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 La notion d’animation a connu en France sa pleine légitimité dans les années 1960. Dans le 
champ global de l’animation sociale, nous ne retiendrons que l’animation culturelle et/ou 
socioculturelle dont la distinction même fait débat. 
Pour en comprendre les enjeux théoriques et pratiques, il est indispensable de l’inscrire dans une 
histoire faite de transmission, rupture et parfois réactivation, qui fait de l’animation l’héritière des 
mouvements de l’Education Populaire, puis la partenaire ou rivale des politiques d’action culturelle 
dans les années 70 et 80, et enfin, pour beaucoup, un terme tombé en désuétude au profit de la 
médiation. 
 Précision liminaire : cette notion recouvre un champ si vaste de pratiques, d’usages 
polysémiques voire polémiques, de discours antagonistes entre ceux qui jugent le temps de l’animation 
révolue et ceux qui tentent à toute force d’en proposer une théorie générale, que nous avons pris 
l’option d’une lecture historique à partir de l’entrée principale des institutions et politiques culturelles 
au détriment de celles du ministère de la Jeunesse et des Sports par exemple). Dans ces conditions, la 
description différenciée des pratiques, illustrée d’exemples, ou le résumé de problématiques de fond 
(voir « termes voisins ») exigeraient d’autres notices à part entière. 
 
HISTORIQUE  
 Au cours du 19è siècle et de la première moitié du 20è, l'éducation populaire se définit 
comme un «projet de démocratisation de l'enseignement porté par des associations dans le but de 
compléter l'enseignement scolaire et de former des citoyens». 
 La paternité de cet idéal est attribuée à Condorcet, dans son «Rapport sur l'organisation 
générale de l'instruction publique» de1792. Traversée par des courants divers, de l’humanisme 
chrétien aux républicains laïques, elle se structure tout au long du siècle sur la base d’un vaste réseau 
de bénévolat. Le mouvement ouvrier, alors partie prenante du monde du travail, revendique une action 
éducative fondée sur un enseignement professionnel incluant la formation manuelle, intellectuelle et 
morale. Ces lointains principes résonnent avec notre moderne volonté d’articuler formation générale et 
professionnelle, formation tout au long de la vie, expression culturelle et pratique citoyenne. 
En 1866, Jean Macé, crée la Ligue de l'enseignement qui œuvre en faveur de la laïcité, puis de la 
participation des instituteurs à la vie éducative extrascolaire et il contribue, dès 1862, au 
développement des bibliothèques populaires. Aux cours d'adultes institués par les villes et réglementés 
par un décret de 1895, viennent s'ajouter les universités populaires fondées par Georges Deherme. 
 Avec le Front populaire, l’engagement de l’Etat se traduit, en 1936, par la création d’un 
secrétariat d'État aux loisirs et aux sports confié à Léo Lagrange par Léon Blum. 
 Durant les années 1960, le concept d'éducation populaire est progressivement effacé au profit 
de celui d’animation. Dans un mouvement d'étatisation et de laïcisation, et un contexte de 
développement urbain, on construit, hors de l'école et de l'Église, des équipements socioculturels : 
maisons des jeunes, maisons pour tous, maisons de quartier, centres sociaux et socioculturels. 
L’objectif est de favoriser des pratiques amateurs, l'expression des individus et des groupes, une vie de 
quartier, les loisirs et vacances des enfants ou des jeunes, ainsi que la reconnaissance des cultures 
minoritaires ; toutes actions portées par la conviction que l’animation contribuait à transformer la cité 
dans un engagement politique. Parallèlement, Malraux faisait édifier les Maisons de la culture au sein 
desquelles se pratiquait des animations artistiques et cultuelles « spécialisées » : musique, arts 
plastiques, culture scientifique, photographie, littérature, etc…. 
- Des points de vue sociologique et culturel, l’animation se déploie dans le sillage de la montée en 
puissance de la civilisation des loisirs en même temps que de l’expansion des couches moyennes dans 
les années 60/70. 
- D’un point de vue pédagogique, le concept d'animation caractérisait aussi, dans ces années-là, une 
attitude d’écoute à l’égard de l’autre afin de lui permettre de s'exprimer, de s'engager dans la cité, de 
favoriser l'ouverture à la différence. Cette posture, prenant appui sur des travaux de sciences humaines 
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qui valorisaient la non-directivité, a souvent été présentée en opposition aux méthodes traditionnelles 
de l’enseignement. 
- D’un point de vue économique, plus tardif et toujours en vigueur, l'animation désigne un produit 
culturel et s’emploie alors souvent au pluriel. Sur le versant des organismes à vocation socioculturelle, 
elle est devenue un prestataire de services (pourvoyeur de formations, de colonies de vacances, de 
pratiques sportives, etc…). Sur le versant culturel, ce sont concerts ou conférences dans une église ou 
un monument historique, intervention d'artistes dans un centre d'art, invitation d'écrivains en librairie 
ou bibliothèque, fêtes, visites « animées » de villes ou de pays d'art et d'histoire (réseau qui emploient 
des animateurs du patrimoine) et autres événements, qui constituent autant « d’animations ». Sur ce 
schéma, d’autres secteurs proposent des animations commerciales, scientifiques, ludiques ou sportives. 
Mouvement idéologique au départ, il se serait transformé en gestionnaire de marché de la culture 
«offrant» à un public des biens à consommer. 
 Du militant au technicien de l’événementiel, on mesure la transformation, en un demi-siècle, 
des idéaux et valeurs de nos sociétés. 
 
INSCRIPTION POLITIQUE 
 En 1959, le ministère des Affaires culturelles que se « fabrique » André Malraux n’intègre 
finalement pas les mouvements d'éducation populaire conservés par le ministère de la Jeunesse et des 
Sports. C’est ainsi que se crée un clivage toujours actuel entre le culturel et le socioculturel. La 
pratique de l'animation culturelle s'instaure au sein des établissements d'action culturelle mais sur le 
fond, Malraux estime qu’il suffit de mettre les œuvres en contact avec le public pour susciter 
l’émotion esthétique. 
 Après lui, et à l’inverse, l’animation sera valorisée comme démarche indispensable pour 
favoriser, au plus grand nombre, l’accès aux œuvres et à la culture. Des personnalités telles que 
Francis Jeanson ou Jean Hurstel assigneront aux centres d’action culturelle pour l’un, aux initiatives 
hors les murs pour l’autre, la tâche tout à la fois de «fournir aux hommes le maximum de moyens 
d'inventer ensemble leurs propres fins » et de préférer le projet au produit culturel, en particulier dans 
le rapport à une population, à un quartier (Banlieues d’Europe). 
Une distinction classique conduit à situer l'action culturelle du côté de la démocratisation de la culture 
(soit un travail de mise en rapport de l'art et des citoyens qui donne un sens social à l'intervention 
artistique ou culturelle), et l’animation socioculturelle plutôt du côté de la démocratie culturelle (soit 
des démarches aidant au développement de la créativité et à la reconnaissance de la culture dont 
chacun est porteur). 
 À la fin des années 70, la notion d'animation se voit fortement contestée pour cause 
d’amateurisme artistique et de parasitage entre le créateur et le public. L'arrivée de Jack Lang au 
ministère de la Culture en 1981 consacre le primat de la création et de l'excellence artistique tout en 
remettant en cause la capacité de l'action culturelle d’être un levier global de transformation sociale. 
C’est ainsi que, sans rentrer dans les aléas des remaniements administratifs du ministère de la Culture, 
on assiste à une diversification des politiques qui sont alors impulsées : promotion de la 
décentralisation culturelle et des politiques contractuelles avec les collectivités territoriales ; relations 
avec les autres ministères par la signature de « protocoles d'accord» avec d'autres administrations 
publiques qui permettent de décliner les destinataires des activités culturelles (ruraux, prisonniers, 
malades des hôpitaux, scolaires, touristes, jeunes, minorités régionales ou communautaires, monde du 
travail et des entreprises, etc…) ; développement des liens entre économie et culture ; souci croissant 
du professionnalisme des interventions dans tous les champs culturels qui va favoriser la création de 
formations spécifiques à côté des anciennes formations de l’animation socioculturelle. C’est dans ce 
contexte que décline la référence à l'animation au profit de la médiation culturelle (voir ce terme dans 
notre glossaire). 
 Dans les années 90, la volonté affichée de « conquérir de nouveaux publics » s’accompagne de 
l’investissement de nouveaux lieux (friches industrielles, appartements, structures itinérantes), de 
l’ouverture de nouveaux types d'équipements (les cafés musique, entre autres), de la promotion de 
contenus culturels ou artistiques «émergents» du type rock, rap ou hip-hop, de la pratique de résidence 
d'artistes, notamment auprès de milieux défavorisés. Des liens sont alors renoués avec les mouvements 
d'éducation populaire afin d'utiliser à des visées culturelles leur capacité de médiation sociale. 
 
PRATIQUE ET FORMATION 
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L’animation, dans la très large extension de ses pratiques et de ses fondements doctrinaux 
historiquement mouvants, a connu une professionnalisation progressive à partir des années 60, période 
à partir de laquelle vont apparaître des formations aux métiers de l’animation. Les contenus, méthodes 
et niveaux de ces formations diffèrent selon qu’elles dépendent de l’un ou l’autre des ministères qui 
les initie, en relation avec les finalités politiques, les références discursives et les fonctionnements 
institutionnels qui leur sont propres. 
En effet, du point de vue administratif, tant au plan des programmes de formations qualifiantes et 
diplômantes, que de la gestion des emplois, l’animation est éclatée dans les découpages et prérogatives 
politiques complémentaires et/ou concurrentielles de quatre ministères au moins. 

1- Ministère de la Jeunesse et des Sports. 
La plupart des diplômes de l’animation socioculturelle dépendent de ce ministère qui travaille en lien 
avec les mouvements d’éducation populaire lesquels constituent le principal vivier d’emplois. 
(Aujourd'hui, 75 mouvements font partie du comité pour les relations nationales et internationales des 
associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) : les Maisons de la jeunesse et de la 
culture (MJC), les Fédérations Léo Lagrange, les Scouts de France, A TD - Quart Monde, l'Union 
française des centres de vacances et de loisirs (UFCV), les Centres d'entraînement aux méthodes 
d'éducation active (CEMEA) en font partie). 
On distingue l'animation volontaire, sanctionnée par un brevet, de l'animation professionnelle 
sanctionnée par un diplôme professionnel. 
Ce n’est qu’en 1983, qu’un diplôme commun aux Affaires sociales et à la Jeunesse et aux Sports 
(DEFA - Diplôme d'État aux fonctions d'animateur) consacre la fonction d'animateur. 
En 1988 la convention collective nationale de l'animation socioculturelle est signée. Depuis 1993 la 
fonction publique hospitalière reconnaît par décret la fonction d'animateur professionnel. En 1997, la 
filière animation a été créée dans la fonction publique territoriale. 

2- Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur 
Dès la fin des années 60, est ouvert au sein des universités un diplôme universitaire professionnalisant 
(DUT Carrières sociales - option animation sociale et socioculturelle, dans les Instituts Universitaires 
de Technologie) et maintenant des licences et des masters professionnels. 

3- Le ministère de l’Agriculture 
Il est le seul avoir institué, dans les établissements d’enseignement agricole, un enseignement 
d’éducation socioculturelle, comme partie spécifique des programmes pédagogiques. 

4- Le Ministère de la Culture 
Depuis sa création, la plupart des enseignements artistiques sont assurés dans les écoles et 
conservatoires dont il assume la responsabilité, mais il ne s’est engagé que très marginalement, dans 
les formations adjacentes (animation, médiation, administration), alors même que ses orientations 
politiques en déterminent une part importante des contenus. 
 
Termes voisins 
Médiation ; action culturelle ; développement culturel ; démocratisation et démocratie culturelle ; 
création ; diffusion ; loisirs ; tourisme culturel ; éducation. 
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