée  ....................... 179 réponses
ES  ................................................................... 86 réponses
SI  ....................................................................  51 réponses
SV  ................................................................... 88 réponses
STG  ................................................................ 82 réponses
STI  .................................................................. 82 réponses

Niveaux Nombre  
d’élèves

Nombre  
de répondants

Seconde 365 182

Première 301 123

Terminale 323 190

STS 198 40

CPGE 56 33

TOTAL 1243 568

En dépit de l’énergie des enquê-
teurs, la maigre moisson de cette 
année empêche d’accéder à une 
estimation raisonnable du taux de 
départ en vacances des lycéens et 
étudiants.

L’enquête portait en effet sur un as-
pect bien particulier des vacances, 
le « départ en vacances », c’est-à-
dire le fait de passer ses congés 
dans un lieu différent de celui dans 
lequel on vit au cours de l’année.
Cette limitation de l’objet n’a pas été 
consciente. Nous l’avons constatée 
– et regrettée – a posteriori. Elle est 
sans doute un effet ethnocentrique 
de notre culture de professeurs, 
pour lesquels les vacances sont sy-
nonymes de départ, loin de l’endroit 
où l’on enseigne et pour rompre 
avec les activités laborieuses de 
l’année. À cela, s’est ajoutée la cu-
riosité suscitée par l’excellent ex-
posé de la sociologue Jennifer Bidet 
sur les vacances au bled (https://
traces.revues.org/5554). Elle est 
venue nous présenter ses travaux 

le 10 janvier 2017, quelques jours 
avant que nous ne commencions à 
rédiger notre questionnaire.

On aurait pu, et dû, explorer un 
spectre plus large, en cherchant 
à recenser et analyser ce que font 
les élèves du lycée pendant les pé-
riodes de vacances, à quoi ils s’oc-
cupent, qu’ils partent ou non. Cela 
aurait eu l’avantage de mettre tous 
les lycéens, partis ou restés, sur un 
pied d’égalité vis-à-vis du question-
naire. Nous ne l’avons pas fait, et 
c’est peut-être l’une des raisons du 
faible taux de réponses : pas partis, 
pas concernés !

En revanche, les réponses récoltées 
permettent d’analyser les clivages 
internes à la population étudiée. 
Ceux qui partent et ceux qui ne 
partent pas ne considèrent pas les 
vacances de la même manière ; les 
garçons se distinguent des filles en 
leurs représentations. Ces deux dis-
criminants nous ont offert l’occa-
sion d’intéressantes découvertes.
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PROFESSION DU PÈRE,  
RAPPEL ENQUÊTE 2016
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Au Musée de l’homme, avec Jean-Loïc Le Quellec, avril 2016

Sur 568 répondants, 58 % déclarent 
être partis en vacances au cours 
de l’année et 42 % déclarent n’être 
pas partis. Le taux élevé de non-ré-
ponses nous incite à la prudence. 
Il est probable que la part des 
non-partis soit élevée, sans qu’il 
soit possible de la quantifier. Tou-
jours est-il qu’une part importante 
des élèves du lycée Le Corbusier 
n’est pas partie en vacances l’année 
dernière.

Rappelons, à titre de comparaison, 
quelques statistiques nationales. 
Près des deux tiers des Français dé-
claraient partir en vacances au mi-

lieu des années 1990. Le taux de dé-
part en vacances a ensuite diminué 
jusqu’à 50 % en 2008, pour remonter 
à 60 % en 2014. Les statistiques du 
lycée pourraient sembler, en cela, 
conformes à la moyenne nationale.
Mais la réalité sociale des fa-
milles est en contradiction avec 
les chiffres. En 2014, seuls 40 % des 
personnes aux revenus inférieurs 
à 1 200 euros mensuels ont quitté 
leur domicile, contre 86 % de celles 
disposant de plus de 3 000 euros. 
Cet écart conforte l’intuition que ce 
sont les élèves ne partant pas qui 
n’ont pas répondu au questionnaire.

Plus instructive, en revanche, est la 
comparaison des chiffres concer-
nant les petites vacances. Au ni-
veau national, ceux qui partent plu-
sieurs fois dans l’année sont rares 
(22 % de la population en 2014). On 
retrouve cette situation parmi les 
élèves du lycée. 43 % des cadres 
partent plusieurs fois par an, 10 % 
des ouvriers le peuvent. Partir en 
vacances hors de l’été reste un luxe, 
dont les élèves du lycée n’ont pas 
les moyens. Reste à savoir s’il est 
possible d’envisager des dispositifs 
permettant de surmonter cette pri-
vation (voir les pistes de réflexion 
au chapitre deux).

Un précédent questionnaire, sou-
mis aux élèves du même lycée en 
mai 2016, nous a renseignés sur la 
composition culturelle et sociale de 
notre population scolaire.
Deux traits caractérisent cette po-
pulation :
- l’immense diversité des origines 
géographiques : les élèves origi-
naires de familles dont les deux 

parents sont nés en France sont 
minoritaires (11 %). Les parents 
viennent d’au moins 72 pays dif-
férents, et même davantage, si l’on 
tient compte des pays d’origine 
du père, de la mère et des quatre 
grands-parents ; 

- l’homogénéité sociale : les milieux 
sociaux dont sont originaires les 
élèves (professions du père et de la 
mère) sont, en revanche, beaucoup 
plus homogènes : métiers d’exécu-
tion (ouvriers, employés) et de ser-
vices (commerçants, personnels de 
service), parents sans profession ou 
au chômage. La modestie, sinon la 
précarité, constitue le décor social 
du lycée. En 2015 (dernières statis-
tiques académiques à disposition) 
49,8 % des élèves étaient issus de 
familles de catégories sociales dé-
favorisées et 13,7 % de familles de 
catégories sociales favorisées.
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REMARQUE :
Le calendrier officiel de 
l’Éducation nationale 
désigne ainsi les vacances : 
vacances de la Toussaint, 
vacances de Noël, vacances 
d’hiver, vacances de 
printemps, vacances d’été. 
Cette terminologie n’est pas 
familière. Le questionnaire 
et son analyse conservent 
donc les désignations 
usuelles : petites vacances 
(Toussaint, Noël, février 
et Pâques) et grandes 
vacances (juillet et août).

CPGE : Classes Préparatoires 
aux Grandes Écoles
Au lycée Le Corbusier, deux options :
PTSI (Physique, Technologie 
et Sciences de l’Ingénieur) 
TSI (Technologie et Sciences 
de l’Ingénieur)

STS : Sections de 
Technicien Supérieur

Au lycée Le Corbusier, 
préparation de 4 BTS (Brevet 
de Technicien Supérieur)

BTS IPM (Industrialisation 
des Produits Mécaniques)

BTS SN (Systèmes Numériques 
option informatique et réseaux)

BTS TC (Technico-Commercial)

BTS AM (Assistant Manager)

ES : baccalauréat général,  
série « Économique et Social »

SI : baccalauréat général,  
série « Sciences de l’Ingénieur »

SV : baccalauréat général,  
série « Sciences de la 
Vie et de la Terre »

STI2D : baccalauréat technologique,  
série « Sciences et Technologies 
de l’Industrie et du 
Développement Durable »

STMG : baccalauréat technologique 
série « Sciences et Technologies  
du Management et de la Gestion »

Liste des sigles :

À l’issue de  
cette enquête,  
on s’aperçoit que ces 
contraintes pèsent 
particulièrement 
sur les vacances, 
qu’on pourrait 
pourtant considérer 
comme le champ 
de la liberté par 
excellence.
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Moins de 3 jours

De 4 à 21 jours

De 22 à 44 jours

Plus de 45 jours

PARTIS EN VACANCES EN 2016 :  
NOMBRE DE JOURS SELON LA SECTION

BTS

Classe 
préparatoire

Première

Seconde

Terminale

Ensemble

17% 20,5% 33,5% 29%

29,5% 21,5% 33% 16%

21% 22% 18%39%

19,5% 14,5% 30%36%

20,5% 19% 16,5%44%

20,5% 20% 22,5%37%

Les études statistiques de l’Insee considèrent qu’il y a 
« vacances » à partir de quatre jours passés en dehors de son 
domicile. 195 répondants, soit 38 % (plus d’un sur trois), sont 
partis moins de trois jours. On peut considérer qu’ils ne sont 
pas vraiment partis en vacances ! 104 répondants, soit 20 %, 
sont partis de 3 à 22 jours. 102 répondants, soit 20 %, sont par-
tis de 22 à 45 jours. 112 répondants, soit 22 %, sont partis plus 
de 45 jours.

I. Partir ou ne pas partir ? 

Seuls 22 % (moins d’un sur quatre) 
partent donc plus de 45 jours : ce 

sont les plus favorisés, mais aucun 
n’atteint les 90 jours qui laisseraient 
supposer qu’ils sont partis pendant 
les petites et les grandes vacances 
(juillet, août, Pâques et février). En 
moyenne, ceux qui partent, le font 
23 jours dans l’année.

Il varie en revanche beaucoup 
selon la taille de la famille : 60 % 
des élèves vivant dans une famille 
de trois enfants et moins sont 

partis en 2016, mais seulement 
40 % de ceux vivant dans une 
famille comptant plus de trois 
enfants.

PARTIS EN VACANCES EN 2016 :  
NOMBRE DE JOURS SELON LA FILIÈRE
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Le nombre de jours passés en de-
hors de la résidence principale va-
rie un peu selon la section ou la fi-
lière : les élèves de STS et de classes 
préparatoires partent plus que les 
autres. Ce sont les élèves de pre-
mière et de terminale qui partent 
le moins, surtout les élèves de SV 
et de STI.
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NOMBRE DE JOURS « PARTIS » DANS L’ANNÉE  
SELON LE NOMBRE D’ENFANTS DANS LA FAMILLE

Enfant 
unique

Trois 
enfants

Cinq 
enfants

Deux 
enfants

Quatre 
enfants

Plus de cinq 
enfants
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Si l’on ne part pas, c’est que la fa-
mille n’en a pas les moyens. Ce 
sont des raisons financières et le 
fait que leurs parents travaillent 
en juillet et août qui expliquent le 
mieux ces grandes variations des 
taux de départ.

réalisation des Travaux Personnels 
Encadrés à produire pendant l’an-
née de première).

Cela dit, des différences appa-
raissent, là encore, entre les filles et 
les garçons.

Nous avons posé des questions ou-
vertes aux élèves, en leur deman-
dant de donner les trois mots qui 
caractérisaient le mieux, selon eux, 
leurs petites vacances. Nous avons 

compté et classé ces mots, en les 
ordonnant des plus fréquents aux 
plus rares. Nous avons ensuite créé 
des nuages de mots. La couleur des 
mots n’a pas de sens et facilite seu-

lement la lecture, seule la taille de 
la police de caractère compte. Les 
mots les plus fréquents sont les 
plus gros, les mots les plus rares, 
les plus petits.

Les raisons qui expliquent qu’on 
n’est pas parti confirment la dif-
ficulté de partir pour les familles 
nombreuses. Un élève du Projet 
Thélème raconte, le sourire aux 
lèvres, l’expédition que constitue le 
départ des deux parents et des cinq 
enfants vers Oujda, au Maroc, et la 
voiture immense requise pour une 
telle expédition.

Toussaint, Noël, Février, Pâques : 
pendant les petites vacances, on 
ne part pas, ou très peu. On reste à 
la maison, dans son quartier, dans 
sa ville, et si l’on sort, c’est souvent 
dans des centres commerciaux et 
très rarement dans Paris. De sur-
croît, le temps des vacances est es-
sentiellement consacré au travail 
scolaire (« TPE, TPE, TPE », répond 
un des élèves pour caractériser ses 
petites vacances, désignant ainsi 
le temps et l’énergie consacrés à la 

POURQUOI N’ES-TU PAS PARTI ?

Pour des 
raisons 
financières

Par 
choix

Pour s’occuper de 
membres de la famille 
qui ne peuvent pas partir

Parce que 
tes parents 
travaillent

Pour 
d’autres 
raisons

199

94
86

17

177

0

20

40

60

80

100

160

120

180

200

140

FILLES ET GARÇONS QUI NE PARTENT PAS
Filles Garçons

Je reste à la maison ou dans mon quartier 17,5 % 16%
Je me couche et je me réveille tard 15,5 % 15%
Je passe plus de temps avec mes copains 11,5 % 13%
Je passe plus de temps avec ma famille 10 % 13%
Je passe plus de temps avec mes frères et sœurs 7 % 10%
Je vais plus au cinéma 7 % 7%
Je lis plus de livres 6,5 % 6%
Je joue davantage aux jeux vidéo 5,5 % 5%
Je fais plus de sport 4,5 % 4,5%
Je vais à la piscine 4,5 % 4%
Je trouve un petit boulot 4 % 2%
Je vais dans les parcs et forêts en région parisienne 2,5 % 2%
Je vais visiter des musées et des monuments en région parisienne 2,5 % 2%
Je vais bronzer à Paris Plages 1,5 % 0,5%
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Pour les garçons  
n’étant pas partis

Les filles dorment pendant les pe-
tites vacances, qu’elles partent ou 
pas. Les garçons s’adonnent aussi 
à cette activité, sans doute justi-
fiée par le manque chronique de 
sommeil dont souffrent les ado-
lescents, mais le REPOS (tel est le 
mot qu’ils choisissent, plutôt que 
DORMIR) apparaît comme trait ca-
ractéristique de leurs vacances. 
Dès ces premiers nuages de mots, 
on s’aperçoit que le travail scolaire 
et les révisions occupent une large 
part du temps de vacances, qui, à 
bien des égards, n’est pas totale-
ment dédié à la vacance de l’es-

prit ! Et lorsque les filles déclarent 
qu’elles « mangent » pendant les 
vacances, elles désignent ainsi les 
sorties dans les restaurants et fast-
foods, où elles se retrouvent entre 
copines, parfois des heures durant.

Lorsque les élèves ne partent pas, 
ils ne quittent guère la banlieue 
(Paris Plages et les parcs pourtant 
immenses – tel le Parc de la Cour-
neuve – ne les attirent pas) : do-
do-boulot-vidéo, tels sont les mots-
clés qui désignent des activités que 
l’on analysera plus avant dans les 
points suivants.

Pour les filles  
étant parties

Pour les filles  
n’étant pas parties

Pour les garçons  
étant partis
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II. Les vacances idéales
Une chose sont les vacances réelles, concrètes, telles qu’on 
les passe, qu’on parte ou qu’on ne parte pas, une autre celles 
qu’on aimerait passer, les vacances de rêve, celles qu’on ima-
gine en échappant aux contraintes matérielles, celles qu’on 
aimerait vivre si tout était possible.

Notre questionnaire a donc cher-
ché à connaître le style de va-

cances dont rêvent les élèves du 
lycée : quelles seraient pour eux les 
vacances idéales ? On leur a, là en-
core, posé des questions ouvertes, en 
leur demandant de donner les trois 
mots qui caractérisent le mieux, se-
lon eux, les vacances idéales.

Deux lignes de clivage appa-
raissent. Le genre : les garçons et 
les filles ne se font pas la même 
idée des vacances idéales. Mais 
aussi le fait d’être parti ou pas par-
ti en vacances l’année précédente. 
Ceux qui sont partis ne se font pas 
la même idée des vacances idéales 
que ceux qui ne sont pas partis.

Le maître-mot, pour les filles comme 
pour les garçons, c’est la DÉTENTE. 
Ce qui incite à supposer que le 
reste de l’année, les élèves seraient 
« tendus ». La détente n’est ni le far-
niente ni le repos. Lorsqu’on inter-
roge les élèves, ils précisent : « La 
détente, c’est quand on se relâche, 
quand on respire après une année 
ultra rythmée ». La détente est une 
« déconnexion », où « on se fait plai-
sir » et où « on oublie l’école ». Les 
élèves s’accordent à trouver l’année 
scolaire stressante, et si le repos est 
synonyme de ne rien faire, la dé-
tente consiste à s’adonner à des ac-
tivités plaisantes, déconnectées du 
travail scolaire. On retrouve sur ce 
point des analyses que nous avions 
menées en 2014-2015 et qui avaient 
conduit les élèves du Projet Thé-
lème à témoigner devant le CESE 
de la pression considérable qu’ils se 
plaignaient de subir à l’école.

Dans le rapport présenté au CESE, 
les élèves écrivaient :
« L’évaluation est une source in-
déniable de pression : si sa princi-
pale fonction est de pouvoir situer 
l’élève par rapport au niveau at-
tendu, elle est devenue un outil de 
discrimination, un moyen d’écraser 
les autres et de montrer sa supério-
rité. Le travail scolaire se concentre 
alors essentiellement autour de 
l’acquisition d’une note plutôt que 
sur la valorisation du savoir acquis 
(a fortiori avec la prolifération de 
la triche). Par conséquent, l’école 
devient un lieu de compétition, 
favorisant ceux qui sont considé-
rés comme les meilleurs au détri-
ment des autres. (…) La peur des 
mauvaises notes provient souvent 
des parents, qui veulent que leur 
enfant ait les meilleurs résultats 
possibles. Les exigences familiales 
ne sont parfois pas les mêmes que 

les exigences des professeurs, qui 
connaissent mieux le niveau des 
élèves que les parents. Les notes, 
comparées aux moyennes de la 
classe, constituent le seul support 
du jugement familial. Apparaît éga-
lement une déresponsabilisation 
de l’élève : en cas de problèmes dis-
ciplinaires, un rapport est fait à la 
famille, d’où la pression exercée par 
celle-ci et le sentiment de honte 
imposé à l’élève. »

Hors la détente, la différence appa-
raît entre filles et garçons.
- Pour les filles, dans l’ordre décrois-
sant : REPOS, AMUSEMENT et SO-
LEIL, puis FAMILLE et FÊTE, puis 

DÉCOUVERTES, MANGER, PLAGE 
et AMIS. 
- Pour les garçons, dans l’ordre dé-
croissant : REPOS, AMUSEMENT 
et FÊTE, puis DÉCOUVERTE (plus 
important que chez les filles), AMIS 
(plutôt que FAMILLE, qui vient chez 
eux à un rang inférieur), et SOLEIL.

Si le soleil vient à un rang moins 
important chez les garçons que 
chez les filles, c’est que, selon les 
élèves, qui rejoignent en cela les 
analyses de la sociologue Jennifer 
Bidet, le retour bronzé est un gage 
de vacances de qualité : revenir 
belle et bronzée est la preuve qu’on 
a passé de bonnes vacances.

1. SELON LES FILLES ET SELON LES GARÇONS

Les vacances idéales 
pour les filles

Les vacances idéales 
pour les garçons
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On notera aussi que les filles usent 
d’un vocabulaire plus riche (elles 
utilisent 78 mots non utilisés par 
les garçons) que celui des garçons 
(57 mots non utilisés par les filles). 
Or les deux groupes sont en nombre 
pratiquement égal (289 garçons, 281 
filles).
À cet égard, il est très intéressant 
de comparer les mots des filles ab-
sents chez les garçons aux mots 
des garçons absents chez les filles.

Mots des garçons (absents chez 
les filles) : SEXE, COOL, FILLES, 
ALCOOL, DROGUE, FOOT, AMUSE-
MENT, SEUL, BALADE.
Mots des filles (absents chez les 
garçons) : SHOPPING, MAGIQUE 
(c’est-à-dire, « extraordinaire et fa-
buleux », tel que le définissent les 
élèves : les vacances idéales de-

vraient être inoubliables), ACHATS, 
AMIES, COUPLE, BONNE HUMEUR, 
OUBLI, CONFORT, SÉRÉNITÉ.
La famille est une valeur féminine, 
autant par choix que par contrainte. 
Une fille qui sort et drague est mal 
vue par la famille. Les filles ne 
sortent pas seules, pas plus que 
les garçons, d’ailleurs. Mais, entre 
garçons, la bande permet l’encou-
ragement à la drague, alors que 
pour les filles, le groupe protège. 
Le shopping, élément primordial 
des vacances idéales (comme la 
consommation est constitutive du 
bonheur), correspond au fantasme 
d’une « pretty woman » capable de 
s’acheter tous les vêtements qu’elle 
désire d’un simple claquement de 
doigts. On reviendra plus loin sur 
ce point.

Filles

Garçons

Autre clivage essentiel : le fait 
d’être parti ou pas. Cette distinc-
tion renvoie à celle entre l’idéal 
et la réalité. Que l’on parte ou pas, 
la détente et l’amusement défi-
nissent les vacances, mais ceux 
qui sont restés rêvent de décou-
verte (les filles comme les gar-

çons), et voudraient se reposer 
bien davantage, signe que les va-
cances à demeure ne suffisent pas 
à offrir une coupure efficace dans 
une existence globalement stres-
sante, qui demeure la même, que 
l’école soit ouverte ou fermée.

2. SELON QU’ON PART OU QU’ON NE PART PAS

Les filles qui sont  
parties en vacances

Les garçons qui ne sont pas  
partis en vacances

Les garçons qui sont  
partis en vacances

Les filles qui  
ne sont pas  
parties en 
vacances
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III. Retour au bled 
Près de 60 % des élèves sont partis, l’été 2016, dans un pays 
étranger où vit leur famille proche.

La diversité des origines des 
familles des élèves du lycée 

Le Corbusier est à l’image de celle 
des habitants de la ville d’Auber-
villiers. Mouvante, elle a évolué 
au fil du temps (présence de l’im-
migration espagnole dans le quar-
tier de la Petite Espagne après la 
guerre civile espagnole / immi-
gration nord-africaine / immigra-
tion chinoise depuis que la zone 
de vente en gros constitue la plus 
grande zone d’import-export d’Eu-
rope / immigration kurde du refuge 
politique, etc.). Dès 2010, un recen-
sement effectué à partir des ins-
crits au lycée répertoriait 80 % de 
patronymes de consonance étran-
gère, contre 20 de consonance 
française. En 2015, le répertoire 
des pays ou régions d’origine des 
élèves inscrits au Projet Thélème 
ou de leurs parents, était le sui-
vant : Algérie, Bangladesh, Brésil, 
Bulgarie, Cambodge, Cameroun, 
Chine (surtout du sud-ouest, région 
de Wenzhou), Comores, Congo 
Brazzaville, Congo Kinshasa, Côte 
d’Ivoire, Égypte, France, Guyane, 
Haïti, Île Maurice, Inde du Nord, 
Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kur-
distan, Madagascar, Mali, Maroc, 
Martinique-Guadeloupe, Mayotte, 
Pakistan, Palestine, Portugal, Qué-
bec, Réunion, Roumanie, Russie, 
Sénégal, Serbie, Soudan, Sri Lanka, 
Syrie, Tunisie, Turquie.

Cette liste est à peu près la même 
lorsque l’on demande, en 2017, 
quels sont les pays où vit la famille 
proche des élèves.

Les grandes vacances sont sou-
vent synonymes de « retour au 
bled » : les parents rentrent au 
pays pour visiter les grands-pa-
rents s’ils y sont restés, et leur fa-
mille. La carte ci-dessous indique 
les lieux de villégiature les plus 
importants. On constate un impor-
tant tropisme nord-africain : cela 
est évidemment dû à la forte pré-
sence de l’immigration nord-afri-
caine à Aubervilliers, mais aussi 
au fait que le départ en voiture (le 
Maroc via l’Espagne, l’Algérie via 
Marseille, la Tunisie via l’Italie) 
permet d’emmener la famille à des 
coûts moins élevés qu’en avion 
(seul moyen de transport possible 
pour le reste de l’Afrique, l’Inde et 
la Chine, en revanche). Ajoutons 
sur ce dernier point la situation 
des sans-papiers, très nombreux 
parmi les élèves chinois : elle rend 
difficile le départ et impossible le 
retour en France.

LES PAYS ÉTRANGERS (OU RÉGIONS) VISITÉS  
OÙ VIT LA FAMILLE PROCHE

PAYS Effectifs % sur exprimés

Tunisie 32 15,3
Algérie 29 15,3
Maroc 29 15,3
Turquie 9 4,8
Angleterre 8 4,2
Chine 8 4,2
Portugal 8 4,2
Espagne 6 3,2
Serbie 6 3,2
Allemagne 6 3,2
Italie 4 2,1
Roumanie 5 2,1
Belgique 3 1,6
Égypte 3 1,6
Inde 4 2,1
Bahamas 2 1,1
Canada 2 1,1
Comores 2 1,1
Île Maurice 2 1,1
Sénégal 2 1,1
Sri Lanka 2 1,1 
Argentine 1 0,5
Brésil 1 0,5
Cameroun 1 0,5
Cap-Vert 1 0,5
Caraïbes 1 0,5
Corse 1 0,5
Côte d’Ivoire 1 0,5
Dubaï 1 0,5
Émirats Arabes Unis 1 0,5
Iran 1 0,5
Luxembourg 1 0,5
Mali 1 0,5
Maroc & Algérie 1 0,5
Mauritanie 1 0,5
Moldavie 1 0,5
Pakistan 1 0,5
Pays-Bas 1 0,5
Pologne 1 0,5
Sicile 1 0,5
USA 1 0,5
Anonymat 1 0,5
TOTAL 189 100,0
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Le nuage de mots est très clair. L’un 
des plus employés par les élèves 
qui sont retournés au bled pendant 
les vacances est le mot FAMILLE, 
utilisé par les garçons comme par 
les filles. Mais de fortes différences 
demeurent entre les garçons et les 
filles. Ils insistent sur des aspects 
différents de ces vacances. Pour 
les filles : SOLEIL, PLAGE, AMUSE-

MENT, BRONZER, DÉTENTE ; pour 
les garçons : REPOS, JEU, DORMIR, 
SPORT.

La préférence affichée des filles 
pour le soleil renvoie au souci 
(déjà évoqué) de bronzer pour se 
faire belle : les vacances réussies 
sont celles dont le corps atteste à 
la rentrée. En cela, les filles sont 

conformes aux représentations de 
l’époque. Mais, élément intéressant 
à noter parmi les termes utilisés 
par les filles : la place du mot EN-
NUI. Force est d’admettre que les 
vacances en famille sont un peu 
contraignantes, parfois, et qu’elles 
ne correspondent pas toujours à 
l’idéal d’amusement et de détente.

Les grandes vacances sont des va-
cances en famille. À cet égard, les 
deux modes d’hébergement les 
plus fréquents sont la résidence 

principale de parents ou d’amis des 
parents, et les maisons de vacances 
de parents ou d’amis.

Beaucoup plus rare est l’usage du 
camping, des auberges de jeunesse 
et des colonies de vacances. Le re-
tour au bled n’est pas tant un départ 
en vacances que l’occasion des re-
trouvailles avec la famille d’origine, 
souvent dans la maison que les pa-
rents possèdent dans le pays où ils 
sont nés et où vivent encore parfois 
leurs propres parents.

MAÎTRES-MOTS DES GRANDES VACANCES

Filles

Garçons

COMMENT AS-TU ÉTÉ HÉBERGÉ ?

0

Résidence 
principale  
de parents 
ou d’amis

Hôtel,  
motel, 
pension 
de famille, 
location,  
gîte

Club  
de village  
de vacances

Maison de 
vacances  
de parents 
ou d’amis

Terrain  
de camping 
(tente, 
caravane, 
mobile home, 
bungalow)

Auberge  
de jeunesse

Colonie  
de 
vacances

Camping-car

10

20

30

40

50

Pays visités 
où vit ta 
famille proche 
(données 2017)

Origines 
géographiques 

des élèves  
du lycée 

(données 2016)
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En comparant la carte des retours 
dans les pays d’origine, établie cette 
année, avec une autre carte établie 
en 2016 et montrant l’origine géo-
graphique des élèves, on constate 
de fortes ressemblances entre les 
deux documents, au point de pou-
voir presque les superposer : preuve 
que les vacances à l’étranger sont 
des retours aux origines.

On note néanmoins une sous-re-
présentation des DOM-TOM par-
mi les destinations de villégiature. 
Nous avons réduit le questionnaire 
à l’année 2016 (« entre le 1er janvier et 
le 31 décembre 2016, es-tu parti… »). 
Or, rappelons que les bénéficiaires 
des congés bonifiés dans les DOM 
(Océan Indien – Réunion, Mayotte ; 
Caraïbes – Guadeloupe, Martinique, 
Guyane) ne peuvent y prétendre que 
tous les trois ans. Il existe, dans le 
cadre de la continuité territoriale, 
des aides pour les billets d’avion 
ouvertes à tous, sous conditions de 
ressources, là aussi tous les trois 
ans, mais ces aides couvrent seule-
ment une petite partie du prix du bil-

let et la démarche est assez contrai-
gnante : un dossier par personne qui 
voyage, adulte ou enfant, l’obligation 
d’être rattaché à un foyer domicilié 
dans le DOM, le non-cumul avec une 
autre aide publique, l’impossibilité 
d’acheter un billet promotionnel... 
Ces dispositions ne concernent pas 
les agents de la fonction publique 
originaires des TOM.

Remarquons aussi la particularité 
des familles originaires de Thaï-
lande et du Vietnam : on en vient, 
mais on n’y retourne pas en va-
cances. L’histoire de cette immi-
gration explique évidemment cette 
situation particulière.

Concernant les lieux fréquentés 
pendant les vacances dans l’Hexa-
gone (un élève sur trois), deux 
pôles de destination sont privi-
légiés : la région parisienne et le 
sud de la France, surtout Marseille, 
sans doute pour y prendre un ba-
teau à destination de l’un des trois 
pays d’Afrique du Nord, notam-
ment l’Algérie. 

Nous avons demandé 
aux élèves du Projet 
Thélème qui ont 
mené l’enquête 
sur les vacances 
de décrire leurs 
vacances au bled. 
Aucune consigne 
d’écriture n’a été 
imposée. Plusieurs 
ont répondu. Nous 
reproduisons ici 
leurs textes sans 
modification ni 
correction stylistique.

TÉMOIGNAGES
Quand on retourne au bled…

Carte de la villégiature en France
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Colloque de mai 2017 au lycée Le Corbusier
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Avant d’y aller, il a fallu acheter 
différents cadeaux pour la fa-

mille, les voisins, les amis, tels que 
des habits pour les petits enfants et 
les bébés, mais aussi des produits 
comme des parfums et autres…
Je suis parti pendant un mois du-
rant l’été 2016, du mois d’août au 
mois de septembre. Je suis parti au 
Maroc. Je suis parti en avion, cela 
a duré trois heures. Je suis arrivé 
vers le soir. J’ai directement dormi.
Je séjourne dans mon propre ap-
partement. Le premier jour, on a 
déballé nos bagages, nos affaires, 
on a prévenu notre entourage de 
notre arrivée et on est parti faire 
des courses pour remplir le frigo et 
les placards.

La récolte des cadeaux se fait tout 
au long de l’année ; on chope les 

moments de soldes afin d’en profi-
ter un maximum. Il nous arrive par-
fois d’oublier certaines personnes, 
du coup, nous avons recours aux 
cadeaux de dernière minute. On 
les choisit selon les goûts des per-
sonnes. Un présent pour chaque 
personne. On les range en les clas-
sant : « une chemise pour elle », « du 
thé pour lui », etc. On les empile 
dans un coin d’une chambre. Et 
cela dure jusqu’à à peu près une se-
maine avant de partir, une fois que 
le tas a pris du volume et qu’on est 
sûr d’en avoir pour tout le monde.
Ensuite, les préparatifs pour nos 
propres vêtements débutent. On 
évite de prendre énormément de 
vêtements, de peur de ne pas avoir 
assez de place dans la voiture. Un 
sac pour moi, un sac pour mon frère, 
et il nous arrive d’en prendre un seul 
pour nos deux parents réunis. Éven-
tuellement, nous prenons un sac 
pour le bateau, que nous remplis-
sons au fur et à mesure du temps, 
avec le nécessaire pour la cabine, 
munie de quatre couchettes et une 
salle de bain pour nous quatre.
Trois jours avant le départ, nous 
commençons à acheter des ali-
ments qui nous serviront durant le 
trajet. Des goûters pour la route, et 
des aliments qui puissent se man-
ger froid.

La veille, nous commençons à 
tout rassembler afin de savoir ce 
que nous avons déjà. Ma mère dé-
branche les frigos et commence à 
les nettoyer car nous savons que 
nous allons rester plus d’un mois 
en Tunisie.
Le jour même, c’est le grand jour, 
D-Day ! Si mon père travaille, il 
prend un congé puis nous com-
mençons à descendre les bagages 
dans la voiture, et, comme d’habitu-
de, il y en a toujours énormément. 
Entre nos vêtements, les cadeaux 
et les choses en plus que mon père 
achète ici pour notre villa là-bas, ça 
en fait assez pour remplir le coffre 
de la voiture sans perdre un cen-
timètre, car c’est très précieux. On 
en vient même à en mettre sous 
les sièges ; parfois, il nous arrive de 
remplir le haut de la voiture, le tout 
recouvert d’une bâche attachée par 
des ceintures et du scotch. Mon 
père est devenu un pro de ce travail 
minutieux qui nous coûte quatre 
heures. Après cela, nous sommes 
crevés, car les quatre étages à mon-
ter et descendre ne nous aident pas 
trop. Pendant ce temps, ma mère 
prépare les repas que nous allons 
prendre avec nous, en plus de celui 
mangé le soir même.
Elle prépare en général des plats 
qui peuvent rester au frais durant 
vingt-quatre heures car les douze 
heures en voiture et celles passées 

Après, durant ces vacances, on 
allait fréquemment à la plage en 
prenant le tram. On rendait visite 
à notre famille ; j’en découvrais 
de nouveaux tous les jours. On al-
lait visiter la ville, Casablanca, et 
les alentours. J’adore manger des 
glaces au soleil. J’ai beaucoup vi-
sité le souk et acheté des cadeaux 
pour mes amis et des voisins (mé-
decin, conseiller à la banque, etc.) 
qui vivent en France. En gros, plage 
+ visites + découverte + manger + 
soleil + glaces + dodo = super va-
cances. 

Et enfin, retour chez moi, en France.

« LES VACANCES AU BLED », PAR LHOUCIENE,  
ÉLÈVE DE SECONDE EN 2017

« LES VACANCES AU BLED », PAR MAISA,  
ÉLÈVE DE SECONDE EN 2017
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dans le bateau risquent de les faire 
pourrir. Elle prépare du poulet, des 
frites et du tajine avec de la sauce. 
On place tout cela dans la glacière 
avec tous les restes du frigo qui 
peuvent servir comme le yaourt, 
etc. Mon père est stressé car douze 
heures de route Paris-Marseille non 
stop l’effraient un peu. Il a toujours 
peur que l’on ait un accident ou que 
l’on rate le bateau.
Quand le soir tombe, nous enfilons 
nos vêtements les plus confor-
tables et nous descendons enfin, en 
route pour un long voyage. Le trajet 
se déroule en général calmement, 
à l’aide du GPS qui localise le port. 
Mon père prend le soin de s’arrê-
ter pour l’essence. Mais il faut dire 
qu’avant chaque départ, il prépare 
la voiture, la nettoie et fait faire un 
contrôle technique. Il ne dort pas, 
ma mère non plus ; par contre, mon 
frère et moi, si. Nous mangeons 
quelquefois.
Une fois arrivés à Marseille, nous 
attendons sagement l’arrivée du 
bateau. Et lorsqu’il est là, nous em-
barquons, déposons la voiture après 
une longue attente, la douane et 
les contrôles. Nous pouvons enfin 
monter dans nos cabines. Mes pa-
rents, épuisés, s’endorment direc-
tement après avoir mangé. Quant 
à mon frère et moi, nous nous dou-
chons chacun notre tour, puis nous 
nous couchons après. Parfois, je 
vais faire quelques visites du ba-
teau ; je fais le tour des activités 
proposées, observe longuement la 

mer jusqu’au soir, avant de rejoindre 
la cabine. Puis nous nous rendor-
mons, l’esprit apaisé, car le plus dur 
est fait : nous savons qu’il ne nous 
reste plus que trois heures de trajet 
en voiture de Tunis à Sbikha, où se 
trouve notre résidence.
Quelques heures avant d’arriver, 
on nous prévient, afin de commen-
cer à nous préparer pour sortir et 
rejoindre notre voiture, pour per-
mettre aux employés de changer les 
couchettes, etc. Une fois la douche 
prise, ainsi que le repas, nous des-
cendons. L’odeur de l’essence et du 
renfermé nous remplit les narines. 
Les portes s’ouvrent enfin et nous 
sortons après un long moment de 
bousculade et d’attente.
Ça y est ! Notre voyage prend bien-
tôt fin. Nous posons nos pieds en 
Tunisie et nous repartons aussitôt 
pour trois heures de trajet. J’observe 
le paysage, différent de celui de 
France. Il m’arrive de m’endormir.
Nous arrivons enfin. C’est le mo-
ment. Personne n’est au courant de 
notre arrivée car nous ne l’avons dit 
à personne. On préfère les surprises. 
On monte les bagages une fois la 
voiture garée dans le garage. Nous 
ouvrons la porte. La maison sent le 
renfermé mais semble intacte.

Nous y sommes enfin !
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Mon bled c’est la Mauritanie, où 
je suis né en 1999 et que j’ai 

quittée en 2009. Il est nécessaire 
pour moi d’y retourner afin de me 
retrouver et de retrouver ma famille 
et mes amis d’enfance.
Je repars au bled tous les deux ans, 
en été, pour environ deux mois. Le 
voyage commence à Paris et la des-
tination est Nouakchott (la capitale). 
À Nouakchott, j’ai une maison de 
famille, où vivent bon nombre des 
frères de mon père (il a onze frères 
et sœurs), donc c’est une très grande 
maison avec beaucoup de per-
sonnes. Cette maison et ma famille 
sont mes repères et me font me sen-
tir chez moi. Après Nouakchott, je 
passe quelques jours à Boully, mon 
village d’origine, où vit le reste de la 
famille. Ce village est vraiment le re-
tour aux sources, c’est à cet endroit 
que je côtoie le plus ma culture, la 
langue, les habitudes alimentaires 
(même si je les ai en France, c’est là 
qu’elles sont vraiment présentes), le 
style vestimentaire (boubou) et le 
travail (les champs agricoles).
Ce long voyage impose une certaine 
préparation car il coûte cher (1 000 
euros pour un vol direct), donc il 
faut bien économiser pour pouvoir 
le mener à bien. Il faut aussi rappor-
ter des cadeaux à la famille (habits, 
téléphones – de plus en plus –), 
de l’argent (le plus important), de 
la nourriture, des médicaments et 

plein d’autres choses. Tous ces ca-
deaux doivent être rangés, on utilise 
alors dix valises, quelques tirettes 
et des sacs à dos, tout ça pour cinq 
voyageurs (Une vraie expédition !), 
sans compter le fait que d’autres 
membres de la famille d’ici ajoutent 
des affaires dans les valises.
Avant de partir, toute la famille 
vient dire au revoir, pendant un ou 
deux jours, c’est un ballet incessant 
de « bon voyage », « amusez-vous 
bien », « je veux que tu me rapportes 
quelque chose du pays ».
Au retour, les valises sont aussi rem-
plies qu’à l’aller, sauf qu’il n’y a plus 
d’argent (on dépense tout au bled !). 
En plus des habits (africains), il y a 
des produits alimentaires, comme 
l’huile de palme, le mil et même du 
poisson. On revient avec 23 kg de 
poisson congelé, parce que ça coûte 
trop cher à Carrefour. En tout, il y a 
même 46 kg de poisson, parce que 
mon père ne rentre pas en même 
temps que nous : c’est la provision 
pour un bon bout de temps !

Voilà comment se déroulent mes 
vacances au bled et comment on les 
prépare.

« LES VACANCES AU BLED », PAR GAYE, 
ÉLÈVE DE TERMINALE EN 2017
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Révisions à Bury, octobre 2013

TÉMOIGNAGES
Quand on retourne au bled…

TÉMOIGNAGES
Quand on retourne au bled…

« Qu’est-ce que tu fais cet été ? 
J’pars au bled avec ma 

famille ! »
Mon bled, c’est l’Italie. Plus jeune, 
j’hésitais beaucoup à utiliser cette 
expression ambivalente de « bled », 
parce qu’habituellement, on l’utilise 
pour désigner les terres intérieures 
de l’Afrique du Nord. Mais le village 
d’où je viens en Italie est littérale-
ment un bled paumé, connu pour 
son grand cimetière, que j’aime 
(pour mes souvenirs avec les gosses 
du quartier) et déteste à la fois (à 
cause de son isolement et de son 
aspect un peu arriéré). J’ai donc pris 
l’habitude, avec le temps, de dire que 
j’allais au bled.
Mon retour au bled était très orga-
nisé : pas question de passer moins 
de deux mois de vacances en Italie. 
Dès décembre, ma mère cherchait 
les meilleurs billets d’avion. Quand 
nous étions plus petits, et non rete-
nus par un examen ou un concours, 
elle n’hésitait pas à nous faire partir 
dès juin. Bien sûr, nos professeurs 
étaient prévenus plusieurs mois à 
l’avance, comme si ça donnait plus 
de légitimité à notre départ anticipé.
Quelques semaines avant de partir, 
c’était le moment des courses pour 
le bled. Encore maintenant, on ap-
porte tout le temps de la confiture, 

du beurre et des chocolats, parce 
qu’ils coûtent moins cher ici et parce 
que mes cousins en raffolent, ain-
si que des cadeaux, des vêtements, 
des bijoux. C’était aussi le moment 
où maman préparait plein de choses 
à manger pour papa, qu’elle mettrait 
au congélateur pour qu’il puisse se 
nourrir correctement pendant son 
absence ! 
Les valises étaient prêtes deux ou 
trois jours avant le départ. Ma grand-
mère nous appelait tout le temps à 
cette période pour nous dire qu’on 
avait encore des vêtements de l’an 
dernier chez elle, et que ce n’était 
pas la peine de nous charger parce 
qu’on en « achèterait là-bas ». Puis 
il fallait garder de la place pour les 
choses qu’on rapporterait en France. 
Mon retour au bled a été marqué par 
la figure féminine : c’est ma mère qui 
nous emmenait en Italie, mon frère, 
ma sœur et moi. Nous partions tou-
jours avec elle. Mon père, pour des 
raisons professionnelles, ne pouvait 
venir que pendant trois semaines. 
Il nous rejoignait souvent à la fin 
des vacances. Je vous passe le dé-
compte des litres de larmes répan-
dus à l’aéroport…
J’associe d’abord ces vacances à 
ma grand-mère, et c’était le cas déjà 
avant le décès de mon grand-père, 

« LES VACANCES AU BLED », PAR SERENA, 
ANCIENNE THÉLÉMITE, AUJOURD’HUI ÉTUDIANTE  
EN TROISIÈME ANNÉE DE LICENCE DE PHILOSOPHIE  
ET D’ITALIEN À BOLOGNE
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TÉMOIGNAGES
Quand on retourne au bled…

TÉMOIGNAGES
Quand on retourne au bled…

qui était très silencieux et calme, 
contrairement à elle, qui répond 
parfaitement au cliché de la « mam-
ma » italienne. Tout d’abord, c’est 
chez elle qu’on logeait pendant les 
deux mois. 
Ensuite, parce que ma grand-mère 
a toujours profité de ces vacances 
pour m’apprendre à être une « bonne 
fille », puis une « bonne femme », ce 
qui se résume à bien savoir faire le 
ménage, savoir faire la cuisine, bien 
se tenir à table, ne pas trop parler, et 
rentrer tôt à la maison. Maintenant 
c’est le tour de ma petite sœur ! 
Enfin, c’est ma mère qui décidait 
souvent de toutes les activités à 
faire : alors que mon père était plu-
tôt adepte des visites culturelles, 
des concerts à Ravello, des balades 
dans les centres historiques, ma 
mère préférait qu’on aille chez sa 
famille à la montagne, chez ses 
amis, à la plage ou encore au centre 
commercial… Et c’est ce qu’on fai-
sait la plupart du temps. Puis nous 
avons réussi à trouver un équilibre. 
Je passe aujourd’hui beaucoup plus 
de temps à visiter avec mon père 
que le font mon frère et ma sœur, 
mais c’est sans doute lié à l’âge et 
au changement de vision de ce que 
sont de « bonnes vacances ». 
Mon retour au bled a beaucoup 
changé : petite, il commençait par 
la visite rendue à tous les cousins 
et tous les oncles et tantes du pre-
mier au troisième degré. Certains 
amis venaient nous voir directe-
ment chez ma grand-mère : « les 

Français sont arrivés, il faut aller les 
voir ». Venaient ensuite les journées 
entières passées à la mer, les sand-
wichs mozzarella et mortadella que 
nous préparait maman sur la plage, 
puis des fêtes de village le soir, où 
l’on retrouvait nos amis, mangeait et 
dansait. 
Puis, c’est devenu un peu plus pé-
nible, adolescente, car je ne suppor-
tais pas que l’on me reproche mes 
manières, trop « françaises » (par 
exemple, je voulais commencer à 
sortir avec mes amies, à me maquil-
ler un peu les yeux, et ce n’était pas 
forcément bien vu par ma grand-
mère, donc ma mère me l’interdi-
sait), difficile expérimentation de la 
double nationalité/culture… C’était 
une période de construction : je 
devais déterminer si j’étais plutôt 
française ou italienne, si je préférais 
la France ou l’Italie, et cela passait 
énormément par la façon dont je me 
comportais.
Enfin, c’est devenu un moment 
privilégié, une pause dans ma vie 
presqu’active : c’est ce que j’attends 
avec impatience chaque année. 
Depuis ma majorité et l’acquisition, 
dans une certaine mesure, de mon 
autonomie (autrement dit, indépen-
dance intellectuelle mais pas éco-
nomique), je pars, mais séparément 
de ma famille et moins longtemps, 
proportionnellement à l’avancée 
de mes études. Cette année par 
exemple, je n’y serai que trois se-
maines : parce que je travaille, parce 
que je pars avec mes amies dans un 

autre pays et parce que je dois m’oc-
cuper de tonnes et tonnes de pape-
rasse administrative pour la fac et 
les écoles. Mais je ressens toujours 
ce besoin d’y aller, je n’envisage pas 
un été sans un passage par l’Italie. 
Aujourd’hui encore j’entends ma 
grand-mère râler quand je sors en 
ville et que je rentre un peu trop tard, 
ou quand je me réveille l’après-midi, 

ou que je refuse de faire le ménage 
parce que ça devrait être le tour de 
mon frère, mais je pleure toujours 
autant au moment de rentrer à Pa-
ris, parce que mon retour au bled, 
c’est aussi mon retour aux sources.

À l’une de mes sources. 

…c’est devenu un 
moment privilégié, 
une pause dans ma 
vie presqu’active : 
c’est ce que j’attends 
avec impatience 
chaque année. 
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IV. Faute de mieux : les jeux vidéo
En indiquant les activités qu’ils pratiquent pendant les 
grandes et les petites vacances, les élèves du lycée nous 
informent aussi sur le sens qu’ils attribuent à telle ou telle 
pratique. Les petites vacances font l’objet d’une évaluation 
ambiguë.

Pendant les petites vacances 
(Noël, février, Pâques, Tous-

saint), on ne part pas, mais on se re-
pose (alors que pendant les grandes 
vacances, on se détend), et on dort. 
Pendant les petites vacances, les 
élèves traînent leur fatigue.

Les petites vacances ne sont pas 
la source de grands plaisirs, ni de 
joies : les mots NUL et ENNUI les 
caractérisent. Pendant les petites 
vacances, on joue aux jeux vidéo, 
surtout quand on est un garçon. 
Le recours aux jeux vidéo apparaît 
comme une façon de tromper l’en-
nui, comme un pis-aller, faute de 
mieux. 

Il est important de le noter, car la 
passion pour les jeux vidéo appa-
raît souvent comme un trait qui 
stigmatise et dévalorise les jeunes 

d’aujourd’hui, et notamment les 
jeunes de banlieue. Peut-être y 
joueraient-ils moins si on leur of-
frait l’occasion de faire autre chose 
qui les intéresse et qui leur plaise…

La réponse rédigée par une élève 
de STMG, cette année, à l’occasion 
d’un exercice d’imitation du « Si 
j’étais riche » de Rousseau, dans 
l’Émile, laisse suggérer que les jeux 
vidéo sont une activité par dépit.

Il est évident qu’il ne faut pas non 
plus forcer le trait : il y a jeu vidéo 
et jeu vidéo ! Si les jeux accessibles 
sur le téléphone portable (jeux sim-
plistes et applications assez pué-
riles) constituent effectivement 
une activité par dépit, les jeux en 
ligne, sur ordinateur ou sur console 
(qui peut désormais être connec-
tée) ne le sont pas nécessairement. 

L’intérêt de ces activités peut être 
réel : interaction, stratégie, compé-
tition, jeu en « clans », élaboration/
construction de personnages, de 
villes, de mondes, etc. Des salons 
leurs sont consacrés (ainsi la Paris 
Games Week) et sont très fréquen-
tés par les jeunes. 
Chaque jeu a ses fans et ses com-
munautés (associations, fan clubs, 
forums) et, sur YouTube, les chaînes 
qui ont le plus de fans sont celles 
de joueurs expérimentés, qui se fil-
ment en train de jouer, décryptent 
les stratégies, critiquent les mises 
à jour ou les nouvelles versions, 
donnent des trucs pour avancer 
plus vite, etc. Enfin le jeu, bien géré, 
n’empêche pas la vie familiale et 
sociale. D’après les résultats du 
questionnaire (cf. page 15), seuls 
14 % des garçons consacrent leur 
temps libre aux jeux vidéo quand 
ils ne partent pas.

Reste l’évidence : si les jeux vidéo 
apparaissent dans les nuages de 

mots des petites vacances, ils sont 
absents des réponses visant à défi-
nir les vacances idéales. Interrogés 
sur ce point, les élèves qui ont mené 
l’enquête confirment que les jeux 
vidéo sont une activité à laquelle 
on s’adonne si l’on n’a rien d’autre 
à faire. C’est une activité à part en-
tière disent les garçons, « pas for-
cément blasante, plutôt plaisante », 
qui occupe essentiellement les pe-
tites vacances, quand « on n’a rien 
d’autre à se mettre sous la dent ». 
Pendant les grandes vacances, en 
revanche, pas de jeux vidéo, mieux 
valent la plage et les copains : « on 
emmène la playstation si on sait 
qu’on ne fera rien là-bas, ou si on 
nous force à aller en vacances » 
(indice, s’il en est, que le retour au 
bled peut être vécu comme une 
contrainte : on s’ennuie parfois en 
famille !). Les activités préférées 
des vacances sont des activités 
festives et collectives. Viennent 
ensuite le sport pour les garçons et 
la famille pour les filles.
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Garçons

V. Sortie de secours : le shopping VI. Ni Cosette ni Gavroche
Le shopping se fait en groupe non-mixte, et c’est une façon 
(souvent la seule autorisée par les parents) de sortir. 

101 élèves déclarent avoir exercé un travail au cours de l’année 
2016, soit 18,4 % des répondants. 

Une fille peut plus difficilement 
aller se promener seule ou à 

deux, sans dire où elle va, ce qu’elle 
va faire et avec qui. Le shopping, c’est 
un moyen d’obtenir la permission 
d’aller se promener, de sortir de chez 
soi avec l’aval des parents (le sens est 
le même pour l’analyse du mot MAN-
GER, quand les filles se retrouvent 
autour d’une glace et d’un soda pour 
parler pendant des heures en dehors 
de la maison). On reste dans des 
lieux fermés (restaurant, centre com-
mercial) donc qui rassurent les pa-
rents, et qui sont différents de la rue 
ou de la cité, mais surtout qui ne sont 
pas la maison. Pour autant, ce sont la 
plupart du temps des lieux hors du 
quartier, parfois hors de la commune, 
et sortir du territoire quotidien est 
une tendance bien plus féminine que 
masculine.
On ne retrouve pas le shopping 
dans les petites vacances des filles 

qui ne sont pas parties, mais on 
retrouve SORTIR et MANGER. Les 
filles sortent entre copines, surtout 
dans les centres commerciaux 
qui regroupent des magasins de 
vêtements et de maquillage. On 
essaie des vêtements, on teste le 
maquillage, on se photographie, 
on mange ou on boit un café. On 
n’achète pas forcément ce qu’on 
a essayé, ou alors une petite pièce 
à moindre coût. Par ce biais, on 
sort du quotidien, et on échappe 
à la surveillance des parents, qui 
laissent sortir les adolescents 
quand il s’agit d’aller faire les bou-
tiques mais seraient plus réticents 
à les laisser aller au cinéma, nous 
disent les élèves ! De surcroît, les 
sorties dans les centres commer-
ciaux sont des activités de parade 
auxquelles on se livre en bande : 
comme à la plage, le groupe motive 
les garçons et protège les filles.

Ceux qui ne sont pas partis sont 
plus nombreux que ceux qui 

sont partis à déclarer avoir exercé 
un emploi (21 % contre 17 %). Des 
différences apparaissent aussi 
entre les garçons (20 %) et les filles 
(16 %), qui doivent être relativisées 
par le fait que les filles de l’échan-
tillon sont dans l’ensemble plus 
jeunes (16,7 ans) que les garçons 
(17,3 ans). Les écarts sont égale-
ment sensibles selon la section, eux 
aussi en grande partie explicables 
par l’âge (à noter qu’interrogés en 
2017, les élèves de seconde étaient 
en 3e début 2016, etc.). Les élèves de 
STI déclarent davantage avoir tra-
vaillé pendant les vacances, mais 
ces sections sont majoritairement 
masculines.

À peine la moitié des élèves déclare 
consacrer l’argent de ces jobs d’été 
au financement des vacances (44,4 % 
des filles et 48,2 % des garçons).

Si on ordonne les emplois déclarés 
en groupes d’activités, on obtient la 
liste suivante :

Tous ces travaux sont typiques de 
ce qui est le plus facile à obtenir 
sans qualification, et qui, comme 
souvent pour ce genre de petits 
boulots, suppose un entregent fa-
milial. Les élèves travaillent dans 
le restaurant ou le magasin familial 
ou obtiennent des recommanda-
tions de leurs proches. À noter, à 
cet égard, que les enfants de restau-
rateurs et de commerçants consti-
tuent souvent une force de travail 
d’appoint le week-end ou le soir, 
dans l’année.
Peu d’élèves travaillent en anima-
tion (s’ils sont animateurs, c’est 
souvent dans les centres de loisir 

Filles

Variations  
selon la section 

Variations  
selon la filière 

Seconde : 10 Seconde  
indifférenciée : 8,5

Première : 13 ES : 16

STS : 22,5 STG : 18,5

Terminale : 25 SI : 22

CPGE : 39,5 SV : 22

STI : 36

Vendeur, Vendeuse 15

Employé(e) dans la restauration  
et l'hôtellerie 15

BTP, manutention, livreur 14

Services à la personne,  
baby-sitting, etc. 8

Animateur ou animatrice 7

Caissier ou caissière 4

Interprète, photographe,  
informatique 4

Hôtesse, agent d'accueil 3

Gardien 2

Agent RATP 1

Auto-entrepreneur 1

Sale boulot 1
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locaux ; aucun ne déclare avoir en-
cadré des colonies de vacances). 
Peu ont donc commencé ou termi-
né une formation BAFA, même si le 
lycée en offre la possibilité. Peut-
être parce que les départs estivaux 
en famille les empêchent de mettre 
à profit une telle formation, sans 
doute aussi par méconnaissance 
desdites formations et à cause de 
leur coût, qui demeure élevé, même 
si le lycée en paie une partie.
On note que de nombreux élèves 
déclarent travailler alors qu’ils n’ont 
pas dix-huit ans. Même si la loi au-
torise le travail à partir de seize ans 
dans certaines conditions (anima-
tion par exemple), il demeure diffi-
cile d’obtenir un contrat de travail 
avant dix-huit ans. Il faut donc sup-
poser que le travail illégal, dans un 
cadre familial ou étendu aux rela-
tions familiales, accompagné d’un 
salaire évidemment faible, consti-
tue le cadre de ces activités (ceux 
qui déclarent avoir été « maçons », 
par exemple, ne peuvent pas avoir 
été légalement employés comme 
tels), dont on peut douter qu’elles 
soient véritablement choisies. Dans 
tous les cas, les revenus qu’elles 
permettent ne peuvent constituer 
qu’un appoint d’argent de poche.
Tous ces emplois sont a priori lo-
caux. Aucun élève ne choisit de 
travailler à l’étranger (serveur à 
Londres, sur la Costa Brava, voire 
sur les plages touristiques du bled, 
comme en Tunisie ou au Maroc, 
où les élèves se posent comme 
vacanciers), ou ailleurs en France 
(saisonniers d’été : cueillettes, ven-
danges, sites touristiques) dans un 
cadre qui associerait petit boulot 
et sentiment de vacances. Peut-

être que les élèves en ignorent la 
possibilité, même si certains vont 
aux journées « job d’été » du CIDJ 
à Paris. Le lycée ne relaie pas cette 
information (la dernière journée de 
ce type a eu lieu le 14 mars 2017 au 
CentQuatre-Paris).
Les élèves apparaissent donc 
comme peu aventureux, et peu en-
clins à associer travail et plaisir : le 
travail demeure une peine néces-
saire pour obtenir un salaire, il n’est 
pas imaginé comme occasion de 
partir (même dans les conditions 
spartiates d’un camping avignon-
nais où l’on s’amuse le soir après 
avoir travaillé pour le festival dans 
la journée : ces pratiques existent, 
mais sont réservées à des catégo-
ries sociales plus favorisées cultu-
rellement). 
À quoi servent les revenus d’ap-
point des petits boulots ? Si, dans 
l’année, certains élèves participent 
aux revenus familiaux par un em-
ploi régulier, l’argent ainsi gagné 
sert essentiellement à couvrir les 
frais du permis de conduire, voire 
de l’achat d’une première voiture 
ou d’un scooter. Les transports en 
commun d’Île-de-France rendent 
difficile le déplacement de ban-
lieue à banlieue et les sorties pari-
siennes sont réduites, à cause des 
trop rares dessertes nocturnes de la 
banlieue. Si la voiture n’est pas tou-
jours un signe extérieur de réussite, 
le permis de conduire demeure une 
marque évidente d’autonomie.

Cela dit, travailler n’est pas forcé-
ment synonyme d’activité sala-
riée. Les élèves sont très occupés 
par le travail scolaire pendant les 
petites vacances, et s’en plaignent 
volontiers. Un des répondants nous 
invite même à profiter de l’exposé 
de l’analyse du questionnaire pour 
inciter les professeurs à alléger la 
charge de travail scolaire pendant 
les vacances !

Ni Cosette, ni Gavroche ! Les élèves 
ne sont pas contraints de travailler 
pour vivre et il faut rappeler, à cet 

égard, les sacrifices consentis par 
les familles aux yeux desquelles 
le succès scolaire est essentiel. Ils 
accordent eux-mêmes une impor-
tance considérable à la réussite, 
pour laquelle ils travaillent beau-
coup, même s’ils s’en plaignent 
parfois. Ni enfance exploitée, ni 
enfance à l’abandon et livrée à 
elle-même : les enfants d’Aubervil-
liers ne ressemblent plus à ceux 
que chantait Germaine Montero et 
que filmait Eli Lotar, même si leurs 
conditions d’existence sont loin 
d’être paradisiaques…

SI OUI, COMBIEN DE TEMPS  
AS-TU TRAVAILLÉ AU COURS DES VACANCES 2016 ?
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VII. L’aventure avec les copains VIII. Des racines et des ailes
Partir, oui, mais avec qui ? L’enquête met en évidence un 
écart important entre la réalité et l’idéal désiré.

La situation géographique du lieu idéal où passer des 
vacances rêvées est très significative de l’esprit qui anime 
les élèves. Loin, loin, très loin ! « À plus de trois heures 
d’avion. », répondent majoritairement les élèves, quand on 
leur demande où se dérouleraient leurs vacances idéales.Les départs se font majoritaire-

ment dans un cadre familial, 
avec les parents, les frères et les 
sœurs, pour aller retrouver d’autres 
membres de la famille proche : 

grands-parents, oncles, tantes… 
Mais pour la grande majorité des 
élèves, les vacances idéales se ca-
ractérisent par un départ entre co-
pains et copines. Partir à plus de trois heures 

d’avion, avec ses copains et 
copines, est une façon de prendre 
ses distances et de se séparer, le 
temps des vacances, de son uni-
vers familial d’origine. Cela permet 
surtout de décider soi-même de la 
destination, de la compagnie et des 
modes d’hébergement. Ce qui n’est 
pas encore le cas lors des vacances 
réelles : les élèves déclarent n’avoir 
pas eu leur mot à dire sur le lieu de 
leurs vacances passées, ni sur le 
choix de la compagnie.

Rappelons que la taille de la famille 
est une variable fondamentale : 
60 % des élèves vivant dans une fa-
mille de trois enfants et moins sont 
partis en 2016, mais seulement 40 % 
de ceux vivant dans une famille 
comptant plus de trois enfants. Or, il 
y a fort à parier que les jeunes inter-
rogés dans cette enquête ne repro-
duiront pas les mœurs familiales. 
Nous l’avions mesuré lors de notre 
précédente enquête : les élèves, en 
majorité, sont adeptes des modèles 
matrimoniaux les plus modernes.
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Vive les vacances en famille, donc, 
mais vive aussi la famille avec deux 
ou trois enfants, qui permet à tout le 
monde de rentrer dans une voiture 
et de partir plus facilement !
Si les vacances réelles indiquent 
un attachement aux pays d’origine 
des familles (cf. la quasi identi-
té des deux cartes des origines 
géographiques et des lieux de 
vacances), en revanche, les élèves 
rêvent de partir beaucoup plus loin 
que leurs familles n’en ont l’habi-
tude (tous les pays européens et 
nord-africains sont environ à trois 
heures d’avion) : la soif de décou-
verte (rappelons son importance 
dans le choix des mots de ceux 
qui ne partent pas) résiste à la pié-
té filiale. On se plaît en vacances 
avec la famille au bled, mais si on 

pouvait choisir, on irait plus loin. 
Avoir souci de ses racines n’em-
pêche pas d’avoir la tête et les 
rêves ailleurs !

Reste un indice d’importance, pour 
qui aurait souci d’organiser des va-
cances à destination de ceux qui 
en sont privés : la plage fait par-
tie intégrante de la définition des 
vacances et on ne s’en lasse pas, 
puisque les vacances idéales sont 
aussi à la mer.

En cela, l’idéal rejoint la réalité et 
les représentations communes de 
bon nombre de Français. Rien de 
mieux que la mer pour réunir les 
caractéristiques idéales des va-
cances : la détente, l’amusement et 
les copains.
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IX. Conclusions

La plupart des élèves du lycée Le 
Corbusier restent là où ils ha-

bitent pendant les petites vacances. 
Une grande partie d’entre eux ne part 
pas non plus pendant les grandes 
vacances. Majoritairement issus 
de l’immigration, ils conservent 
aussi des liens avec les pays dont 
sont originaires leurs familles, où 
ils sont nombreux à retourner ré-
gulièrement, dans le cadre familial 
qu’ils apprécient. Mais cela ne les 
empêche pas de rêver d’ailleurs ! 
Comme tous les enfants, ils aspirent 
à passer leurs vacances loin de tout 
ce qui fait leur quotidien, sans les 
parents et sans les contraintes des 
obligations familiales. Les copains 
et la mer, faire la fête et choisir ses 
loisirs : rien d’original dans les re-
présentations des enfants d’Auber-
villiers, qui espèrent construire leur 
vie en la choisissant.

En attendant qu’ils aient les 
moyens de leurs aspirations, pour-
quoi ne pas leur offrir les condi-
tions de vacances qui ne soient pas 
seulement synonymes de ferme-
ture de l’école ? Et si on réinventait 
les colos ? Et si l’école pouvait, dans 
le cadre d’une éducation aux plai-
sirs de la découverte, offrir à tous 
les enfants la possibilité de jouir de 
ce que la société ne réserve encore 
qu’à la partie la plus privilégiée de 
la population ? Des pistes de ré-
flexion sont à explorer, des solu-
tions sont à trouver et à mettre en 
œuvre. L’école gagnerait certaine-
ment à mieux organiser l’ouverture 
au monde qui est une de ses mis-
sions ; la société gagnerait alors à 
bénéficier d’une plus grande égalité 
dans la distribution des plaisirs.
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La loi d’orientation et de programmation pour la refondation 
de l’École de la République du 8 juillet 2013 prévoit, dans son 
rapport annexé, de promouvoir une plus grande ouverture 
sur l’Europe et le monde au service de la réussite de tous. 
Nul enseignant n’ignore la joie et les bénéfices pédagogiques 
et humains que représentent, pour les élèves, les voyages 
scolaires, les classes de mer, de neige ou les voyages lin-
guistiques. Nul enseignant n’ignore non plus combien il est 
parfois compliqué de les organiser et de les multiplier.

I. Les voyages scolaires

Une des élèves qui a répondu à 
notre enquête avait participé 

au voyage scolaire qui venait d’avoir 
lieu au lycée. Elle ajoute le commen-
taire suivant à ses réponses : « Eh 
bien, je suis justement allée en An-
gleterre il y a tout juste une semaine. 
C’était un voyage scolaire, mais je le 
considère comme une vacance. » 
C’était un cri du cœur, que nous 
avons considéré comme un appel à 
davantage d’occasions mêlant plai-
sir de partir et intérêt scolaire. 

Hélas, les occasions sont rares… 
Au lycée Le Corbusier, nous es-
sayons d’organiser un voyage en 
Grande-Bretagne tous les deux ans, 
pour les élèves des sections euro-
péennes. D’autres voyages d’une 
journée ou deux sont mis en place 
pour visiter des lieux historiques ou 
culturels, et, parfois, un séjour au ski 
a lieu, grâce aux professeurs d’EPS, 
qui collectent alors bonnets et ano-
raks et s’ingénient à faire baisser 
le prix du séjour ! C’est bien peu, et 
tous les élèves ne partent pas. Nous 
avons voulu savoir ce qu’il en était 
ailleurs, et si nos analyses étaient 
partagées. Nous avons donc solli-
cité l’avis de plusieurs collègues, 

pliqué »). Les coûts sont souvent 
élevés pour les familles. L’aide de 
l’institution scolaire est très limi-
tée, et la quantité de documents 
que les familles doivent fournir en 
décourage beaucoup. L’organisa-
tion (planification, inscriptions, ré-
colte des documents, réservation 
des visites et créations d’activités 
pédagogiques, réunions d’infor-
mation avec les parents, concer-
tation avec les autres enseignants 
accompagnateurs) est très chro-
nophage et empiète sur le temps 
imparti habituellement aux pré-
parations et corrections, voire sur 
le temps personnel. Il est parfois 
difficile de trouver des collègues 
accompagnateurs, car c’est autant 
de cours qui n’auront pas lieu. En-
fin, les méandres du parcours ad-
ministratif font peur, surtout aux 
débutants : il suffit d’avoir oublié 
un papier ou une photocopie pour 
qu’un élève reste au collège ou au 
poste-frontière à Calais !

En primaire, les lieux d’accueil sont 
souvent des propriétés munici-
pales, et leur entretien coûte cher ; la 
baisse de popularité des colonies de 
vacances a conduit de nombreuses 
Villes à vendre leurs centres de 
vacances. De même, il est souvent 
extrêmement compliqué, voire im-
possible, de bénéficier d’un car, ne 
serait-ce que pour une excursion 
d’une journée, et de nombreuses 
écoles ne peuvent se permettre de 
faire appel à des compagnies pri-
vées, très onéreuses. Pourtant, les 
efforts accomplis afin de permettre 
aux projets de se concrétiser sont 
impressionnants. Patience, pas-
sion et imagination : on commence 

disséminés sur tout le territoire, par 
le biais d’un questionnaire et d’un 
appel à témoigner.

Une quarantaine d’enseignants, 
tous professeurs d’anglais en col-
lège et lycée (et une seule collègue 
professeur des écoles) ont répondu 
à cette petite enquête, menée pa-
rallèlement à notre grande enquête 
sur les vacances. Nous regrettons 
ce manque de diversité dans les 
matières représentées, mais les 
voyages sont une spécialité des 
enseignants de langues vivantes, 
qui cherchent, aussi souvent que 
possible, à associer la langue qu’ils 
enseignent aux pays où elle est 
pratiquée. Leur savoir-faire en la 
matière est évident.

Plus de 80 % des répondants au ques-
tionnaire que nous leur avons soumis 
en mai 2017 avaient déjà organisé un 
voyage, mais la moitié seulement a 
dit le faire régulièrement (une fois par 
an ou tous les deux ans).

La majorité des enseignants inter-
rogés évoque la difficulté à mettre 
en place ces voyages (80 % trouvent 
ce travail « compliqué ou très com-

dès l’année précédente, on planifie 
parfois sur deux années, on rem-
plit des demandes de subventions, 
on prévient la presse locale en es-
pérant un article de promotion, 
on utilise les plateformes électro-
niques d’appel au don, on sollicite 
des mécènes, on voyage de longues 
heures la nuit car c’est moins cher 
que l’avion, on part en plein hiver 
car c’est moins cher qu’en avril et 
seulement quatre jours au lieu de 
sept, on organise des kermesses, on 
vend des crêpes, des chocolats, des 
« décorations de Noël maison » ou 
même des « bulbes de tulipe » !

Le sentiment d’un manque de re-
connaissance au retour, et l’ab-
sence très fréquente de remercie-
ments de la part des élèves, des 
parents, voire des équipes de di-
rection, freinent aussi les ardeurs ! 
Tous considèrent en effet que sortir 
et faire voyager ses élèves est une 
mission majeure de l’école, presque 
un « dû », et correspond, dans tous 
les cas, à une attente forte. Les pro-
fesseurs des écoles qui organisent 
peu ou jamais de séjours-décou-
vertes sont connus des parents, 
qui veulent que leur enfant soit 
dans la classe de celui ou celle « qui 
part ». La question « Va-t-il y avoir 
un voyage cette année ? » est po-
sée systématiquement, surtout aux 
enseignants de langue vivante, à 
chaque rentrée. En dehors du corps 
enseignant, on se rend rarement 
compte que rien n’est prévu pour 
que cela puisse se faire régulière-
ment et facilement.
C’est un véritable regret pour les 
professeurs interrogés, qui in-
sistent tous sur les bénéfices hu-
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mains et pédagogiques des voyages 
et sorties. Les courts voyages d’in-
tégration en début d’année scolaire 
créent une cohésion efficace et ra-
pide de la classe. La relation avec 
un enseignant, que l’on découvre 
plus détendu qu’en classe, et qui 
remplit simultanément les rôles de 
guide touristique, de conseiller ali-
mentaire, de maman, d’infirmière, 
de maton et parfois de copain pen-
dant quelques jours, est à jamais 
transformée, sans que le respect ne 
s’en trouve amoindri, au contraire. 
Les élèves aussi sont différents, 
plus responsables, plus à l’écoute, 
et ils s’épanouissent dès que le car 
a tourné le coin de la rue du lycée 
ou du collège ! L’ouverture d’esprit 
est réelle, et la prise de conscience 
facilite souvent le retour en classe : 
on parle anglais avec des gens 
dont c’est la « vraie » langue, on dé-
couvre l’histoire dans les mines et 
les châteaux, les mathématiques 
dans les musées et l’architecture ; 
on observe des paysages que l’on 
n’avait vus qu’en photo (ou même 
jamais vus !) et tout cela donne des 
frissons, même aux plus blasés. On 
marche pendant des heures pour 
traverser Londres, on patauge pieds 
nus dans le sable mouillé pour ra-
masser des bestioles qu’on aurait 
plutôt pensé porter en collier que 
manger crues, on cueille des fleurs, 
on chante tous ensemble dans le 
car parce que, même si cela gêne le 
chauffeur, faire du bruit est permis !

Et il ne s’agit pas là seulement des 
réactions des élèves de CP ou CM1. 
Les collégiens et lycéens aussi 
sont friands de plaisirs simples 
qui semblent une évidence à qui-

conque a grandi à la campagne ou 
a eu l’occasion de se balader dans 
la nature ou dans de grandes villes 
françaises ou étrangères pendant 
ses vacances. 

Il apparaît donc que le voyage sco-
laire, court ou long, itinérant ou à 
destination d’un lieu fixe autour 
duquel on organise des excursions 
et des visites, est un élément cru-
cial dans une scolarité, autant que 
dans la carrière d’un professeur ! 
On pourrait donc souhaiter que 
ceux-là soient plus aisés à mettre 
en place, et qu’ils deviennent un 
moment récurrent et obligatoire 
d’une scolarité. De même, il sem-
blerait intéressant que les voyages 
calqués sur le modèle de ceux qui 
sont organisés pour les plus jeunes 
puissent être élargis aux collégiens 
et lycéens : un mélange de visites 
thématiques, de découvertes géo-
graphiques, de pratiques linguis-
tiques mais aussi sportives, de 
fêtes et d’amusement. Toutes les 
disciplines pourraient ainsi trouver 
leur terrain de jeu. Les objectifs pé-
dagogiques pourraient être divers, 
la visée première devant être ce 
bénéfice humain qui se distille pen-
dant des mois (voire des années) 
après le retour. Afin de valoriser ces 
moments et d’encourager à la fois 
les enseignants et les familles, ces 
voyages pourraient être l’objet d’un 
témoignage et d’une analyse de la 
part de l’élève, pris en compte dans 
les évaluations, comme c’est le cas 
lors de l’oral de section européenne, 
si l’on considère que les apprentis-
sages culturels, sociaux et humains 
ont autant de valeur que les ap-
prentissages académiques !

Buckingham Palace, mars 2017
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En soumettant à plusieurs collègues 
le questionnaire sur les motivations 
des professeurs qui organisent des 
voyages scolaires, nous leur avons 
laissé la liberté de témoigner de 
leurs aventures ! Nous reproduisons 
ici une réponse longue et très pré-
cise qui nous a semblé particulière-
ment éclairante sur les joies et les 
déboires, les difficultés et les réus-
sites de cette entreprise.

« Je n’ai que trois ans d’enseigne-
ment derrière moi mais j’ai déjà 
accompagné un voyage à Paris l’an 
dernier et organisé un voyage en 
Angleterre cette année. Ce furent, 
pour moi, deux expériences très 
différentes. 

Je travaille dans un petit collège ru-
ral (moins de cinquante élèves, tous 
niveaux confondus). Beaucoup de 

quand même pas les forcer ! »). On 
peut comprendre qu’un élève ait 
peur de partir loin de chez lui, on 
peut comprendre qu’il ait peur de 
quitter son confort quotidien, mais 
nous avons eu du mal à comprendre 
que des parents laissent leurs en-
fants prendre cette décision car, très 
clairement, ils ne voulaient pas par-
tir une semaine à Paris, car ils préfé-
raient rester sous l’abribus…

Nous avons donc œuvré pour que les 
élèves qui partaient convainquent 
leurs camarades afin que le voyage 
puisse avoir lieu et à un prix raison-
nable (compte tenu du contexte so-
cio-économique, les voyages orga-
nisés doivent l’être à très bas coût, 
et plus on a de participants, moins 
le prix est élevé). Malheureusement 
pour nous, le coupon-réponse de-
vait être rendu le lendemain des 
attentats de Charlie Hebdo. Nous 
vîmes que beaucoup de familles 
avaient coché OUI pour que leur 
enfant participe, puis avaient rayé 
pour écrire NON. Le voyage a failli 
être annulé, mais ma collègue or-
ganisatrice, documentaliste dans 
le collège, Parisienne revenue à la 
campagne, a refusé de baisser les 
bras. Nous avons rencontré les pa-
rents et leurs représentants, et le 
départ pour le voyage a soudain 
pris une portée très symbolique : 
il s’agissait de montrer aux terro-
ristes que nous n’avions pas peur. 
Je n’entrerai pas dans les détails 
des échanges, mais on peut tout 
de même mentionner la psychose 
des parents (beaucoup plus que des 
enfants, d’ailleurs), probablement 
créée par les médias. Cependant, 
nous avons fini par convaincre une 

nos élèves ne se sont jamais rendus 
plus loin que la petite ville à proxi-
mité du village : ils ne sont donc ja-
mais allés dans le chef-lieu de leur 
département, et encore moins dans 
la capitale de leur pays. Le voyage à 
Paris me semblait donc une superbe 
opportunité pour eux, mais nous 
avons essuyé pourtant beaucoup 
de refus de la part des élèves. La 
raison principale : manque d’envie. 
Grosse déception pour l’organisa-
trice (on connaît tous le travail que 
ça demande !) et colère de l’équipe 
enseignante puisque, parmi nos 
missions, nous tenons à ce que les 
élèves découvrent le monde et aient 
des opportunités d’accès à la culture 
(au cœur du voyage étaient prévues 
de nombreuses visites de musées 
d’art et une pièce de théâtre à la 
Comédie-Française). Soutien des 
parents à leurs enfants (« On ne va 

majorité de familles et le voyage a 
eu lieu au mois de mai, avec retour 
le jeudi de l’Ascension.

Tout s’est très bien déroulé et les 
enfants étaient ravis. Aucune me-
nace, aucun risque. Les seuls inci-
dents que nous ayons rencontrés 
ont été d’ordre médical (passage 
par SOS médecin et les urgences, 
car une élève s’était violemment 
cognée contre un plafond, en se sé-
chant les cheveux sur son lit super-
posé… Dire que sa mère ne voulait 
pas la laisser partir à cause des ter-
roristes, voilà qu’on l’emmène aux 
urgences à cause d’un plafond !).
C’est le retour qui a été un peu 
choquant pour moi : les parents 
ne se rendent pas compte du tra-
vail fourni, ou n’en ont cure. Nous 
sommes rentrés dans la nuit (arri-
vée prévue à minuit) et nous avons 
eu une heure de retard à cause de 
deux incidents : notre bus avait été 
vandalisé à Paris et nous avons dû 
en changer en rentrant car nous 
avions perdu la vitre de la portière 
avant en route, et nous avons eu 
un souci avec une élève souffrant 
de somnambulisme (diagnostic de 
ses parents) et que nous n’avons 
pas pu réveiller, et qu’il a donc fallu 
transporter d’un bus à l’autre (ce qui 
a pu se faire grâce à nos deux mer-
veilleux chauffeurs de bus !). Nous 
avions même proposé à certains 
parents de venir récupérer leurs 
enfants en route pour leur raccour-
cir le trajet. Résultat : seuls trois ou 
quatre parents nous ont remerciés 
pour avoir accompagné le voyage, 
les autres ne sont même pas sortis 
de la voiture et beaucoup d’élèves 
sont partis sans dire au revoir ; 

Llechwedd slate caverns, Pays de Galles, février 2011
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nous avons même dû faire face à 
certains parents qui n’ont pas ac-
cepté notre retard « parce que, eux, 
travaillaient le lendemain ! » (Alors 
que nous enfilions gaiement des 
perles le jeudi de l’Ascension !). 

Cette année, j’ai moi-même orga-
nisé un voyage en Angleterre, avec 
l’aide de ma collègue documenta-
liste qui avait organisé le voyage à 
Paris. Je ne me serais jamais lan-
cée dans cette aventure sans elle. 

Le travail de préparation fut long et 
compliqué : il a commencé dès l’été 
pendant lequel nous avons préparé 
un programme, qui a été soumis en 
conseil d’administration à la ren-
trée. Nous avons organisé ce voyage 
de A à Z sans passer par une agence, 
pour pouvoir obtenir le prix le plus 
bas possible. Cependant, notre ges-

ont été inscrits. Je pense que les 
voyages à l’étranger ont plus de 
succès auprès des élèves et leurs 
familles que les autres voyages.

Cette fois-ci, les attentats n’ont fait 
changer d’avis aucun parent. Il se 
trouve que nous avions organisé 
notre réunion d’information à des-
tination des familles le lendemain 
du premier attentat de Londres, en 
2017. Nous avons donc communi-
qué les instructions du Rectorat et 
étions prêtes à rassurer les parents, 
mais nous n’avons senti aucune in-
quiétude de leur part. Nous avons 
pris cela comme une marque de 
confiance et en avons été ravies.
Au cours de nos préparatifs, nous 
avons rencontré les difficultés ad-
ministratives et financières habi-
tuelles : réunir les papiers d’identité 
et les autorisations de sortie du ter-
ritoire (les vérifier et les faire corri-
ger fut long et fastidieux), faire les 
réservations n’a posé aucun pro-
blème mais les mises en paiement 
n’ont pas été assurées par notre 
gestionnaire ou l’agence comp-
table, etc. Nous avons tout de même 
pu partir avec tous nos élèves qui 
avaient tous leurs papiers et nous 
avions en poche tous nos billets 
d’entrée. Ouf !

Autre difficulté, et de taille, fut le 
refus de notre principal d’autoriser 
la présence de quatre accompagna-
teurs pour ce voyage qui comptait 
quarante-trois élèves. Fortes de 
notre expérience de l’année pas-
sée, lors de laquelle nous avions dû 
emmener une élève aux urgences 
en pleine nuit, nous avions décidé 
que nous voterions contre le projet 

tionnaire nous a dit que le voyage 
était trop cher. Nous avons donc 
modifié le programme pour sup-
primer un jour et ainsi économiser 
un maximum. Nous sommes par-
tis en voyage le lundi soir et nous 
sommes rentrés le vendredi matin : 
un voyage court, donc. Et à ce titre 
assez insatisfaisant, autant pour 
nous que pour les élèves. Quelques 
semaines avant de partir, notre ges-
tionnaire nous a dit qu’avec les sub-
ventions obtenues des Mairies, nous 
aurions pu partir plus longtemps ! 
Ce fut donc une grosse frustration. 
Nous avons parfois le sentiment que 
nous ne sommes pas aidés dans nos 
démarches.

Heureusement, cette année, les 
parents nous ont donné tout leur 
soutien et étaient ravis pour leurs 
enfants. Tous les élèves, sauf un, 

de voyage avec trois accompagna-
teurs. Heureusement, les parents 
furent de notre côté et nous pûmes 
partir à quatre. 

Le chef d’établissement s’est quand 
même cru le droit de désigner les 
accompagnateurs, et il a fallu ba-
tailler ferme pour pouvoir choisir 
avec qui partir. Il est important que 
les principaux comprennent qu’un 
tel travail nécessite une bonne en-
tente entre les participants. On ne 
peut pas forcer quatre personnes 
qui ne s’entendent pas (sans par-
ler de s’apprécier) à vivre en-
semble 24h/24 pendant plusieurs 
jours avec quarante enfants à leur 
charge. De plus, on ne peut forcer 
un professeur qui n’en aurait pas 
envie à accompagner un voyage : 
cela implique que le professeur ait 
la volonté de gérer un important 
groupe d’élèves dans une ville in-
connue (assurer la discipline, assu-
rer que tous les élèves restent grou-
pés, que personne ne se perde, etc.), 
et se porte volontaire pour travail-
ler sans rémunération en dehors 
de ses heures de cours habituelles. 
On se heurte ici au cliché qu’un 
voyage scolaire est comme « des 
vacances ». Certes, c’est souvent 
un moment agréable et riche en 
émotions positives, mais c’est aussi 
un travail énorme, qui requiert une 
énergie incroyable et une certaine 
abnégation aussi, étant donné le 
peu de reconnaissance obtenue 
pour ce travail.

Il me semble que c’est plus le travail 
de préparation qui est épuisant. 
Pour ma part, pendant tout le temps 
de préparation du voyage, j’avais 

Bath, février 2013
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plus l’impression de travailler dans 
une agence de voyage que comme 
professeur. Mais il faut quand 
même aussi prévoir tout le projet 
pédagogique autour du voyage et 
les séquences qui l’accompagnent. 
Il faut rappeler qu’organiser un 
voyage ne fait nullement partie 
des obligations d’un professeur de 
langues et qu’il n’est pas rémunéré 
pour cette mission, souvent « exi-
gée » par les élèves et leurs familles.
Heureusement, tout cela est oublié 
quand les élèves reviennent de leur 
première nuit dans les familles 
avec un sourire jusqu’aux oreilles 
et disant qu’ils n’auraient « pas 
pu rêver mieux ! », quand ils nous 
disent être tristes de partir parce 
qu’ils ont créé des liens avec leurs 
familles et quand ils sont émerveil-
lés ou surpris de découvrir enfin 
des monuments jusqu’alors seule-
ment vus en photos ou à la télévi-
sion. C’est d’autant plus gratifiant 
quand on peut emmener des élèves 
qui sont conscients que c’est une 
chance unique pour eux de partir 
à l’étranger, car ils ne peuvent pas 
y aller avec leur famille. On es-
saie, dans ces moments-là, de leur 
faire connaître des programmes 
d’échange dont ils pourront bénéfi-
cier plus tard afin de leur ouvrir des 
portes et leur donner l’espoir d’un 
avenir meilleur.

Le voyage en lui-même s’est extrê-
mement bien déroulé : aucun souci 
de timing, aucun problème de ré-
servation, un chauffeur en or, des 
élèves agréables, qui se sont tou-
jours bien comportés pendant les 
visites et qui ont bien fait attention 
à rester ensemble afin de ne jamais 

Pour conclure sur ce sujet des 
voyages scolaires, je pense qu’il 
cristallise notre vision de notre mé-
tier et notre ressenti : nous sommes 
prêts à nous investir au-delà de ce 
qu’on attend de nous et au-delà de 
ce pourquoi nous sommes rému-
nérés, pour le bien-être des élèves, 
pour leur offrir des opportunités et 
pour leur donner de beaux souve-
nirs, mais nous aimerions être plus 
soutenus par nos équipes – nos 
collègues, la direction et l’adminis-
tration – et par les parents d’élèves. 
Enfin, je suis surprise du manque 
de gratitude des uns et des autres : 
lorsque nous devenons professeurs 
de langues, nous ne sommes pas 
formés pour être capables de gé-

se perdre, et qui nous ont réguliè-
rement dit à quel point ils avaient 
aimé telle ou telle visite ou activité, 
aucun souci de santé à gérer.

Nous avons tout de même été 
confrontées aux aléas des voyages 
avec les adolescents : une de nos 
élèves a fumé dans la salle de bain 
de sa famille d’accueil. J’ai dû gérer 
la situation par téléphone, après 
avoir reçu un appel de notre coor-
dinatrice et, étant dans l’incapacité 
de joindre notre chef d’établisse-
ment le lendemain, nous avons 
dû décider seules comment réagir 
face à cette élève. C’est un de ces 
moments difficiles pour les profes-
seurs puisqu’ils sont responsables 
de leurs élèves et se sentent res-
ponsables de la situation, ce qui gé-
nère colère face à la situation et/ou 
honte. Cependant les professeurs 
ne sont pas les parents ou éduca-
teurs de ces enfants et ne sauraient 
être tenus pour responsables de 
tels agissements.

Un travail de communication de-
vrait être mené entre la commu-
nauté pédagogique et les parents. 
Dans ce cas précis, la mère aurait 
pu nous parler de l’addiction de sa 
fille à la cigarette, afin que nous 
trouvions des solutions qui au-
raient permis d’éviter ce problème, 
ou elle aurait pu en informer l’in-
firmière scolaire qui aurait pu nous 
prévenir par la suite.

Il serait utile aussi d’anticiper en 
équipe ce genre de situations et de 
décider ensemble de la marche à 
suivre et des éventuelles sanctions 
à appliquer.

rer l’organisation et la tenue d’un 
voyage et cela ne fait pas partie 
de nos obligations. On remercie 
son médecin après son diagnos-
tic, on remercie sa coiffeuse après 
une coupe, on remercie son postier 
quand il apporte le courrier… Pour-
quoi ne remercie-t-on pas les pro-
fesseurs qui donnent de leur temps 
et de leur énergie ? Je souhaiterais 
que les gens prennent conscience 
du travail fourni et arrêtent de nous 
accuser de fainéantise tout en pre-
nant pour acquis que nous cumu-
lons à la fois le travail de professeur, 
d’agence de voyage, d’infirmier, de 
psychologue, d’assistant social et 
parfois de parent. »

Sortie à Paris, avril 2016
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Les bénéfices individuels et collectifs du départ en vacances 
sont reconnus. On les trouve ainsi formulés, par exemple, 
par le CRÉDOC (Centre de recherche pour l’étude et l’obser-
vation des conditions de vie) :
« Le départ en vacances est source d’épanouissement : 
les voyages contribuent à changer le regard que l’on porte 
sur son quotidien et sont également un facteur contributif 
du bonheur. D’autres travaux montrent que le départ peut 
présenter pour certains publics une pause bienvenue, 
propice à renforcer les liens sociaux à l’intérieur de la cellule 
familiale ou en dehors, ou à remobiliser vers de nouveaux 
projets professionnels. » (« Vacances 2014 : l’éclaircie », étude 
du CREDOC réalisée à la demande de la DGE par Sandra 
Hoibian et Jörg Müller, janvier 2015, p. 26).

II. Les financements 
des voyages scolaires

De telles retombées profitent au-
tant à l’individu et aux familles qu’à 
l’institution scolaire, qui est elle-
même organisatrice de voyages 
pour les élèves. Encore faut-il, 
lorsque les ressources des familles 
n’y suffisent pas, trouver comment 
les financer. 

Nous avons rassemblé ici des infor-
mations sur les principales sources 
de financement des voyages sco-
laires en Île-de-France et particu-
lièrement dans le département de 
Seine-Saint-Denis, en comptant 
sur une équivalence partielle des 
dispositifs dans d’autres régions et 
départements. Ce recensement ne 
se prétend pas exhaustif, dans la 
mesure où les montages financiers 
sont très souvent complexes, mais 
pourra proposer des pistes aux en-
seignants durant l’élaboration de 
leur projet.

son patrimoine, d’appréhender dif-
féremment les espaces familiers 
(« comprendre son territoire » grâce 
aux quinze Parcours de découverte 
urbaine du département de Seine-
Saint-Denis).

Le voyage est subventionné pour 
un groupe lorsqu’il a une autre fina-
lité que lui-même : les programmes 
scolaires, le socle commun de 
connaissances et de compétences, 
ou des thématiques prédéfinies par 
le financeur. 

Les financements peuvent prendre 
un caractère fortement sélectif. Les 
bourses aux voyages Zellidja sont 
attribuées individuellement sur 
présentation d’un dossier de candi-
dature, parmi des élèves ayant sui-
vi une sensibilisation échelonnée 
sur deux années scolaires.

D’OÙ VIENNENT  
LES FINANCEMENTS ?

Pour les groupes, les montants 
élevés rendent indispensable la 
sollicitation de fondations ou d’en-
treprises : c’est ce que propose le 
montage de projet Via le monde. 
Un enseignant d’histoire-géogra-
phie qui fait voyager ses élèves 
a tantôt bénéficié d’un finance-
ment du lycée, tantôt sollicité 
l’aide d’entreprises pour les des-
tinations plus lointaines (consul-
ter : http://leplus.nouvelobs.com/
contribution/1664409-prof-a-saint-
denis-j-emmene-mes-lyceens-
autour-du-monde-pour-travailler-
le-vivre-ensemble.html). 

QUELS PROJETS 
PÉDAGOGIQUES ?

Le voyage comme projet de 
vacances ou de loisirs n’est pas 
éligible aux financements de la 
Région Île-de-France à destina-
tion des lycées, comme ALYCCE 
(sont exclus du financement « les 
projets de loisirs, les projets se 
limitant à des sorties scolaires et 
les voyages culturels, touristiques, 
linguistiques, sportifs ») ou Actions 
lycéennes (ne sont pas financés 
« des projets de vacances, de loisirs, 
sans autre finalité »). 

Les dispositifs d’aide aux projets 
culturels du Conseil départemental 
(Culture et art au collège), du minis-
tère de la Défense (Commission 
bilatérale de coopération pédago-
gique), privilégient la sortie locale. 
Il s’agit de redécouvrir sa ville ou 

À défaut de pouvoir, dans certains 
contextes, organiser elle-même des 
voyages scolaires, la communauté 
éducative se mobilise pour collec-
ter des fonds qui permettront aux 
enfants et adolescents de partir en 
séjours collectifs Jeunesse au Plein 
Air, à l’initiative du ministère de 
l’Éducation nationale. 

Le lancement en mars 2017 d’une 
plateforme numérique de finance-
ment participatif, La Trousse à pro-
jets, concerne à titre expérimental 
cinq académies (Lille, Montpellier, 
Orléans-Tours, Reims et Versailles) 
avec cinquante projets tests, et sera 
généralisée à partir de septembre 
2017. L’objectif avancé est de « fa-
voriser la réussite du plus grand 
nombre possible de projets » (vali-
dés au préalable par l’Éducation na-
tionale), grâce aux dons de particu-
liers et de mécènes. Les donateurs 
peuvent choisir de soutenir un pro-
jet précis, ou encore un thème, un 
département, un niveau d’études. 

ALYCCE
Financeur : Région Île-de-France
Bénéficiaires : Lycées

Les objectifs : 
• Donner du sens aux apprentissages 
et aux savoirs pédagogiques, par des 
actions d’ouverture culturelle et so-
ciale vers l’extérieur du lycée ;
• Permettre aux élèves de se situer 
socialement, dans et à l’extérieur 
du lycée, par des actions de socia-
lisation et de solidarité ;
• Permettre aux élèves de s’inscrire 
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dans une histoire, par la conduite 
de projets autour de la mémoire no-
tamment.

Les critères d’éligibilité :
• S’inscrire en priorité dans les 
orientations suivantes : accès à 
toute forme de culture, environne-
ment et développement durable, 
discriminations et égalité des filles 
et des garçons, éducation à la santé 
– en priorité la lutte contre les ad-
dictions –, éducation à la citoyen-
neté, laïcité ;
• S’appuyer sur l’expérimentation, 
et notamment sur une rencontre 
avec les professionnels ;
• Être à l’initiative de membres de 
l’équipe éducative, impliquant une 
classe entière ou un groupe/classe ;
• Préciser l’implication concrète 
des élèves tant pour sa réalisation 
que pour sa restitution.

Les types de voyages  
et de dépenses : 
Subvention plafonnée à 5000 euros 
par lycée, correspondant au plus à 
80 % du budget total du projet.
La subvention peut financer une 
part du déplacement lorsqu’il 
concerne la totalité des élèves 
d’une classe ou d’un groupe, hors 
voyages scolaires.
Sont exclus du financement les 
projets de loisirs, les projets se li-
mitant à des sorties scolaires et les 
voyages culturels, touristiques, lin-
guistiques, sportifs.

Consulter :
h t t p s : // w w w. i l e d e f r a n c e . f r /
aides-regionales-appels-projets/
alycce-2017-2018

DISPOSITIF  
TICKETS LOISIRS
Financeur : Région Île-de-France
Bénéficiaires : Communes, centres 
de loisirs, associations, hôpitaux, 
etc.

Les types de voyages  
et de dépenses :
Valeur du ticket : 6 euros
• Sorties en groupe à la journée, 
cycles d’activités sportives : 1 à 2 
TL par personne et par jour ; 3 TL 
pour des personnes en situation de 
handicap, si les conditions d’enca-
drement de l’activité le justifient. 
Participation régionale limitée à 5 
séances par cycle.
• Séjours « sport-langues » : parti-
cipation de la Région plafonnée à 
50 % des dépenses éligibles, dans la 
limite de 4 TL par personne et par 
jour.
• Actions portées par le mouvement 
sportif : participation régionale pla-
fonnée à 30 % du coût des dépenses 
éligibles pour des actions organi-
sées en dehors des vacances d’été, 
15 % du coût des dépenses éligibles 
pour des actions organisées durant 
les vacances d’été. Soutien condi-
tionné à la mise en place gratuite 
d’une animation dans le cadre des 
villages sportifs et culturels de la 
Région Île-de-France.
• Séjours au profit des familles fra-
gilisées et femmes victimes de 
violences : participation régionale 
plafonnée à 85 % des dépenses éli-
gibles, pour des séjours organisés 
en dehors des vacances d’été, 50 % 
des dépenses éligibles, pour des sé-
jours organisés durant les vacances 
d’été, dans la limite de 7 TL par jour 
et par personne. Pour les familles 

ACTIONS LYCÉENNES 
Financeur : Région Île-de-France
Bénéficiaires : Lycées

Les critères d’éligibilité : 
• Les projets en lien avec la théma-
tique culture, élaborés avec l’ac-
compagnement d’un médiateur 
culturel référent ;
• Les projets qui concernent des 
sujets citoyens : la lutte contre les 
discriminations, le développement 
durable, le sport, les actions sur le 
quartier et la ville, la lutte contre les 
addictions ;
• Les projets, proposés par les 
Conseils de la vie lycéenne (CVL), 
les Maisons des lycéens (MDL) et 
les foyers socio-éducatifs (FSE) des 
lycées franciliens.

Les types de voyages 
et de dépenses :
Subvention plafonnée à 2500 euros 
par projet.
Sont financées les dépenses liées 
aux sorties ou voyages pédago-
giques lorsque ceux-ci sont la 
condition de la réalisation du projet 
et s’ils s’inscrivent dans l’un des ob-
jectifs du dispositif.
Sont exclus du financement des 
projets de vacances, de loisirs, sans 
autre finalité.

Consulter : 
h t t p s : // w w w. i l e d e f r a n c e . f r /
aides-regionales-services/ac-
tions-lyceennes-2017-2018

fragilisées : une participation fami-
liale correspondant à au moins 10 % 
des dépenses éligibles est exigée.

Consulter : 
h t t p s : // w w w. i l e d e f r a n c e . f r /
aides-regionales-appels-projets/
dispositif-ticket-loisirs 

CULTURE ET ART  
EN COLLÈGE  
EN SEINE-SAINT-DENIS
Financeur : Conseil départemental
Bénéficiaires : Collèges

Les objectifs :
Parcours de découverte urbaine

Les critères d’éligibilité : 
• Le parcours est en lien avec les 
entrées du projet d’établissement 
et notamment celles de son volet 
culturel.
• Le parcours a pour ambition de 
créer du lien avec d’autres projets 
qui se mèneront dans l’établis-
sement. Des temps d’ouverture 
(chantiers d’étape, rencontres avec 
d’autres classes) sont prévus.
• Le parcours est en lien avec les 
enseignements, les objectifs pé-
dagogiques sont explicités par 
discipline et en lien avec le socle 
commun de compétences et de 
connaissances.
• L’enseignement de l’histoire des 
arts est intégré aux objectifs péda-
gogiques du parcours.
• Au moins deux professeurs sont 
impliqués. 
• Bonus : champs artistiques et 
culturels peu investis : architecture, 
archéologie, arts du cirque, patri-
moine, urbanisme, sciences dures.
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• Les outils numériques sont sol-
licités tout au long du parcours 
comme support d’appropriation par 
les élèves et pour valoriser le travail 
accompli.

Les types de voyages  
et de dépenses :
Le Conseil départemental subven-
tionne chaque année 15 parcours 
de découverte urbaine pour explo-
rer le patrimoine architectural de la 
Seine-Saint-Denis et comprendre 
son territoire. 

Consulter :
https://www.seine-saint-denis.
fr/IMG/pdf/cahier_des_charges_
cac_2017-2018.pdf 

VIA LE MONDE
Financeur : Conseil départemental 
et fondations
Bénéficiaires : Associations (par 
exemple, un Foyer socio-éducatif 
dans un établissement)

Les objectifs  
et les critères d’éligibilité : 
Le projet doit être présenté lors d’un 
rendez-vous. 
Il s’agit principalement de promou-
voir la solidarité et la citoyenneté 
internationales :
• L’aide au développement dans 
la zone géographique concernée, 
d’une action dont on attend des ré-
sultats au long terme ;
• L’éducation au développement en 
France.

• Thématiques des projets soute-
nus : l’éducation à la défense, l’his-
toire de la défense en lien avec le 
patrimoine des armées, l’histoire et 
la mémoire des conflits contempo-
rains depuis 1870.

Les types de voyages  
et de dépenses :
• La commission peut soutenir des 
projets s’appuyant sur des voyages 
scolaires mais elle souhaite privi-
légier les visites et les études de 
lieux de mémoire locaux (départe-
ments limitrophes) pour les écoles 
élémentaires ; les visites de sites 
locaux et nationaux (déplacement 
sur le territoire français) pour les 
collèges et les lycées.
• Les voyages dans les autres pays 
européens sont subventionnés 
pour les lycées uniquement.

Consulter : http://www.education.
gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.
html?cid_bo=60876

BOURSES DE VOYAGES 
ZELLIDJA
Financeur : Fondation et associa-
tion Zellidja
Bénéficiaires : Lycéens

Les objectifs  
et les critères d’éligibilité : 
Bourse offerte par la fondation Zel-
lidja à des jeunes de 16 à 20 ans, 
permettant un voyage d’étude d’un 
mois minimum dans un pays du 
choix du lycéen et rédaction d’un 
rapport sur le sujet choisi, d’un 
carnet de route et d’un carnet de 
comptes.

Exemples de voyages financés :
Cap vert : 
http://www.vialemonde93.net/spip.
php?article3094
Algérie : 
http://www.vialemonde93.net/spip.
php?article3096
Cuba : 
http://www.vialemonde93.net/spip.
php?article3372

Consulter :
http://www.vialemonde93.net/spip.
php?rubrique5

COMMISSION BILATÉRALE 
DE COOPÉRATION 
PÉDAGOGIQUE
Financeur : Ministère de la Défense
Bénéficiaires : Écoles, collèges, lycées

Les objectifs :
• Les projets proposés doivent être 
construits à partir d’objectifs pré-
cis en termes de connaissances et 
de compétences à acquérir par les 
élèves, en lien avec ceux définis par 
le socle commun de connaissances 
et de compétences (pour la scolarité 
obligatoire) et par les programmes 
d’enseignement (la commission est 
attentive à ce que l’objet du projet 
soit lié au programme enseigné aux 
élèves concernés). 
• Les approches pluridisciplinaires 
doivent être encouragées. 

Les critères d’éligibilité : 
• La CBCP privilégie les projets qui 
valorisent des ressources locales. Il 
est conseillé de s’appuyer notam-
ment sur les services éducatifs des 
musées locaux. 

Les types de voyages  
et de dépenses :
Les bourses financent les voyages 
des jeunes retenus à l’issue d’un 
oral de sélection.
Sont exclus les voyages en groupe.

Consulter :
http://www.eduscol.education.fr/
zellidja 

LA TROUSSE À PROJETS
Financeur : Financement participatif
Bénéficiaires : Projets pédagogiques 
de la maternelle au lycée

Les objectifs :
La Trousse à projets est une plate-
forme numérique au service de 
projets éducatifs et pédagogiques 
bénéficiant aux élèves scolarisés de 
la maternelle au lycée. Elle permet 
aux enseignants et aux membres 
de la communauté éducative de 
faire connaître leurs initiatives, de 
collecter les fonds nécessaires à 
leur concrétisation et de bénéficier 
d’un accompagnement pédago-
gique et méthodologique. Elle offre 
à tous la possibilité de contribuer à 
la réalisation de projets validés par 
l’Éducation nationale.
Le dispositif concerne à titre ex-
périmental cinq académies (Lille, 
Montpellier, Orléans-Tours, Reims 
et Versailles) avec cinquante pro-
jets tests, et sera généralisé à partir 
de septembre 2017.
 
Consulter :
http://www.education.gouv.fr/
cid113031/la-trousse-a-projets.html
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RÉSERVE PARLEMENTAIRE
Financeur : Ministère de la Culture 
et de la Communication (DRAC Île-
de-France)

Pas d’informations trouvées sur les 
montants ou les modalités des at-
tributions.

Consulter :
https://mes-demarches.culture-
communication.gouv.fr/ 
(demande de subvention réserve 
parlementaire)

Les aides  
aux vacances 
(hors école)
« Les inégalités en matière de va-
cances ne datent pas d’hier. De-
puis trente ans les hauts revenus 
sont deux fois plus nombreux que 
les bas revenus à pouvoir s’évader 
de leur quotidien en s’offrant une 
escapade au moins une fois par 
an. D’autres freins au départ tels 
que l’âge et l’habitude de partir en 
vacances, l’expertise sur Internet 
peuvent aussi limiter le départ. (…) 
Pour toutes ces raisons, la question 
des aides aux départs en vacances 
revient régulièrement dans le débat 
public.

Est-ce lié à la crise et à l’augmen-
tation des publics en difficulté ou 
les politiques en matière d’aide ont-
elles évolué ? Toujours est-il que le 
nombre de Français ayant bénéficié 

• L’autonomie de la famille, y com-
pris pendant le séjour ;
• ou le développement des liens in-
tra familiaux ;
• ou le développement des liens so-
ciaux des personnes, des familles 
ou des groupes au sein de leur en-
vironnement ;
• ou les familles effectuant leur pre-
mier départ en vacances.
Les projets de journées collectives 
de découverte seront considérés en 
seconde priorité, avec des critères 
similaires.

2. Des événements festifs, des jour-
nées ou séjours de vacances pour 
des seniors isolés ou en difficul-
té financière, aux conditions sui-
vantes :
• Un nombre de seniors significa-
tivement élevé particulièrement 
pour les événements ou journées ;
• Un accompagnement par des per-
sonnes qualifiées, salariés ou bé-
névoles formés, particulièrement 
pour les séjours.

Les types de dépenses :
Subvention plafonnée à 40 000 eu-
ros, correspondant à 50 % du budget 
total.
Sont prises en charge les dépenses 
de fonctionnement strictement 
liées au projet (dont frais de séjour 
ou transport, facturés au bénéfi-
ciaire de la subvention).
Sont exclus du financement les frais 
financiers, les dotations aux amor-
tissements et provisions, les impôts 
et taxes non strictement liés au pro-
jet, les salaires et les charges affé-
rents aux emplois tremplins régio-
naux, les contributions volontaires 
(en nature, personnel, locaux, mo-

d’un des cinq types d’aide proposés 
pour partir en vacances est passé 
de 19 % en 2008 (date de la dernière 
mesure) à 23 % aujourd’hui. 14 % des 
Français ont bénéficié de chèques 
vacances (+2 points), 10 % ont pro-
fité d’une aide de leur employeur ou 
comité d’entreprise (+1 point), 5 % 
ont eu accès à une aide de la CAF 
(+1 point), 1 % ont bénéficié d’une 
aide de leur Mairie, et 1 % d’une aide 
d’un autre organisme. » (« Vacances 
2014 : l’éclaircie », étude du CREDOC 
op. cit., p. 26)

AIDE AU DÉPART EN 
VACANCES DES FAMILLES 
HORS ÎLE-DE-FRANCE
Financeur : Région Île-de-France
Bénéficiaires : Associations, etc.

Les critères d’éligibilité : 
1. Des projets de séjours destinés 
aux familles, qui doivent répondre 
aux critères cumulatifs suivants :
• Un accompagnement par le por-
teur de projet dans la préparation, 
l’organisation, en cours de séjour et 
dans la phase d’évaluation du projet 
de départ en vacances ;
• Une participation familiale au 
coût du séjour ;
• Une sélection et un suivi des fa-
milles avant et après le départ ;
• Un travail sur l’autonomisation 
des familles en les impliquant dans 
le projet ;
• Un bilan avec les familles (impact 
sur les familles : insertion sociale, 
parentalité, etc.).
Une attention particulière sera por-
tée aux projets ayant pour objectif 
de favoriser : 

bilier, immobilier) qui seront néan-
moins présentées dans le dossier. 

Consulter :
h t t p s : // w w w. i l e d e f r a n c e . f r /
aides-regionales-appels-projets/
aide-au-depart-vacances-familles-
hors-ile-france 

JEUNESSE AU PLEIN AIR
Financeur : Financement solidaire 
et ministère de l’Éducation natio-
nale
Bénéficiaires : Familles (bourses 
attribuées par les comités départe-
mentaux de la JPA)

Les objectifs : 
En France, chaque année, 3 mil-
lions d’enfants ne peuvent pas par-
tir en vacances. Pour lutter contre 
cette inégalité sociale, la Jeunesse 
au Plein Air (JPA) organise, depuis 
1947, sous l’autorité du ministère 
de l’Éducation nationale, une cam-
pagne annuelle de solidarité et de 
citoyenneté autour du droit aux va-
cances et aux loisirs éducatifs.

Les types de voyages  
et de dépenses :
En 2016, grâce à la Jeunesse au 
Plein Air et à ses partenaires, plus 
de 28 000 enfants ont bénéficié 
d’une aide financière pour accéder 
aux centres de vacances et de loi-
sirs et aux classes de découvertes.

Consulter : 
www.eduscol.education.fr/cam-
pagne-jpa
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Aubervacances-Loisirs est une association de type loi de 
1901, qui met en œuvre, pour le compte de la municipalité et 
sous forme conventionnelle, les activités des centres de va-
cances et des centres de loisirs élémentaires de la ville. Cette 
association a un triple but : « organiser des loisirs éducatifs 
pour les enfants en dehors de leur temps d’études, organiser 
et promouvoir des vacances éducatives et des stages pour 
les enfants (mini-séjours), continuer et renforcer l’œuvre 
d’éducation laïque de l’école, en proposant des activités 
postscolaires diversifiées, culturelles et sportives ». Benja-
min Lanusse est le responsable pédagogique des colonies de 
vacances. Nous l’avons rencontré au lycée, dans le cadre du 
Projet Thélème : le 9 mai 2017, il est venu nous présenter l’as-
sociation et ses projets, ce qui nous a permis de confirmer 
les résultats de notre enquête.

III. Les colonies de vacances

Pouvez-vous présenter Auberva-
cances-Loisirs ?
Benjamin Lanusse : D’abord créée 
pour coordonner les activités des 
colonies de vacances de la Ville, 
l’association s’est vu, depuis, égale-
ment confier les centres de loisirs 
élémentaires d’Aubervilliers. On 
fêtera l’an prochain les vingt ans 
de l’association, créée en 1997. Au-
paravant office municipal, c’est dé-
sormais une association de type loi 
de 1901, que la Ville dote d’un bud-
get de trois millions d’euros par an. 
Nous travaillons avec vingt-trois 
fonctionnaires municipaux, mis 
à disposition de l’association par 
la Mairie à l’année, et l’association 
compte quarante salariés perma-
nents. Nous travaillons toute l’an-
née, dans deux secteurs distincts : 
les centres de vacances (avec des 
équipes issues de l’animation vo-
lontaire, pendant les vacances) et 
les maisons de l’enfance, qui offrent 
des activités périscolaires, pendant 

villiers à partir du CP, y compris 
ceux qui sont scolarisés dans l’en-
seignement privé.

Combien d’enfants partent en colo-
nies de vacances avec vous ?
B. L. : À peu près six cents enfants 
(de 4 à 17 ans) par an, en privilégiant 
les 6-13 ans. On accueille les enfants 
à partir de 4 ans, car en dessous de 
cet âge, la réglementation et l’or-
ganisation de l’encadrement sont 
différentes et plus contraignantes. 
Nous profitons principalement de 
trois centres de vacances. D’abord 
à Saint-Jean-d’Aulps, en Haute-Sa-
voie : on y va pendant les vacances 
d’hiver pour skier à la semaine, et 
en juillet/août, pour faire du VTT de 
descente, de l’accrobranche, de la 
randonnée, du camping. Quand on 
est sur un site, on profite toujours de 
l’environnement. Le centre appar-
tient à la Fédération des Œuvres 
Laïques de Haute-Savoie, et on y 
loue des séjours en pension com-
plète. L’encadrement est assuré par 
l’équipe d’Aubervacances-Loisirs. 
Ensuite à Saint-Hilaire-de-Riez, 
en Vendée. Le centre appartient à 
la Ville. C’est la Caisse des Écoles 
d’Aubervilliers qui en a la gestion et 
nous y louons des séjours en pen-
sion complète. L’été, on y organise 
également des séjours de dix jours 
pour les maternelles et des séjours 
de vingt-et-un jours pour les élé-
mentaires (6-11 ans). Cette année, 
en partenariat avec l’EHPAD de 
Saint-Jean-de-Monts, nous organi-
sons des activités interculturelles 
et intergénérationnelles et organi-
sons l’événement « les colos font 
leur show », avec des ateliers de 
musique, d’écriture, et d’art, sans 

les périodes de vacances scolaires 
ainsi que le mercredi et en soirée, 
dans des lieux exclusivement ré-
servés à l’accueil des enfants.

Quel est votre public ?
B. L. : Principalement les 6-13 ans 
dans les maisons de l’enfance. La 
fréquentation baisse quand les 
jeunes sont au collège et que les 
parents (ou eux-mêmes !) consi-
dèrent qu’ils peuvent se garder tout 
seuls ! L’association met en place 
un dispositif « 10-13 » (plus adapté 
à leur tranche d’âge en terme de 
fonctionnement et de proposition 
d’activités) pour les plus grands, 
avec une participation financière 
des familles à hauteur de 50 % lors-
qu’il s’agit de sorties. Ce dispositif 
marche bien, surtout quand il s’agit 
de leur proposer de participer à des 
événements sportifs ; moins, re-
connaissons-le, quand on leur pro-
pose des activités culturelles. Nous 
touchons tous les enfants d’Auber-

compter, évidemment, les nom-
breuses baignades dans l’océan, les 
campings et les randonnées à vélo 
sur les nombreuses pistes cyclables. 
Enfin, nous allons à Arradon, dans 
le Golfe du Morbihan, où nous orga-
nisons des séjours pour les 8-14 ans. 
La structure appartient à la Caisse 
des Écoles d’Aubervilliers. Pendant 
l’année, le site est une résidence 
universitaire, réaménagée l’été pour 
y accueillir les colos. Le personnel 
d’Aubervacances-Loisirs y assure 
l’encadrement technique et d’ani-
mation. On y fait du catamaran, du 
camping, des excursions sur l’Île 
aux Moines (première expérience 
de navigation pour la plupart des 
enfants !) et des activités tradition-
nelles de colos : construire un cam-
ping autogéré pour les plus grands 
(installés dans un village de tentes 
équipées parce qu’il est difficile 
d’enfermer les ados dans des struc-
tures « en dur »). Et là, c’est la fête ! 
Crêpes tous les jours et Chamal-
lows grillés au feu de camp ! Nous 
insistons beaucoup sur cet aspect 
alimentaire. Avec Auber vacances-
Loisirs, on mange très bien ! Les 
boîtes de conserve sont bannies, 
on essaye de travailler avec les pro-
ducteurs locaux, en circuit court, 
et nous avons conscience de notre 
impact sur l’économie locale. On 
travaille avec les gens du coin ! À 
tout cela, s’ajoute un séjour itiné-
rant en vélo, pour les 13-15 ans, qui 
rallie Arradon à Saint-Hilaire le long 
du littoral atlantique. Un séjour en 
juillet et un autre en août proposent 
ainsi plus d’autonomie (en étant 
acteur de ses vacances) aux plus 
grands et permettent de faire vivre 
les deux sites.
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À part cela, quelles propositions 
pour les plus grands ?
B. L. : Cette année, c’est le grand 
retour des 15-17 ans, avec un sé-
jour itinérant en Toscane. Les 
jeunes construisent le parcours, 
choisissent les hébergements, les 
transports, les activités… Ils sont 
acteurs de leur séjour qu’ils pré-
parent en amont, dans une de nos 
maisons ou à la base de loisirs d’As-
nières-sur-Oise. Cette base appar-
tient au CCAS (comité d’entreprise 
des industries électriques et ga-
zières). La CCAS a signé un bail em-
phytéotique avec la Ville d’Auber-
villiers, chargée de l’entretien de la 
structure, qui nous permet, pendant 
les vacances, d’y envoyer chaque 
jour deux cars pleins d’enfants, du 
lundi au vendredi, dans le cadre de 
l’inscription au centre de loisirs. Au 
printemps, on achète également 
une dizaine de places à Vacances 
pour tous (une antenne de la Ligue 
de l’Enseignement) pour des sé-
jours linguistiques et culturels.

Tous les enfants d’Aubervilliers 
partent-ils en vacances grâce à 
vous ?
B. L. : Avec environ six cents dé-
parts en colos par an, il est évident 
qu’on ne touche pas tous les en-
fants d’Aubervilliers ! Même si les 
tarifs restent attractifs, la question 
des moyens se pose souvent. Les 
enfants ont envie de partir, mais 
la question qui suit est toujours la 
même : « combien ça coûte ? » Le 
tarif est fonction du quotient fami-
lial, mais cela reste trop cher pour 
nombre de familles. Sur certains 
séjours, se pose aussi la question 
de la mixité. Les familles sont par-

Et si vous aviez plus de moyens ?
B. L. : Je ne connais pas d’associa-
tion qui n’espère pas avoir plus de 
moyens financiers ! Nous touchons 
des subventions importantes de la 
Ville. Si on avait plus, évidemment 
qu’on enverrait plus d’enfants et de 
jeunes en vacances ! La CAF nous 
subventionne aussi et nous cher-
chons en permanence d’autres 
sources de financement : des fonda-
tions privées, des mécénats, comme 
par exemple l’entreprise de trans-
port Sovetours qui subventionne un 
de nos projets et met gracieusement 
à notre disposition des navettes ! La 
fréquence et le volume de nos acti-
vités reflètent une volonté politique 
active de la Ville. C’est grâce à elle 
que tout est possible. La population 
d’Aubervilliers est jeune et large-
ment défavorisée. Mais le paradoxe, 
c’est qu’on ne parvient pas à établir 
de listes d’attente, et il est difficile 
d’avoir des chiffres parlants. Les 
familles viennent inscrire leurs en-
fants ; s’il n’y a plus de place, elles 
repartent. Il est donc difficile pour 
nous d’établir une réelle liste d’at-
tente. De plus, on préfère faire partir 
moins d’enfants dans d’excellentes 
conditions, plutôt que davantage 
dans de moins bonnes conditions.

Et pour les petites vacances ?
B. L. : On va aussi à Saint-Hilaire-
de-Riez aux vacances de prin-
temps : une semaine pour les 
maternelles (ce qui constitue un 
temps assez long pour une pre-
mière séparation d’avec les fa-
milles) et dix jours pour les élé-
mentaires. On y fait de la pêche 
à pied, du char à voile, des visites 
et toutes les activités de bord de 

fois réticentes lorsqu’il y a plus de 
garçons que de filles inscrits sur 
un séjour (à cause des éventuelles 
premières rencontres amoureuses, 
etc.). Ce sont les pères qui bloquent 
le plus souvent ! Les tabous ali-
mentaires, l’augmentation de la 
pratique religieuse et l’absence 
parfois de compatibilité avec la 
vie en collectivité (inhérente aux 
centres de vacances) constituent 
un frein pour certains. 

L’exposé de notre enquête vous a-t-
il été utile ?
B. L. : Cette enquête et ses résul-
tats ont confirmé nos intuitions 
et nous en sommes très contents. 
Le séjour itinérant en Italie, par 
exemple, correspond parfaitement 
aux attentes des jeunes qu’établit 
l’enquête : partir loin, à l’étranger, 
avec les copains et avoir le choix 
de ce qu’on fait. Or, comme par 
hasard, on a fait un carton au mo-
ment des inscriptions ! Avec ce 
séjour, la cohérence est complète 
entre leurs demandes et notre 
offre. C’est la première année ; si ça 
se passe bien, on continue ! Nous 
pourrions, et nous allons nous y 
employer l’an prochain, renforcer 
notre communication dans les ly-
cées et les collèges. Dans la ville, on 
est bien visibles : avec des affiches 
et des brochures dans les stades, 
dans les écoles, les crèches ; nous 
travaillons également avec le ser-
vice de communication de la Ville, 
le journal Aubermensuel nous sou-
tient avec ses reportages ; enfin, 
notre site Internet a été longtemps 
en maintenance mais il est à nou-
veau opérationnel !

mer. Cinquante enfants (de 8 à 
14 ans) au ski en février à Saint-
Jean-d’Aulps, plus les séjours en 
partenariat. Il est évident que ça 
touche peu d’enfants. Si on avait 
davantage de moyens, on propo-
serait plus de séjours pendant les 
petites vacances. Mais on a fait le 
choix de privilégier l’été, en consi-
dérant qu’il est supportable de res-
ter quinze jours, l’hiver ou au prin-
temps, à Aubervilliers, mais qu’on 
ne peut pas laisser les enfants et 
les jeunes y demeurer pendant les 
deux mois d’été sans jamais s’aé-
rer. À noter, cependant, pendant 
ces petites vacances, un nouveau 
projet dont nous sommes très fiers 
et qu’il faudrait intensifier. Dans le 
cadre du PRE (le plan de réussite 
éducative de la Ville), nous avons 
organisé, en partenariat, deux sé-
jours en hiver et au printemps 
avec sept jeunes à chaque fois (dé-
crocheurs ou identifiés comme en 
difficulté) : ils viennent réviser la 
première semaine et la deuxième, 
ils partent en vacances. Les jeunes 
se sont à chaque fois mobilisés 
avec enthousiasme : on donne tout 
parce qu’on part en vacances à la 
fin ! Preuve s’il en fallait encore, 
que les vacances sont indispen-
sables à la réussite scolaire !

AUBERVACANCES-LOISIRS
31-33, rue de la Commune de Paris
93300 Aubervilliers
Tél. : 01 48 39 51 20
http://www.aubervacances.org
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ENTRETIEN AVEC  
PASCAL BRACQUEMOND : 
APPEL AU MÉCÉNAT

Pendant onze ans et jusqu’en 2013, 
Pascal Bracquemond a été admi-
nistrateur des tournées et de l’ac-
tion pédagogique des Tréteaux de 
France, seul Centre Dramatique 
National itinérant en France. Dans 
cet entretien, il revient sur une évi-
dence qu’on oublie souvent : rendre 
la culture accessible à tous, c’est 
aussi permettre le déplacement 
des publics vers les lieux culturels. 
Parions qu’il en va de même pour 
les vacances : et si on facilitait les 
déplacements vers la mer autant 
que vers les théâtres ?

Quelle est la mission des Tréteaux 
de France ?
Pascal Bracquemond : La mis-
sion de ce CDN particulier – le 
seul à n’être pas installé à l’année 
dans un théâtre – est d’apporter le 
théâtre dans des zones non équi-
pées. Grâce à un chapiteau, ou en 
mettant en œuvre des moyens 
techniques mobiles, le théâtre peut 
avoir lieu n’importe où : dans un 
gymnase, une salle des fêtes ou 
tout endroit non destiné a priori à 
accueillir des spectacles. Ce travail 
de décentralisation artistique s’ac-
compagne d’une action de média-
tion et de sensibilisation de tous 
les publics, et en particulier des 
publics scolaires : cela constituait 
une de mes missions lorsque je 
travaillais aux Tréteaux de France. 

Nous souhaitions organiser, le plus 
souvent possible, deux représenta-
tions : une en matinée, pour que les 
élèves puissent venir pendant le 
temps scolaire, et une le soir, pour 
tout public. En amont et en aval 
des représentations, nous allions 
dans les classes. Nous travaillions 
aussi parfois sur le long terme dans 
certains établissements. Je me 
rendais dans les classes alors avec 
un intervenant différent à chaque 
visite pour y présenter le travail 
de la lumière, des décors, des cos-
tumes. Ces interventions étaient 
parfois complétées par une visite 
du chapiteau et des coulisses qui se 
déroulait le jour de leur venue à la 
représentation.

Quel accueil vous était-il réservé ?
P. B. : J’étais souvent surpris de voir 
que des personnes venaient pour la 
première fois à une représentation 
théâtrale parce que nous nous ins-
tallions dans leur ville. Les repré-
sentations scolaires avaient aussi 
beaucoup de succès, d’autant que 
Marcel Maréchal, directeur des Tré-
teaux de France quand j’y travail-
lais, mettait souvent en scène des 
classiques qui attiraient l’intérêt 
des enseignants. Quand on habite 
dans une petite ville, au fin fond de 
la province, on ne va pas voir un 
spectacle en ville si elle est à cin-
quante kilomètres de chez soi. Ruy 
Blas ou Les Caprices de Marianne à 
domicile faisaient toujours le plein ! 
Sur tout le territoire, on constate 
une réelle envie de découverte et 

Les enfants d’Aubervacances-Loisirs

IV. Le problème des transports
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un réel besoin de ce travail de ter-
rain. Quand on apporte le théâtre 
en le désacralisant, le public vient 
et est ravi. Au fil des années une 
confiance s’installait et il savait 
qu’il allait passer une bonne soirée 
même si au départ la proposition 
ne le séduisait pas.

Est-il arrivé que la difficulté des 
transports empêche votre mission 
d’aboutir ?
P. B. : Sans même parler des pro-
blèmes administratifs et de sécu-
rité, le problème, notamment pour 
les établissements scolaires, était 
simplement financier. Quand un 
professeur veut organiser une sor-
tie, il faut non seulement que l’éta-
blissement paie le prix de la place, 
mais qu’il assure aussi les trans-
ports. Quand le théâtre s’installe 
à vingt kilomètres d’un lycée, on 
peut considérer que la décentrali-
sation a fait son œuvre, mais s’il n’y 
a pas de transports publics pour se 
rendre jusqu’au lieu de la représen-
tation, il faut faire appel à des com-
pagnies de transport. Il faut payer ! 
Cela a un coût, rarement modique ! 
Les Conseils régionaux ou dépar-
tementaux financent parfois ces 
déplacements, mais c’est de moins 
en moins fréquent, et les tracas-
series administratives finissent 
par l’emporter sur le désir d’aller 
voir le spectacle, surtout quand le 
directeur de l’établissement sco-
laire met de la mauvaise volonté 
à soutenir les projets des ensei-
gnants ! Nous avons donc souvent 
été confrontés à des professeurs 
qui nous disaient : « on ne peut pas 
venir parce qu’on n’a pas de moyen 
de transport… ». Ils avaient réservé 

les transports en sont une grande 
part, même quand il s’agit de faire 
quelques kilomètres seulement ! 
Une mauvaise desserte coupe tout 
effort d’accessibilité. Sachant que 
la proximité géographique ne si-
gnifie pas toujours la possibilité de 
venir…

Vous préconisez la création d’un 
mécénat des transports. Pourquoi ?
P. B. : Les budgets s’amoindrissant, 
il est évident que ni l’État ni les 
Régions ou tout autre collectivité 
territoriale ne vont s’engager à sou-
tenir cette mission d’accessibilité. 
Pourquoi, alors, ne pas créer une 
fondation, abondée par des fonds 
du mécénat, dont l’objet serait de 
mettre en place des transports qui 
faciliteraient l’accès à la culture de 
tous les enfants (et plus générale-
ment, des publics défavorisés ou 
éloignés) ? Et pas seulement à la 
culture des objets artistiques : élar-
gissons-en la possibilité à d’autres 
sorties, dans l’année et pendant les 
vacances. Aller dans un théâtre, 
mais aussi aller à la mer, se rendre 

leurs places, ou les représentations 
en matinée étaient entièrement 
prises en charge par la municipali-
té, mais « on ne peut pas venir car 
il n’y a pas de bus ! ». Et c’est arrivé 
bien des fois ! Tout ça est loin d’être 
anecdotique.

Avez-vous constaté des différences 
sur le territoire ?
P. B. : À l’époque où je travaillais aux 
Tréteaux de France, la Vendée fai-
sait un superbe travail ! Le Conseil 
régional avait une vraie politique 
d’accès à la culture. Outre la prise 
en charge des représentations en 
matinée et une politique tarifaire 
très attractive, un système de bus 
était mis en place pour aller cher-
cher les scolaires et parfois même 
des groupes pour les représen-
tations en soirée. Ce n’était mal-
heureusement pas le cas dans les 
autres régions de France où, s’il y 
avait participation des collectivi-
tés territoriales au coût des repré-
sentations, c’était « chacun pour 
soi et tout le monde se débrouille » 
pour venir. Il est évident qu’en l’es-
pèce, tout dépend de la volonté po-
litique. Il y a certes des outils de 
politique culturelle comme le sont 
les théâtres, mais la facilitation des 
transports est aussi un choix poli-
tique. Il s’agit d’aller au bout de la 
logique : il ne suffit pas seulement 
de conduire la culture partout, il 
faut aussi conduire tout le monde 
à la culture. Faciliter le transport, 
c’est vraiment aider les gens, et ça 
les incite à sortir de chez eux. On 
peut développer la médiation cultu-
relle tout azimut, n’empêche qu’il 
faut aussi les moyens techniques 
et logistiques de venir au théâtre et 

à un festival, à un concert… Voi-
là qui aiderait à démocratiser la 
culture. Le prix de la visite ou du 
spectacle est une chose, se rendre 
sur place en est une autre. Il m’est 
arrivé de constater que les gens ne 
pouvaient pas venir, même quand 
le spectacle était gratuit. Il suffit 
que les gens n’aient pas de voiture 
ou des difficultés à se déplacer. La 
mer, c’est gratuit. C’est y aller qui 
coûte cher…

On lira avec grand bénéfice l’ex-
cellent rapport d’information pré-
senté par M. Michel Ménard en 
juillet 2013 à l’Assemblée natio-
nale. Sa cinquième proposition 
est d’ « inviter la SNCF à présenter 
une offre commerciale plus favo-
rable au transport des groupes de 
mineurs accompagnés, en parti-
culier des 12-16 ans, et à adapter 
son système de réservation aux 
contraintes des organisateurs de 
séjours collectifs et de classes de 
découvertes. » : toujours le même 
problème, les transports ! 

Stratford-upon-Avon, février 2015

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1236.asp
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ENTRETIEN AVEC  
GUY PIERRE COULEAU : 
RÉALITÉ DU MÉCÉNAT

Guy Pierre Couleau dirige la Co-
médie de l’Est. Confronté, comme 
bon nombre de lieux culturels aux 
coûts des transports, le Centre 
Dramatique National de Colmar bé-
néficie du soutien de mécènes gé-
néreux… Preuve, s’il en fallait, que 
les initiatives de terrain pallient 
souvent les insuffisances institu-
tionnelles ; preuve aussi de l’impor-
tance du souci du partage et de la 
solidarité !

« Depuis une dizaine d’années, le 
voyagiste Kunegel soutient l’ac-
tivité jeune public de la Comédie 
de l’Est en mettant gratuitement à 
disposition des bus pour véhiculer 
les enfants. Ce mécénat généreux 
et fidèle mérite d’être cité, car une 
telle expérience n’est pas si fré-
quente, alors que nombreux sont 
les endroits qui, sur le territoire, 
souffrent de l’éloignement entre 
les publics et les lieux de culture. 
Sur un rayon de trente kilomètres 
autour du théâtre, des cars vont 
chercher les enfants de primaire 
et les collégiens pour venir assister 
à des représentations scolaires en 
matinée. Évidemment, cela nous 
impose quelques contraintes, en 
particulier la nécessité de program-
mer les spectacles à des horaires 
tels que les cars puissent reprendre 
leurs activités normales à partir de 
16 heures, mais le bénéfice est tel 
que nous nous adaptons bien vo-
lontiers, d’autant que ce mécénat 
constitue un palliatif indispensable 
au manque de moyens alloués par 

ENTRETIEN CROISÉ AVEC 
MICHEL CAENS ET  
PASCAL REVERTE :  
LE BUS NE SUFFIT PAS…

Les territoires ne se ressemblent 
pas et on rencontre ici des pro-
blèmes qu’on ne connaît pas ail-
leurs. Quand on enquête à Auber-
villiers, en banlieue parisienne, 
on imagine difficilement ce qui se 
passe en province. Chaque terri-
toire invente ses propres solutions, 
en fonction des situations particu-
lières qu’il a à gérer. Michel Caens 
est conseiller municipal à Bréhal, 
commune du littoral de la Manche, 
en Normandie, peuplée de 3  300 
habitants. Bréhal fait partie de la 
Communauté de Communes Gran-
ville Terre et Mer, qui réunit trente-
deux communes et 44  413 habitants. 
Pascal Reverte est directeur artis-
tique de La Manekine, scène inter-
médiaire située dans les Hauts-de-
France, à Pont-Sainte-Maxence. 
Cette commune fait partie de la 
Communauté de Communes des 
Pays d’Oise et d’Halatte (dix-sept 
communes et 35  000 habitants).

Les transports constituent-ils un 
problème pour accéder à la culture ?
Pascal Reverte : La question de la 
mobilité est au cœur du projet ar-
tistique et culturel que nous déve-
loppons à La Manekine. Quand on 
regroupe dix-sept communes, il y a 
fatalement une commune qui vaut 
comme centre (celle qui dispose 
de l’équipement). Et la périphérie 
souffre tout aussi fatalement d’un 
sentiment d’abandon ! Le territoire 
sur lequel nous travaillons est es-

les pouvoirs publics. Dix bus sont 
mis à disposition par saison et cinq 
cents enfants sont ainsi transpor-
tés depuis leur commune de rési-
dence vers nos spectacles à Col-
mar. Cinq cents enfants et autant 
de pains au chocolat et briques de 
jus d’orange car, la générosité fai-
sant tache d’huile, on a même réus-
si à faire en sorte qu’en plus du bus 
gratuit, qui permet de vaincre l’em-
pêchement géographique, le Mono-
prix de Colmar offre un goûter aux 
enfants à la fin de la représenta-
tion ! Laurent Kunegel, le patron de 
cette entreprise de transports, nous 
offre ce mécénat en nature (auquel 
s’ajoute même un soutien financier) 
par conviction personnelle : il adore 
le théâtre et considère que l’éduca-
tion culturelle est fondamentale ! »

La société Kunegel : 
www.kunegel.fr

La Comédie de l’Est : 
www.comedie-est.com

sentiellement rural et périurbain. 
Il faut donc se déplacer pour venir 
profiter des équipements culturels 
et de loisirs, mais il serait caricatu-
ral de résumer la question de l’ac-
cessibilité à celle des transports. 
L’organisation physique des trans-
ports est une réponse, mais elle ne 
suffit pas à tout résoudre : il ne suffit 
pas de mettre des bus à disposition 
pour remplir les salles ou propo-
ser des spectacles itinérants dans 
les communes pour que les gens 
viennent !
Michel Caens : Il est bien évident 
que la question des transports est 
difficile à régler : comment en se-
rait-il autrement dans un territoire 
rural comme le nôtre où rien n’est 
à moins de quinze ou vingt kilo-
mètres de là où on habite ? C’est vrai 
pour les jeunes, mais cela l’est tout 
autant pour tous les publics. L’ac-
cessibilité n’est pas seulement un 
problème de déplacement. Le pro-
blème et la responsabilité politiques, 
c’est de parvenir à guider les choix, 
à susciter les envies de ceux dont 
on suppose qu’ils ont le plus besoin 
de venir partager la culture avec 
les artistes. Pour cela, il faut aussi 
que les artistes se déplacent. Il n’y 
a pas de réponse politique globale 
ou de solution clé en main : il n’y a 
que des solutions locales qui, petit 
à petit, parce qu’elles fonctionnent, 
rendent possible le discours com-
mun. Cela ne se décrète pas de fa-
çon théorique : il faut plutôt parier 
sur les énergies, l’imagination, la 
convergence objective de motiva-
tions parfois différentes, pour ima-
giner des dispositifs permettant aux 
jeunes d’accéder aux services qui 
répondent à leurs besoins. La mobi-
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lité physique est essentielle, certes, 
mais l’immobilité la plus sournoise, 
c’est celle des esprits. 

Quelles solutions locales met-
tez-vous en place ?
P. R. : À La Manekine, nous avons 
constitué un ensemble artistique 
de dix-sept artistes associés à 
notre lieu. Nous leur demandons de 
créer dans leur domaine de prédi-
lection et nous les accompagnons 
dans leurs projets, mais nous leur 
demandons aussi de réfléchir à 
des formes artistiques itinérantes 
qui nous permettent d’amener les 
spectacles hors les murs. Je crois 
qu’il faut d’abord segmenter les 
publics, pour surmonter les effets 
d’intimidation. Ainsi, lorsque Da-
niel Picouly rencontre des enfants, 

il en a seulement quinze face à lui. 
Mais ensuite, il est vital de trouver 
comment réunir ces publics seg-
mentés : comment conduire des po-
pulations hétérogènes à constituer 
ensemble un public homogène. Que 
tout le monde se retrouve ensuite 
en grande salle pour voir le spec-
tacle de Picouly. Ces rencontres 
mobiles n’ont en effet de sens que 
si elles s’inscrivent dans une expé-
rience collective. Être mobile pour 
seulement créer une impression de 
mouvement me semblerait totale-
ment vain. 
M. C. : Bréhal organise un concert 
par mois. Lorsque le genre s’y prête 
et que l’artiste est volontaire, nous 
invitons les élèves à venir décou-
vrir les métiers du spectacle, les ar-
tistes, les techniciens, à visiter les 

Oxford, février 2015 coulisses et à découvrir comment 
tout cela se construit. Il arrive par-
fois que les artistes, programmés en 
soirée, jouent l’après-midi pour les 
enfants. Le financement de cette 
animation est assuré par l’associa-
tion des parents d’élèves, qui paie 
la location du car. Chaque élève 
paie le prix de la place de concert 
l’après-midi, de trois à cinq euros. 
Il est évident que tout cela repose 
sur la bonne volonté des parents 
d’élèves, qui organisent souvent 
des manifestations pour renflouer 
les finances de leur association. 
Quelquefois, on arrive à organiser 
des manifestations gratuites et les 
artistes sont souvent très géné-
reux et jouent gratuitement pour 
les enfants. On s’arrange alors pour 
les dédommager en nature, par 
exemple en les logeant… L’organi-
sation de la vie culturelle, comme 
toute organisation politique locale, 
suppose d’être très pragmatique ! 
On peut citer par exemple la Cart’@
too et la carte Région, deux dispo-
sitifs offrant des réductions aux 
jeunes de quinze à vingt-cinq ans 
en matière de loisirs, sports, hé-
bergement et formation, remplacés 
depuis le 1er juillet 2017, après la ré-
union des deux régions, par le dis-
positif Atouts Normandie. Citons 
aussi le dispositif Argent de poche, 
mis en place, comme dans d’autres 
communes, par la Mairie de Bré-
hal : les jeunes peuvent s’inscrire à 
un chantier (comme par exemple 
l’entretien des espaces verts) pour 
gagner un peu d’argent de poche 
et s’investir dans la vie de la com-
mune, ce qui offre aussi les condi-
tions d’une éducation citoyenne.

Quel est le plus important pour que 
les choses fonctionnent ?
P. R. : Dans le cadre d’une commu-
nauté de communes, il faut que le 
projet artistique et culturel du ter-
ritoire amorce et accompagne les 
désirs : le succès ne peut naître 
que d’un alignement favorable 
de bonnes volontés et de compé-
tences. La question du budget est 
centrale, les subventions indispen-
sables, mais l’essentiel est de créer 
le projet qui corresponde au terri-
toire, même s’il ne va pas forcément 
dans le sens de ce que le public 
croit attendre. Les publics sont, par 
exemple, mobiles pour venir voir 
des têtes d’affiche mais contraire-
ment à ce que l’on pourrait croire, 
ce sont les spectacles créés et 
produits chez nous qui mobilisent 
le plus de spectateurs. Rendre les 
gens mobiles, c’est aussi prendre le 
temps de la rencontre. Accompa-
gner des artistes au long cours est 
donc la solution la plus pertinente, 
la plus pragmatique, en fait, pour 
créer ces liens nécessaires entre 
publics et lieux artistiques. Les 
choix budgétaires des collectivités 
sont cruciaux. Chez nous, à part 
pour le centre-ville, d’où les élèves 
peuvent venir à pied au théâtre, il 
faut assurer le transport. À raison 
de quatre euros par enfant de ma-
ternelle et de primaire, nous four-
nissons le bus. Le déplacement est 
donc compris dans le billet, l’un ne 
pouvant aller sans l’autre. Centra-
liser cette organisation est d’abord 
un service que nous rendons aux 
écoles, et cela nous permet de bé-
néficier de légers avantages tari-
faires, même si la dérégulation du 
marché des autocaristes a fait aug-
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menter les prix de façon ahuris-
sante. Nous finançons aussi, dans 
les dispositifs pilotés avec l’Éduca-
tion nationale, la venue de classes 
pour des visites, des temps de tra-
vail ou des répétitions ouvertes. 
Des problèmes de mobilité non ré-
solus brident tout développement 

culturel dans les établissements 
scolaires qui en sont privés. Mais 
il est illusoire de croire qu’on peut 
traiter ce problème en l’isolant. Il 
faut aussi créer la nécessité du dé-
placement. Cela suppose beaucoup 
d’inventivité et d’énergie. Imaginer 
comment rencontrer les gens au-

trement, par exemple. Ainsi, nous 
avons créé le dispositif « soirée 
comme à la maison ». Le public est 
convié au théâtre et le prix d’entrée 
est un plat salé ! Cela participe à dé-
mystifier, non pas l’acte artistique 
qui doit rester central, mais déjà 
l’entrée dans le bâtiment. Il faut du 
temps pour cela. On ne peut pas 
forcer les gens à venir au théâtre, 
on ne peut pas les entasser de force 
dans un car pour les y conduire ! Il 
faut d’abord susciter l’envie ou la 
confiance et ensuite ne décevoir 
ni l’une ni l’autre. Quand un groupe 
vient chez nous et dépasse la ques-
tion du « j’ai aimé ou pas », pour 
retenir celle de l’expérience par-
tagée (parce qu’avant le spectacle, 
on a pu assister à la présentation 
d’un travail amateur encadré par 
l’un de nos artistes associés, puis 
échanger avec l’équipe artistique 
du spectacle vu et éventuellement 
prolonger la soirée par un concert 
que nous proposons parfois dans 
l’enchaînement), on se rapproche 
d’une relation fluide. Cela dit, l’ac-
cueil le plus sympathique ne doit 
pas remplacer l’exigence artistique, 

qui dicte les choix de programma-
tion. J’ai la chance de travailler sur 
un territoire où c’est cette volonté 
politique qui articule l’ensemble de 
nos propositions, à La Manekine et 
hors les murs. 
M. C. : Pascal a raison ! Tout est une 
question de volonté politique. C’est 
pour cela qu’on ne peut pas réduire 
les choses à des données objectives 
et conjoncturelles. On essaie de 
faire le maximum avec des moyens 
certes réduits, mais surtout avec 
le maximum d’énergie. Tout ne se 
quantifie pas : c’est de l’humain, 
du relationnel et tout sauf une dé-
marche politique officielle dont on 
suivrait les prescriptions à la lettre. 
Tout dépend des hommes, de la vo-
lonté des uns et des autres, des re-
lais, des partenaires : et cela est très 
difficile à mesurer.

Ville de Bréhal : 
www.ville-brehal.fr

La Manekine : 
www.lamanekine.fr

King’s College, Oxford, février 2015
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Atelier théâtre à la Manekine
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