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PRÉFACE 

 

 

 

Pour la deuxième édition de la semaine de stage de terrain, qui fait désormais partie intégrante 
du cursus de formation des étudiants du Master Sociologie d’Enquête, la promotion de M1 de 
2019-2020, encadrée par plusieurs enseignant.e.s s’est rendue à Saint-Malo, la dernière semaine 
de janvier 2020. 

 

Le principe pédagogique expérimenté l’année précédente à Boulogne-sur-Mer a été reconduit 
dans ses grandes lignes : pendant cinq jours, les étudiant.e.s mènent une enquête par binôme, 
accompagné.e.s tou.te.s au moins une fois par chaque enseignant.e participant à la semaine. Les 
sujets d’étude ont été choisis par les binômes étudiants en amont, lors de séances de préparation, 
à Paris, afin de commencer quelques lectures et surtout des prises de contacts. Comme souvent, 
ce sujet est éventuellement amené à évoluer lors de l’arrivée réelle sur le terrain, à l’issue 
notamment de la première journée, comme en rendent compte deux articles de ce recueil. 
Chaque soir, une séance de discussion collective permet à chaque groupe de rendre compte de 
l’avancée de son travail, de partager les difficultés rencontrées, d’affiner sa problématique et de 
préparer la journée suivante. Cet apprentissage collectif et resserré dans le temps permet 
d’expérimenter, de s’approprier et de mettre à l’épreuve l’ensemble des méthodes, conseils et 
savoirs enseignés lors des premiers mois de formation du master.  

 

Après la semaine de terrain elle-même, le temps de l’analyse de l’ensemble des matériaux 
recueillis et celui de l’écriture commencent. Chaque binôme est invité à travailler l’écriture d’un 
article. Pour cette édition 2020, les séances d’atelier d’écriture se sont malheureusement 
arrêtées très vite en raison de la pandémie de Covid-19 et du confinement de mars-avril 2020.  
Ceci a évidemment impacté l’organisation prévue des ateliers et surtout plus globalement les 
vies de chacun, mais finalement tou.te.s les étudiant.e.s ont réussi à mener à bien ce travail 
d’écriture, ... et de réécriture surtout, travail le plus nouveau et le plus exigeant finalement ! Bravo 
pour leur ténacité en cette période si particulière. Ce travail d’écriture jusqu’à un format d’article 
a aussi été possible grâce à des suivis par zoom et par téléphone avec au moins l’un ou l’une 
d’entre nous, comme relecteur et enseignant-référent. Merci à mes collègues, Aude Béliard, 
Louise Déjeans, Christophe Giraud et Catherine Pugeault pour ces suivis personnalisés. 

 

Le travail de mise en page et d’édition, que nous aurions souhaité mener collectivement avec les 
étudiants, a également demandé beaucoup plus de temps que prévu et s’est finalement étalé tout 
au long de l’année 2020-21, elle aussi fort complexe. Merci à Ophélie Vercherand, ancienne 
étudiante du master, d’avoir largement initié ce travail d’édition lors d’un stage au CERLIS, travail 
que j’ai ensuite poursuivi et finalisé pour permettre à ce recueil d’articles de voir le jour.  

 

 

 



5  

Les six articles qui composent ce recueil rendent compte de la richesse et de la diversité des 
enquêtes menées. La ville de Saint-Malo, après celle de Boulogne-sur Mer en 2019, avait été 
choisie pour différentes raisons, à la fois scientifiques et pratiques. Saint-Malo répondait au 
principe de dépaysement cher à Malinowski et de découverte pour l’ensemble des participant.e.s. 
Il s’agit par ailleurs d’une ville de taille moyenne et bien circonscrite, permettant assez facilement 
les déplacements et les prises de contacts sur une semaine. Elle se caractérise par une forte 
identité historique (comme le soulignent plusieurs articles) et socio-économique, permettant de 
nombreux questionnements, d’autant plus que le mois de janvier 2020 marquait le début de la 
campagne électorale municipale. Enfin, tout comme Boulogne-sur-Mer, il s’agit d’une ville 
maritime et portuaire, fil rouge que nous souhaitions donner aux différentes éditions de la 
semaine de terrain.  

Les articles peuvent être lus suivant plusieurs axes directeurs : 

Ils appellent tout d’abord une lecture générationnelle, puisque deux articles portent sur les 
jeunes, leurs perspectives professionnelles et leurs parcours d’insertion, et que les quatre autres 
concernent des enquêtés plus âgés, établis, et souvent retraités. Ceci finalement fait écho à la 
composition socio-démographique de Saint-Malo, ville dont la population est relativement plus 
âgée et avec un meilleur niveau de vie en moyenne en France. Saint-Malo est d’ailleurs pour 
certains une ville d’installation au moment de la retraite. 

Un second thème est celui de la diversité des engagements associatifs : s’il apparaît clairement à 
travers l’exemple de Saint-Malo que le 3ème âge est fortement associatif (ou que le monde 
associatif repose grandement sur les personnes retraitées) ceci recouvre des motivations et des 
pratiques variées : engagement au service d’une cause, réalisation d’une passion, souhait 
d’acquérir de nouvelles connaissances, recherche de sociabilités, envie d’aider,… et cette 
diversité recoupe, comme le montrent bien les articles, des différences de genre, de parcours 
professionnels et géographiques, et de classes sociales.  

L’importance accordée au monde associatif dans la plupart des articles s’explique d’abord par le 
format du stage de terrain : ce sont souvent les associations qui ont le plus répondu aux 
demandes de contact de la part des étudiant.e.s et ont accepté de les recevoir, fin janvier, sur une 
semaine bien précise. Mais cela reflète aussi une des réalités de Saint-Malo, où la vie associative 
est très active, comme l’explicitent les articles : ainsi l’Université du Temps Libre (UTL) de Saint-
Malo est celle qui compte le plus d’adhérents en Bretagne, la société d’histoire locale ou SHAASM 
est connue depuis des décennies pour ses conférences et actes de colloques réguliers, enfin la 
ville organise de nombreux festivals et événements (Etonnants Voyageurs, La Route du Rhum, ...) 
faisant appel aux retraités membres d’associations.  

Un troisième thème, plus diffus et transversal à l’ensemble de ces articles, questionne le rapport 
aux institutions : rapports des jeunes lycéens (mais aussi des moins jeunes fréquentant 
l’Université du Temps Libre) à l’institution scolaire et aux associations d’insertion par le 
logement, rapports des salariés et des adhérents d’une association à ses instances dirigeantes, 
rapports enfin de ces associations à la municipalité et entre elles.  

Un sujet a été moins abordé que prévu, celui de l’importance des activités maritimes et portuaires 
à Saint-Malo, même s’il est bien présent dans l’article sur les étudiants de classe préparatoire du 
lycée maritime et dans celui sur la société d’histoire locale, la SHAASM.  
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Le premier article, de Judith Gourmelin et de Juliette Vacant, nous propose donc une immersion 
d’une semaine au lycée maritime de Saint-Malo, dans la vie de la classe préparatoire au concours 
d’entrée à l’Ecole Nationale Supérieure Maritime et met particulièrement en lumière ce qui fait 
sa spécificité, malgré les ressemblances avec d’autres recherches sur les classes préparatoires en 
France. Le second article, de Jeanne Devèze et Lila Entressangle, se penche sur le travail des 
structures d’insertion par le logement auprès de jeunes, en soulignant la tension entre objectifs 
de protection, d’encadrement et d’autonomisation, tension qui se reflète dans les pratiques 
professionnelles.  

Les deux articles suivants portent sur deux associations bien connues à Saint-Malo, la SHAASM 
ou société d’histoire locale d’une part, et l’UTL ou Université du Temps Libre d’autre part. Elles 
sont toutes deux fréquentées par des personnes très majoritairement à la retraite, de catégories 
relativement aisées et culturellement dotées, dans une démarche de recherche et d’acquisition 
de nouvelles connaissances, même si les adhérents de la première sont surtout des hommes et 
de la seconde surtout des femmes. L’article de Daniel Keniger porte sur le rôle encore joué par le 
« capital d’autochtonie » dans la participation à la SHAASM et sur l’évolution actuelle de cette 
société d’histoire locale. L’article de Juliette Ollitrault et de Sarah Yvon questionne les 
motivations des différents adhérents à s’investir dans un cursus de cours et plus globalement à 
l’Université du Temps Libre, en renouant ainsi avec une « vie scolaire ».  

Le cinquième article, d’Emma de Araujo, invite à prendre du recul et propose un début de 
panorama comparatif du fonctionnement de quelques associations et de leur association faîtière 
à Saint-Malo. Ceci conduit Emma de Araujo à interroger les notions de travail bénévole, de travail 
gratuit, de travail associatif, et leurs enjeux économiques et sociaux, notamment pour la 
municipalité. Le dernier article, de Louise Cagnon et Caroline Leroux, étudie aussi le rôle des 
associations, mais à partir de l’étude de leur positionnement, de leurs registres argumentaires et 
de leurs actions à l’occasion d’un projet immobilier hôtelier de luxe bien précis, le projet de 
Nielles, soutenu par la mairie, et qui a suscité plusieurs types d’opposition. Au croisement de la 
sociologie du monde associatif et de la sociologie urbaine, l’enquête a emprunté aussi, de manière 
non prévue initialement, à la sociologie politique. En effet le début de la campagne électorale 
municipale a contribué aux échanges accrus entre associations et listes politiques sur ce projet 
d’hôtellerie de luxe et de thalassothérapie, notamment dans ses dimensions environnementales.  

 

Dans tous ces articles, les personnes citées sont anonymisées et les prénoms et les noms 
modifiés, sauf souhait explicite contraire de certains enquêtés. Concernant les organismes et les 
associations, le choix retenu par les étudiant.e.s, de mentionner leur nom ou de le modifier a été 
réfléchi et discuté collectivement. Il est variable ainsi suivant les cas.  

Si les articles ont été relus et ont bénéficié des conseils et recommandations de l’équipe 
enseignante, les étudiant.e.s restent responsables de l’originalité de leur recherche et de leurs 
propos, et sont ici pleinement auteurs. 

 

Cécile Lefèvre, Août 2021. 
  



7  

TABLE DES MATIÈRES 

 
 

Remerciements .............................................................................................................................. ..3 
Préface .............................................................................................................................. ………........4 
Table des matières……………………………………………………………………………………………….7 
 
 

Partie 1 : JEUNESSES MALOUINES : ENTRE CONTRÔLE ET AUTONOMIE…………...... 9 
 
Tenir le cap en classe préparatoire maritime : le goût de la mer face aux 
exigences scolaires 

Judith Gourmelin & Juliette Vacant…………………………………..11 

Le travail d’insertion des jeunes de Saint-Malo par le logement : des 
objectifs à double tranchant. 

Jeanne Devèze & Lila Entressangle ............................................. 23 
 
 
 

Partie 2 : FREQUENTER UNE ASSOCIATION A L’HEURE DE LA RETRAITE :  
                    RAPPORT AU SAVOIR et (DIS)CONTINUITES IDENTITAIRES………………  33 
 
L’engagement dans une société d’histoire locale, la SHAASM : revisiter 
l’autochtonie à l’heure de la modernisation 

Daniel Keniger ................................................................................. 35 
 

La vie scolaire à la retraite : un temps libre bien occupé 
Juliette Ollitrault & Sarah Yvon .................................................. .45 
 
 
 

Partie 3 : OEUVRER BENEVOLEMENT, SOUTENIR UNE ACTION DE LUTTE, ET LIEN 
 A LA MUNICIPALITE :  
DEUX EXEMPLES POLAIRES D’ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS      ………….. 53 

Activité bénévole ou travail gratuit sous influence ? L’exemple de l’engagement 
associatif de retraités malouins 

Emma De Araujo ................................................................................ 55 
 

Le futur complexe hôtelier des Nielles : un projet polémique 
Caroline Leroux & Louise Cagnon .... ……………………………………63 



8  

 
 
 
  



9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARTIE 1 

JEUNESSES MALOUINES :  

ENTRE CONTRÔLE ET AUTONOMIE 
 



10  

  



11  

TENIR LE CAP EN CLASSE PRÉPARATOIRE MARITIME : 

LE GOÛT DE LA MER FACE AUX EXIGENCES SCOLAIRES 
 

 

 

Judith Gourmelin & Juliette Vacant 

 

Résumé : Cet article présente les résultats d’une enquête ethnographique menée pendant 

5 jours au lycée maritime de Saint-Malo, dans la classe préparatoire au concours « Officier 

chef de quart machine / chef mécanicien 8000kW » de l’École Nationale Supérieure 

Maritime (ENSM). Nous identifions une tension entre la forme très scolaire et théorique de 

la préparation au concours et le profil des jeunes hommes éloignés de ce type de formation 

et valorisant la pratique. Toutefois, la passion du métier et l’identification au milieu 

professionnel motivent les élèves pour s’adapter aux exigences de la prépa. C’est ce qu’ils 

valorisent quand ils interprètent leur expérience socialisatrice. 
 

Mots clés : classe préparatoire, égalité des chances, socialisation scolaire et 

professionnelle, milieu maritime, sociabilités masculines, approches ethnographiques. 

 

 
 

 
 

 
 

Figure 1 : Hall du lycée maritime Florence 

Arthaud 
 

Source : photographie de Judith Gourmelin 

 

 
Depuis 1950, Saint-Malo accueille le lycée 

maritime Florence Arthaud. Ce lycée est 

ouvert à des élèves nationaux et 

internationaux, il offre des formations du 

CAP au BTS pour devenir matelot, 

capitaine de navire, exploitant de ferme 

aquacole ou encore électromécanicien. 

 

À côté de ces formations directement 

professionnalisantes, le lycée propose 

depuis 2002 une classe préparatoire au 

concours « Officier chef de quart machine 

/ chef mécanicien 8000kW » de l’École 

Nationale Supérieure Maritime (ENSM) de 

Saint-Malo. Il s’agit d’un dispositif d’égalité 

des chances recrutant principalement des 

élèves issus de baccalauréat professionnel 

Électromécanicien marine (EMM) et 

proposant une année intense de cours 

théoriques dans des matières scientifiques 

(mathématiques, mécanique, électricité, 

chimie organique, automatisme) et les 

humanités (français et anglais). 
 

À l’issue de l’année de préparation, en 

moyenne 80 % des élèves sont admis au 

concours (± 20 % selon les années). Une 

fois le concours obtenu, que les élèves 

viennent d’un baccalauréat professionnel, 

technologique ou général, ils se forment 

pendant plusieurs années à l’ENSM. Ils y 

apprennent à entretenir et réparer la 

machinerie de navires imposants (bac +3) 

et à gérer des équipes de mécaniciens sur 

des navires de toutes puissances (bac +5). 
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À partir de l’année scolaire 2020 – 2021, 

avec la suppression du concours d’entrée à 

l’ENSM, la classe préparatoire se 

transformera en classe de mise à niveau 

pour intégrer l’ENSM sur dossier. 
 

L’étude de cette classe préparatoire offre un 

intérêt particulier car son dispositif repose 

sur une tension : si la préparation du 

concours implique une double acceptation 

de sa forme pédagogique et du contenu 

théorique des études, elle capte cependant 

un public d’élèves relativement rétifs au 

moule scolaire et valorisant prioritairement 

la pratique professionnelle. La vie scolaire 

des élèves et de leurs enseignants 

s’organise ainsi dans un cadre 

particulièrement contraint où, d’une part, 

l’espoir d’être reçu au concours alimente la 

principale source de motivation des élèves 

et où, d’autre part, la mise à niveau des 

élèves devient le corollaire de l’objectif 

d’entraînement au concours pour les 

enseignants. 
 

La « prépa » constitue en ce sens une 

instance de socialisation complexe. Elle 

transmet classiquement des dispositions 

scolaires attendues en classe préparatoire 

(méthodes de travail, rapport au savoir ...), 

mais elle bouscule dans ce cas les habitus 

des élèves en remettant en cause leur 

rapport au temps et leur capacité 

d’autodiscipline. Comme dans les 

institutions totales étudiées par Goffman 

(1979), en découlent des formes 

d’adaptation qui ne peuvent être 

interprétées comme le fruit mécanique de 

l’influence unilatérale des enseignants, 

tant elles traduisent aussi une 

réinterprétation de leur expérience par les 

élèves et une réappropriation de leurs 

apprentissages à l’appui de leurs 

socialisations antérieures (notamment sur 

le triple plan scolaire, genré et maritime). 
 

Pour approcher ces effets croisés de la 

socialisation en prépa, nous examinerons 

tout d’abord quelques aspects de leur 

versant scolaire avant de montrer comment 

la prépa affecte également les relations des 

élèves et la vie sociale hors de ses murs. 

Méthodologie 
 

Nous avons mené une enquête ethnographique 

du lundi 20 au vendredi 24 janvier 2020 auprès 

de la classe préparatoire au concours « Officier 

chef de quart machine / chef mécanicien 8000 

kW » de l’ENSM de Saint-Malo. 
 

La classe est composée de 13 élèves dont 4 

redoublants, âgés de 18 à 22 ans, dont la moitié 

étudiait déjà au lycée Florence Arthaud avant 

l’entrée en prépa. Les parents des élèves 

travaillent majoritairement hors du secteur 

maritime et sont issus de milieux sociaux variés, 

avec toutefois une plus forte représentation 

d’enfants de cadres et professions intermédiaires 

(moitié des élèves). 80 % des élèves sont titulaires 

d’un baccalauréat professionnel maritime ou 

associé, sans mention ou avec la mention « Assez 

bien » (70 %). La classe est exclusivement 

composée d’hommes, ce qui reflète la force des 

stéréotypes de genre pesant sur l’orientation 

scolaire. 

  

  
 

 

 

 

L’équipe pédagogique de la prépa est diversifiée 

dans ses profils. Cette hétérogénéité se retrouve 

dans les parcours professionnels : composent 

cette équipe pédagogique des professionnels du 

monde maritime, des enseignants du secondaire, 

des enseignants du supérieur, selon divers 

statuts (contractuels, agrégés et professeurs de 

lycée professionnel). Contrairement à la 

composition de la classe et à ce que l’on sait de la 

prédominance genrée selon les disciplines, les 

enseignants de la classe préparatoire sont aussi 

bien des femmes que des hommes, tant dans les 

humanités que les matières scientifiques. 
 

Pour prendre connaissance du contenu de la 

formation et identifier les discours tenus par le 

lycée sur la classe préparatoire, nous avons 

étudié le site de l’établissement en amont de la 

semaine de terrain. 
 

Au début du stage de terrain, nous avons 

distribué en auto-administration des 

questionnaires biographiques aux élèves. Nous 
avons ensuite réalisé plusieurs entretiens :  

3 entretiens individuels avec des élèves ; 

2 entretiens individuels avec des enseignants ; 2 

entretiens individuels avec le personnel de 

direction ;  

1 entretien collectif avec les élèves pendant un 
cours de français. 
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1. Transmettre et s’approprier des 

dispositions scolaires 

1.1. Une préparation au concours pour 

des bacheliers professionnels 
 

Au regard de la tension relevée en 

introduction, faire préparer un concours 

exigeant à des élèves préférant la mer aux 

salles de cours semble délicat. Pourtant, la 

classe préparatoire relève le défi et permet 

à une majorité d’élèves d’obtenir le 

concours chaque année. 
 

Pour comprendre les modalités scolaires de 

préparation au concours, nous nous 

inspirerons du concept de posture 

pragmatique (Darmon, 2013). Comme dans 

le cas des classes préparatoires aux 

grandes écoles étudiées par l’autrice, la 

prépa maritime a pour objectif officiel la 

préparation à un concours. La posture est 

qualifiée de pragmatique dans la mesure 

où les contenus et les méthodes enseignés 

le sont dans cette optique. Le savoir n’est 

pas une fin en soi, mais une ressource 

nécessaire pour être admis au concours, 

ce que rappelle ce propos d’une 

enseignante à ses élèves lors du cours de 

chimie organique : « Ce qui est important 

c’est que [cette propriété moléculaire] est au 

concours, c’est théorique mais vous en avez 

besoin » (Journal de terrain (JT) de Judith 

Gourmelin (JG), 23/01). 
 

Dans les matières littéraires comme 

scientifiques, pour être prêts le jour du 

concours, les élèves apprennent les savoirs 

au programme, mais aussi les formes des 

exercices. Ils s’entraînent sur des annales 

de concours et leurs contrôles prennent 

cette forme, ce qui fait dire à Kylian, élève 

redoublant : « quand je suis arrivé en face 

de ma copie, j'me suis dit « bah ouais c'est 

comme un contrôle, y a aucune différence »» 

(bac pro hors EMM). Les élèves sont aussi 

entraînés à respecter les conditions de 

déroulement des épreuves. Comme nous 

avons pu l’observer, cette préparation se 

retrouve dans les humanités 

(« [L’enseignant] mentionne à intervalles 

réguliers le temps restant en rappelant à 

quelle étape du travail les étudiants 

devraient être à tel moment.», JT de JG, 

22/01, cours de français) et dans les 

matières scientifiques (« [Thomas] apporte 

une résolution correcte puis l’enseignant 

propose une autre résolution. Thomas se 

plaint que cette autre résolution soit trop 

longue » JT de JG, 22/01, cours 

d’électricité). 
 

Ces pratiques se retrouvent dans la 

préparation d’autres examens ou 

concours, mais il semblerait que la prépa 

maritime se distingue par la fréquence et la 

place de ces entraînements, présents dans 

toutes les matières d’après les pratiques 

observées tout au long de la semaine de 

terrain. 
 

En raison de la spécificité du profil des 

élèves (voir encadré), la préparation au 

concours exige une adaptation mutuelle 

des élèves et des enseignants. Même si les 

élèves ont fait l’objet d’une sélection, 

enseignants comme élèves sont conscients 

de l’écart de niveau entre la terminale 

professionnelle et la prépa : « Les bons 

[élèves de bac pro], ils repartent sans 

cartable tous les soirs [...] ils sont capables 

de passer le contrôle sans faire les devoirs 

et d'avoir des bonnes notes, il y a un écart 

colossal » avec ce qui est nécessaire en 

prépa (M. Maxwell, enseignant). 

Les entretiens ont été complétés par 

plusieurs observations, qu’il s’agisse de 

cours (nous avons assisté à au moins un 

cours de chaque matière), des espaces du 

lycée (visite guidée par une assistante 

d’éducation) et de moments informels avec 

les élèves au lycée maritime et en dehors. 

Au cours des entretiens et des 

observations, nous avons recueilli quelques 

sources documentaires (journal du lycée, 

affiches de prévention des risques en mer, 

outil de sélection des élèves, travaux 

d’élèves ...). 
 

Enfin, pour mieux connaître les pratiques 

de révision des élèves et analyser leur vécu, 

nous leur avons transmis un questionnaire 

en ligne après la semaine de terrain. Ce 

document a été intégralement renseigné 

par 9 des 13 élèves. 
 

Dans la mesure où les élèves et personnels 

de l’établissement se connaissent entre 

eux, les noms / prénoms des enquêté·es, 

ainsi que certains éléments d’identification 

ont été modifiés. 
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Les quelques élèves hors-baccalauréat 

professionnel ont un profil analogue, ils 

n’ont pas obtenu de mention et ont déjà 

redoublé : en ce sens, ils entrent en prépa 

sans pouvoir s’appuyer sur une identité et 

des dispositions attachées à la figure du 

«bon élève». 

 

Pour s’adapter, les enseignants adoptent 

plusieurs modulations : l’enseignant de 

français découpe ses cours par tranche de 

40 minutes afin de maintenir l’attention 

des élèves, l’enseignante de chimie 

organique anticipe les difficultés et propose 

des étapes intermédiaires dans ses 

raisonnements... La participation soutenue 

des élèves et leur progression témoignent 

de l’efficacité des méthodes adoptées par 

les enseignants. À ce sujet, William (élève 

primo-entrant, bac général scientifique) dit 

des cours en prépa : 
 

« Quand j'étais en terminale S et que je ne 

comprenais pas, [les enseignants] 

disaient la même chose qu'ils avaient dit 

avant et du coup on comprend pas du 

tout, alors que là, même quand on ne 

comprend pas, la prof se déplace pour 

venir voir [...] et elle va nous donner des 

astuces pour réussir cet exercice. » 
 

Les élèves parviennent en retour à faire 

évoluer leurs pratiques de travail ou leur 

gestion du temps, mais cela ne se fait pas 

sans heurt. En entretien collectif, les élèves 

ont déploré le caractère théorique et 

intense de la prépa, leurs premiers mots à 

son sujet furent « théoriques », « fatigant », 

« relou », « stress » ou encore « sacrifice ». 

L’intérêt des élèves pour la pratique 

professionnelle contraste avec la critique 

du caractère théorique de la formation. Au 

sein du groupe, les élèves ayant déjà des 

expériences professionnelles hiérarchisent 

le contenu des cours selon leur utilité à 

l’ENSM et dans le métier : 
 

« À bord tu ne vas pas t’amuser à calculer 

le frottement de toutes les pièces ‘fin je 

veux dire, tout est noté, c’est pas à toi de 

le faire c’est pas ton boulot […] mais pour 

le concours t’es obligé d’apprendre ça 

même si ça te sert à rien » (Colin, élève 

primo-entrant, bac EMM) 

La dévalorisation des connaissances 

théoriques au profit de savoirs pratiques 

est particulièrement affirmée auprès des 

professeurs qui ne sont pas familiers du 

milieu professionnel mécanique ou 

maritime. Néanmoins, cet attachement au 

milieu professionnel ou la rémanence des 

habitudes de la scolarité antérieure 

peuvent contribuer positivement à 

l’adaptation scolaire des élèves. Leur 

tendance à valoriser les enseignements 

estimés les plus utiles leur permet ainsi de 

relier le cours à ce qui leur est plus familier. 

De même, les anciens élèves de bac pro 

réinvestissent en prépa les stratagèmes mis 

en œuvre pour limiter le travail à la 

maison : 
 

« Au lieu de faire cet exercice de math 

dont je connais déjà la réponse car ça fait 

quand même 3 mois qu'on est sur ce 

genre d'exercices, je pourrais juste le 

faire à la va-vite et commencer mon 

exercice de français comme ça j'en fais le 

moins possible à la maison ... » (Kylian) 
 

Le travail d’adaptation mutuelle réalisé par 

les enseignants et les élèves est 

particulièrement important. Il permet de 

penser la prépa comme un dispositif de 

préparation au concours, mais aussi 

comme une classe de mise à niveau. 

 

 
1.2. Une mise à niveau par la 

préparation au concours 
 

L’objectif sous-jacent de mise à niveau est 

confirmé en entretien avec le directeur de 

l’établissement et officialisé par la 

reconfiguration de la classe préparatoire en 

classe de mise à niveau à la prochaine 

rentrée. Comme pour les classes 

préparatoires à l’enseignement supérieur 

(Zingraff-Vigouroux, 2017), la qualité de la 

formation tient à son habilité à offrir en 

moins d’un an à des élèves peu dotés en 

capital scolaire (sans être non plus en 

grande difficulté scolaire) un niveau 

suffisant pour appréhender les études 

supérieures. 

 
Les méthodes promues par les enseignants 

comme les pratiques de révision adoptées 

par les élèves servent en premier lieu à 

préparer le concours, mais rendent  
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également possible l’acquisition de 

dispositions scolaires transférables, quand 

bien même cet apprentissage ne serait pas 

complet ou uniforme d’un élève à un autre. 
 

Dans tous les cours et à de nombreuses 

reprises, nous avons pu constater 

l’importance accordée à la question des 

méthodes à appliquer. Puisque les exercices 

au concours adoptent toujours la même 

forme, les élèves doivent apprendre et 

appliquer une méthode adaptée à l’exercice-

type à résoudre. Par exemple, une 

enseignante rabroue gentiment mais 

fermement un élève en difficulté : « Tu as une 

méthode et tu l’appliques [...] il faut l’appliquer 

et puis c’est tout » (JT de JG, 24/01, cours de 

chimie organique). 
 

Les pratiques de révision des élèves (étudiées 

par questionnaire) confirment cet accent mis 

sur la méthode, en privilégiant les modalités 

les plus adaptées aux épreuves de concours. 

Ainsi, pour les matières scientifiques, la 

modalité de révision la plus récurrente 

(90 % des répondants) est la résolution des 

exercices corrigés en cours, permettant de 

s’entraîner sur les méthodes. Pour les 

humanités, la plus grande part de variabilité 

rend cette modalité de révision caduque, 

refaire la même traduction aurait peu 

d’intérêt, elle est donc remplacée par la 

relecture du cours (90 % des répondants), 

adaptée pour acquérir le vocabulaire en 

anglais, le lexique et les références littéraires 

en français. La tendance est encore plus 

visible chez les redoublants, a priori mieux 

préparés au concours puisqu’ils font partie de 

la tête de classe, ils refont tous les exercices 

des matières scientifiques et relisent tous les 

cours de français / anglais. 
 

Ces pratiques de révision sont 

également associées à l’apprentissage 

d’un nouveau rapport au temps. La 

classe préparatoire contraste avec le 

rapport au temps détendu lié à la 

phase de préparation du baccalauréat 

professionnel, elle instaure une 

urgence permanente qui contraint les 

élèves à adapter leur comportement. 

On note une hiérarchisation des 

tâches entre matières, une plus faible 

importance accordée aux matières 

rapportant le moins de points au 

concours (chimie organique et 

électricité.) Les révisions ne ciblent 

pas seulement les matières les plus centrales du 

concours. Indépendamment de la discipline, les 

élèves travaillent en priorité ce dont ils se 

souviennent le moins, ce qui leur paraît difficile 

et sera au concours. Sous pression et soumis à 

la nécessité de faire des choix, la quasi-totalité 

des élèves interrogés déclare qu’il faut optimiser 

l’usage du temps pour maximiser ses chances 

de réussite au concours. Ces discours ne 

sauraient cependant être pris au pied de la 

lettre, un élève affirmant ainsi en entretien 

donner la priorité aux matières qu’il préfère, 

alors qu’il n’ignore pas les limites de cette action 

: « je fais selon mes désirs, c’est ça le problème ». 
 

Dans la poursuite de cette entreprise de 

maximisation, les élèves luttent avec eux- 

mêmes. D’un côté, ils témoignent de la 

routinisation de leur travail, gage de succès. Ils 

déclarent travailler en moyenne 2 heures par 

soir. Un des élèves exploite tous les trous dans 

son emploi du temps pour travailler, un autre a 

planifié ses heures de coucher, de lever, de loisir 

et de travail. Mais d’un autre côté, tous parcours 

confondus, ils reconnaissent que leurs 

pratiques de révision ne sont pas toujours 

optimales, les révisions en groupe se détournant 

rapidement de leur objectif. De plus, les cours 

adoptent parfois une ambiance détendue mêlant 

bavardages et résolution distraite d’exercices : 

 
 

« J’ai observé Thomas résoudre entièrement 

un exercice : il a lu les données de l’exercice, 

a demandé des précisions à Loïc, a pris un 

court temps de réflexion, a eu une courte 

discussion avec Thibault sans lien avec le 

cours, a avancé dans l’écriture de la solution, 

a regardé le tableau le regard plein de 

doutes, a demandé de l’aide sur la méthode 

à utiliser, a pris une pause et a fini la 

résolution. » (JT de JG, 23/01, cours de 

mécanique) 
 

L’ambiance sympathique régnant parfois en 

cours est favorisée par la valorisation de 

l’entraide. Ces formes d’assistance, rapidement 

festives, peuvent toutefois nuire à l’ensemble 

des élèves : « Si tout le monde ne fait rien autour 

de toi, faut vraiment un mental d'acier pour te dire 

qu'il faut que tu bosses » (Kylian). 
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Notons enfin que les rapports entre les élèves 

ne sont pas réductibles à l’entraide. Tous 

passent le même concours, ils sont donc 

concurrents. Les notes obtenues aux 

contrôles sont importantes pour évaluer leurs 

chances de réussite au concours, mais leur 

positionnement dans la classe leur permet 

aussi d’évaluer la valeur relative de leurs 

résultats : un classement est donc établi 

tacitement (les trois enquêtés en font état). 

Pour William (élève primo-entrant, bac 

général scientifique) comme pour Loïc (élève 

primo-entrant, bac pro EMM), l’auto-

évaluation repose sur la prise en compte du 

niveau général de la promotion et des 

redoublants, hypothétiquement en tête de 

classe : 
 

« J'ai la moyenne presque partout, à part 

en physique car c'est très dur, disons que 

sur presque toute la classe, personne n’a 

la moyenne en physique, y a que les 

redoublants qui ont la moyenne en 

physique » (William). 

 

En substance, la préparation au concours 

est le seul objectif affiché par les élèves, 

mais elle offre un moyen détourné pour 

accroître le niveau d’exigences par rapport 

au bac pro et faire progresser les élèves. 

Ces derniers l’admettent en réponse au 

questionnaire et dans les entretiens : la 

prépa accroît leur culture, leur offre des 

savoirs utiles et leur fait acquérir de 

nouvelles méthodes de travail. 

 

 
2. Créer une ambiance de classe 

2.1. Un groupe cadré par le dispositif 
 

Si la préparation au concours unit les 

élèves entre eux, elle fédère aussi les 

enseignants. Plus précisément, en dépit de 

leurs différences de statut ou de parcours 

(voir l’encadré), les professeurs s’accordent 

pour valoriser le rôle « d’ascenseur social » 

de la prépa, mentionné par tous ainsi que 

par la directrice adjointe. Le directeur 

préfère parler de « rampe sociale » car « un 

ascenseur il y a juste à appuyer sur un 

bouton, alors que là il faut y aller, pousser 

avec sa charrette pour s’en sortir ». 

 

Cette description reflète une conception 

individualiste véhiculée par les dispositifs 

d’égalité des chances (Zingraff-Vigouroux, 

2017) : le mérite y occupe une place 

importante, les élèves sont responsables de 

leur sort. 
 

Dès la sélection des élèves, les enseignants 

évaluent le comportement et la capacité de 

travail. Les redoublants sont réadmis selon 

leurs chances de réussite au concours et 

les enseignants cherchent à intégrer des 

filles dans la classe pour jouer un rôle 

d’auxiliaire co-gérant la classe (Bereni et al, 

2012). Estimées plus sensibles à l’ascèse 

scolaire, les filles n’hésiteraient pas à 

s’impliquer pour la faire respecter : 
 

« C’est ce qu’on observe : les filles sont 

plus sérieuses et travailleuses dans les 

matières théoriques. […] Quand t’as une 

super élève, qui bosse bien, qui leur met 

une p’tite pilée dans toutes les matières 

et qui les rappelle à l’ordre, c’est toujours 

des réflexions que t’as pas à faire. Ça se 

fait entre eux … Et toi, t’es toujours le ou 

la prof’, alors même si t’es proche, t’es 

toujours à distance avec eux, mais quand 

c’est leur copine de la place d’à côté, ça a  

un  effet  qui  délire ! » (M. Maxwell, 

enseignant) 
 

À la fois rivales et camarades, les filles 

serviraient ainsi de pilier à la classe, pour 

cadrer les élèves et maintenir le cap sur 

l’objectif du concours. Toutefois, faute de 

candidatures émanant de filles, les 

professeurs peinent à réaliser leur souhait 

de mixité : cette année la classe ne compte 

aucune fille (voir l’encadré). 
 

Au quotidien, pour soutenir 

l’investissement des élèves, les enseignants 

du lycée maritime s’appuient sur un levier 

admis des élèves : la proximité. La taille 

réduite de la classe (maximum 15 élèves 

par promotion) permet la création de liens 

entre élèves et avec les enseignants. Très 

concrètement, les élèves et les enseignants 

échangent leurs numéros de téléphone 

portable. De façon plus subtile, la 

proximité est aussi construite par 

l’humour (Darmon, 2013). 
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Le rire permet d’aménager des moments de 

détente lors des cours pour faciliter 

l’assimilation des apprentissages. En 

outre, le rire rapproche enseignants et 

élèves en distinguant les élèves de prépa 

d’autres élèves scolarisés au lycée (« Un 

élève rote, l’enseignant lui dit « Vous allez 

avoir le même statut que les BTS, un peu de 

retenue ! » » JT de JG, 23/01, cours de 

mathématiques). Il légitime aussi aux yeux 

des élèves la hiérarchie élèves- enseignants 

(« Les vannes fusent entre professeur et 

élèves, mais ils savent que cet enseignant 

ne se laisse pas faire et sortira toujours 

vainqueur. » JT de JG, 23/01, pause avec 

les élèves), ce qui permet de rendre les 

rappels à l’ordre (sur des retards, des 

erreurs ...) effectués avec humour plus 

admissibles que s’ils se manifestaient sur 

le mode de la réprobation. 
 

Conformément à la croyance partagée en 

l’égalité des chances, la relation entre 

élèves et enseignants est marquée par une 

autonomie encadrée. Les élèves sont libres 

dans leur travail mais, en contrepartie, ils 

en sont responsables. Cette autonomie 

s’acquiert au cours de la prépa, exigeant le 

maintien d’un certain cadre par les 

enseignants : 
 

« C’est là que [l’enseignante] remarqua 

un peu déçue que Karel faisait 

complètement autre chose (anglais) sans 

vraiment s’en cacher. Elle le réprima 

toutefois de façon assez douce : « Ah bah 

t’y es pas du tout toi ! Pas d’impasses 

jeune homme ». Celui-ci s’excuse « C’est 

vrai, désolé » et s’exécute en changeant 

de classeur. » (JT de Juliette Vacant 

(JV), 23/01, cours de mécanique) 
 

La nature des relations au sein de la classe 

se comprend aussi par des facteurs 

spatiaux et symboliques. La prépa occupe 

une place unique dans le lycée, disposant 

d’un espace propre où les élèves ont tous 

leurs cours, à proximité de la salle des 

professeurs et isolé des salles techniques. 

À l’intérieur, on ne trouve aucun symbole 

maritime, mais d’autres formes 

d’appropriation du lieu, comme des fiches 

de mathématiques affichées aux murs et 

fenêtres (voir la photo ci-dessous), ou des 

affaires laissées au fond de la classe par 

les élèves. 

Nous apprenons aussi que la prépa peut 

motiver des lycéens plus jeunes inscrits en 

bac pro, ce qu’a été Loïc avant d’intégrer la 

formation : « Pour moi c'était des exemples 

[...] je les voyais adultes en fait [...] j'étais 

assez admiratif, j'étais un gosse ». 
 

 
Figure 2 : Mur de la salle de classe des 

préparationnaires 

Source : photographie de Judith Gourmelin 

 

 

2.2. Un groupe soudé autour de l’amour 

de la mer 
 

Entre élèves, la composition de la classe est 

à première vue hétérogène du fait de la 

diversité des origines géographiques, 

sociales, scolaires et professionnelles. 

Pourtant certains facteurs créent une 

homogénéité : le sexe (classe exclusivement 

masculine), l’importance donnée au 

concours (la prépa était le premier vœu de 

la majorité des élèves) et l’expérience 

professionnelle (plus de 70 % des élèves ont 

déjà fait des stages en mer). Ces facteurs 

sont liés entre eux : les élèves partagent un 

amour pour la mer et le milieu maritime est 

encore peu féminisé. Au début du XXIème 

siècle, en raison d’un tabou ancestral 

interdisant leur présence à bord, les 

femmes « ne représentaient pas plus de 1 

ou 2% des 1 250 000 marins embarqués » 

dans le monde (Testart, 2014, p.69). Aussi 

en prépa, il y a rarement des filles. Les 

élèves de la classe, soudés par ces 

caractéristiques homogénéisantes, mettent 

en avant leur intérêt commun pour le 

milieu maritime afin de résister à la 

pression de la prépa : 
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« Corentin et Ayden me disent que c’est 

leur passion du métier qui leur permet de 

résister à l’intensité des cours et qui 

motive leur entrée en prépa et leur 

volonté d’intégrer. » (JT de JV, 23/01, 

soirée avec les élèves) 
 

Cet engouement les stimule pour préparer 

le concours qui exige de s’adapter à des 

formes scolaires qui ne leur sont pas 

familières, mais aussi pour réussir le 

mieux possible une fois recrutés à l’ENSM 

et obtenir le diplôme visé débouchant sur 

le métier anticipé. Les professeurs et les 

anciens élèves de la prépa le soulignent : 

l’ENSM, « c’est aussi dur qu’en prépa, voire 

pire » (JT de JV, 23/01, ancien élève de la 

prépa ayant réussi le concours, soirée avec 

les élèves). 
 

En prépa, le goût de la mer a finalement 

une fonction paradoxale. Symboliquement, 

il offre dans le même temps un gouvernail 

et une bouée de sauvetage aux élèves. En 

complément des injonctions professorales, 

ce goût les guide et les incite à garder le cap 

de la navigation scolaire, en fédérant le 

groupe d’élèves ainsi arrimés au 

bateau/classe et (re)motivés 

individuellement et collectivement. Et, sous 

un autre angle, toujours en complément 

des efforts des enseignants occupés à faire 

de ces jeunes hommes des élèves de prépa, 

il permet à ces derniers d’échapper 

subjectivement aux contraintes associées 

aux cours, à ce qui peut être nommé un 

« mal de prépa » : car, de même que le corps 

du marin doit s’habituer à supporter la 

mer, les corps des élèves sont soumis à 

l’équivalent d’un amarinage, dont l’enjeu 

est ici de trouver ses marques pour étudier. 

Le goût du grand large oriente et soulage à 

la fois. Les élèves utilisent aussi cette 

passion commune pour démontrer 

l’étendue de leurs compétences et mesurer 

leur rapport aux futures conditions de 

travail : 
 

« Lorsque le mal de mer de Corentin est 

évoqué, celui-ci semble gêné mais se 

défend en disant que ça passe vite. Il 

revendique son assimilation au milieu 

marin en racontant comment se passent 

les nuits à bord, parfois recouvert 

d’écailles de poissons, quand il dort au 

chaud à côté du moteur. » (JT de JG, 

23/01, soirée avec les élèves). 

S’ajoute donc à l’évaluation scolaire 

formelle une estimation informelle par les 

élèves eux-mêmes de leur capacité à 

s’adapter aux exigences du métier vers 

lequel ils se destinent et à avoir le pied 

marin. L’évocation d’une résistance 

physique qui apparaît nécessaire pour 

« tenir dans le métier » (Guibert et Lazuech, 

2012 cités par Charvet, Laurioux et 

Lazuech, 2016, p.54) dessine une 

hiérarchie implicite des compétences 

pratiques des élèves. Émises sur le mode 

de la dérision, les évaluations comparées 

des élèves participent à la reproduction 

sociale d’un rapport à la masculinité 

connue du milieu maritime. À terre, les 

démonstrations de courage et de maîtrise 

du danger que l’on observe auprès des 

prépas (notamment lors d’un jeu de 

fléchettes consistant à mettre sa main à la 

place de la cible) sont également exaltées 

en école maritime (Grövel et Stevanovic, 

2016). Toutefois, cette socialisation 

masculine anticipée tend à scinder la 

classe entre un groupe d’élèves qui 

cherchent à prouver leur virilité et d’autres 

élèves plus en retrait, plus isolés. 
 

Ces dispositions et le fait que les élèves 

soient très souvent ensemble conduisent à 

une relation de « collègues proches » selon 

Kylian. L’auteur de cette expression l’a 

pensée comme un oxymore : à ses yeux, 

être collègue suppose une simple relation 

formelle (collaborer au travail), en 

opposition à la proximité. Les élèves 

passent du temps ensemble hors des cours 

(repas, soirées festives ou de révision, 

échanges en ligne) et sont tristes lors d’une 

démission, mais ils gardent une distance. 

On peut y voir une socialisation anticipée à 

l’univers professionnel, où une erreur peut 

mettre en danger la vie d’autrui et où la 

sécurité rime avec un travail d’équipe 

effectué sans trop d’investissement 

émotionnel. Bien plus, l’expression 

d’émotions, « traditionnellement accolée, 

dans le discours professionnel, à une 

fragilité […], serait une forme d’indécence 

qui n’aurait pas sa place dans la 

professionnalité traditionnelle des marins » 

(Grövel et Stevanovic, 2016, p86). En ce 

sens, dans une classe réduite, homosexuée 

et imprégnée de l’entre-soi viril maritime, 

ne pas trop manifester ses sentiments ou 
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ne pas spécifier la nature et la qualité de la 

relation de « collègue » peut aussi être un 

moyen de valoriser sa virilité et d’éviter le cas 

échéant de voir mise en doute une 

hétérosexualité supposée (Bereni et al, 2012). 

 

 
3. Contrôler et maintenir les 

liens en dehors des cours 

3.1. Dynamiser les sociabilités internes 
 

À l’instar des relations avec l’extérieur 

(famille, amis ...) réservées généralement au 

week-end, les élèves créent des liens entre 

eux pendant la semaine, au lycée et en 

dehors. 
 

Sortis des cours (pause, fin de cours), les 

élèves témoignent d’un certain lâcher prise à 

l’égard de leur travail. Beaucoup profitent de 

la pause du midi pour se détendre en 

s’amusant, en jouant au baby-foot, en 

écoutant de la musique. Mais le caractère 

enveloppant de la prépa se fait encore sentir 

hors des cours. L’entretien de la vie sociale 

des élèves de la classe s’exprime dans le 

respect des obligations scolaires. William 

renonce par exemple à la majeure partie des 

soirées auxquelles il est invité en raison du 

travail à fournir. 
 

Les sociabilités entre élèves de la prépa hors 

des cours prennent aussi et principalement la 

forme de révisions par groupe de trois. Elles 

sont connues des enseignants et valorisées, 

car elles soutiennent l’entraide et renforcent 

la cohésion du groupe/classe déjà observée, 

qui s’exprime en cours lors de la réalisation 

d’exercices, ou lors de temps de distractions 

contrôlées, etc. La liberté offerte par le 

logement en autonomie permet toutefois aux 

élèves de contourner le cadre scolaire, les 

rencontres se muant en moments de détente 

et apéritifs sous couvert du travail de 

révision. 
 

En Bretagne, la consommation hebdomadaire 

d’alcool par les jeunes adultes de 18 à 30 ans 

(Santé publique France, 2020) soutient sans 

doute ces écarts à l’ascèse scolaire. Mais les 

pratiques des élèves renforcent également la 

socialisation passée pour les anciens du 

bac EMM, qui tiennent à conserver un 

ancien mode de vie festif. La solide 

réputation de buveurs qu’avaient les 

marins par le passé peut exacerber ce type 

de socialisation virile. Il semble ainsi que 

les élèves issus du bac EMM du lycée 

Florence Artaud ne déclinent que rarement 

une soirée : 
 

« Alors que Noan évite de parler de la 

soirée qui se prépare pour le jour même 

et dit qu’il ne sait pas s’il viendra, 

Corentin réplique à son hésitation : 

« jamais toi tu raterais la soirée du 

jeudi ! » » (JT de JV, 23/01, pause du 

midi) 
 

Ces soirées hebdomadaires ont une 

fonction d’intégration pour les élèves, tant 

par leur anticipation (nombreuses 

allusions en cours et en dehors aux soirées 

à venir) que par les commentaires leur 

faisant suite. Elles se déroulent dans un 

bar fortement fréquenté par des marins et 

des étudiants de l’ENSM et peuvent jouer 

ainsi un rôle de socialisation anticipatrice 

au statut d’étudiant de l’ENSM et de futur 

officier de la marine marchande. Elles 

permettent aux élèves de prépa d’échanger 

avec ceux qui les ont précédés. La 

participation aux soirées est une routine 

hebdomadaire pour certains (notamment 

les anciens élèves de bac EMM issus du 

lycée), pour d’autres cela n’a cependant 

rien d’évident : 
 

« Karel est heureux d’avoir pu participer 

[à la soirée] car il ne le fait que très 

rarement. Il évoque son plaisir de 

partager un moment avec ses 

camarades. […] Il justifie sa 

fréquentation épisodique par le sérieux 

qu’il s’attribue (venir en cours le 

lendemain d’une soirée est difficile) et les 

réprimandes de Mme Bohr envers ceux qui 

vont à ces soirées. » (JT de JG, 23/01, 

retour de soirée) 
 

La fin de cet extrait fait état du contrôle mis 

en œuvre par la prépa. Alors que Galland 

(2011) parlait d’une expérimentation de 

l’autonomie « à côté » des parents, on 

pourrait dire pour ces élèves qu’ils 

expérimentent aussi l’autonomie « à côté » 

de la prépa, du fait de son caractère 

enveloppant.  
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Certes les élèves vivent dans un logement 

indépendant, mais leurs sorties sont freinées, 

notamment en raison de la peur des 

réprimandes enseignantes. La proximité 

évoquée dans la partie précédente réapparaît 

ici mais autrement, elle permet de mieux 

connaître les élèves (« La direction sait quand 

vous faites la fête, où vous faites la fête [...] et 

qui fait la fête » , M. Planck, enseignant) et 

donc de mieux les contrôler : le lendemain 

d’une fête et alors que la quasi-totalité de la 

classe est présente, une enseignante 

réprimande les élèves devant nous et menace 

de déplacer les contrôles au vendredi matin 

pour expurger les soirées festives de l’emploi 

du temps hebdomadaire des élèves. 
 

Si la stigmatisation par les enseignants des 

soirées en semaine est connue des élèves, 

ceux-ci restent ouverts aux opportunités de 

profiter de moments de sociabilités. Aussi 

adaptent-ils leur mode de vie en travaillant 

avant de sortir et en privilégiant plutôt les 

moments conviviaux en appartement pour 

éviter d’être repérés et rabroués par leurs 

professeurs. 

 

 
3.2. S’autoriser des relations externes 

 

En plus d’impliquer un changement majeur 

sur le plan de l’expérience scolaire, l’année de 

prépa marque pour beaucoup un 

bouleversement de la vie sociale, exigeant de 

changer de foyer, de ville, de s’éloigner de ses 

proches : 6 élèves sur 13 ont des parents qui 

vivent dans une autre région. 
 

Pendant cette année, l’apprentissage de la vie 

en autonomie se fait cependant dans un 

cadre où les élèves dépendent financièrement 

de leurs parents (un seul élève déclare 

travailler pendant les vacances scolaires). 

L’investissement parental alimente la 

pression pour réussir le concours, dans une 

logique de don - contre-don. Cette 

dépendance objective motive ceux qui vivent 

dans un logement autonome pour 

s’autodiscipliner. Cela se manifeste pour les 

trois élèves interviewés par la mise en place 

d’une routinisation de la vie quotidienne. 

Cette routinisation délimite différentes 

temporalités (loisir, travail, ménage et 

sommeil), elle serait acquise 

automatiquement selon ces mêmes élèves. 

 

 

Les moments consacrés aux relations hors 

prépa sont ainsi limités et réservés au week-

end : les élèves rejoignent alors des proches 

vivant loin de Saint-Malo et qui ne sont pas 

en prépa (famille, amis d’enfance, partenaire 

amoureux). Cela peut créer des effets de 

décalage avec les proches même s’ils 

apportent du soutien aux élèves. C’est le cas 

pour William, dont la petite amie « ne sait pas 

comment [il] fait, elle pense que c'est l'enfer 

aussi » (William). Pour d’autres au contraire, 

la prépa permet d’échanger au sujet des cours 

avec des proches issus de bac généraux (Loïc). 

On pourrait dire que les élèves développent 

alors une géographie de la liberté (Darmon, 

2013) car ils s’accordent des espaces et des 

temps de liberté, consacrés à décrocher de la 

prépa. Toutefois les frontières entre le temps 

pour la prépa et le temps pour la vie sociale 

hors prépa sont poreuses. 
 

Les contraintes exercées par la prépa sur la 

vie sociale sont connues des élèves en 

amont de l’entrée en prépa (« On savait à 

quoi s'attendre en s'inscrivant là », Loïc) et 

sont rappelées dès la rentrée (« Ça va être 

une année de merde », Loïc rapportant le 

discours de rentrée). Les élèves régulent leur 

vie sociale (relations amicales, familiales ou 

amoureuses) selon les contraintes de temps 

qu’implique la préparation au concours. 

Bien que William soit en couple, il exprime 

ainsi sa peur de ne pas parvenir à concilier 

les deux et a donc prévenu sa partenaire en 

avance qu’il serait peu disponible. Plusieurs 

élèves affichent d’ailleurs leur détachement 

vis-à-vis des relations amoureuses, non 

sans une pointe de virilisme : 
 

À une époque, tu pouvais courtiser une 

femme de ton travail, ça, y avait pas de 

problème, alors que maintenant on te 

balance un #MeToo et tu finis par te faire 

virer de ton boulot (Kylian) 
 

Ce discours exprime de façon amère 

l’ambivalence des élèves vis-à-vis des 

relations homme / femme dans le contexte 

du lycée où l’entre-soi masculin (peu de 

filles) peut favoriser les attitudes viriles 

(éviter de parler de ses sentiments, se 

moquer des filles).
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De façon générale, il semble que cette 

régulation s’appuie sur une définition des 

relations à privilégier. Ceci est confirmé par 

Kylian, « La prépa me pompe tout mon temps », 

et Loïc, qui mettent en lumière l’incompatibilité 

entre l’engagement qu’exige une relation 

sentimentale et l’engagement requis par la 

prépa. Toutefois, lors de notre terrain, si le 

manque de temps était revendiqué, le 

sentiment d’urgence qui peut l’accompagner a 

rarement été observé directement auprès des 

élèves. Au contraire, les élèves se sont montrés 

très disponibles à notre égard : les rendez-vous 

étaient improvisés (pris la veille ou dans la 

journée), les élèves n’étaient pas toujours 

regardants sur la durée de l’entretien. Nous 

avons même dû refuser des rendez- vous aux 

élèves et ceux-ci nous ont proposé de 

poursuivre la soirée commencée dans un bar 

chez l’un d’eux. Le chaleureux accueil que 

nous avons reçu des élèves peut s’expliquer 

par la courte durée de notre séjour malouin 

ainsi que par notre similarité d’âge et notre 

sexe. 

 
 

Conclusion 

Cette classe préparatoire, bien qu’elle partage 

de nombreux traits communs avec d’autres 

classes préparatoires déjà étudiées, est 

relativement spécifique car elle sert de 

transition pour des élèves aux parcours 

atypiques. À côté de l’acquisition d’une 

capacité de travail et d’une ascèse relative, ces 

élèves (re)produisent des sociabilités et formes 

de masculinité propres au milieu maritime. 

Pour les élèves de bac pro, la mise entre 

parenthèses du métier sur le plan des savoir-

faire mécaniques est compensée par 

l’acquisition de savoir-être et de connaissances 

théoriques qui correspondent aussi à la 

formation proposée par l’ENSM (cours très 

théoriques comme très manuels). Il serait 

intéressant de poursuivre cette étude dans le 

temps pour comparer les formes de 

socialisations observées en prépa avec celles de 

l’ENSM, dans la mesure où elles n’engagent 

pas les élèves dans une même temporalité et 

que la formation à l’ENSM dispense cette fois 

des cours à la fois théoriques et pratiques. 
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LE TRAVAIL D’INSERTION DES JEUNES DE SAINT-MALO PAR LE 
LOGEMENT : DES OBJECTIFS À DOUBLE TRANCHANT 

 

 

Jeanne Devèze & Lila Entressangle 

 

Résumé : Cet article rend compte des résultats d’une enquête de terrain menée auprès 

de différentes structures d’insertion sociale accompagnant les jeunes à Saint-Malo. Il en 

ressort que les travailleurs sociaux tout comme les jeunes sont soumis à une série 

d’injonctions contradictoires qui viennent mettre en tension le travail des uns et le 

processus d’autonomisation des autres. Les intervenants sociaux doivent à la fois établir 

une relation de confiance avec les jeunes qu’ils accompagnent tout en les contrôlant au 

quotidien afin de s’assurer qu’ils acquièrent des bases solides nécessaires à leur 

cheminement vers l’indépendance. Les jeunes doivent eux s’émanciper et devenir 

autonomes tout en étant contraints de vivre en collectivité ; ce collectif peut être une 

entrave à l’émancipation pour certains jeunes, qui le trouvent sécurisant et cherchent à le 

prolonger au-delà de la structure d’aide et du temps de l’hébergement qu’elle propose. 
 

Mots clés : insertion sociale, jeunes, foyers de jeunes travailleurs, accompagnement, 

émancipation, autonomie, surveillance. 

 

 

 
 

 

1. Une enquête à 

rebondissements 

 
1.1 Un terrain rétif à l’enquête 

sociologique 

 
 

La caractéristique principale de Saint- 

Malo est sa moyenne d’âge élevée : en 2016 

selon l’INSEE, la tranche d’âge la plus 

représentée était la tranche 60-74 ans. 

Nous nous sommes donc très vite demandé 

comment les jeunes étaient pris en charge 

dans cette ville qui semble porter 

prioritairement attention aux personnes en 

âge de la retraite. Nous avons donc décidé 

initialement de travailler sur une structure 

associative regroupant deux résidences 

dont l’objectif est d’accompagner les jeunes 

entre 16 et 25 ans dans leur insertion par 

le logement. L’intérêt sociologique de ce 

terrain était multiple : il s’agissait à la fois 

de comprendre comment les professionnels 

accompagnent les jeunes vers leur 

autonomie et de saisir comment les jeunes 

utilisent les infrastructures mises à leur 

disposition. 

 

Ce terrain présentait également un 

avantage considérable pour la mise en 

place de notre protocole : nous étions logés 

dans la partie « tourisme » de la structure 

ce qui nous permettait d’avoir accès à 

l’ensemble des infrastructures. En outre, le 

fait d’être logé sur place nous permettait de 

pouvoir réaliser des observations 

participantes. Notre âge, proche de celui 

des résidents apparaissait, dans un 

premier temps, comme un avantage : le 

statut étudiant rassure, n’est pas une 

menace socialement et souvent appelle à 

une volonté de « rendre service » (Beaud & 

Weber, 1997). Dès notre arrivée sur ce lieu, 

nous sommes allées nous présenter et 

nous avons rencontré Clarisse, 

anciennement animatrice socio- éducative, 

devenue coordinatrice de l'animation de la 

Résidence Habitat Claude Debussy. Celle-

ci était censée être notre « alliée d’enquête » 

pour reprendre la terminologie attribuée à 

Florence Weber (Beaud & Weber 1997, 

op.cit.). Néanmoins, son départ soudain en 

arrêt maladie nous a contraintes à revoir 

notre protocole d’enquête. Notre terrain 

d’enquête s’est alors complètement fermé. 

Le monde du travail social, pourtant 

proche de la sociologie, de par le cursus 
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des travailleurs sociaux, leur capacité 

d’empathie ou encore leur rôle d’analyse et 

de compréhension des problèmes sociaux, 

est souvent frileux aux démarches 

d’enquêtes sociologiques, surtout quand 

elle vient de l’extérieur. Dans cette enquête, 

le refus n’est pas lié à une peur que la 

parole « noue et dénoue le sort », à la 

manière de l’expérience de l’ethnologue 

Jeanne Favret-Sadaa (1977). Il s’explique 

par la crainte d’une remise en cause de leur 

travail ou encore de devoir mener un travail 

évaluatif supplémentaire. 
 

Au-delà de ce départ en arrêt maladie, 

plusieurs conditions conjoncturelles 

peuvent expliquer ce terrain hermétique, 

notamment le départ simultané de deux 

autres animateurs, ce qui a eu pour effet 

de placer l’ensemble de l’équipe en sous- 

effectif et de leur imposer une charge de 

travail plus conséquente. Cette surcharge 

de travail, le départ en vacances du 

directeur général, la réorganisation de la 

structure ainsi que la refonte de 

l’organigramme sont autant de facteurs qui 

sont susceptibles d’éclairer la multitude de 

refus directs et indirects auxquels nous 

avons dû faire face : signes d’agacements 

« Ah, c’est vous qui cherchez à joindre 

Aurélie depuis deux jours… » [Journal de 

Terrain du 22 janvier 2020], stratégies 

d’évitement, annulations de rendez-vous le 

jour même alors que nous nous étions déjà 

déplacées pour rencontrer une personne 

avec un rendez-vous pris au préalable. Les 

échecs de terrain s’expliquent notamment 

par « les caractéristiques structurelles de 

l'institution et des personnes qui y 

évoluent. » (Le Caisne et Proteau 2008, 

p.126). Nos demandes d’informations et 

d’entretiens, en somme notre « trajectoire 

de recherche », pouvaient bousculer, du fait 

de leur caractère inopiné, cet univers 

administratif qui semble donner beaucoup 

d’importance à l’organisation, ainsi qu’à 

une rigoureuse planification du temps. 
 

Ainsi, comme c’est le cas dans de 

nombreuses enquêtes sociologiques, nous 

avons dû redéfinir notre sujet en 

l’élargissant à différentes structures d’aide 

à l’insertion des jeunes par le logement, 

c’est-à-dire en y intégrant l’association 

AMIDS (voir 2.3), et en collectant des 

données par le biais de la Mission Locale. 
 

Alors que nous pensions que les entretiens 

constitueraient notre principale technique 

d’enquête, ce sont finalement les 

observations qui en occupent le statut 

central. Ces deux sources, l’une 

déclarative, et l’autre comportementale 

nous ont permis de confronter le discours 

aux comportements et placent alors 

l’entretien non pas en situation centrale 

mais avec un statut complémentaire » 

(Ramos, 2015). 

 
 

 

1.2 Analyse des refus de terrain 

 
Nous pouvons tout d’abord nous demander 

si nos différents refus constituent des 

informations sur notre terrain d’enquête 

(Darmon, 2005). Chaque situation 

d'enquête est dépendante du consentement 

des enquêtés. Cette dépendance peut être 

vécue comme une relation de dominant à 

dominé. 

Méthodologie : 
 

Les nombreux changements de protocoles et de 

positions de l’enquêteur ont été essentiels pour la 

diversité de nos données. 
 

Ainsi nous avons pu réaliser : 
 

Trois entretiens informels (un avec des résidents, un 

avec une agente de l’espace restauration et un avec 

une animatrice de la résidence habitat jeune) 
 

-  Quatre entretiens formels non-enregistrés : avec un 
éducateur spécialisé, avec une intervenante socio-

éducative, avec une conseillère en économie familiale, 

tous trois de l’association, et avec la responsable des 

résidences habitat jeune 

 

  

- Trois entretiens formels enregistrés (le responsable 

de l’association AMIDS, une conseillère de la mission 

locale, la référente justice de la mission locale) 
 

Quatre observations participantes (deux dans le 

service de restauration au moment du petit-déjeuner 

et deux dans l’espace bar « Melting’Potes » . 
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Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, 

dans Voyage en grande bourgeoisie (1997), 

questionnent la position du chercheur 

comme dominant : leur position auprès de 

la grande bourgeoise a montré ce 

renversement de postulat, de par la 

domination de classe. Dans cette enquête 

auprès d’une structure en charge de 

jeunes, notre position à la fois d’étudiantes 

et de clientes de l’auberge aurait pu nous 

être favorable et nous permettre d’obtenir 

des entretiens sous forme de « services 

rendus » de la part des employés. 

Néanmoins, ce statut d’« apprenantes » a 

permis aux enquêtés de nous placer dans 

une position de « dominées », du moins de 

dépendance. Ce renversement de position 

entre un étudiant et une personne 

occupant une position élevée dans la 

hiérarchie est un constat récurrent en 

sociologie. Néanmoins, le fait de ne pas 

pouvoir maîtriser un entretien, ou de ne 

pas pouvoir le réaliser est de fait, une 

information (Pinçon et Pinçon-Charlot, 

1997). Nous avons d’ailleurs constaté, que 

lorsque nous étions accompagnées de 

professeurs·, sociologues, personnes 

« sachantes » et « clientes » de l’auberge, le 

rapport de domination n’était plus le 

même. Nous avons ainsi obtenu un 

entretien avec la responsable que nous 

soupçonnons d’avoir fermé le terrain, 

aucune personne n’ayant par la suite 

accepté de s’entretenir avec nous. Dès lors 

que la responsable a entendu parler de 

notre enquête, le lendemain de notre 

arrivée sur les lieux, le terrain s’est 

complétement fermé. Des professionnels 

avec qui nous avions pris rendez-vous ont 

refusé de nous parler, d’autres se 

censuraient et nous ont renvoyé vers leur 

responsable. 
 

Néanmoins l’ensemble des données que 

nous avons pu récolter nous ont permis de 

mettre en lumière les différentes 

injonctions contradictoires auxquelles 

devaient faire face, à la fois les jeunes en 

utilisant le collectif, c’est-à-dire la 

structure d’accueil, et le groupe de jeunes 

sans en devenir dépendant ; et à la fois les 

professionnels qui sont dans une tension 

continuelle entre confiance et contrôle par 

l’observation.  

Ces données ont été récoltées dans un contexte 

politique particulier : au moment de l’enquête la 

structure de l’association était en refonte. En 

période d’élection des élus, un avis négatif sur 

la structure pourrait avoir des conséquences 

sur le renouvellement des financements. 

 

 
2. Les différentes structures qui 

accompagnent les jeunes à Saint- 

Malo 
 

Durant cette semaine de terrain, nous sommes 

allées à la rencontre des différentes structures 

qui accompagnent socialement et 

professionnellement les jeunes à Saint-Malo (voir 

figure 1). Chacune possède ses spécificités. 

 

  

 

 

 
Figure 1 : Organigramme du fonctionnement 

de l’association 

Source : Jeanne Devèze et Lila Entressangle 
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2.1 Les résidences Habitat Jeunes 

 

L’association enquêtée, à visée sociale et 

éducative, et reconnue d’utilité publique en 

1976, gère deux structures Habitat Jeunes 

sur le territoire de Saint-Malo : le centre 

Claude Debussy et le centre Rosa le Jardin. Il 

s’agit de résidences sociales (anciennement 

appelées Foyer de Jeunes Travailleurs, voir 

encadré 1) qui accueillent des jeunes de16 à 

25 ans obligatoirement en activité : ceux-ci 

doivent avoir soit un emploi, un stage, une 

alternance, une formation ou faire des 

études. Il y a deux types de jeunes dans les 

résidences. Tout d’abord se trouvent les 

résidents, des jeunes avec lesquels un contrat 

d’accompagnement personnalisé est établi 

afin de les aider à développer une autonomie 

dans la vie quotidienne (gérer un budget, 

entretenir son logement, prendre des rendez-

vous, faire des démarches administratives…) 

et de les guider vers l’accession à un futur 

logement indépendant. Une équipe 

d’animateurs, d’éducateurs et 

d'accompagnateurs sociaux est présente afin 

de les évaluer et les aider dans cette quête 

vers l’autonomie. Les centres accueillent 

également des apprentis qui sont des jeunes 

en alternance, en contrat avec la Faculté des 

Métiers durant leur temps de formation. 

 
L’association propose également d’autres 

services ouverts au public, apportant une 

aide financière à son fonctionnement : 

l’auberge de jeunesse est une structure qui 

propose des hébergements pour des séjours 

touristiques « solidaires et responsables ». Un 

service de restauration sociale est également 

proposé, ouvert à tous, le midi. Une partie des 

recettes est utilisée afin de développer de 

nouvelles activités avec les jeunes des deux 

centres. 

 

2.2 La mission locale 

 
La mission locale est une structure 

associative qui accueille des jeunes 

de 16 à 26 ans, financée par des 

subventions publiques. Au total, 15 

conseillers y travaillent et 

accompagnent les jeunes dans leur 

projet professionnel (recherche 

d’emploi, de formation, consolidation 

du projet professionnel), les guident 

dans leurs démarches administratives 

(faire des demandes d’aides sociales) et les 

informent également sur des questions de santé, 

et d’accès aux soins. Pascale, une conseillère de 

la structure nous décrit ainsi le rôle d’un 

conseiller : « suivi du jeune, s’adapter à sa 

demande et avancer à sa vitesse ». La mission 

locale travaille avec de nombreux partenaires 

sociaux, lesquels sont mis en relation avec les 

jeunes, lorsque cela concerne des questions de 

logement, les jeunes sont orientés 

particulièrement vers des assistantes sociales. 

 

 

Encadré 1 : 

Les Foyers de Jeunes Travailleurs (FJT)  

 

Les FJT émergent en 1955 à l’initiative de 

l’Union Française des Foyers de Jeunes 

Travailleurs dans un contexte d’après- guerre, 

en réponse à la crise du logement et à l’exode 

rurale ; ils sont destinés aux jeunes de 18 à 25 

ans. Jusque dans les années 70, ceux-ci 

avaient pour vocation le logement. C’est à 

partir de cette période-là, marquée par une 

nouvelle crise économique, que l’Etat précise 

une fonction socio-éducative aux FJT, la 

Caisse nationale des allocations familiales 

finançant désormais cette fonction.  

 

Les FJT apparaissent aujourd’hui le plus 

souvent sous le nom de Résidences Habitat 

Jeunes, afin d’écarter le terme de « foyer » qui 

peut renvoyer à une connotation négative, de 

lieu à visée sociale rassemblant des individus 

en grande difficulté.  

 

 
 

 

2.3  L’association malouine d’insertion 

et de développement social (AMIDS) 

 
L’AMIDS est une association 

subventionnée par l’Etat qui propose une 

multitude de services d’accueil et 

d’accompagnement au logement et à 

l’emploi. Contrairement aux résidences 

Habitat jeunes, la population accueillie est 

forcément majeure et majoritairement 

adulte (sur 200 individus, 40 ont moins de 

25 ans selon le responsable Roger Leclerc). 

La figure 2 apporte également des chiffres 

complémentaires sur le public accueilli par 

tranche d’âge. Le travail de cette 

association est très diversifié et dépasse le 

seul objectif du logement. 
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Figure 2 : Répartition par l’âge des 181 

personnes rencontrées par le SAMU social de 

l’AMIDS en 2018 sur le territoire de Saint- 

Malo. 

Source : Rapport d’activité 2018 de l’AMIDS. 

 
 

En effet, l’AMIDS participe aux maraudes 

effectuées par le SAMU social permettant 

aux personnes en situation d’errance 

d’avoir accès à des produits de première 

nécessité. Entre 8h30 et 15h30, elle 

propose un accueil de jour aux personnes 

en situation de marginalité, leur 

permettant de se reposer, de discuter avec 

d’autres personnes et leur donnant accès, 

à différents services (douches, cuisine, 

buanderie, espace télévision). Autant de 

moyens de rentrer en contact afin de 

proposer à ces personnes un hébergement 

d’urgence. En 2018 en moyenne, selon le 

rapport d’activité de l’association, 34% des 

usagers ont passé moins de 3 nuits 

consécutives au CHU. Cet accueil se fait 

sur des horaires stricts : il faut venir à 19 

heures et partir à 8 heures le lendemain. 

Comme précisé par le responsable de cette 

structure, l’objectif, au-delà de mettre à 

l’abri pour quelques nuits, et d’ouvrir 

l’accès à tous la journée et de pouvoir 

commencer un travail de 

« conscientisation ». 

 

Ainsi, les professionnels exercent un travail 

de fond, liant étroitement l’insertion par 

l’emploi et l’insertion par le logement. 

L’AMIDS propose en effet plusieurs 

chantiers de réinsertion avec des 

partenaires (SNCF, espaces verts, 

patrimoine..) 

 

afin d’accompagner les individus en difficulté 

sociale vers un emploi et leur permettre de 

développer un savoir-faire. De plus, le centre 
d’hébergement et de réinsertion sociale est une 

structure intermédiaire qui prépare au retour 

en logement autonome. Un contrat de 6 mois à 

2 ans est passé avec la personne qui bénéficie 

d’un suivi individualisé avec un travailleur 

social ; il s’agit du même principe que le 
contrat d’accompagnement vu avec Habitat 

Jeunes. 

 
Tous ces dispositifs aident les individus en 

grande difficulté sociale à se réinsérer 

socialement par le logement et par l’emploi, 

grâce à un suivi personnalisé soumis à des 

règles. 

 
 

3. Des injonctions contradictoires 
 

3.2 Des objectifs institutionnels 

contradictoires : l’autonomisation des jeunes 

par le collectif 

 

Dans les deux structures avec lesquelles nous 

avons pu travailler, nous nous sommes 

rapidement rendu compte, notamment en 

mettant en lien le règlement intérieur et les 

différents entretiens réalisés auprès de 

professionnels, que les jeunes bénéficiant de 

cette aide à l’autonomie par le logement doivent 

répondre à des injonctions contradictoires. 
 

La Résidence Habitat Jeunes : les jeunes de la 

résidence Habitat Jeunes doivent répondre à 

plusieurs objectifs. Ils doivent en effet profiter de 

l’aide des animateurs et des infrastructures 

mises à leur disposition afin de s’autonomiser 

mais sans devenir dépendants de ce collectif. A 

la manière de l’institution familiale qui relève à 

la fois de la sphère privée et de la sphère 

publique, et qui, à la fois représente une autorité 

à elle-même tout en étant contrôlée par l’État, les 

jeunes sont soumis à des normes bicéphales 

(Donzelot, 2005) : ils doivent alterner entre deux 

organisations différentes. Le règlement de la 

résidence fait alors autorité. Néanmoins, celui-ci 

suggère à la fois une forte intégration au collectif 

et un encouragement à l’autonomie.  

Les jeunes doivent donc être dans le groupe afin 

de ne pas être isolés, et apprendre du collectif 

afin de s’émanciper et d’atteindre une autonomie 

totale. 
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Dans le contrat établi entre eux et la 

résidence, certains repas sont par exemple 

obligatoires. Leur régime de demi-pension 

leur permet d’avoir accès au petit- déjeuner et 

à un repas, soit le midi soit le soir. En 

parallèle, l’accès aux cuisines collectives est 

fortement conseillé. De plus, il existe un 

espace bar, le “Melting’ potes” (voir figure 3) 

où les jeunes peuvent venir lire, jouer au 

baby-foot ou boire un verre. Dans cet espace, 

des animateurs sont toujours présents et 

proposent différentes activités ou 

informations. Charlotte, TISF (Technicienne 

en insertion sociale et familiale) a mis en 

place un classeur où elle propose des recettes 

maison pour réaliser, par exemple, ses 

propres produits ménagers. 

 

 

Figure 3 : Intérieur du bar Melting’potes, 

Résidence Habitat Jeune Claude Debussy, le 

20/01/20 à 17h45. 

Source : Photographie prise par Jeanne Devèze 
 
 

Ces différents lieux et moments passés 

avec les animateurs permettent à la fois 

aux jeunes d’acquérir certains outils, 

d’avoir des points de repères mais aussi de 

de créer des liens avec d’autres jeunes. 

Néanmoins, les jeunes se trouvent pris 

entre deux objectifs qui semblent 

contradictoires. En effet, bien qu’il soit 

important pour leur apprentissage de 

profiter de ces lieux, il est nécessaire pour 

la suite de leur parcours de se détacher de 

ce collectif qui peut représenter un frein à 

leur prise d’indépendance, bien que restant 

attirés par cette structure qui les 

accueillent. 

 

Association AMIDS : Cette frontière étroite 

entre aide et dépendance se retrouve 

également dans l’association AMIDS. En effet, 

lors de l'entretien que nous avons pu réaliser 

avec le responsable de l’association Roger 

Leclerc, il apparaissait que les individus 

bénéficiant de leur aide étaient face à la même 

injonction. L’objectif de celle-ci est de “préparer 

le retour en logement autonome” en ayant 

recours à une aide collective qui peut passer 

par des logements collectifs (chambres 

communes) et des espaces communs (espace 

de restauration). Durant l’entretien, le 

responsable nous a fait part d’un cas où le 

jeune était prêt pour un retour dans un 

logement autonome cependant, au début, il ne 

souhaitait pas l’intégrer sans ses deux 

compagnons, sans domicile fixe comme lui. Il 

a fallu plusieurs rendez-vous et user d’une 

stratégie argumentaire efficace pour le 

raisonner. Ainsi, nous nous sommes aperçues 

que, bien que l’objectif pour ces personnes soit 

d’intégrer un logement autonome, le collectif 

représente une forme de sécurité qui peut être 

un frein à leur émancipation, la colocation 

peut alors constituer une transition utile mais 

aussi parfois une entrave à cette indépendance 

individuelle recherchée. 

 
Ces situations singulières peuvent être 

comparées à ce qui a été étudié dans des 

travaux portant sur les injonctions à 

l’autonomie dans les politiques sociales. Nous 

pouvons nous rapporter à la notion 

d’« autonomie contrariée » développée par 

Nicolas Duvoux, renvoyant à un type de 

rapport que certains allocataires ont face aux 

aides sociales qu’ils reçoivent. En effet, ces 

individus fragilisés socialement et 

économiquement parviennent à « stabiliser 

leur situation » (Duvoux 2012) grâce à l’aide 

qu’ils perçoivent, et ceux-ci comptent sur sa 

durabilité, bien que les institutions 

considèrent ces aides comme temporaires et 

ayant pour seul objectif l’émancipation des 

individus de ces dispositifs.  

 

Il arrive que des individus trouvent donc un 

confort dans le collectif et cherchent à le 

prolonger le plus longtemps possible en raison 

de son côté sécurisant, entravant alors le 

processus d’émancipation et le travail 

d’autonomisation des individus que cherchent 

à mener les différentes structures d’aides. 
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3.3 Pour les professionnels : entre 

relation de confiance et contrôle par 

l’observation 

 
Sur les différentes structures, afin de 

mener au mieux leur quête vers 

l’autonomie, les individus sont étroitement 

accompagnés par divers encadrants qui 

partagent avec eux des techniques et des 

conseils pour apprendre à vivre 

indépendamment, dans le cadre d’un 

contrat passé entre l’individu et la 

structure. Les encadrants portent une 

« double casquette » qui leur permet 

d’établir une relation de confiance avec le 

jeune, ce qui facilitera la création d’un lien 

de proximité servant à apporter une aide 

personnalisée aux jeunes qui arriveraient à 

se confier sur des difficultés. Cette 

proximité permet également aux 

animateurs de faciliter le processus de 

transmission des techniques et conseils 

ainsi que de récolter des informations 

permettant à l’ensemble de l’équipe 

d’évaluer le jeune dans son processus 

d’évolution. 

 

Résidence Habitat Jeunes : Le “Melting’ 

potes”, lieu dans lequel nous avons réalisé 

trois observations dont deux participantes, 

est un lieu très stratégique pour les 

animateurs. Effectivement, ce lieu mis en 

avant comme un lieu de rencontre 

“Melting” et bienveillant “Potes”, leur 

permet d’avoir différentes discussions 

informelles. Hugo, l’animateur sportif, qui 

a en charge l’ensemble des apprentis, 

profite de croiser un groupe de garçons 

installés au comptoir pour leur faire des 

remontrances sur leur comportement 

bruyant de la veille. Cette discussion reste 

informelle, néanmoins, elle lui permet 

d'asseoir son autorité : il peut fixer un 

ultimatum et menacer d’en parler à sa 

hiérarchie au prochain écart, tout en 

préservant la confiance des jeunes [JT du 

20 janvier]. 

Une fois par trimestre, les professionnels, 

dans le cadre du contrat passé entre le 

jeune et la structure hygiène et sécurité, 

contrôlent les chambres des résidents. 

Stéphanie, une conseillère en économie 

sociale et familiale (CESF) a insisté sur la 

délicatesse et la sensibilité de l’inspection, 

puisqu’il s’agit d’entrer dans leur intimité. 

Cet argument nous sera notamment donné 

pour nous refuser notre demande 

d’observation. Les chambres sont donc 

contrôlées, en présence du jeune s’il le 

souhaite, pour en surveiller l’état et 

l’entretien, vérifier si le matériel est bien 

entretenu et si rien d’illicite n’a été 

introduit dans la chambre. L’association 

s’inscrit ainsi dans une démarche 

éducative et protective en bannissant 

certaines substances qui peuvent mener à 

l’addiction chez les jeunes. Effectivement, 

lorsque l’on se penche sur le règlement de 

fonctionnement du foyer Habitat Jeunes, il 

y est indiqué que l’introduction, la 

détention ou la consommation de 

substances illicites, la consommation 

d’alcool ou l’état d’ivresse manifeste est 

susceptible d’entraîner des sanctions 

allant du simple rappel à l’ordre oral à une 

exclusion définitive du foyer. Un résident 

en alternance nous a confié à ce propos, en 

voyant son camarade partir en inspection : 

« Il faut que je fasse attention parce que moi 

j’ai enlevé le détecteur de fumée de ma 

chambre pour pouvoir fumer !» [JT du 21 

janvier 2020]. L’enjeu de ces visites de 

contrôle est donc double et met la relation 

de confiance entre les professionnels et les 

jeunes sous tension. Il s’agit en effet d’un 

moyen pour les encadrants de vérifier et 

d’évaluer leur capacité à gérer leur espace 

personnel tout en respectant leur intimité. 

 
L’association AMIDS : Dans un entretien 

réalisé avec le responsable de la structure 

AMIDS, Roger Leclerc, sera également 

abordé le suivi personnalisé réalisé auprès 

des individus logés en centre 

d’hébergement et de réinsertion sociale 

(CHRS) dans un appartement avec 

chambre individuelle. Un référent social 

(assistant social ou éducateur spécialisé) 

effectue un suivi très individualisé. Roger 

Leclerc parle d’une « surveillance 

nécessaire » qui s’effectue notamment sur 

des questions de budget, de logement, de 
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démarches administratives, expliquant que 

cet accompagnement sert notamment à 

prévenir les situations de surendettement. 

Roger Leclerc met également l’accent sur la 

« bienveillance » dont doivent faire preuve 

les intervenants sociaux afin que leur 

relation avec les individus reste une 

relation de confiance. Ainsi, les personnes 

devraient se sentir soutenues, aidées et 

non « punies ». 

 
Les tensions et les objectifs contradictoires 

sont donc multiples pour l’ensemble des 

acteurs de ces structures. D’un côté les 

professionnels doivent à la fois être dans 

un rôle d’éducateur, de contrôle et 

d’autorité, tout en préservant une relation 

de confiance avec les jeunes afin de pouvoir 

être au plus près de leurs problématiques 

et de faciliter le dialogue sans pour autant 

les infantiliser. Ainsi, les professionnels de 

la structure AMIDS ne fouillent pas les 

sacs, alors même que l’alcool est interdit. 

De l’autre, les jeunes doivent à la fois se 

plier aux règles comme des enfants, tout en 

étant encouragés à devenir autonomes et 

ainsi se préparer au mieux à la vie d’adulte. 

 
 

4. Tensions entre objectifs, 

moyens et méthodes pour les 

professionnels. Entre collégialité 

et hiérarchie 
 

C’est avec une présence plus appuyée au 

sein de la structure Habitat Jeunes que 

nous avons pu constater une seconde 

injonction. L’ensemble des animateurs et 

éducateurs de cette structure sont engagés 

dans un arbitrage constant, pris entre une 

hiérarchie qui se montre très présente et 

un perpétuel travail de mise en commun « 

horizontal » qui doit être aménagé entre les 

différents acteurs de la structure. 
 

Cette structure est très hiérarchisée de 

façon pyramidale. Très rapidement, nous 

avons nous-mêmes en tant qu’enquêtrices 

été confrontées à ce poids important de la 

hiérarchie. A plusieurs reprises, nous 

avons essuyé des refus de terrain de la part 

des animateurs, qui nous ont dit devoir 

demander l’autorisation à leur responsable 

pour nous parler. Cette autorisation n’a 

jamais été donnée, et au contraire, ils ont 

reçu comme consigne de ne pas échanger 

avec nous : « il reste campé sur sa position 

en me répondant que non, il n'a pas le droit 

de me communiquer quoi que ce soit » [JT du 

23 janvier 2020].  

Ce refus direct montre parfaitement 

l’importance de la hiérarchie et le rôle de 

contrôle qu’elle exerce sur l’ensemble de 

l’équipe. D’ailleurs, Aurélie la responsable, 

a fortement appuyé sur le fait qu’elle devait 

“protéger” son équipe et faire attention à ce 

qu’ils ne se retrouvent pas dans des 

postures désagréables. Son argument 

principal était l’importance de ne pas 

perturber l’organisation de la structure qui 

accueille des jeunes pouvant être en grande 

difficulté. Néanmoins, de par nos 

observations et nos entretiens informels 

notamment à l’espace bar, nous n’avons à 

aucun moment ressenti que notre présence 

pouvait déranger ou perturber 

l’accompagnement des jeunes. Il nous a 

semblé que cette inquiétude relevait plus 

d’une délégation difficile en l’absence du 

chef, plutôt qu’une inquiétude quant au 

fonctionnement de la structure. 
 

De plus, bien que les animateurs semblent 

avoir “carte blanche”, notamment 

concernant les activités proposées aux 

jeunes, ils doivent néanmoins répondre à 

plusieurs obligations, comme faire des 

rapports journaliers sur les jeunes à 

envoyer par mail à l’ensemble de l’équipe. 

Ce devoir de compte-rendu journalier 

permet évidemment que chaque 

professionnel puisse disposer rapidement 

des informations importantes permettant 

d’accompagner le mieux possible les 

jeunes. Néanmoins elle témoigne 

également de l’importance de la hiérarchie. 

Lors de ces rapports quotidiens, ce n’est 

pas seulement les problèmes ou difficultés 

qui sont remontées, mais un débriefing 

assez complet de la journée. 
 

L’organisation de la structure témoigne de 

l’importance que prend la hiérarchie, qui 

avec les comptes rendu quotidiens, exerce 

un droit de regard et porte une certaine 

forme de contrôle sur la manière dont les 

animateurs procèdent dans leur travail 

quotidien, notamment en leur donnant des 

consignes à respecter. Dans le cas présent, 

le consigne fut de ne pas échanger avec 

nous. 
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S’ils ont chacun un champ d’action spécifique 

(l’un est animateur sportif, l’autre est 

technicienne en insertion sociale et familiale), 

il est donné une grande importance à la 

dimension collective de leur travail.  

 

 
Conclusion 

 
Malgré nos nombreuses difficultés de terrain, 

qui avec du recul font partie intégrante du 

travail de recherche, nous avons appris 

différentes choses à la fois sur le travail de 

recherche, qui implique une capacité à savoir 

rebondir et s’adapter, mais également sur des 

aspects plus théoriques concernant la 

question du logement dans les politiques 

d’insertion des jeunes. En effet, nos 

observations, nos entretiens, ainsi que l’étude 

détaillée des nombreux documents récoltés 

nous ont permis de comprendre les 

nombreuses tensions auxquelles les 

travailleurs sociaux devaient faire face au 

quotidien. De plus grâce à cette enquête, 

nous avons mis en évidence les enjeux parfois 

contradictoires des centres d’hébergement, 

oscillant entre l’autonomisation et le contrôle 

de la jeunesse malouine. 
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PARTIE 2 

 
FRÉQUENTER UNE ASSOCIATION À 

L’HEURE DE LA RETRAITE : 
 

RAPPORT AU SAVOIR ET (DIS)CONTINUITÉS 
IDENTITAIRES 
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L’ENGAGEMENT DANS UNE SOCIÉTÉ D’HISTOIRE LOCALE .  
REVISITER L’AUTOCHTONIE À L’HEURE DE LA 

MODERNISATION 
 

 

Daniel Keniger 

Résumé : La SHAASM (Société d’histoire et d’archéologie de l’arrondissement de Saint-Malo) 

se modernise, elle adopte un mode de fonctionnement et des objets d’études qui sont moins 

« autocentrés » qu’auparavant, sur l’histoire de Saint-Malo et le maintien d’une mémoire locale 

liée à l’ascendance de ses adhérents. Ceci est le résultat d’une adaptation à ses nouveaux 

membres dont nombre d’entre eux sont retraités et n’ont pas fait leur carrière professionnelle 

à Saint-Malo. C’est aussi une opportunité de devenir plus scientifique, de traiter l’histoire de 

manière objective et désintéressée. Nous verrons que les justifications des membres interviewés 

font appel soit à des ressources d’autochtonie, des symboles issus de l’histoire maritime locale 

mis en œuvre dans leurs carrières professionnelles, soit à des compétences acquises comme 

cadre d’entreprise avec des intérêts culturels moins liés à l’histoire locale. Ainsi, les adhérents 

mettent en œuvre leurs ressources d’autochtonie à la SHAASM ou bien les acquièrent en son 

sein, l’association étant un acteur local mémoriel avec une forte reconnaissance des pouvoirs 

publics. 
 

Mots Clefs : Histoire Locale, Autochtonie, Eclectisme Culturel, Métiers de la mer, 

modernisation du monde associatif. 

 

 

 

St Malo occupe une place importante dans 

l’histoire de France au 18eme siècle, en tant 

que port de pêche et d’armement participant 

au commerce transatlantique. Depuis la fin 

du 19ème siècle, l’histoire des corsaires est 

mise en avant par la municipalité et 

l’industrie touristique pour créer une 

mythologie urbaine. Or, cette partie 

« corsaire » de l’histoire malouine n’est 

qu’épisodique et a été valorisée à travers une 

entreprise mémorielle des descendants de 

corsaires, souvent membres de la bourgeoisie 

locale, grâce notamment à la Société de 

Descendants de Capitaines corsaires (SDCC). 
 

La ville de Saint-Malo s’est enrichie à partir 

du 16ème siècle, premièrement grâce à 

l’activité des Terre-Neuvas qui pratiquaient la 

pêche à la morue au large de Terre-Neuve. De 

nombreux pêcheurs se sont transformés en 

armateurs. Les recherches historiques de 

Lespagnol (2004) et Delumeau (1959) 

montrent aujourd’hui que ce qui a fait la 

principale richesse de Saint-Malo est le fait 

d’avoir tiré profit dans un contexte 

économique donné du commerce 

international naissant. 

 

Cette manne financière a permis aux 

armateurs malouins d’approcher le pouvoir 

royal, de faire émerger des « grandes familles » 

(comme l’évoque le roman Ces Messieurs de 

Saint-Malo, de Bernard Simiot, 1983).  

 

Avant d’être une « cité corsaire », Saint-Malo fut 

aussi le principal port morutier français. 

Pendant la restauration, un terreau favorable 

à la culture du romantisme promue par 

Chateaubriand (natif de Saint-Malo, fils de 

capitaine corsaire) se développe. Cette culture 

met en avant une micro-histoire locale basée 

sur les exploits de grands hommes, 

principalement les corsaires, dont les butins 

représentent une part épisodique de la 

richesse de Saint-Malo comparée à l’économie 

de la pêche morutière et du commerce 

transatlantique. Des statues des grands 

corsaires furent érigées et dès la fin du 19ème 

siècle, l’économie touristique se développa 

autour de la « cité corsaire ». Alors que 

l’entreprise mémorielle est en pleine 

expansion à cette époque, c’est l’économie 

locale qui stagne car le port, trop petit, n’est 

pas adapté aux navires de plus en plus grands. 
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C’est à cette époque que la SHAASM (Société 

d’Histoire et d’Archéologie de l’Arrondissement 

de Saint-Malo), ayant fêté récemment ses 120 

ans a été créée, en 1900, à l’initiative de Mgr 

Duchesne, historien antique et académicien. 

Cette même mythologie urbaine fut mise en 

avant dans la reconstruction de la vielle ville 

Intra-Muros complètement détruite par les 

bombardements alliés en 1944 et continue à 

alimenter l’industrie touristique. Les premiers 

adhérents furent les descendants des « grandes 

familles » de Saint-Malo, descendants de 

corsaires qui maintiennent jusqu’à aujourd’hui 

une forte influence sur la vie locale. Le souhait 

du président, docteur en anthropologie est de 

permettre l’ouverture de la SHAASM à un public 

plus large tout en maintenant la rigueur 

scientifique de ses productions. Quelles sont les 

trajectoires des personnes amenées aujourd’hui 

à s’y impliquer ? Alors qu’à son origine, la 

SHAASM était une entreprise mémorielle de 

« grandes familles » locales, l’autochtonie est-

elle encore déterminante dans le choix d’y 

adhérer et si oui, quel type d’autochtonie ? 

 
 

Figure 1 : Prospectus distribué à 

l’entrée de la conférence mensuelle 

de Janvier 2020 

 

 
 

1- Modernisation de la SHAASM et 

ouverture académique 

1.1 Un laboratoire de recherche 

pour historiens amateurs 
 

Le président M. Blaise présente la SHAASM 

comme une « vieille société savante « qui se 

modernise ». Autrefois lieu de prédilection 

pour les généalogistes et descendants de 

notables locaux, elle organise des 

conférences qui de plus en plus dépassent le 

cadre local, et même l’histoire de France. En 

devenant plus académique, traitant l’histoire 

de manière scientifique, détachée des 

histoires personnelles de ses membres, elle 

doit rester un lieu convivial pour les malouins 

« autochtones » tout en pouvant attirer de 

nouveaux adhérents. Ces objectifs répondent 

à la vision du président et aux 

caractéristiques sociologiques des nouveaux 

membres. La quasi-totalité de ses membres 

sont des personnes de plus de 60 ans, en 

majorité des hommes, surtout dans les 

instances dirigeantes. Aux anciennes figures 

Méthodologie 
 

Le matériau recueilli pour ce compte rendu se 

compose de trois entretiens choisis, 

d’approximativement 1h30, partiellement 

retranscrits d'hommes, tous retraités et de 

journaux de terrain relatant une conférence et 

après midi passée à la permanence 

hebdomadaire. Dans les membres actifs de la 

SHAASM, il y a très peu de femmes. Ces 

entretiens ont été choisis car ils montraient 

chacun des trajectoires associatives différentes à 

l'intérieur et en dehors de la SHAASM. Sans être 

représentatifs de la globalité de l'engagement à la 

SHAASM, il s'agit du matériau recueilli qui lors 

de notre enquête décrit de la manière la plus 

complète des trajectoires personnelles, 

professionnelles et associatives qui permettent 

de comprendre la place de la SHAASM dans une 

carrière associative et un parcours de 

légitimation personnelle.  

 

Les données de contexte sur la modernisation 

reposent sur les notes d'un entretien non 

retranscrit avec le président. Mis à part le 

président, s'exprimant en sa qualité, au nom de 

l’association. Tous les autres interlocuteurs ont 

vu leurs noms modifiés pour préserver leur 

anonymat 
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de notables locaux (médecins, avocats, notaires) 

s’ajoutent des cadres d’entreprise retraités dont 

les attaches locales sont moins anciennes. Ces 

nouveaux profils apportent aussi des 

compétences dans la gestion de l’association, sa 

communication et dans les relations aux autres 

acteurs locaux (collectivités et associations). 
 

Ce sont les conférences ouvertes aux non- 

membres et gratuites, réunissant en moyenne 

200 personnes dans un amphithéâtre de l’IUT qui 

contribuent le plus à la notoriété de la SHAASM1. 

L’évènement est relayé par la presse locale dont 

Ouest France. Elles sont plus ou moins 

académiques, ou « grand public » comme celle à 

laquelle nous avons assisté. Présentant les 

ouvrages allemands du « mur de l’Atlantique», le 

ton du conférencier était jovial, il interagissait 

avec le public avec des animations graphiques, 

blagues potaches et une connaissance mutuelle 

d’anecdotes locales. La SHAASM organise aussi 

plusieurs fois par an des sorties culturelles dans 

les environs. La cotisation est de 45€ pour une 

personne seule, et pour devenir « sociétaire », il 

faut être parrainé par deux membres puis le 

conseil d’administration avant que cela ne soit 

voté lors d’une des assemblées générales 

semestrielles. Ces formalités sont décrites par M. 

Daunat, le bibliothécaire de l’association, comme 

une « survivance du passé où l’association était 

réservée à une élite ». Une certaine solennité reste 

donc de mise. Lors de la conférence, une liste de 

sociétaires décédés fut énoncée puis les nouveaux 

furent présentés. 
 

Nos entretiens avec les personnes rencontrées à 

la SHAASM font émerger la maxime suivante : 

« l’histoire de Saint-Malo ne se réduit pas à une  

histoire de corsaires ». Le spectre historique 

couvert par la SHAASM est plus grand que celui 

de l’histoire officielle et entretenue notamment 

par les membres de la SDCC (Société des 

Descendants de Capitaines Corsaires) et par 

l’industrie touristique. Ces historiens amateurs 

viennent chacun avec leurs centres d’intérêts 

relatifs à l’histoire souvent issus de leurs 

trajectoires professionnelles dans les métiers de 

la mer, ou par passion de la généalogie ou de 

l’architecture. Dans une perspective 

collaborative, ils organisent des conférences 

présentées en public par des experts invités 

(historiens locaux et universitaires) puis publient 

des articles dans les « annales de la SHAASM », 

recueil publié chaque année.  

                                           
1 https://www.shaasm.org/. « L’histoire, 

passion malouine » 

Deux personnes interviewées avaient ainsi 

publié un article dans « les Annales ». Ce recueil 

d’articles est réalisé par leurs propres 

recherches documentaires et travail d’archives. 
 

Le local de l’association, où se trouve la 

bibliothèque accessible aux membres, se trouve 

dans une annexe des Archives Municipales. Lors 

de notre visite à la permanence hebdomadaire, 

une quinzaine de personnes étaient assises ou 

debout dans les rangées de la bibliothèque. 

Celles assises étudiaient ensemble des 

matériaux de la bibliothèque ou consultaient 

des ouvrages. L’ambiance nous semblait très 

studieuse et conviviale. La permanence de la 

SHAASM donne l’apparence d’un lieu de 

sociabilité et d’une instance de recherche quasi 

académique tout en étant ouverte au grand 

public par ses conférences mensuelles.  

 

Bénéficiant d’un appui des pouvoirs publics, 

l’association a aussi un rôle d’intérêt général de 

préservation et de vulgarisation de l’histoire 

locale tout en étant vecteur de lien social dans 

la commune de Saint-Malo. La scientificité de 

ses productions lui procure une forte légitimité 

et la publication des annales bénéficie de l’appui 

de la région et de la DRAC (Direction Régionale 

des Affaires Culturelles). 
 

 

M Daunat décrit ses activités au sein de la 

SHAASM comme celles de chercheurs 

travaillant en collaboration. Le dernier épisode 

marquant fut les 120 ans de la société qui 

venaient d’avoir lieu. La volonté de l’association, 

telle qu’elle est décrite, est de ne pas tomber 

dans les mêmes écueils que les notables ou 

érudits locaux, c’est-à- dire de traiter l’histoire 

de manière autocentrée et flatteuse. La rigueur 

universitaire ne doit pas par ailleurs entraver le 

plaisir à pratiquer la recherche de manière 

collective. 
 

 

« Maintenant on est une petite équipe, on s’entend 

bien, on a fêté les 120 ans de l’association il y a un 

peu plus d’un mois. On n’a pas fait appel à des 

universitaires, on a fait appel à personne, juste des 

mini conférences de 20 minutes…en rappelant le 

contexte national, local, mondial…ce qui en est 

ressorti, c’est que c’était vraiment un travail 

d’équipe, que les sujets étaient très variés, et on se 

prend au sérieux mais on aime bien aussi mettre 

une pointe d’humour dans nos présentations… »

 

https://www.shaasm.org/
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1.2 Le rôle de certaines personnalités 

dans un mode d’engagement plus 

technique et académique 

 
 

Ce travail collaboratif a aussi mis à contribution 

M. Le Bihan, secrétaire général de la SHAASM. 

Il habite depuis 35 ans à Saint-Malo, n’est pas 

natif de la ville et n’y a pas originellement 

d’attaches familiales. Il y est arrivé dans le cadre 

de son travail, dans une grande entreprise 

locale dont il fut le DRH. Il fit sa carrière comme 

cadre des ressources humaines, après avoir fait 

des études de droit puis à Science Po Paris dans 

la section « service public », avant de voir que 

« son truc » était plus le monde de l’entreprise. 

Il envisagea dès que possible, lors de sa retraite 

à l’âge de 60 ans, de s’engager dans le monde 

associatif, principalement dans l’humanitaire 

international. Il fut appelé par un de ses 

anciens délégués syndicaux de la Force 

Ouvrière et entraineur de football à présider le 

plus grand club sportif de Saint-Malo, 

l’Association Jeanne d’Arc (AJA). Cette 

expérience de dirigeant associatif bénévole, 

quasiment à temps plein lui donna ensuite une 

forte notoriété locale, comme en témoignent 

plusieurs apparitions dans « Ouest France ».  

 

Il eut une influence dans la création du « village 

des associations », évènement public malouin 

qui rassemble annuellement plusieurs milliers 

de personnes en un weekend. Cet évènement 

est présenté comme une de ses grandes 

réalisations où « plusieurs univers (associatifs) 

peuvent se côtoyer ». C’est l’objectif qu’il s’était 

donné pour son mandat, qu’il répètera 

plusieurs fois, à savoir faire communiquer 

différents univers culturels car il « a horreur de 

l’entre soi ». Son parcours associatif à la retraite 

témoigne d’une transversalité des compétences 

de gestion associative et d’entreprise par-delà 

les univers socio-culturels localisés. M. Le 

Bihan a ensuite été « appelé » par le président 

pour contribuer à l’ouverture de la SHAASM, 

afin de promouvoir la communication sur ses 

activités, et la rendre accessible. 
 

« Quand on parle de la SHAASM, rien que le nom 

on se dit, ça vous fait partir en courant. Société 

d’histoire et d’archéologie, ben on ne fait pas 

d’archéologie. Société d’histoire, ça fait un peu 

société secrète, ils sont un peu entre eux, ils 

causent de choses savantes. Il faut y aller pour 

voir que c’est très ouvert, abordable… » 

 

 

Ses premières collaborations avec la 

SHAASM datent de 2018, lors du centenaire 

de la Grande Guerre où une exposition 

« quand le sport sort des tranchées » a été 

organisée dans les locaux de l’AJA. Ses 

compétences en communication ont été 

repérées et valorisées par l’actuel président 

qui, après une rencontre, lui propose de 

rejoindre le conseil d’administration. A l’AJA, 

il avait l’habitude de contacter la presse pour 

publiciser les évènements. Il fera de même à 

la SHAASM, dont Ouest- France et Le Pays 

Malouin (presse locale) publient chacun un 

article pour annoncer leurs conférences. 
 

« Oui, et bien j’ai mis cela en place, c’était pas 

trop compliqué mais il fallait que quelqu’un le 

fasse, et puis il faut trouver les bons canaux. 

C’était ma mission, de participer à l’ouverture, 

mais sans se perdre, c’est un peu compliqué. 

Ça reste une société savante où des gens 

viennent et travaillent, viennent approfondir 

des sujets… ». 
 

Son intérêt pour l’histoire est certain mais 

avec des centres d’intérêts plus éclectiques 

que celles des « érudits locaux », termes qui 

désigneraient les personnes seulement 

intéressées par l’histoire locale à laquelle 

leurs ancêtres ont participé. Avant d’adhérer, 

il proposa ainsi d’engager des recherches et 

de faire une conférence sur les travailleurs 

chinois en France durant la Grande Guerre. 

Or, mis à part le fait qu’il y a eu un camp de 

travailleurs à Saint-Malo, il ne s’agit pas d’un 

sujet d’histoire locale. L’Albanie est aussi un 

des centres d’intérêts de M. Le Bihan depuis 

qu’il est étudiant. 
 

« Comment ça m’est venu, j’ai travaillé dessus. 

C’est quand même bête, les gens ne 

connaissent pas. Pourtant, je ne suis pas 

conférencier professionnel donc j’ai eu envie 

de parler de ça, de faire découvrir. 14- 18, les 

chinois, ça a été accepté par les adhérents... 

Mais quand j’ai dit, il y a un sujet qui me 

passionne, c’est l’Albanie, à titre historique, 

politique, de la période communiste, 

postcommuniste. Les gens à la SHAASM m’ont 

dit ouais, c’est intéressant mais je sais que 

dans les adhérents, il y en a qui ont dit, c’est 

quoi ça, rien à voir avec Saint-Malo… après on 

s’est dit, dans le staff avec le président, on 

s’est dit qu’il n’y a pas que l’histoire de Saint-

Malo dans la vie. 



39  

L’organisation d’une conférence sur l’histoire de 

ce pays, sous son impulsion et avec l’appui du 

président, témoigne au fur et à mesure de la 

volonté de l’association de ne plus seulement 

entretenir une mémoire historique locale mais 

aussi de développer la culture historique plus 

générale. La SHAASM devient ainsi de moins en 

moins une organisation locale mémorielle, au 

profit d’une évolution vers une organisation 

locale de passionnés d’histoire globale, avec un 

point de vue scientifique. Nous remarquons 

aussi que le vocabulaire utilisé par M. Le Bihan 

se rapproche le plus de celui utilisé dans son 

ancien métier, directeur des ressources 

humaines (mission, staff). La modernisation de 

la SHAASM, portée par le président et M. Le 

Bihan, montre un décloisonnement des savoirs 

et des compétences à mettre en œuvre dans 

l’animation d’une association, y compris celles 

développées au sein de la SHAASM qui 

pourraient être considérées comme 

traditionnelles. 
 

Les profils tels ceux de M. Le Bihan et M. Blaise, 

avec des centres d’intérêts non liés directement 

à l’histoire locale et avec des compétences 

transversales acquises dans leurs carrières 

professionnelles cohabitent avec ceux qui ont 

un profil plus « autochtone ». Leurs intérêts 

historiques sont d’abord axés sur l’histoire de 

leur corps de métier avant de s’intéresser à 

l’histoire plus globale et d’obtenir des 

compétences plus académiques à l’intérieur de 

la SHAASM. 
 

 

 
Figure 2 : Bureau du président, 

« skipper » de l’équipe des historiens de la 

SHAASM 

 

 

 

2. L’adhésion à la SHAASM, la 

consécration d’un parcours 

d’autochtonie ? 

J.N Retière (2003) dans sa monographie de la 

sociabilité locale dans la ville bretonne de 

Lanester a élaboré le concept de « capital 

d’autochtonie ». Dans cette localité, la 

« sociabilité légitime » était monopolisée par 

les « autochtones ». Ces personnes 

cumulaient des ressources symboliques 

purement locales, liées à leur travail à 

l’Arsenal de Lorient, chantier naval historique 

des navires militaires français. Ils étaient ou 

descendaient d’ouvriers d’Etat, considérés 

comme une aristocratie ouvrière et étaient 

propriétaires de longue date de maisons avec 

jardin transmises entre générations. Grâce 

au prestige accordé par leurs luttes sociales, 

et le gain d’un statut autonome, ils avaient 

conscience de faire partie d’une « élite ». Ce 

sentiment était ensuite cultivé par des 

commémorations historiques et l’implication 

des syndicalistes de l’Arsenal dans les 

sphères dirigeantes politiques et associatives 

locales au point que les nouveaux arrivants, 

à l’emploi plus précaire et résidant dans le 

parc social, se sentent exclus de la sociabilité 

locale. 
 

La SHAASM a pour objectif de préserver et 

transmettre l’histoire de Saint-Malo, 

également fortement liée depuis plusieurs 

siècles à l’histoire maritime de la France, 

marchande mais aussi militaire avec le rôle 

joué par les Corsaires. Alors que le capital 

d’autochtonie lanesterien est attaché à une 

culture ouvrière, à Saint-Malo 

l’historiographie dominante est attachée aux 

grandes familles marchandes et descendants 

de Corsaires. A Lanester en revanche, 

l’autochtonie est devenue un capital, ce qui 

permet à un groupe d’être avantagé. Notre 

présence trop brève à Saint- Malo ne nous 

permet pas de formuler la même conclusion. 

Néanmoins, nous verrons que certains 

membres de la SHAASM utilisent des 

justifications de leurs engagements similaires 

aux « ressources d’autochtonies » utilisées 

par J.N. Retière (2003). Ces emprunts de 

symboles tirés de leurs vécus justifieront leur 

engagement symétriquement aux profils 

moins localistes mais avec des compétences 

acquises comme cadres d’entreprise retraités 

et des intérêts culturels éclectiques 

transposables à la SHAASM.



40  

 

2.1 Des centres d’intérêt variés, un 

engagement plus technique et 

académique. 
 

Saint-Malo connaît un relatif boom 

démographique de retraités. Cela n’est pas 

seulement lié au vieillissement de la 

population « autochtone », qui y est née ou y 

a fait sa carrière professionnelle mais aux 

personnes qui s’y installent pour y passer 

leur retraite. Elles ont souvent des attaches 

locales comme M. Cléac’h qui y possède une 

propriété transmise de génération en 

génération. Cet homme de 75 ans était un 

« malouin de vacances » qui, lorsqu’il était 

enfant, venait à Saint-Malo pour les trois 

mois d’été. Il y est né mais a ensuite habité 

ailleurs. Par un grand-oncle, il a été 

encouragé à s’engager dans les études de la 

marine marchande, a ensuite suivi le cursus 

de l’ENSM (Ecole Nationale de la Marine 

Marchande) pour devenir capitaine « au long 

cours ». Son intérêt pour l’histoire est avant 

tout un intérêt pour « l’histoire des bateaux, 

l’histoire des bons hommes ». Il met en avant 

le « caractère affirmé » de ceux qui se 

lançaient dans des grandes expéditions 

maritimes. Celles auxquelles il s’intéresse, 

principalement celles des Cap-horniers 

(navigant au Cap Horn) peuvent être mises en 

relation avec sa carrière personnelle, qu’il 

place dans une volonté de sa part de partir 

« derrière l’horizon ». N’étant pas lui-même 

d’une « grande famille » malouine, il semble 

tout de même utiliser le même langage, 

typique d’un capitaine de la Marine 

Marchande Française, vantant un ethos 

chevaleresque, celui du sacrifice personnel et 

de la prise de risque dans une activité qui 

procure une ressource symbolique. 
 

« Au début, les embarquements c’était six 

mois, maintenant on doit être à 100 jours. J’ai 

connu la crise de 73, les voyages au Golfe en 

passant par le Cap de Bonne 

Espérance…Quand vous repartiez puis 

revenez c’était, ah bon t’es ma fille ? C’était 

bien… mais un peu dur à supporter quand 

même ». 
 

Son intérêt pour l’histoire est ancré dans son 

vécu en dehors de la temporalité de la société 

salariale. Sa légitimité professionnelle passe 

par le fait d’avoir participé à des campagnes 

sans séparation entre vie privée et 

professionnelle. 

Sa carrière au Havre ensuite sera celle de 

capitaine de manœuvres, travaillant 

d’astreinte, souvent la nuit et les weekends. Il 

ne sera ainsi jamais intégré dans le « circuit 

classique », selon sa formule, du monde du 

travail. Sa carrière professionnelle s’inscrit 

dans un corps de métier historicisé au moment 

où ce dernier subit de profonds 

bouleversements. Dans un contexte actuel 

mondialisé, la marine marchande française a 

aujourd’hui une main d’œuvre majoritairement 

étrangère. Il n’y aurait plus cette « cohésion », 

issue du partage d’une culture nationale 

commune mais aussi d’une socialisation 

historicisée aux métiers de la mer. M. Cléac’h 

n’a pas d’autres engagements associatifs à 

Saint- Malo et trouve à la SHAASM aujourd’hui 

son principal cercle de sociabilité. 

 

2.2 Une carrière professionnelle 

ascendante historicisée et une autochtonie, 

créatrices de légitimité à adhérer. 
 

M. Daunat, récemment à la retraite, est né et a 

grandi à Saint-Malo, avant de faire une carrière 

dans les douanes après avoir eu le bac. Cela l’a 

amené à quitter Saint-Malo durant quatorze 

ans avant d’y revenir et d’y finir sa carrière. Il 

termina comme chef de la subdivision d’Ile et 

Vilaine après avoir suivi des formations en 

interne à l’institut du management douanier. Sa 

passion pour l’histoire est aussi issue d’une 

socialisation familiale auprès de son grand-

père qui lui prêtait des revues. Cette 

transmission relevait donc aussi d’un lien 

affectif, avec son grand-père, durant le temps 

passé ensemble, lorsque ses parents 

travaillaient. En revanche, son intérêt pour 

l’histoire se base moins sur l’ethos 

chevaleresque que M. Cléac’h décrit dans son 

travail de capitaine. En effet, cet intérêt n’est 

pas lié aux qualités personnelles de grandes 

figures auxquelles il pourrait s’identifier mais à 

des intérêts pour une histoire socio-

économique concernant l’ensemble de la 

population. Sa lecture historique est globale et 

matérialiste et rend compte de l’histoire de la 

création de richesses et sa distribution dans la 

population. 
 

« Chacun voulait ménager son intérêt propre, 

toujours. C’est aussi trouver des éléments 

contre l’image vendue « Saint-Malo cité 

corsaire ». La fortune de Saint-Malo vient avant 

tout de la pêche à la morue, et ça, c’est une 

très vieille histoire. Les malouins comme les  
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basques ont été sur les côtes d’Islande et de 

Terre Neuve ». 

Cette lecture matérialiste et globale se base 

d’abord pour M. Daunat sur des recherches 

sur l’histoire des douanes, au centre de 

l’économie de comptoir de l’empire colonial 

français. Sujet auquel il est sensible à travers 

son parcours professionnel. La carrière 

professionnelle de M. Daunat n’est pas 

caractérisée par un statut élevé dès le 

départ : il commence comme simple douanier 

mais choisit de travailler dans les villes 

portuaires. Il séjournera ainsi dans la 

majorité des grandes villes maritimes le long 

de la Manche bombardées pendant la 

Seconde Guerre Mondiale. Sa carrière 

professionnelle ascendante va avec l’intérêt 

porté à chaque port dans lequel il séjourne. A 

Dunkerque, il s’intéresse également à 

l’histoire des corsaires qui n’est pas aussi 

mythifiée qu’à Saint-Malo. A Trouville, il 

s’intéresse à son histoire de principal port de 

bananes des Antilles jusqu’à la 

conteneurisation. Il adhère aujourd’hui à 

l’association d’histoire des douanes de la 

Rochelle, mais en « simple consommateur ». 

 

M. Daunat rejoint la SHAASM tardivement. IL 

avance en effet les horaires des conférences 

comme la raison d’avoir attendu sa retraite 

pour se joindre à la SHAASM, après l’avoir 

connue au forum des associations. 
 

« … et donc j’ai attendu d’être plus disponible 

et comme je connaissais, je suis venu 

directement…. J’ai eu la chance de tomber sur 

une ou deux personnes que je connaissais. ». 
 

Nous savons qu’au moins une de ces 

personnes l’a parrainé pour rejoindre 

l’association, même s’il déclare que ce n’est 

qu’une « survivance du passé ». Si l’adhésion 

a été facilitée par son ancrage dans la 

sociabilité locale, il montre une grande 

satisfaction à pouvoir côtoyer de « vrais 

érudits ». 
 

« Il y en a, ce sont des vrais puits de 

connaissance, de vrais érudits sur des sujets 

très particuliers donc je prends beaucoup 

plaisir à échanger avec eux. Et puis on n’est 

pas toujours d’accord mais on en discute.  

J’ai lu des écrits d’érudits locaux (avec un 
soupir) qui ne sont pas des historiens, qui n’ont 
pas ce vernis universitaire ou scientifique. ». 

 

M. Daunat a succédé à M. Cléach à la 

fonction de bibliothécaire dans l’association. 

Il a été introduit par le Conseil 

d’Administration pour le remplacer avec 

l’appui du président. Cette fonction lui 

permet d’échanger avec eux tout en gardant 

de la distance avec ceux qui n’ont pas selon 

lui une vision scientifique de l’histoire. 

 

2.3 Se sentir légitime pour adhérer, 

questions communes et spécifiques 
 

M. Cléach est beaucoup plus hésitant à 

expliquer sa démarche d’adhésion, alors que 

dans ses affinités historiques, il semble très 

porté sur l’histoire des « grands hommes », 

tout en désignant cet intérêt comme porté sur 

« l’histoire des bateaux » ou des grandes 

expéditions. Alors qu’il semblait faire un lien 

entre sa carrière et les grandes expéditions 

maritimes, l’adhésion à la SHAASM n’est pas 

évoquée comme une évidence. 
 

« Ben ...je ne sais pas, je sais plus, je me suis 

intéressé au Cap-horniers et puis je me suis 

intéressé à la SHAASM…Je ne sais pas, 

toujours eu un pied à Saint-Malo alors je ne 

peux pas dire que… Je pensais qu’ici, il y avait 

une élite intéressante mais fermée, alors que 

c’est ouvert. C’est ouvert à tout le monde, mais 

il faut passer la porte. » 
 

Même en étant préalablement inhibé par le 

stéréotype élitiste de la SHAASM, il décide de 

tout de même faire la démarche et décrit 

ensuite ses débuts dans la SHAASM comme 

une expérience où il trouva de l’empathie, des 

personnes qui partagent ses centres 

d’intérêts et accordent à son savoir une 

légitimité. Il sera invité à devenir 

bibliothécaire, fonction grâce à laquelle il 

obtiendra des compétences plus 

académiques, tout en gardant de la distance 

avec ses dogmes. Sa ressource symbolique de 

capitaine au long cours vient contrebalancer 

son inhibition à adhérer, alors que son 

ancrage dans la sociabilité locale était faible 

au moment de son emménagement à Saint-

Malo, et qu’il fait part d’une distance avec le 

savoir académique. 
 

« J’ai cherché à voir comment ça fonctionnait, 

l’étiquetage des livres, il y a cette méthode qui 

s’appelle la méthode Dewey, c’est fou 

l’imagination qu’il a fallu pour développer un 



42  

truc comme ça, ça parait objectif mais en fait 

pas du tout… » 
 

Les adhésions de M. Cléac’h et M. Daunat 

viennent à la fin de carrières professionnelles 

dans des métiers fortement liés à l’identité et à 

l’histoire de Saint-Malo. Le capitaine au long 

cours est ce qui s’apparente le plus aujourd’hui 

au « corsaire ». La carrière dans les douanes, 

quant à elle, s’inscrit dans la continuité d’un 

corps de métier fortement lié au commerce 

maritime international, mettant en œuvre les 

politiques d’Etat. Ces trajectoires 

professionnelles mettent en œuvre des 

ressources d’autochtonie. Contrairement à des 

descendants de « grands hommes », ils sont 

l’incarnation de la continuité non pas familiale 

mais professionnelle de l’histoire maritime 

locale. Ces ressources particulières 

d’autochtonie permettent à leurs détenteurs 

d’investir des sphères de sociabilité légitimes 

dans un cadre géographique limité. Cet 

investissement s’appuie des ressources 

symboliques procurées par leur métier dans 

une histoire locale matérialiste, qui étudie les 

intérêts économiques. Cette autochtonie permet 

de lever les inhibitions à accéder à une pratique 

culturelle vue comme élitiste. 

 
 

Conclusion : l’évolution de la SHAASM 
au regard de trois portraits croisés  

Cléac’h et M. Daunat regrettent que l’histoire 

locale aux yeux des profanes soit trop axée sur 

l’histoire des « corsaires » car cela occulterait la 

contribution de l’économie maritime malouine à 

l’histoire du commerce intercontinental, 

principalement au 17eme et 18eme siècle. Ces 

deux personnes n’ont pas le profil du « notable 

local », ils ont montré tous deux une inhibition 

à se joindre à la SHAASM. Même si M. Cléac’h 

tend, dans la description de sa carrière et de ses 

intérêts historiques, à valoriser les « grandes 

expéditions » et le « caractère affirmé » des 

marins, il fait part d’un complexe initial à se 

joindre à une « élite intéressante ». M. Daunat 

entre dans l’association par un intérêt pour 

l’histoire des douanes, intérêt allant de pair à 

ses affectations et à ses différentes promotions 

dans les échelons de l’administration des 

douanes. 

Le parcours de M. Le Bihan témoigne d’un 

engagement associatif moins déterminé par 

l’ancrage local et l’identité. N’ayant pas un 

profil « localiste », avec ses centres d’intérêts 

éclectiques, c’est grâce à ses compétences 

avérées de gestionnaire et de communicant 

qu’il entre à la SHAASM, quasiment 

directement au CA, mais sans avoir été 

auparavant « simple membre ». Il a construit 

sa notoriété comme dirigeant de l’AJA, le plus 

grand club sportif de la ville. C’est son affinité 

et ses compétences pour la gestion 

associative qui lui donnent aujourd’hui sa 

légitimité d’être secrétaire général de la 

SHAASM, à laquelle il contribue aujourd’hui 

même si ses centres d’intérêts historiques ne 

sont pas son « cœur de cible ».  

Par ces profils différents, nous pouvons ainsi 

voir deux logiques à l’œuvre dans la 

justification de leurs engagements, dans un 

contexte de modernisation de la SHAASM. 

D’un côté, une ouverture vers des adhérents 

qui s’éloignent du profil du « notable local », 

et puisent dans leur carrière professionnelle 

historicisée une ressource pour accéder aux 

pratiques culturelles de la « haute 

bourgeoisie ». De l’autre, on observe une 

ouverture cherchant à développer une forme 

d’éclectisme culturel, non ou moins ancré 

localement, et la valorisation de l’expertise en 

gestion associative, issue de la reconversion 

de compétences professionnelles de cadres 

d’entreprise. Cet élargissement des thèmes, 

valorisant des intérêts variés et « exotiques », 

(au-delà de St Malo) et la responsabilité de la 

modernisation de la gestion sont une 

nouvelle forme de « distinction », permettant 

de prendre des distances avec la culture 

considérée comme légitime jusqu’alors.  

Ainsi, ces membres investis activement au 

sein de la SHAASM justifient leur démarche 

par une construction personnelle de 

ressources d’autochtonie sans revendiquer 

un entre-soi a priori, qui ferait des « 

autochtones » un groupe dominant. 

Emergent ainsi des nouveaux membres dont 

le profil socioprofessionnel est celui de cadres 

d’entreprise aux intérêts plus éclectiques. 

Grâce à leurs compétences et capital 

professionnel, ils peuvent également accéder 

à une ressource plus symbolique 

d’autochtonie que la SHAASM vient 

consacrer. 
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et celui d’Emma de Araujo (p.55). 
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LA VIE SCOLAIRE À LA RETRAITE : 

UN TEMPS LIBRE BIEN OCCUPÉ 
 

 

 

Juliette Ollitrault & Sarah Yvon 

 

 
Résumé : Cet article rend compte des résultats d’une enquête de terrain menée auprès de 

l’Université du Temps Libre de Saint-Malo. Il dévoile un monde associatif singulier dont 

certains des mécanismes sont proches de ceux de l’Université. Les modes d’investissement 

dans cet univers scolaire réinterprété varient toutefois et en font un espace bien distinct avec 

des acteurs ayant chacun leurs propres enjeux. 

 
Mots clés : Retraite, troisième âge, apprentissage, temps libre, Université 

 

 

Avant-propos 
 

« Entretenir ses neurones, rencontrer 

d’autres personnes, échanger des idées, 

faire du bien à son corps, participer à des 

sorties, à des voyages… », voilà comment 

l’Université du Temps Libre de Saint-Malo 

expose sa mission. 
 

L’Université du Temps Libre, ou UTL, de 

Saint-Malo est une association culturelle 

locale qui a pour particularité de valoriser 

les apprentissages et le partage de 

connaissances sur un mode similaire à 

celui des universités ou qui, du moins, en 

cultive les analogies. L’UTL propose à ses 

adhérents plus de 40 cours dans des 

domaines variés tels que les langues, les 

lettres, l’art, les sciences et le sport. Le 

programme est enrichi par des conférences 

et ateliers ponctuels. Depuis deux ans, un 

voyage est organisé en fin d’année « 

scolaire ». Cette UTL occupe une place 

importante dans le paysage associatif de la 

ville, puisqu’elle compte 1350 adhérents en 

2019, soit l’effectif le plus important des 48 

UTL affiliées à l’organisation régionale des 

Universités du Temps Libre de Bretagne 

(UTLTA). Les adhérents peuvent suivre 

plusieurs cours et sont alors comptés par 

l’UTL comme « étudiant » dans chaque 

cours, ainsi l’association compte 1500 

« étudiants ».  

L’association et l’augmentation de son 

nombre d’adhérents (Photo 1) s’inscrit dans 

l'essor du modèle de la « retraite- loisirs » 

dans les années 2000 emportant avec elle 

la notion de « troisième âge » et les activités 

promues à destination de cette nouvelle 

catégorie (croisière, club du troisième 

âge…) (Caradec 2008). Ce modèle 

correspond à l’émergence d’une espérance 

de vie plus longue, et à l’accroissement de 

la richesse produite qui permet un 

transfert vers les plus âgés ainsi que des 

mutations culturelles valorisant l’âge de la 

retraite (Laslett 1996). 
 

Figure 1 : Graphique exposé dans une salle de 

classe de l’UTL : Succès et croissance de l’UTL. 
 

 

Ce travail de terrain exploratoire nous permet 

de mettre en lumière les mécanismes mais 
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aussi les différents usages  de  cette 

association.  Ainsi, nous nous sommes 

demandé : comment le monde universitaire et 

l’apprentissage de nouvelles connaissances 

sont-ils vécus et réinvestis à l’heure de la 

retraite ? 
 

Dans cet article, nous montrerons d’abord 

jusqu’où il est possible de pousser le parallèle 

avec l’Université et à quel point l’adhésion à 

l’UTL rapproche les enquêtés d’une vie 

scolaire. Nous montrerons ensuite qu’il existe 

une multiplicité des formes de « retraite active » 

liées à des variations de degré d’investissement 

à l’UTL. 
 

 

 
1-L’UTL, une université comme 

les autres ? 

Par son nom, l’Université du Temps Libre de 

Saint-Malo possède une identité commune au 

milieu que nous, étudiantes de l’Université de 

Paris, fréquentons. Dans cette première partie, 

nous mettons en évidence les mécanismes 

similaires à l’Université mais aussi les traits 

singuliers de ce monde social. 

1.1 Gérer l’association comme un 

établissement universitaire ? 
 

Mardi, 10h, le cours d’anglais est sur le 

point de démarrer. Les adhérents sont 

installés à leur table. Devant eux sont 

disposés cahiers, feuilles, stylos ainsi 

qu’un roman que tous ont acheté. La 

professeure le tient, elle aussi, dans sa 

main. Après un « hello » collectif, un 

adhérent se lance dans l’analyse du 

chapitre 4 du livre. À l’issue de sa 

présentation, la professeure d'anglais 

revient sur certains éléments évoqués et 

engage la conversation avec l’ensemble du 

groupe. La gestion du cours ressemble à 

ceux dispensés à l’Université et, de même, 

les figures des professeurs sont tout aussi 

importantes car ils délivrent les 

enseignements en vertu de leurs 

qualifications reconnues et tissent des 

liens à la fois formels et de proximité avec 

les adhérents. 
 

La gestion administrative de l’UTL semble 

se rapprocher de celle des Universités 

notamment car le statut d’UTL lie 

l’association à l'Université de Rennes et lui 

confère des liens de proximité avec l’IUT de 

Saint-Malo. Toutefois, en étudiant de plus 

près « le bureau », plus qu’une gestion sur 

le modèle universitaire, l’UTL semble 

fonctionner à la fois comme un lycée et 

comme une petite entreprise. 
 

Au moment de notre enquête, le bureau est 

géré par dix bénévoles dont une présidente, 

une vice-présidente, une secrétaire 

générale et son adjointe ainsi qu’une 

trésorière et son adjointe. On peut noter 

qu’il s’agit d’une direction et gestion très 

féminines. Cette équipe actuelle de 

direction développe de manière explicite un 

discours mettant en avant un système de 

gestion bien rodé et une ligne de 

directoriale portant sur trois points : 

gestion comptable rigoureuse, politique de 

recrutement suivant des critères clairs, et 

stratégie de développement explicite. 
 

L’association possède un logiciel de gestion 

et de comptabilité, refait il y a quelques 

années sur mesure. Il permet de suivre de 

manière fine le nombre d’inscrits par cours 

et leur évolution et met en évidence le 

rapport « charge-recette » de chaque cours. 

Tout en suivant attentivement ces comptes,  

Méthodologie 
 

Pendant 5 jours, nous nous sommes 

rendues quotidiennement à l’UTL, dont les 

portes nous ont été ouvertes avec 

bienveillance. Nous avons pu assister à 

différents cours (cours de body attitude, 

d’anglais, d’italien, d’espagnol, d’arabe et 

d’histoire de la musique) où nous avons 

donc réalisé des observations 

participantes. Par ailleurs, nous avons 

réalisé 8 entretiens avec différents acteurs 

de la structure : 

l’administration (la 

secrétaire générale, 

des membres de 

présidente et la 

trésorière et la 

secrétaire), une professeure ainsi que des 

adhérentes. Ceux-ci ont duré en moyenne 

1h30, ils ont été retranscrits puis 

réécoutés. Les « interclasses » ont aussi été 

l’occasion de discussions informelles et 

informatives. 

Nous avons donc entrevu un autre monde 

étudiant qui nous a étonnées autant par 

les mécanismes qui nous étaient familiers 

que par ses différences flagrantes. 
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le bureau a décidé de maintenir certains 
cours pourtant déficitaires, comme certains 

enseignements en langues, car ils 

s’inscrivent au cœur du projet de 

l’association. 
 

« Chaque cours dégage un revenu et une 

charge. Le résultat de chaque cours 

apparaît ici. Moi je dis toujours que pour 

qu’on soit au moins couverts, il en faut 17 

(inscrits) mais on a décidé de mutualiser. Ça 

veut dire qu’il y a des cours qui rapportent 

beaucoup d’argent mais les langues c’est 

toujours déficitaire ». (Sandrine, trésorière) 
 

L’UTL a donc défini une ligne directrice et 

une gestion adaptée à cette vision. Le 

recrutement des professeurs se fait 

également suivant des critères qui relèvent 

de la politique de l’association. Si les 

membres du bureau sont fiers de parler de 

leurs professeurs agrégés, un des principes 

de l’association est de payer tous leurs 

professeurs, une fois leurs qualifications 

vérifiées, au même taux horaire quel que 

soit leur statut. Il s’agit d’un choix fort 

selon le bureau, d’une stratégie cadrée et 

égalitaire, et qui repose sur une gestion fine 

de suivi budgétaire. 
 

Enfin, le bureau à l’UTL possède une vision 

prospective avec une politique de 

développement. L’association évoque avec 

fierté le nombre croissant d’étudiants 

chaque année (Figure 1). Pour autant, 

l'administration souhaite réguler cette 

croissance afin d’assurer une qualité 

d’enseignement : les places sont ainsi 

limitées et attribuées en priorité aux 

étudiants inscrits l’année d’avant.  

 

L’association gère sa croissance tout en 

s’adaptant à la demande en développant 

des conférences plus ponctuelles et 

ouvertes à tous. L’histoire de Saint-Malo 

est un sujet qui « plaît » particulièrement et 

est donc régulièrement proposé. Des 

partenariats notamment avec la société 

d’histoire locale de Saint-Malo, la SHAASM 

(voir article précédent, de D. Keniger) sont 

donc développés, ainsi que des conférences 

sur de nouveaux sujets comme l’œnologie. 

 

Une offre de cours de sports a également été 

introduite à l’UTL mais elle est toutefois 

limitée car l’association souhaite garder son 

identité première : elle est gérée de manière 

à préserver son « cœur de métier » et sa 

spécificité, soit une offre de cycles de cours de 

format et de niveau universitaire. Il s’agit aussi 

de respecter les frontières d’intervention avec les 

autres associations, notamment celles 

proposant surtout des activités sportives. 

 

L’UTL privilégie des cours à l’année, où les 

« étudiants » s’engagent à être assidus, d’où une 

gestion proche de l’Université. Mais comme déjà 

indiqué, elle développe aussi des formats plus 

courts ou plus ponctuels, afin d’élargir son 

audience. Cette association vise donc à la fois, 

comme un prestataire de service, à répondre à 

la demande, tout en gardant une ligne politique 

claire. Le bureau témoigne d’une réelle vision 

d e  d é v e l o p p e m e n t  de l'association qui est 

visible dans sa gestion et son évolution. 

 
 

1.2 L’UTL, une université ouverte à 

tous ? 
 

L’UTL, comme l’Université, est un lieu 

d’ouverture à l’éducation. Véronique, secrétaire 

à l’UTL depuis trois ans, évoque les inscriptions 

du début d’année qui, pour elle, sont une 

période de « rush ». Les futurs adhérents se 

regroupent pour venir remplir et déposer leur 

fiche d'inscription. 
 

« Le gros des inscriptions c’est sur une semaine. 

On commence à 9h30, sur l’heure de midi et ça 

va jusqu’à 16h30. On a 2h d’attente facile, il y a 

de la queue jusque sur le parking » (Véronique, 

secrétaire au bureau). 
 

Cette affluence témoigne de l’attractivité de 

l’UTL et laisse entendre une forte 

démocratisation de l’association. Elle peut ainsi 

être perçue comme une instance ouverte à tous 

et qui permettrait à chacun, quel que soit son 

niveau d’études antérieur, d’y trouver sa place. 
 

Toutefois, comme à l’Université, tout le monde 

n’adhère pas à l’UTL. Au cours de notre 

enquête, nous avons observé des formes de 

sélection reposant sur les dispositions acquises 

par la socialisation antérieure. Lorsque nous 

feuilletons les fiches d’inscription de l’année en 

cours, concernant les anciens emplois des 

adhérents, nous repérons des secteurs 

d’activités en prédominance : éducation, santé, 

gestion administrative et professions libérales. 

De plus, nos enquêtés disent pratiquement 

tous entretenir un rapport de proximité avec 

l’école. Marie indique qu’elle a « toujours aimé 
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l’école, toujours aimé apprendre ». L’UTL 

semble donc être un lieu de réactualisation de 

dispositions incorporées pendant la vie active 

(nous entendons par là, la vie à la fois 

étudiante, professionnelle et intellectuelle). 

 

Les inégalités face au monde scolaire se 

retranscrivent dans l’expérience qu’en font les 

adhérents. Une étudiante pointe cette forme 

de sélectivité par le niveau des cours qu’elle 

juge difficile.  

« C’est pas facile, il y a quand même du niveau, 

moi je fais pas toujours le travail à la maison, 

même rarement (rire) mais c’est pas facile… 

j’ai une cousine à qui j’ai dit de venir, elle a pas 

fait d’études, je lui ai dit que c’était pas grave 

mais quand elle est venue elle m’a dit qu’elle 

se sentait dévalorisée, ça l’a dévalorisée de 

venir ici, elle se sentait pas à sa place, alors 

elle a arrêté, elle est venue à deux cours et elle 

a arrêté, tout le monde peut pas faire ça, y’a 

un niveau quand même ». (Camille, 51 ans, 

hôtesse de l’air). 
 

Les adhérents doivent d’une part avoir des 

prédispositions ou être disposés à adopter 

une certaine contrainte scolaire. Tout comme 

le système scolaire qui renforce les inégalités 

ou qui semble adapté seulement à une 

certaine population, l’UTL suppose des 

compétences acquises ailleurs. 
 

Une autre forme de sélectivité, par le prix, 

s’opère à l’UTL. L’adhésion annuelle coûte 

35€ et le prix des cours varient de 50 euros à 

200 euros à l’année pour un cours 

hebdomadaire, hors vacances scolaires. Ces 

prix modérés favorisent l’accès à 

l’enseignement mais ne sont cependant pas 

accessibles à tous. Et, contrairement à 

l’Université, le cumul des cours alourdit 

l’addition. Donc s’investir dans de nombreux 

cours représente un investissement financier.  

 

Nous rencontrons Janine, 67 ans, lors du 

cours de body-attitude. Elle aime son rendez- 

vous hebdomadaire même si cette activité 

représente pour elle un double coût : 

financier et temporel. Sur le modèle bien 

connu du « petit boulot », elle effectue donc 

quelques ménages par semaine afin de suivre 

certains cours, comme un étudiant 

investirait dans ses études. L’UTL semble 

faire la promotion d’une « retraite active » ou 

« retraite loisir » mais ces types 

d’investissements du temps de retraite sont 

socialement situés car la retraite loisir 

nécessite des revenus moyens ou élevés, de vivre dans 

une grande ville et d’être en bonne santé (Guillemard 

1972). Comme le montre Janine, les conditions 

financières influent sur l’expérience qu’ont les 

adhérents dans l’association. 

 

1.3 (Re)devenir étudiant, dans une 

Université comme les autres ? 
 

L’organisation des lieux à l’UTL rappelle les 

locaux universitaires. L’association possède un 

espace qui lui est dédié : le bâtiment a été 

construit par la mairie de Saint-Malo 

spécifiquement pour l’UTL en 2003. De 

l’extérieur, celui-ci rassemble les caractéristiques 

architecturales d’un bâtiment municipal : en 

crépi blanc, de plain-pied, les horaires 

d’ouvertures sont indiqués sur la porte et les 

entrées et sorties se font librement (Figure 2). 

 

 

 
Figure 2 : Vue depuis l’extérieur du bâtiment 

de l’UTL et face à l’entrée principale. 

 

À gauche, dans le hall d’entrée, une porte donne 

accès au secrétariat. Les six autres portes 

débouchent sur les salles de cours. Quatre d’entre 

elles ont une capacité d’une cinquantaine de 

personnes. Deux autres, plus petites, sont réservées 

aux cours à effectifs réduits (cours d’arabe, 4 

personnes). Les salles sont composées d’un tableau 

blanc, d’un rétroprojecteur, d’un ordinateur, 

d’enceintes et de consignes agrémentées de 

fournitures pour le tableau et de dictionnaires de 

langue. 
 

En plus de ce cadre présentant des similitudes, le 

fonctionnement de l’UTL rappelle donc celui de 

l’Université. Les adhérents sont qualifiés « 

d’étudiants » par l’administration. Ces derniers 

obtiennent ce statut lorsqu’ils s'inscrivent au début 
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de l’année scolaire. Le rythme des cours 

suit le calendrier scolaire avec ses 

périodes de vacance. Les points communs 

avec l’Université sont repérables dans le 

contenu même de ces formations. 

Rappelons que l’UTL choisit de mettre 

l’accent sur les cours réguliers 

« d’apprentissage » plus que sur les 

conférences et les sports. Ces cours et 

événements sont présentés comme 

complémentaires, et correspondent 

davantage à l’attention portée par la 

direction pour répondre à une diversité de 

demandes, mais ne constituent pas le 

cœur du projet. Les cours présentent des 

« contenus sérieux » délivrés par des 

enseignants qualifiés. 
 

Enfin comme l’Université, l’UTL est un lieu de 

sociabilité, nous avons vu les étudiants 

échanger au début et à la fin des cours et 

certains enquêtés ont évoqué leurs liens 

d’amitié avec les autres adhérents. 
 

Toutefois, certains des mécanismes de l’UTL 

la distinguent de l’Université puisqu’il n’existe 

pas de sanctions, pas d’évaluation, pas de 

diplôme. Le choix des cours est complètement 

libre et repose sur le volontariat. Cette 

démarche s’inscrit dans un rapport plus 

personnel au temps et moins tourné vers un 

avenir professionnel. Enfin, les responsables 

sont bénévoles ce qui induit des formes de 

souplesse d’organisation et des choix 

politiques libres. 
 

La dimension scolaire est donc un trait 

marquant de l’Université du Temps Libre, 

auquel nous avons été sensibles, en tant 

qu’étudiantes. Nous avons été surprises de 

retrouver des aspects familiers dans cet 

univers qui semblait a priori éloigné de nous. 

Mais à y regarder de plus près, il ne s’agit pas 

d’un univers homogène. Ainsi, on note des 

variations dans les modes d’investissement 

du public de cette association. 

 

 

2.Des modes d’investissement 
différenciés 

Au cours de l’enquête, nous avons pu 

discerner plusieurs modes d’entrées mais 

aussi plusieurs formes d'investissement des 

adhérents dans l’association. 

 

 

2.1 Les associatifs actifs 
 

La catégorie des « associatifs actifs » regroupe 

les personnes pour lesquelles l’adhésion a, 

quasiment, représenté une nouvelle activité 

professionnelle. Pour elles (car ce sont ici 

toutes des femmes), l’implication dans l’UTL est 

quotidienne et, bien qu’elle ne soit pas 

rémunérée, implique des horaires semblables 

aux horaires effectués dans le cadre d’une vie 

professionnelle. 
 

Dans cette catégorie, on retrouve Sandrine, la 

trésorière de l’association, qui gère les budgets. 

Ayant une formation d’expert-comptable, 

l’association l’a démarchée lorsqu’elle a pris sa 

retraite. Elle a accepté de mettre son expertise 

au service de l’association, ses fonctions de 

bénévole sont une continuité de sa vie active. 

On voit donc un glissement de son statut d’actif 

en emploi, à ce que Serge Guérin appelle les « 

actifs sociaux » 3 (Guérin, Fournier 2009). 

L’investissement de Sandrine s’apparente à un 

« travail bénévole », termes hautement 

contradictoires (Simonet, 2010). Bien que 

l’exercice de ses fonctions soit considéré 

comme du « hors travail », le rôle de Sandrine 

est essentiel au bon fonctionnement de 

l’association. Sandrine fait partie du collectif 

que représente « le bureau ». Comme nous 

l’avons montré en première partie, le bureau 

est à la fois un lieu physique, situé à l’entrée de 

l’UTL mais est aussi un lieu symbolique qui 

regroupe toutes les personnes qui se chargent 

de la gestion de l’association. 
 

D’autres modes d’investissement permettent de 

s'insérer dans un collectif, sans avoir pris de 

fonctions dans la gestion de l’UTL. Faire partie 

d’un collectif peut être à la fois une raison 

d’adhérer à l’association et un mode 

d’investissement. 

 
 
 

 

 

 
 

3 Pour qualifier les personnes qui contribuent au monde 

associatif, à la vie des communes, au lien 

intergénérationnel et qui, de fait, sont impliqués dans 

la vie économique et la création de richesses sans 

pourtant être recensés comme des actifs
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2.2 Faire partie d’un collectif comme 

objectif principal 

 

La galette des rois annuelle est une occasion de 

réunir les adhérents, tout comme récemment la 
grande fête des 40 ans de l’UTL. Ainsi, 

l’association représente un cercle de sociabilité 

proche pour certains et permet de rester actif 

sur le plan des relations sociales. Les cours de 

sport sont aussi au centre d’une logique 
d’adhésion à un collectif. 

 

À l’occasion d’un cours de body-attitude, 

nous avons discuté avec des adhérentes pour 

qui cette heure dans la semaine constitue une 

occasion de se retrouver dans un cercle 

amical connu. La fonction de ce cours va au-

delà de l’entretien des corps, c’est un temps 

« à soi ». Nous avons constaté que parmi nos 

enquêtées, aucune ne partage l’adhésion à 

l’UTL avec son conjoint. Cette spécialisation 

dans le couple peut être mise en parallèle 

avec la division des univers professionnels 

pendant la période d’activité. Les adhérents 

cherchent a priori un collectif qui sort du 

cadre de l’intime. 

 
L’UTL est aussi investie comme un moyen de 

lutte de l’isolement lié à la retraite. C’est ce 

qu’exprime une adhérente présente au cours 

de body attitude : « à la retraite on a vite fait 

de se retrouver seuls ». Ainsi, les cours 

hebdomadaires sont autant de rendez-vous 

qui encadrent les rencontres. 

 

Par ailleurs, Nathalie exprime que la raison 

principale de son adhésion au cours d’italien 

repose sur la rencontre hebdomadaire avec 

Christelle, une personne qu’elle a rencontrée 

à l’UTL. « Oh bah l’italien j’aime bien mais je 

ne fais pas souvent les exercices (rire) c’est 

surtout pour te voir (rire, en regardant 

Christelle). 
 

Si pour certaines personnes, l’adhésion 

représente, avant tout une façon de faire 

partie d’un collectif, pour d’autres la 

dimension collective de l’adhésion n’est pas 

du tout investie. Au contraire, l’association 

est appréhendée comme une ressource 

nourrissant un projet individuel de formation 

utilitaire. 

 
 
 

 

2.3 Un projet individuel de formation 

 

Teresa est âgée de 65 ans. Adhérente depuis 3 

ans, elle distingue la dimension 

intellectuelle - apprendre de nouvelles choses, 
en mettant l’accent sur les contenus-, de 

l’aspect cérébral - faire « marcher ses 

neurones », garder une agilité mentale- . Ainsi, 

pour elle, l’adhésion à l’UTL permet davantage 

d’entretenir l’aspect cérébral qu’intellectuel. 
 

« Il y a quelque part, chez mes collègues aussi de 

l’UTL, l’idée qu’on est d’un certain milieu social. 

Peut-être qu’on a bénéficié de l'ascenseur social. 

Et on sait que le temps de retraite n'est pas un 

temps de retrait donc il faut démarrer des 

activités physiques et puis aussi au niveau 

cérébral, c'est plus même du cérébral que de 

l’intellectuel. » 
 

Elle n’a donc pas souhaité rejoindre l’UTL dès 

son départ en retraite. Elle a préféré mettre à 

profit cette première période de temps libre 

pour s’investir dans des associations engagées 

politiquement. 
 

« En fait l’UTL c'était quelque chose quand j’allais 

vraiment devenir très vieille. Parce que l’UTL 

c’est se retrouver entre vieilles personnes malgré 

tout quand même. Ce qui n’est pas toujours le 

cas partout, parce qu’il y a des endroits, des 

conférences parfois, ouvertes à tout le monde. Ici 

à Saint-Malo, à Rennes aussi, j’ai assisté à 

quelques cours à l’UTL et je me disais « oh je 

peux attendre de vraiment être vieille ». Et puis 

finalement je me suis dit c'est bien aussi de faire 

fonctionner les neurones donc je dois y être allée 

pour la troisième année (de retraite) je crois. » 
 

Au-delà de son statut administratif, pour 

Teresa, l’UTL n’est pas une association car une 

association est un lieu de réflexion collective et 

politique. À l’UTL, elle se sent davantage « 

consommatrice » d’un service. De ce fait, elle 

n’envisage pas cette association comme un lieu 

de rencontre et ne cherche pas à y former à un 

cercle amical. Elle vient aux cours et repart 

aussitôt ceux-ci terminés. 
 

« Non, je n’ai pas vraiment rencontré des gens. 

C’est pour ça que je dis que ça correspond à un 

type d'association qu’on a en France, un peu 

consumériste. Même si c’est très intéressant. » 
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Par ailleurs, Teresa a également rejoint 

l’UTL pour des raisons familiales. Elle 

intègre le cours d’hébreu biblique pour 

entretenir un lien avec sa famille dont une 

partie s’est installée en Israël : « J’ai fait de 

l’hébreu pour des raisons familiales, pas 

vraiment pour le plaisir. » 
 

De plus, elle suit le cours d’anglais pour 

faciliter la communication avec sa belle- 

fille anglophone. Teresa voit en l’UTL une 

occasion de mener différents projets de 

formation pour elle-même. L’objectif de son 

adhésion n’est pas de faire partie d’un 

collectif mais d’entretenir son intellect et de 

renforcer ses liens avec les membres de sa 

famille. Si, pour Teresa, l’apprentissage des 

langues sert une volonté de se rapprocher 

de sa famille, pour d’autres, 

l’investissement dans l’UTL nourrit un 

projet de découverte individuelle. 

 

 
2.4 Un projet de découverte 

individuelle 
 

Léa a 51 ans. Elle n’est pas encore à la 

retraite mais en période d’arrêt maladie de 

longue durée. Léa s’est inscrite à un cours 

d’espagnol à l’UTL. Elle voit en ces cours 

une façon de suivre scolairement son fils 

qui, lui aussi, apprend la langue en classe 

de seconde. Leurs « devoirs » ne sont pas 

les mêmes mais ces activités restent des 

vecteurs de lien social. Ils peuvent en 

discuter et travailler au même moment. Léa 

a également souhaité suivre les cours 

d’italien dans le but de maîtriser la langue 

lorsqu’elle séjournera en Italie. Elle a le 

projet de faire ce voyage dans les deux ans 

à venir. Enfin, elle suit un cours de 

calligraphie mais projette de s’en 

désinscrire. 
 

« Mais j’ai remplacé par la calligraphie. Je 

pense que j'arrêterai et je ferai autre chose 

l’année prochaine. Je ne veux pas que tout 

mon temps soit pris par ça. » 
 

Pour Léa, l’adhésion à l’UTL est une 

occasion de nourrir divers projets de 

réalisation individuelle. Si la calligraphie a 

été choisie par simple curiosité, 

l’apprentissage de l’espagnol lui permet de 

découvrir la langue en même temps que 

son fils et l’italien lui permettra de 

communiquer lors de son voyage. 
 

Léa adhère aux cours de l’UTL selon ce qui 

nourrit son intérêt, ses projets ou sa 

curiosité à un moment donné. Elle investit 

l’UTL en y voyant le potentiel d’un lieu de 

divertissement et d’apprentissage. 

 

 
Conclusion 

Notre enquête à l’Université du Temps Libre de 

Saint-Malo donne à voir un monde scolaire 

dont la gestion des cours, l’organisation des 

lieux et certains liens sociaux rappellent notre 

propre expérience à l’Université. Pour autant, 

la gestion associative et les modes 

d’investissement variés de ce monde semblent 

être propres à cet espace social, ce qui a fait de 

l’UTL un terrain fructueux de recherche pour 

des étudiantes en sciences sociales. 
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OEUVRER BÉNÉVOLEMENT, SOUTENIR UNE ACTION DE LUTTE  

ET LIEN À LA MUNICIPALITÉ : 

 

DEUX EXEMPLES POLAIRES D’ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS 
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ACTIVITÉ BÉNÉVOLE OU TRAVAIL GRATUIT  

SOUS INFLUENCE ?  

L’EXEMPLE DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF  

D E  R E T R A I T E S  M A L O U I N S  

 

Emma De Araujo 

 

Résumé : La ville de Saint-Malo abrite en 2020 de nombreuses associations, animées 

majoritairement par des retraités bénévoles, qui organisent chaque week-end des 

manifestations culturelles, sociales et sportives. Le travail de préparation et de logistique 

mis en œuvre et coordonné par les bénévoles peut être interprété comme un travail gratuit 

dont bénéficie depuis quelques années la municipalité et qui repose partiellement sur la 

mobilisation de compétences professionnelles acquises pendant leur vie active par les 

retraités impliqués. Cette activité bénévole reste déterminée par le genre et parfois aussi 

la classe sociale. 

 
Mots clés : travail bénévole – travail gratuit – engagement associatif – retraités – genre- 

classe 

 

 

La ville de Saint-Malo propose chaque 
week-end des manifestations culturelles, 

sociales ou sportives. Ces événements sont 

en partie organisés par les associations, 
faisant notamment partie de l’association 

faîtière le LAECUM (Loisirs – Animation – 

Expression Culturelle Malouine). Créée 

dans les années 80, celle-ci regroupe au 

total 150 associations proposant des offres 

diversifiées : à la fois culturelles, sportives 
et sociales. Selon une enquête de l’INSEE 

(2016), une association sur dix emploie un 

ou deux salariés. Autrement dit, neuf 

associations sur dix fonctionnent sans 

salarié. Les trois associations rencontrées 
présentent ces caractéristiques. Nous 

présentons ici la Société d’Histoire et 

d'Archéologie de l'Arrondissement de 

Saint-Malo (SHAASM) (voir aussi dans ce 

même recueil l’article de D. Keniger) et 

l'Association Malouine des Personnes à la 
Retraite (AMPAR). Le Cercle des Bénévoles 

est également rattaché à LAECUM et 

propose une offre différente : la tenue et la 

mise à jour d’une liste de bénévoles prêts à 

aider ponctuellement au bon déroulement 
de certaines activités ou événements. 

Le travail d’organisation des 
manifestations est pris en charge par les 

associations, animées en grande partie par 

les bénévoles. Soulignons un paradoxe : un 
travail peut avoir un équivalent monétaire, 

or dans le cas du travail bénévole, c’est un 

travail gratuit. D’autre part, les retraités 

représentent 39% des malouins selon les 

données de l'INSEE. Il n’est donc pas 

étonnant qu’ils soient majoritairement 
représentés dans le bureau des 

associations. 
 

Rappelons qu’une association est gérée par 

un bureau (composé au minimum d'un.e 

président.e, d'un.e vice-président.e, d'un.e 

trésorier.e, d'un.e secrétaire). Pour chaque 

association observée, le bureau était 

composé de bénévoles et majoritairement 

de retraités. Leur investissement peut être 

qualifié d'intense, avec un nombre 

d’heures se rapprochant, pour certains, 

d'un travail salarial, selon les propos 

d’une présidente d’association. 
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Puis le Conseil d'Administration, 

comportant quelques adhérents ou 

bénévoles en plus du bureau, se réunit 

régulièrement, demandant également un 

investissement important. Ensuite, 

certaines associations proposent des 

activités animées par des animateurs 

bénévoles. Leur investissement est donc 

régulier et plus ou moins conséquent 

suivant la durée de l'activité.  

Concernant le Cercle des bénévoles, 

aucune cotisation ni d’engagement à long 

terme ne sont demandés, le principe étant 

un engagement ponctuel au choix du 

bénévole. Ainsi, les bénévoles du Cercle 

choisissent leur volume horaire de 

participation et d’investissement. Enfin, 

dans les autres associations, les adhérents 

non membres du bureau ne sont souvent 

que des consommateurs d'activités qui ne 

s'investissent pas vraiment pour 

l'association et ne réalisent pas réellement 

un travail bénévole. 
 

 

 

 

 

 
1.L’activité bénévole des 

retraités : un « travail gratuit » 

encouragé par la municipalité 

 

 
1.1 Recruter une main d’œuvre 

bénévole : le drôle de mariage de 

l’inactivité et des ressources humaines 
 

Le Cercle des Bénévoles met à disposition des 

bénévoles pour prendre en charge une 

manifestation culturelle, sociale ou sportive. Il 

est créé en 2016 à l’initiative d'une employée 

municipale qui avait découvert ce concept aux 

Sables d'Olonne. Concrètement, certaines de 

ces activités devenues bénévoles étaient 

auparavant assurées par le canal d’emplois 

rémunérés par la municipalité. Pour ne prendre 

qu’un exemple, pour la manifestation culturelle 

« Étonnants Voyageurs », des chauffeurs 

viennent chercher les auteurs à la gare et les 

conduisent sur les lieux de la manifestation. 

Auparavant, cette mission était confiée à un 

employé rétribué par la mairie mais elle est 

aujourd’hui réalisée par un bénévole. Ce poste 

exige le respect d’une image de marque : il 

requiert du bénévole de savoir adopter la tenue, 

le langage et le comportement approprié pour 

ce genre d’événement. Selon les propos d’une 

adhérente du Cercle, un bénévole ne répondant 

pas à ces injonctions a d’ailleurs fait l’objet d’un 

renvoi. 

 
Aujourd’hui, les bénévoles sont sélectionnés 

par la responsable d’une entreprise 

d’événementiel comme le seraient des 

intérimaires postulant pour une mission 

ponctuelle.

Méthodologie 
 

La ville de Saint-Malo compte 1062 

associations pour 45 592 habitants. Notre 

contribution porte plus précisément sur 

LAECUM, qui est l’association faîtière des 

associations culturelles, de loisirs, 

humanitaires et sociales de Saint-Malo. Au 

sein de LAECUM, nous avons davantage 

étudié le Cercle des Bénévoles, la Société 

d’Histoire et d'Archéologie de 

l'Arrondissement de Saint-Malo (SHAASM) 

et l'Association Malouine des Personnes à 

la Retraite (AMPAR). Les deux premières 

associations ont été choisies en amont de 

l’enquête : la conférence d’histoire 

organisée par la SHAASM était présentée 

dans le journal local, nous offrant 

l’occasion de prendre contact. Présenté sur 

le site de la municipalité, le Cercle des 

Bénévoles a également retenu notre 

attention : ses membres sont mis à 

disposition pour remplir des services 

locaux. Enfin, concernant l’AMPAR, nous 

souhaitions comprendre le fonctionnement 

d’une association réservée de fait aux 

retraités. 

Huit entretiens ont été réalisés avec des 

bénévoles : un entretien collectif avec le 

bureau du Cercle des bénévoles, un 

entretien collectif avec le bureau de 

l’AMPAR, cinq entretiens individuels avec 

des membres de la SHAASM et un entretien 

individuel avec une bénévole de du Cercle.  

 

Quatre observations participantes ont 

aussi été conduites dans les permanences 

de l’AMPAR, du Cercle des bénévoles, de la 

SHAASM ainsi que lors de la conférence 

d’histoire organisée par la SHAASM. Nous 

avons également rencontré des adhérents 

d’associations qui participent aux activités 

sans contribuer à les organiser mais cet 

article cible uniquement les bénévoles 

impliqués dans l’organisation. 
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Nous proposons ici de dresser un parallèle 

entre les pratiques des entreprises d’intérim 

et les usages du Cercle. Le choix des 

bénévoles se fait tout d’abord en fonction de 

« ce que donnent les gens comme planning de 

liberté » (Françoise, Cercle des Bénévoles). 

Dans les entreprises d’intérim, le candidat 

est également sélectionné selon sa 

disponibilité objective : plus le candidat se 

déclare mobilisable, plus il a de chances 

d’obtenir un emploi. Par ailleurs, comme le 

précise Françoise, « les bénévoles qui sont 

bien passés chez eux, ils les gardent », 

autrement dit sont favorisés ceux qui se 

sont déjà conformés aux attentes du rôle. 

Ce constat est également connu pour les 

entreprises d’intérim : l’intérimaire ayant 

respecté les attentes de poste est contacté 

prioritairement pour de nouvelles missions. 

Un mail collectif est également envoyé à 

l’ensemble des  inscrits permettant aux 

bénévoles de se positionner s’ils le 

souhaitent. Certaines entreprises d’intérim 

ont des pratiques proches : après avoir 

rempli un dossier, les intérimaires figurent 

dans une liste utilisée par la structure selon 

ses besoins. 

 
S’il est difficile à évaluer, l’apport de 

l’engagement volontaire gratuit à 

l’économie locale est important. En 

participant aux manifestations culturelles, 

sociales et sportives, le Cercle des 

Bénévoles soutient efficacement le 

tourisme malouin. Sans la contribution de 

nombreux bénévoles actifs à l’année et 

mettant à disposition des associations un 

volume d’heures non négligeable, l’offre 

d’activités serait bien moindre ou ne se 

maintiendrait qu’à condition de salarier 

des prestations aujourd’hui prises en 

charge à titre gracieux. Le travail des 

bénévoles se substitue de fait à des emplois 

rémunérés et peut, à ce titre, être considéré 

comme un « travail gratuit ». Je m'appuie 

ici sur les travaux de la sociologue Maud 

Simonet (2010) évoquant « ce mythe de 

l’initiative privée de masquer la mise au 

travail public des citoyens ». Autrement dit, 

derrière un choix perçu comme réfléchi et 

individuel, se cache un travail gratuit 

investi pour le collectif. 

 

 

Figure 1 : Brochure distribuée par le Cercle 

 
L’examen de la brochure éditée par le 

Cercle permet d’étayer notre hypothèse. 

Évoquant une « aide » et « une belle 

opportunité de devenir acteur », elle décrit le 

travail bénévole comme une initiative 

privée bénéfique pour le bénévole et tait le 

travail gratuit, supposé procurer une 

reconnaissance sociale définie par Pierre 

Bourdieu (1979) comme un capital 

symbolique. Le Cercle estime procurer 

1400 heures de bénévolat sur l’année, 

effectués par l’ensemble des bénévoles à 

titre gracieux. À l’occasion du forum des 

associations de 2017, qui correspond à la 

présentation en septembre de toutes les 

associations existant à Saint-Malo, le 

journal Ouest France était présent et a 

publié un article en 2017 faisant référence 

au Cercle alors tout juste créé. Intitulé « Le 

bénévolat à temps partiel, si si, ça existe », 

le papier fait l’analogie entre le monde du 

travail et la sphère du bénévolat. L’ancien 

président mentionne également les « fiches 

de poste détaillées », également présentes 

dans les entreprises et correspondant ici à 

la nature de la mission du bénévole dont 

l’association gérant la manifestation a 

besoin. 

 
Plusieurs témoignages de membres du 

Cercle vont dans le même sens. Dans le 

billet du journal cité, le président du Cercle  
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de l’époque affirme ainsi que « s’y impliquer 

en tant que bénévole en entrant dans le 

bureau est une toute  autre  histoire », 

confirmant l’investissement important 

demandé au bénévole. Ce ressenti est 

évoqué en entretien par tous les membres 

de bureau des différentes associations 

rencontrées. Le président actuel du Cercle 

utilise un vocabulaire voisin pour 

présenter « l’investissement ponctuel » du 

bénévole. Selon lui, cela représente « des 

coups de main et de la bonne volonté » et 

cela témoigne de « l’envie des Malouins de 

participer à des grands événements ». Il 

continue en disant « il s’agit de gens qui ont 

vraiment envie de s’investir, mais pour 

différentes raisons ne souhaitent ou ne 

peuvent s’engager dans la durée ou la 

régularité ». Or, comme énoncé 

précédemment, cette valorisation de 

l’initiative privée éclipse d’une certaine 

manière le caractère gratuit du travail 

réalisé et le fait que les personnes retenues 

sont celles qui se conforment à une image 

de marque. De plus, selon la présidente, 

environ 100 à 150 bénévoles forment le 

noyau dur des bénévoles engagés dans les 

manifestations - représentant environ un 

quart de l’effectif total. Il existe donc bien 

un sous-groupe régulièrement engagé 

dans l’activité associative. 

 

1.2 Un management des activités 

bénévoles : des retraités sommés 

d’agir en professionnel 

 

La mairie attend des associations qu’elles 

confortent les actions municipales. Et de 

fait, les bénévoles semblent fournir un 

travail de soutien non négligeable. Nous 

prendrons ici deux exemples pour montrer 

comment certaines de leurs pratiques 

présentent des caractéristiques semi- 

professionnelles, que ce soit pour protéger 

le patrimoine local ou offrir un travail de 

« care » pour les retraités. 

 
Comme présenté sur son site, « l’objet de la 

Société d'Histoire et d'Archéologie de 

l'Arrondissement de Saint-Malo 

(SHAASM) consiste en l’étude et la 

recherche historique et archéologique de 

l’arrondissement de Saint-Malo et des 

anciens diocèses de Dol et de Saint-Malo et 

la sauvegarde de leur patrimoine historique 

et archéologique (monuments, édifices, 

sites urbains ou naturels, environnement, 

bibliothèques et archives…) ». Comptant 

environ 400 adhérents, elle propose des 

permanences hebdomadaires de deux 

heures et des conférences mensuelles, 

ouvertes à tous, ainsi que des sorties 

culturelles. Passionnés d'histoire, les 

adhérents y effectuent des recherches 

historiques à partir d'archives dans leur 

bibliothèque, aboutissant de temps en 

temps à des publications. 
 

 
Figure 2 : Publication des annales 2017 des 

conférences mensuelles organisées par le 

SHAASM 

 

Sans pouvoir être confondus avec des 

historiens de métier, ils réalisent donc un 

réel travail de recherche historique sans en 

retirer une gratification monétaire directe : 

l’argent lié à la vente des ouvrages est en 

effet reversé à l’association. Par leur travail 

de préservation et de transmission du 

patrimoine local, l’association participe 

donc gracieusement à la fabrication de 

lieux de mémoire valorisant l’identité 

malouine. 

 
L'Association Malouine des Personnes à la 

Retraite (AMPAR) est une association pour 

les retraités malouins, proposant d’une 

part des activités physiques (la 

gymnastique, la randonnée, l’aquagym…) 

avec une licence de sport exigeant un 

certificat médical, d’autre part des activités 

en anglais et des activités de loisirs 

(scrabble, cuisine, décoration florale, 

peinture…). Pour participer à ces activités, 

le retraité s’inscrit et paie une cotisation,



 

il devient alors adhérent. Les membres du 

bureau, ainsi que la plupart des animateurs 

d’activités, réalisent un travail bénévole. 

L’association comporte tout de même trois 

salariés - dont l’animatrice d’aquagym. Sa 

devise est de rompre l'isolement par l'activité 

et son site internet la présente ainsi : « Pour 

lutter contre la sédentarité des retraités 

malouins, l'AMPAR propose un large 

programme d'activités physiques, 

intellectuelles et de loisirs. La pratique 

régulière d'activité physique permet un 

meilleur vieillissement et retarde la perte 

d'autonomie ». Ces propos sont fortement 

imprégnés par le discours d’un professionnel 

médical qui dirige ses patients vers 

l’association. Elle est donc reconnue dans 

Saint-Malo, à la fois par le corps médical - qui 

y dirige ses patients-, et par la mairie - qui en 

fait notamment la publicité dans le journal 

régional Ouest France. Ainsi, dans une 

certaine mesure, la municipalité bénéficie des 

activités de l’AMPAR, créée dans les années 

80 et initialement appelée OMPAR, soit 

l'Office Municipal des Personnes à la Retraite 

qui, comme son nom l’indique, relevait de la 

municipalité. En 2012, la municipalité la 

« délègue » (dixit la présidente de l’AMPAR) 

aux bénévoles. Aujourd'hui, l’association 

compte 518 adhérents dont les deux tiers 

sont très actifs. En résumé, elle fut d’abord 

gérée par la commune. Or selon son Vice-

président, « la mairie je pense finit par 

constater qu'elle dépense beaucoup pour à la 

limite, peu de gains, alors que là, elle donne 

aux associations qui donnent en retour, elle 

n'est pas engagée autrement avec des 

employés... ». Dans la dernière décennie, la 

mairie de Saint-Malo a effectivement 

transféré à différentes associations certaines 

de ses missions, comme la mise en place des 

manifestations culturelles, le repas des 

anciens, la préservation du patrimoine... Elle 

leur verse en contrepartie des subventions et 

« demande les comptes chaque fin d'année, ce 

qui est normal » (AMPAR, présidente) puisque 

« elle s'est aperçue que des associations 

touchaient des subventions sans en faire 

profiter à Saint-Malo. Ils ont fait un nettoyage 

et là il faut montrer qu'on agit à Saint-Malo, 

pour Saint-Malo. » (AMPAR, Vice-président). 

La mairie attend donc d’une association 

qu’elle soit utile pour la ville. 
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Comme le souligne la présidente de 

l’AMPAR, la mairie est « gagnante » 

puisqu’elle ne gère plus certaines actions et 

qu’elle a réduit ses coûts en termes de 

ressources humaines et de gestion de 

masse salariale. Son unique rôle est de 

vérifier que l’argent des subventions est 

bien utilisé pour valoriser des actions 

dynamisantes et célébrant l’image de la 

ville. 

Portrait de Françoise 
 

Françoise est la bénévole la plus investie dans 

le Cercle avec une participation d'environ 70 

journées de bénévolat par an. Diplômée d’un 

brevet professionnel de couture, création et 

mesure, elle a travaillé à travers la France en 

tant que responsable de bureau d'études en 

confection en haute couture. Puis, s'installant 

à Saint-Malo il y a 30 ans pour « raisons 

familiales », elle devient chef d'équipe en 

lingerie dans un hôtel. Comme beaucoup de 

retraités interrogés, au moment du passage à 

la retraite elle s'engage dans autre chose, en 

l’occurrence dans la vente en chocolaterie en 

aidant une amie. Cet investissement est 

important, puisqu’elle l’occupe au moins tous 

les après-midis, 6 jours sur 7. Par la suite, elle 

rejoint le Cercle des bénévoles au moment de 

sa création. Initialement à la recherche de lien 

social, son engagement associatif la conduit 

bien plus globalement à utiliser et transmettre 

ses compétences (dans la couture, la vente…), 

son savoir- faire (dans la gestion d’une 

entreprise…) et son savoir-être (comme la 

diplomatie, l'empathie…) acquis lors de ses 

expériences professionnelles. Elle continue 

ainsi à agir en professionnelle en réutilisant 

ses compétences acquises sur le marché du 

travail. Par exemple, lors de l’Open de Tennis, 

Françoise a une responsabilité : elle est 

accréditée pour la centralisation du pôle 

chauffeur. Elle est responsable des clés des 

véhicules et de l’organisation des aller-retours, 

gérant les autres bénévoles. Elle est également 

la seule parmi les bénévoles à pouvoir rentrer 

dans le stade. Cette semaine de bénévolat 

demande huit jours de présence active de 7h 

du matin à 22h le soir. Son dévouement est « 

récompensé » par les joueuses et les arbitres 

qui ont attribué à Saint-Malo la récompense du 

meilleur tournoi de France, apportant 

indirectement à Françoise une reconnaissance 

sociale pour son investissement. Françoise est 

appréciée et reconnue dans l’association. Elle 

est sans doute d’ailleurs l’une de ses 

ambassadrices ou figures de confiance, 

représentant ses valeurs : on note sur ce point 

que l’entretien avec Françoise a été orchestré 

par la présidente. 
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La délégation d’activités a créé une 

pression sur les bénévoles qui ont 

remplacé les employés, les mettant en 

situation de se sentir « obligés de gérer 

quasiment comme si on était des 

spécialistes, des pros alors que nous 

sommes que des bénévoles, des anciens 

pros quoi ». Il est en effet attendu des 

bénévoles qu’ils agissent comme des 

professionnels, même si leurs heures ne 

sont pas comptées, selon les propos d’une 

bénévole. Cette tension est productrice de 

fatigue accumulée et elle conduit la 

présidente à quitter son poste après deux 

ans d'engagement intense comme elle le 

dit : « quelque fois je me disais je crois que 

je travaillais plus que quand j'étais au 

boulot ». De même, lors d’une observation 

d’une activité de loisirs, certains 

animateurs d'activités nous ont confié se 

sentir « débordés ». Cette perception est 

partagée par de nombreux bénévoles et 

chacun adopte sa propre stratégie, comme 

celle de ne rien ramener à la maison » pour 

« se protéger ». On sait que cette tactique 

défensive est également adoptée dans le 

monde du travail, où certains travailleurs 

recherchent une séparation nette entre la 

sphère professionnelle et la sphère 

domestique pour éviter les porosités 

entamant leur vie privée. 

 
 

 

2.L’activité bénévole : entre 
discours officiels et pratiques 
déterminées par la classe sociale 
et le genre 

 
2.1 Un engagement motivé par la quête 

du lien social… 

 
Les présidentes de l’AMPAR et du Cercle des 

Bénévoles évoquent la quête de lien social 

des adhérents. Selon elles, l’objectif premier 

de l’association est de répondre à cette 

demande. Cette idée est reprise par une 

bénévole, soulignant qu’elle « fait du 

bénévolat pour le lien social » (Françoise, 

Cercle des bénévoles). Des petits groupes se 

forment, réunissant ceux qui souhaitent 

participer à des événements ensemble. 

Selon la présidente du Cercle, certains 

échangent entre eux pour connaître les 

disponibilités de chacun et participer de 

concert à une manifestation. 

Finalement, des amitiés se sont créées et 

des rencontres à l’extérieur du Cercle 

peuvent avoir lieu. Cette même ambiance 

se retrouve à l’AMPAR où, lors d’une 

permanence, nous avons observé un 

moment d’échanges, de rires et de 

« bavardages » comme le commente le vice-

président. Ce dernier évoque aussi les 

activités « randonnée », au cours desquelles 

les adhérents parlent plus qu’ils ne 

marchent, mettant le groupe régulièrement 

à l’arrêt. La recherche du lien social est 

également évoquée à la SHAASM, mais 

dans un deuxième temps. Comme le 

mentionne un adhérent (homme, 

lieutenant retraité), il arrive que ses 

membres se voient « à l’extérieur », mais ce 

n’est pas leur objectif premier. Plusieurs 

bénévoles soulignent que l'engagement 

associatif correspond prioritairement à un 

souhait de rester occupé comme le 

mentionne un adhérent : « on a besoin de 

ça, peut-être de se retrouver dans un cadre 

comme celui du travail » (homme, architecte 

retraité indépendant).  

Deux raisons complémentaires sont 

évoquées : il s’agit soit de rester en forme 

(comme le dit une bénévole membre du 

bureau de l’AMPAR), « le travail c'est la 

santé »), soit de conjurer une « peur du 

vide » (homme, architecte retraité 

indépendant). 

 
2.2 … mais également influencé par des 

déterminations de genre et de classe 

 
Les pratiques bénévoles restent influencées 

par la classe sociale et le genre : tandis que 

les femmes s'investissent comme « petites 

mains » pour se sentir utiles, les hommes 

s’érigent en hérauts de la préservation de 

l'héritage culturel local. 

 

L’objectif du Cercle des bénévoles est de 

favoriser la tenue de manifestations 

multiples. Pour cela, l’association a besoin 

de s’appuyer sur des bénévoles qui 

assureront des fonctions d’accueil, des 

charges en cuisine, en confection… Par 

exemple, pour couvrir une collecte de sang, 

des bénévoles s’occupent de l’accueil des 

donneurs à l’entrée et de l’organisation de 

la collation offerte à l’issue du don. 
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Ces activités peuvent régulièrement être 

comparées à des travaux observables dans 

les métiers du care, principalement 

occupés par des femmes (Molinier, 2013). Il 

n'est donc pas anodin d'en compter 

beaucoup dans le Cercle. Sur les 592 

inscrits, 67% sont des femmes. Et selon la 

présidente, la part des femmes dans le 

noyau dur, formé des adhérents les plus 

actifs, est plus importante que la part des 

hommes. Ainsi, derrière cette initiative 

privée qu’est « l’envie de se dédier aux 

autres » (Françoise, Cercle des Bénévoles) 

se tapissent des attitudes genrées. 

D’après le site internet de la SHAASM, « la 

Société est ouverte à toute personne se 

reconnaissant dans notre  baseline 

(slogan) : « l’Histoire, passion malouine ». 

Les entretiens le confirment : on adhère à 

l’association lorsqu’on est passionné 

d’histoire malouine. Mais qui sont donc ces 

passionnés ? La question est légitime 

puisqu’en y regardant de plus près, la 

Société est majoritairement composée 

d’hommes issus de classes supérieures. 

Cela s’explique par l’histoire de 

l’association, créée il y a 120 ans et 

longtemps dirigée par les grandes familles 

malouines représentant l'élite locale. Les 

adhérents sont toujours majoritairement 

issus de milieux favorisés, notamment sur 

le plan culturel. Selon le président de 

l’association, le bureau est composé 

d’hommes bénévoles retraités, ayant 

occupé par le passé des fonctions de pilote, 

professeur d’université, médecin, 

architecte… Outre la passion de l’histoire, 

certains partagent la passion de la 

généalogie qui, selon Michel Pinçon et 

Monique Pinçon-Charlot (2016), constitue 

un loisir issu de la classe supérieure. Même 

si elle s’affiche aujourd'hui plus ouverte 

qu’auparavant4, la SHAASM reste malgré 

tout assez fermée et y rentrer obéit à une 

procédure contrôlée puisque d’après le site, 

« toute demande d’admission est présentée 

par deux sociétaires (« parrains ») et 

adressée au conseil d’administration ». 

Malgré une mixité du public lors des 

conférences, les adhérents actifs de 

l’association sont des hommes. Lors de la 
 

4 Cf : l’article de Daniel Keniger page 35 

permanence hebdomadaire, nous avons 

rencontré deux femmes sur la vingtaine 

d’adhérents présents ce jour-là, et l’une 

d’entre elles étant venue spécialement pour 

nous parler à la suite de l’annonce de notre 

venue la veille lors de la conférence. 

L’historique de l’association explique en 

partie cette répartition puisqu’initialement 

les femmes n’avaient pas accès à 

l’association. Aujourd’hui, sur les 400 

adhérents inscrits, on dénombre 25% de 

femmes environ, mais elles sont rarement 

présentes lors des permanences. Même si, 

comme le souligne un adhérent, la 

SHAASM a pu se prévaloir à un moment 

d’une présidente. Assouvir une passion 

pour l’histoire dans une société d’histoire 

locale est encore bien souvent une activité 

d’hommes pratiquée par les classes 

favorisées. 

 
 

 
 
 
 

 

Portrait de Jean 

 
Jean, jeune retraité de 65 ans, est né à Saint-

Malo, plus particulièrement à Saint Servan. 

Malgré une absence de quatorze ans alors qu’il 

vit dans d’autres villes françaises, il reste très 

attaché à la ville et à son histoire. Il travaille sur 

les côtes françaises en tant que lieutenant dans 

les douanes. Après avoir suivi des formations 

pour monter les échelons, il est devenu 

également formateur. Sa passion lui vient de 

son grand-père qui, lorsqu’il était petit, lui 

prêtait des revues d’histoire. L’entretien est 

régulièrement rythmé par des anecdotes 

historiques. Curieux et ayant la volonté d’en 

savoir plus sur sa ville, il adhère à l'association 

à son retour à Saint-Malo. Puis, à la demande 

du Conseil d'Administration, il reprend le poste 

de bibliothécaire. Il poursuit aujourd’hui des 

recherches historiques et s’occupe des 

démarches administratives pour les 

publications, les conférences et sorties 

culturelles à venir. 
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Conclusion 
 

Cette recherche mériterait d’être poursuivie en 

tant qu’observation participante dans ces 
associations pour comprendre au mieux leur 

organisation leur position dans le champ 

associatif. 

 

Enfin, d’après les travaux sur ce sujet, le « travail 
gratuit » observé n’est pas propre à Saint-Malo, il 

se retrouve également dans d’autres 

municipalités. Selon les données de l’INSEE 

(2016), le volume de travail effectué par les 

bénévoles correspondrait à 680 000 emplois en 

équivalent temps plein. Un travail d’enquête 
permettrait d’étudier des variations du bénévolat 

associatif aux différentes échelles : à un niveau 

local et à un niveau national. 
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LE FUTUR COMPLEXE HÔTELIER DES NIELLES : 

UN PROJET POLÉMIQUE 
 

 

 

Caroline Leroux & Louise Cagnon 

 

 
Résumé : Cet article présente les résultats d’une enquête menée pendant 5 jours dans 

la ville de Saint-Malo. L’enquête avait pour objectif de comprendre comment se 

positionnent des associations et des riverains p ar rapport à un projet de construction 

d’un projet urbain (d’hôtellerie de luxe), ceci au moment où la campagne électorale 

municipale alors débutante faisait de ce projet un des sujets de discussion et 

d’opposition.  
 

Mots Clés : Sociologie urbaine – Engagement – Positionnement – Association — 

Opinions 
 

 

 

Si l’activité portuaire a longtemps été la 

principale source de revenus de Saint- 

Malo et son bassin, aujourd’hui le tourisme 

représente une ressource économique 

majeure. Pour loger les nombreux 

visiteurs, l’offre de logement touristique a 

dû s’adapter. Lorsque les vacanciers ne 

possèdent pas de résidence secondaire, ils 

ont la possibilité de recourir à la location 

d’appartements dans des résidences de 

vacances, de réserver un Airbnb, dont 

l’offre est largement concentrée dans la ville 

fortifiée que les Malouins désignent par 

« l’intra », ou bien de prendre une chambre 

d’hôtel. L’offre hôtelière est bien établie à 

Saint-Malo, et continue de se développer. 

Le projet de construction d’un nouveau 

complexe hôtelier, des Nielles, de quatre et 

cinq étoiles, en témoigne. C’est le groupe R, 

un investisseur connu à Saint-Malo, 

spécialisé dans la thalassothérapie et 

l’hôtellerie et possédant déjà une douzaine 

d’établissements, qui porte le projet, avec le 

soutien de la mairie (en place lors de cette 

enquête en janvier 2020). Ce nouveau 

projet suscite cependant bien des 

interrogations et des oppositions. Depuis 

son lancement en 2016, les voix ne cessent 

de s’élever. L’utilisation d’un terrain public 

et proche du littoral interroge. 

 

Comment les opinions, à propos de ce 

projet particulier, se construisent-elles ? 

Comment s’articulent-elles ? Comment se 

diffusent-elles ? 
 

 
État des lieux du projet des Nielles 

 

Le quartier résidentiel de Paramé a accueilli le 

camping municipal des Nielles jusqu’en 2015. 

En donnant accès à la plage du Minihic, le 

terrain, divisé en deux parcelles, est idéalement 

situé. Durant les dernières années de 

fonctionnement, le camping n’était ouvert 

qu’au moment estival (juillet-août). Pour 

justifier la fermeture définitive du site, la 

municipalité a déclaré un manque de 

rentabilité économique. Le directeur de 

l’urbanisme nous a ainsi indiqué que « c’était 

un camping très traditionnel, qui ne répondait 

pas aux besoins » des touristes. Un an plus 

tard, à l’initiative de la municipalité, un appel à 

projets sur le site de l’ancien camping est lancé. 

Trois promoteurs ont répondu. C’est le Groupe 

R, défendant alors un complexe de luxe avec 

une résidence, deux hôtels de 4 et 5 étoiles, 

puis dans un second temps (voire infra), 

également une école pour former aux métiers 

du bien-être et une thalassothérapie, qui 

remporta le marché (figure 1).  
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Figure 1 : Plan de masse du projet des Nielles 

(source : projetdesnielles.fr) 

 

Ce groupe immobilier, bien connu, a mis 

fortement en avant sa solidité économique et 

financière et sa préoccupation 

environnementale pour justifier d’avoir 

remporté le projet. 
 

La municipalité et le Groupe R ont organisé, 

toujours d’après le directeur de l’urbanisme de 

la ville de Saint-Malo, « des réunions publiques, 

des réunions avec les riverains et des phases de 

concertation » pour informer sur le projet. Ces 

rencontres, mais aussi l’analyse de spécialistes 

de l’environnement ont permis aux projets 

d’évoluer en conséquence : le nombre de sous-

sols ainsi que l’avancée dans la falaise ont été 

revus à la baisse, pour des questions 

essentiellement environnementales. La 

thalassothérapie et une école de formation aux 

métiers du bien-être absentes de la première 

ébauche, ont été ajoutées (Figure 1). Ceci 

vraisemblablement avec l’argument de créer des 

emplois et de contribuer à des actions de 

formation, et de ce fait, de ne pas simplement 

vendre un service hôtelier. En somme, proposer 

un projet plus légitime, sur différents plans. La 

commission d’enquête publique menée du 16 

août au 17 septembre 2019, publiée le 13 

janvier 2020, reconnaît un projet d’intérêt 

général qui « apportera à la collectivité ́ dans son 

ensemble » (économique, social, environnemental, 

etc.). En s’appuyant sur leur avis, la 

municipalité a validé le 6 février 2020 (soit peu 

après notre semaine d'enquête) le permis de 

construire. 

 

 

 

 

 
 

 

Méthodologie 

 
Ce sont les articles de presse locale et régionale 

qui ont attiré notre attention sur ce projet. Il a 

fallu ensuite déterminer quels acteurs contacter. 

 

Trois associations se sont vite détachées. La 

première, Autour des Nielles (ADN), est la seule à 

s’être créée spécifiquement en réaction au projet, 

ce qui lui confère un rôle d’informateur et 

d’interlocuteur central. Son caractère « citoyen » 

lui permet de fédérer de nombreux individus. La 

deuxième association rencontrée se tient elle 

aussi dans les rangs des opposants. C’est une 

branche locale d’une organisation nationale de 

défense et de protection de l’environnement. De ce 

fait, son argumentaire s’appuie sur les impacts du 

projet sur l’environnement naturel. La troisième 

rassemble des commerçants, mus par des intérêts 

différents, du quartier de Paramé, quartier censé 

accueillir l’hôtel de luxe. À notre connaissance, 

elle n’a pas de positionnement tranché et officiel 

sur ce projet hôtelier.  

 

Afin de saisir le discours officiel et institutionnel 

sur le projet des Nielles et avoir une idée de la 

politique urbaine, nous avons aussi échangé avec 

la direction de l’urbanisme de l’agglomération de 

Saint-Malo.  

 

Enfin, le contexte des élections municipales nous 

a donné l’opportunité de rencontrer différents 

candidats. Nous nous sommes entretenues avec 

quatre listes politiques sur sept : « Saint-Malo 

autrement » (situé plutôt à gauche), « Saint-Malo 

notre lien » (droite conservatrice), « Saint-Malo, cité 

verte et solidaire » (gauche) et « Saint-Malo au 

cœur des possibles » (centriste). Ces rencontres 

ont eu lieu dans leur bureau de campagne sauf 

pour la liste centriste où le rendez-vous s’est 

déroulé au moment du déjeuner dans le commerce 

d’une des membres de la liste. Cette bifurcation 

vers la sociologie politique n’était pas anticipée. 
 

Pour réaliser cette enquête, l’adaptation a été de 

rigueur. Tout d’abord parce que nous avons 

réalisé des entretiens avec différents profils 

d’individus n’ayant pas toujours les mêmes 

intérêts à parler. Converser autour d’un projet 

urbain s’aborde différemment, selon que l’on soit 

avec un adhérent associatif ou un individu engagé 

sur une liste politique davantage méfiant. 

S’ajuster fut également nécessaire, car en général 

rares furent les entretiens où nous étions face à 

un seul individu, comme nous le pensions au 

départ.  
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1. Des associations vectrices 
d’opinions 

En interrogeant des associations, nous nous 

sommes intéressées à la constellation 

d’opinions, d’arguments et de connaissances 

qui se construisent en interaction les uns 

avec les autres, avec des logiques 

d’opposition. Dans le cas des Nielles, deux 

associations s’opposent clairement au projet. 

Pour la première, c’est même ce projet qui a 

suscité sa création. Toutes deux entendent 

influencer et nourrir le débat en produisant 

des savoirs et des analyses qui 

s’entrecroisent. 

 

1.1. ADN, une association créée pour 

dire « NON » 
 

Cette association qui se qualifie de citoyenne, 

créée en août 2016, fédère une diversité de  

personnes  dont  plus  de 180 personnes en 

2019. L’association porte un message clair : 

« NON au projet du Groupe R » (figure 2). 

D’après son président, l’organisation se dote 

de « deux objectifs : former les riverains et 

montrer nos réactions, mais jamais à chaud ». 

En ne réagissant « jamais à chaud », 

l’association s’inscrit du côté de la rationalité. 

Cela passe notamment par des communiqués 

postés sur la page Facebook, le compte 

Instagram et Twitter, écrits toujours après 

une concertation du bureau. Le site internet 

et le blog sont mis à jour régulièrement, et 

fonctionnent aussi comme un vecteur 

d’informations. Des réunions sont organisées 

régulièrement pour tenir au courant les 

adhérents et les sympathisants ainsi que les 

curieux. Néanmoins, l’objectif n’est pas 

seulement de renseigner sur l’avancée du 

projet. Il s’agit aussi de le contester par la 

mise en ligne de pétitions ou encore par des 

rencontres citoyennes sous la forme d’un 

pique-nique organisé sur le terrain du futur 

complexe. Les outils mobilisés pour informer et 

protester demeurent traditionnels et se veulent 

sérieux. Ils souhaitent se distinguer de d’autres 

mouvements de contestations, comme disent-

ils Notre Dame des Landes ou encore les gilets 

jaunes : « ils sont venus, mais ça n’a pas duré 

longtemps » (propos du président). L’association 

reste pacifique lors de ses actions et ne cherche 

pas à occuper le site (au-delà du temps du 

pique-nique par exemple). Cependant les 

membres de l’association rencontrés ont le 

sentiment de ne pas faire partie des « honnêtes 

gens » depuis que la municipalité a récemment 

installé des caméras de vidéosurveillance afin 

de surveiller le site. Malgré le fait qu’ils 

définissent leurs actions comme « non 

violentes », ils se disent surveillés comme des 

personnes malintentionnées. 
 

Figure 2 : Photo de couverture Facebook 

d’ADN (source : page Facebook d’ADN) 

 
 

1.2. La production de savoirs et 

 d’expertises 
 

Ce projet catalyse trois types d’oppositions. Ces 

oppositions se construisent par le biais de 

savoirs et de compétences acquises par des 

individus au fil de leur vie professionnelle et 

personnelle. Leurs compétences les amènent à 

prendre part dans l’opposition, et à se 

positionner en tant qu’expert sur certains 

sujets. 
 

Ainsi ADN, en regroupant des adhérents très 

divers de par leur expérience et domaine de 

spécialité, s’est attelé à mettre en lumière la 

non-viabilité technique du complexe. Pour 

argumenter son opposition, l’un des membres 

actifs expliquait que la création des sous-sols 

allait poser des difficultés : il évaluait à une 

centaine le nombre de camions par jour qui 

devraient affluer sur le site pour extraire les 

gravats. Et il indiquait que c’était son parcours 

professionnel dans le bâtiment qui l’avait 

familiarisé à ce type de questions. 

Enfin les conditions n’étaient pas propices 

à l’enregistrement. En effet, lorsque nous 

n’étions pas debout ou en mouvement, sur 

le site du futur hôtel, nous rencontrions 

nos lorsque nous n’étions pas debout ou en 

mouvement sur le site du futur hôtel, nous 

retrouvions nos enquêtés au restaurant. 

Pour reconstituer ces rencontres, nous 

avons fait confiance à notre mémoire et à 

nos prises de notes, que nous confrontions 

ensemble régulièrement. 
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« Chacun apporte des analyses différentes du 

problème, avec des sensibilités différentes. 

Pour autant, l’ensemble des personnes 

rencontrées s’entendent sur le “non” à un tel 

projet ». Comme l’avait observé Héloïse Nez 

(2011) lors d’une enquête ethnographique à 

Paris « les associations sont de plus en plus 

amenées à produire leur propre expertise et à 

maîtriser une grande quantité de savoirs et 

de techniques, par un processus 

d’autoformation de leurs membres ». Le refus 

à un projet particulier sert de point de 

départ à la production et à la valorisation de 

savoirs.  

 

L’association ne s’arrête pas au signalement 

des difficultés techniques du projet. Elle 

s’empare également des questions 

juridiques. Par la lecture de rapports 

officiels et du permis de construire, il 

s’agissait de déceler des failles au projet 

pour que celui-ci puisse être annulé. Au 

moment de la publication de la commission 

d’enquête, les membres actifs de 

l’association l’ont donc « épluché ». Le 

président a commenté cette lecture acérée 

comme étant « un boulot monstre », qui 

serait l’objet d’une réunion exceptionnelle 

fin janvier 2020 auprès des adhérents et 

sympathisants de l’association. 

1.3. Une association environnementaliste, 

des combats ciblés 
 

Dans le cadre de ce projet, l’environnement 

est un des principaux vecteurs 

d’oppositions. Nous avons ainsi rencontré 

des membres d’une autre association qui 

combat pour la conservation et 

l’amélioration de la biodiversité naturelle. 

Elle se positionne contre le complexe 

hôtelier en s’inscrivant, elle aussi, dans 

une dynamique de production de savoirs 

qui, d’après notre interlocutrice, se veulent 

« scientifiques » du fait des méthodes 

appliquées et la création de sections 

spécialisées se constituant autour de 

domaines particuliers. L’action précise 

concernant ce projet relève surtout de la 

section ornithologie. Pour les Nielles, 

l’objectif était initialement de détecter la 

présence d’espèces animales et végétales 

qui aurait pu couper court au projet 

immobilier. Des traces de chauve- souris 

ont alors été recherchées dans un 

Blockhaus construit sur l’un des deux 

terrains pendant la Seconde Guerre 

mondiale, et aujourd’hui utilisées par les 

pompiers pour stocker du matériel. Toutefois, 

aucune preuve tangible n’a été rapportée. 

L’argumentaire de l’association s’est alors 

réorienté. Il s’agit à présent d’alerter sur les 

dangers de l’érosion de la falaise, comme ADN. 

Des liens entre ces deux associations existent, 

notamment par le biais de personnes 

adhérentes aux deux et habitant dans le 

quartier concerné à Paramé. 

 

1.4. S’approprier une contestation en 

tant que riverain 
 

Rencontrer une troisième association, 

l’association des commerçants du quartier où 

sera construit le futur complexe, avait pour 

objectif de saisir leur point de vue en tant que 

commerçants. C’était un moyen de comprendre 

comment ils se positionnent en tant que 

commerçants mais aussi riverains. 
 

Nous nous sommes entretenues avec trois 

femmes, dont deux commerçantes à leur 

compte, la troisième étant salariée. Cependant, 

c’est cette dernière, que l’on nommera Martine, 

non-commerçante indépendante, qui s’est 

emparée de la parole pour s’exprimer sur le 

projet. Et très vite, elle nous a expliqué être 

adhérente « depuis les débuts » d’ADN et 

entretenir des liens d’amitié avec son président. 

Ainsi, nous n’avons pas été surprises par le fait 

que son discours empruntait à celui développé 

par ADN. C’est cependant en tant que riveraine 

qu’elle a dit s’exprimer. Elle s’est d’ailleurs 

servie d’exemples de son quotidien pour relever 

les difficultés du projet. Au moment d’évoquer 

le parking souterrain qui sera construit aux 

abords de sa propre demeure classée aux 

patrimoines historiques, elle souligne les 

potentiels problèmes qu’il pourrait causer 

comme notamment la transformation du 

paysage. Elle développe également des points 

techniques comme le conflit autour de la voie 

privée entourant le terrain des Nielles qui 

permet aux usagers de descendre à la plage du 

Minihic. L’expression « conflit d’intérêt » n’est 

pas mentionnée, mais elle le sous-tend en 

pointant les avantages personnels du maire 

pour un tel projet. Toutefois, plus largement, à 

chaque fois que la municipalité vendrait un 

bien, selon elle, le maire récolterait des 

dividendes ou un pourcentage, car il aurait des 

parts dans une société de construction. 
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L’adhérente dénonce avec la même 

véhémence qu’ADN les malversations du 

groupe R, qui aurait triché lors de l’enquête 

publique. Elle demande un nouveau 

référendum, « un vrai référendum » (en 

faisant référence à la commission 

d’enquête et à la concertation des habitants 

de Saint-Malo). La concertation avec les 

habitants aurait été truquée par le groupe 

R « de la sorte que tous les amis et clients de 

R ont signé » alors même « qu’on demandait 

que ce soit que des Malouins qui devaient 

répondre ». En utilisant le pronom « on », 

Martine se positionne derrière et avec les 

positions d’ADN. Néanmoins, nous avons 

noté quelques différences, voire 

nouveautés par rapport aux discours 

d’ADN avec des arguments plus 

personnels. Par exemple lorsqu’elle répète 

à plusieurs reprises l’idée que ce projet est 

avant tout une histoire de sous, et que 

l’argent n’apporte rien de bon. Ou encore 

lorsqu’elle insiste sur le fait qu’ils ne sont 

« pas contre qu’il se fasse quelque chose, 

mais quelque chose de cohérent ». Son 

témoignage ancré dans l’opposition a offert 

un aperçu du projet aux deux autres 

femmes commerçantes présentes, à l’avis 

encore peu affirmé. 

 

1.5. Une association de commerçants 

sans avis défini 
 

En effet, la majorité des faits énoncés par 

l’adhérente était ignorés par les deux 

commerçantes. L’association qui les 

rassemble regroupe près de 56 commerces 

installés dans le quartier du futur 

complexe hôtelier. Elle organise des 

événements comme des braderies pour 

mettre en valeur le quartier à travers ses 

commerces. Les commerçantes présentes 

ont donc saisi notre échange comme une 

occasion de s’informer pour ensuite se 

positionner vis- à-vis de ce projet, même si 

à aucun moment elles ne trancheront 

clairement entre le pour et le contre. Elles 

s’exclameront plus tard « mais 

heureusement que tu es venue M., il y a 

plein de choses que l’on ne connaissait 

pas ! ». Elles s’accorderont toutes sur l’idée 

de quelque chose de « plus cohérent » qui 

pourrait avoir un impact économique 

bénéfique sur leur commerce. Là où « les 

gens du camping (ils) consomment, tout le 

monde n’a pas les mêmes moyens qu’un 5 

étoiles ». Cette rencontre a été un moyen 

pour les deux commerçantes d’en 

apprendre davantage sur le projet. Sans les 

avis de Martine, il est possible d’imaginer 

que cela n’aurait pas été de même. 
 

De nos rencontres s’est dessiné un 

véritable lobbying associatif influençant les 

individus, les riverains ainsi que leurs 

opinions. Sur ce projet, le lobbying fédère 

une diversité d’acteurs, ayant des points de 

vue et des motivations différentes, autour 

de l’idée que la municipalité s’adonne à des 

malversations. 

 

 
2. Le projet des Nielles, un sujet 

porté par les associations dans 

une campagne politique 

Loin d’être apolitique, l’urbanisme 

correspond à l’un des domaines de 

compétence d’une municipalité. Les listes 

briguant la municipalité sont enjointes à se 

positionner ou au minimum à développer 

leur vision de l’urbanisme. Le projet des 

Nielles, en s’inscrivant dans une campagne 

électorale municipale, est devenu un sujet 

sensible. Nous l’avons rapidement compris 

au cours de notre terrain. De plus, en 

fonction de l’orientation sur l’échiquier 

politique classique gauche-droite et des 

chances de briguer la mairie, les listes se 

positionnent différemment et s’inspirent 

plus ou moins des arguments véhiculés par 

le monde associatif.  

 

2.1. Intérêt politique et intérêt 

collectif, coalisation d’une diversité 

d’intérêts 
 

La liste de droite, liste favorite, dont nous 

avons questionné le positionnement sur le 

projet immobilier, s’est montrée beaucoup 

plus précautionneuse que les autres. 

Lorsque nous avons rencontré ses 

membres, ils nous ont expliqué que le 

programme urbanistique de leur parti 

n’était pas encore fixé, pour terminer en 

nous indiquant qu’ils n’allaient « pas se 

livrer à un tiers ». Nous supposons que pour 

une liste favorite, se positionner 

hâtivement dans la campagne pourrait 

venir minimiser ses chances de remporter 

les élections 
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Dès lors, ne pas se livrer sur un sujet, de 

plus est sensible, fonctionne comme une 

stratégie politique. Rester silencieux 

revient à ne pas se positionner pour ne pas 

cliver les électeurs. 
 

A contrario, les listes de gauche ont intérêt 

à jouer de l’opposition et développer la 

discussion sur le projet avec nous. Ces 

listes utilisent des arguments semblables à 

ceux d’ADN. L’association est pour elles un 

acteur légitime qui peut tout à fait 

participer à leur propre légitimation dans 

une ville inscrite à droite. La liste 

« citoyenne » orientée à gauche affichait 

donc une opposition nette au projet et son 

soutien au combat d’ADN. ADN faisait 

d’ailleurs partie des groupes citoyens 

soutenant la liste. Pour l’autre liste de 

gauche, qui est une liste groupée de 

plusieurs mouvements et partis de gauche, 

la position sur les Nielles se construisait 

collectivement. Nous avons eu la chance 

d’assister justement à l’une de leurs 

premières réunions sur le thème de 

l’urbanisme. Ils tiraient leurs idées sur le 

projet, de différents documents et d’articles 

de presse, dont ceux rédigés par ADN 

(figure 3), qu’ils envisageaient de 

rencontrer. De plus, la personne en charge 

de l’urbanisme sur la liste avait des 

compétences particulières et préalables en 

la matière. D’après Ludivine Damay (2009) 

« Les “savoirs professionnels” sont mobilisés 

par des individus qui réinvestissent dans 

les dispositifs participatifs des compétences 

techniques issues de leur pratique 

professionnelle. Ces savoirs professionnels 

“diffus” (parce qu’utilisés dans un cadre non 

professionnel) sont souvent mobilisés sur 

les questions urbaines par des architectes 

ou des urbanistes qui maîtrisent le langage 

et les techniques de l’urbanisme, et peuvent 

utiliser des outils de professionnels pour 

étayer leurs propositions d’aménagement 

dans le quartier. ».  Pour les listes, se référer 

à des experts professionnels et associatifs 

en urbanisme est un gage de sérieux et de 

viabilité. Les mesures qui émaneront de 

ces individus experts auront davantage de 

poids pour affronter les autres acteurs 

politiques et économiques.  

 

 

 

 

Figure 3 : Communiqué de presse écrit 

par ADN et publié le 10/01/2020 (source : 

Ouest France) 

 

2.2. Quand associations et campagnes 

électorales se rencontrent 
 

Les listes établissent leur programme 

urbanistique progressivement et 

collectivement. L’aide des spécialistes est 

alors précieuse puisqu’ils légitiment des 

mesures. Comme nous l’avons évoqué, ils 

peuvent être des professionnels, mais aussi 

être des associatifs ou les deux. Les QG de 

campagne étant ouverts au public pendant 

la campagne, il est tout à fait possible que 

des citoyens engagés dans des associations 

s’y présentent pour insuffler des idées, des 

remarques. Et quand celles-ci ne se 

présentent pas, il est possible qu’elles 

soient sollicitées par les listes elles-mêmes. 

En cela, nous pouvons dire que les 

associations et les organisations de la 

société civile agissent comme des 

influenceurs légitimes. Sur le projet 

urbanistique des Nielles, ADN se 

positionne en première ligne. Son travail de 

recherche et d’argumentation est reconnu. 

De nombreux candidats l’ont rencontrée. 
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Nous avons ainsi assisté à une rencontre 

entre la liste centriste et une adhérente 

d’ADN. C’est au cours de notre rendez-vous 

avec les commerçantes que la connexion 

s’est établie. (Notre enquête a donc 

involontairement été une sorte de 

recherche-action en ce sens qu’elle a 

provoqué la rencontre entre différentes 

personnes sur ce sujet). L’une des 

commerçantes s’est en effet avérée être 

engagée sur cette liste. Elle défendait le fait 

que sa candidate préférait s’informer par le 

biais d’une personne réelle même si la 

lecture de documents restait nécessaire. 

L’adhérente d’ADN a accepté cette 

rencontre, qui a été un moment d’échange 

sur le projet des Nielles. ADN est donc 

sollicitée sur différents les fronts : auprès 

des citoyens, de la municipalité et des 

différents candidats. 
 

La campagne des municipales offre une 

véritable place aux associations. C’est un 

moment où leur voix compte. Leur parole 

est prise en compte, ou en tout cas elle est 

entendue, par l’ensemble des acteurs 

présents dans ce que l’on pourrait qualifier 

d’arène politique locale. S’y s’affrontent des 

acteurs allant du simple citoyen, de 

l’organisation de la société civile à la liste 

politique en passant par des organisations 

économiques. ADN, l’association 

environnementaliste, le groupe R, les 

candidats à la mairie ainsi que la 

municipalité, pour ne citer qu’eux, se 

situent dans cette arène politique dans un 

contexte particulier, celui des élections et 

où le positionnement de chacun sur le 

projet des Nielles joue un rôle, parmi 

d’autres sujets. 

 

Conclusion 

Comme nous avons pu le voir, le 

projet de futur complexe hôtelier de 

luxe est sujet à polémique. Les 

associations engagées contre le 

projet revêtent un rôle d’informateur. 

Aux citoyens, elles transmettent des 

savoirs et des expertises qui leur 

permettent ensuite de se positionner 

et de développer leurs opinions sur le 

projet des Nielles. Au vu de la 

conjoncture électorale, cette 

transmission de connaissances 

dépasse le seul champ social pour 

s’insérer dans le champ politique. En effet, les 

candidats se servent des associations pour se 

renseigner et en apprendre davantage. De 

manière analogue, les associations profitent du 

contexte pour influencer les opinions des listes 

sur le projet. Cependant, malgré le caractère 

passionné de certaines discussions sur ce 

projet des Nielles, il ne nous semble pas être un 

sujet décisif dans cette campagne électorale. 

Les résultats tendent à nous donner raison 

puisque les listes arrivées en tête ne 

s’opposaient pas au projet. Mais il est tout à fait 

possible que dans un autre contexte, une ville 

moins ancrée depuis longtemps dans une 

couleur politique par exemple, un tel projet ait 

pu davantage interférer dans la campagne et 

sur les votes. 
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