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Historique et présentation de la démarche

A la suite d'un rassemblement national des Ceméa regroupant militant-e-s et membres
d'associations tunisiennes organisé en janvier 2013 à Hammamet, les Ceméa Pays de la
Loire  se  sont  engagés  dans  un  programme  d'échanges  entre  des  animateur-e-s
associatif/ve-s de la région Pays de la Loire et du gouvernorat de Gafsa en Tunisie. Ces
échanges ont  pour objectif  de créer  un réseau de travail  pédagogique entre les deux
territoires  et  d'encourager  la  circulation  de pratiques d'éducation  non-formelle  entre  la
Tunisie et la France.

Assez rapidement, la mise en réseau a débouché sur la création d'un lien particulier entre
les Ceméa Pays de la Loire et  une association socio-culturelle de Gafsa, l'association
Mashhed. Ce lien s'est créé sur la base de valeurs communes : l'importance de l'éducation
populaire  dans  tous  les  domaines,  la  volonté  de  réciprocité  dans  le  partenariat  et
l'organisation non-hiérarchique de l'association. Ce document est le produit du travail de
nos deux associations et de leurs partenaires locaux respectifs.

Dans  la  réalisation  de  ces  échanges,  nos  associations  se  sont  appuyées  sur  deux
programmes complémentaires : 

• Soyons actif/ve-s, un programme du réseau Solidarité Laïque dont les Ceméa sont
membres et qui vise à renforcer les capacités de la société civile tunisienne ainsi
qu'à faciliter le travail collaboratif au sein de cette même société civile

• la coopération décentralisée entre le Conseil Régional des Pays de la Loire et le
gouvernorat de Gafsa ayant pour objectif de promouvoir des liens durables entre
les deux territoires

Ce document est le fruit de plus d'un an de mise en œuvre de ce programme d'échanges.
Il  est  une synthèse des éléments  de diagnostic  concernant  l'éducation  non-formelle  à
Gafsa, mis au jour tout au long de la période, et rend compte de l'état de nos réflexions. Il
se veut un point d'étape, une base permettant la planification des actions futures à Gafsa
et en Pays de la Loire. Il a aussi pour but d'être partagé avec nos partenaires associatifs
et institutionnels afin de nourrir  les échanges et actions futures concernant  l'éducation
non-formelle en France et en Tunisie.

Au moment de l'écriture, à cause de contraintes temporelles fortes, ce document n'avait
pas encore pu faire l'objet d'une présentation formelle aux institutions locales (à Gafsa et
en Pays de la Loire) et aux associations ayant participé à cette démarche de diagnostic.
Plusieurs présentations officielles sont planifiées, en septembre 2014 auprès du Conseil
Régional Pays de la Loire et en octobre auprès du Commissaire de Gafsa à la Jeunesse
ainsi qu'auprès des associations locales du gouvernorat sur la même période. 
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Sources du diagnostic et méthodologie

Ces éléments  de  diagnostic  s'appuient  sur  plusieurs  actions  entreprises  sur  les  deux
territoires :

• l'accueil  pendant  un  an  d'un  volontaire  de  l'association  Mashhed  au  sein  des
Ceméa Pays de la Loire, afin qu'il puisse découvrir par la pratique les actions des
Ceméa  et  l'organisation  du  travail  socio-culturel  sur  place  (octobre  2013  -
septembre 2014)

• réciproquement, l'accueil de quatre volontaires (militant-e-s des Ceméa ou non) à
Gafsa pour des périodes de trois  à six  mois pour  découvrir  et  participer  à des
actions d'éducation populaire sur place (mars – septembre 2014)

• la présence pendant dix jours d'une délégation de l'association Mashhed à Nantes
pour observer  des temps de formation des Ceméa et rencontrer des structures
socio-culturelles périscolaire de l'agglomération (décembre 2013)

• l'organisation (par Mashhed et les Ceméa) d'une formation à l'animation de huit
jours à Gafsa, formation qui a regroupé une dizaine d'associations du gouvernorat
(15-23 avril 2014)

• à la suite de la précédente formation, une formation à la vie associative ouverte aux
associations du gouvernorat a aussi  été réalisée pendant six jours à Gafsa par
Mashhed et les Ceméa (19-24 juin 2014)

Ces actions ont été l'occasion de découvrir les pratiques des associations de structures
participantes, mais aussi de discuter de la situation respective de l'éducation non-formelle
dans les deux territoires. Les matériaux écrits (bilans et compte-rendus) produits lors de
ces différentes actions ont formé la base de ce document.

Sur  un plan quantitatif  mais aussi  qualitatif,  ce diagnostic  s'appuie sur  les documents
officiels  du  gouvernement  tunisien  concernant  la  jeunesse,  notamment  les  multiples
travaux de l'Institut National de la Statistique. Une étude Euromed concernant l'éducation
non-formelle  en Tunisie  a aussi  été  mobilisée,  ainsi  qu'une étude de l'UNICEF sur  la
situation du secteur éducatif. Il n'existe malheureusement que peu d'éléments statistiques
sur le sujet, la question des statistiques ayant pendant longtemps été un point sensible
pour le gouvernement.

Ce  travail  s'appuie  aussi  sur  l'expérience  spécifique  des  associations  tunisiennes
partenaires et participant-e-s. Ces associations ont souvent été créées après la révolution,
mais  beaucoup  de  leurs  membres  disposent  d'une  longue  expérience  dans  le  travail
d'éducation populaire. Leurs expériences multiples ont permis de clarifier et d'étayer les
observations de ce diagnostic.

Pour finir, plusieurs entretiens ont été conduits avec des animateurs et des directeurs de
structures   de  jeunesse  du  gouvernorat  afin  de  cerner  plus  directement  les  enjeux
concrets de structures précises. Beaucoup de personnes interrogées à ce stade avaient
été  rencontrées  pendant  les  actions  de  formation,  ce  qui  a  permis  que  leur  parole
s'exprime dans un contexte de confiance réciproque.

Les sources documentaires et les noms des personnes interrogées lors de ce diagnostic
se trouvent en annexe de ce document.
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Ces éléments de diagnostic ont donc été élaborés suivant la démarche expérimentale
d'action-recherche défendue par notre vision de l'éducation populaire. Notre angle n'est
pas celui de l'expertise académique, mais celui de l'implication pédagogique et militante.
Ce document a été réalisé selon une démarche participative, c'est-à-dire qu'il est le fruit
d'un travail collectif d'associations tunisiennes et françaises au fil des actions. Il est aussi
le  fruit  d'un travail  de terrain  impliquant  des associations locales variées pendant  une
longue durée.

Ce diagnostic concerne l'éducation non-formelle, c'est-à-dire l'éducation collective hors
de l'école. Le champ concerne donc à la fois le type d'action, la situation des enfants hors
de l'école et la situation des structures (associations, Etat, …) pouvant porter ces actions.
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Contexte: la jeunesse à Gafsa

En 2011, le gouvernorat de Gafsa comptait plus de 340 000 habitant-e-s, ce qui en fait le
15ème gouvernorat de Tunisie en terme de population (sur 24). Comme le reste de la
Tunisie, la population de Gafsa est jeune, avec environ la moitié de la population âgée de
moins  de  25  ans :  les  demandes  en  terme  de  services  à  la  jeunesse  sont  donc
considérables.

Sur le plan économique, la situation du territoire est très dégradée : le taux de chômage
officiel était de 20 % en 2007 (15 % pour les hommes et 27,4 % pour les femmes), et
aurait encore augmenté depuis. En 2010, 21,5 % de la population du gouvernorat était
considérée  par  le  gouvernement  tunisien  comme pauvre.  Ces difficultés  économiques
frappent particulièrement la jeunesse : les jeunes de 15 à 30 ans, qui représentent 33 %
de la population active tunisienne, représentent 75 % des chômeur-e-s. L'augmentation
continue  de  l'âge  moyen  du  mariage  reflète  des  évolutions  sociales,  mais  aussi  les
conséquences d'une situation de pauvreté qui fait que la plupart des jeunes de Gafsa n'ont
pas les moyens de se marier et continuent donc à habiter chez leurs parents bien après
25 ans.

Même si  la  Tunisie  connaît  une situation  économique  difficile  en  général,  les  régions
intérieures du pays, dont Gafsa fait partie, sont elles-mêmes particulièrement défavorisées
par rapport à la côte : en 2010, le revenu moyen par tête du gouvernorat de Gafsa était
inférieur de 40 % à celui de la région de Tunis. Le taux de pauvreté de 21,5 % évoqué plus
haut pour Gafsa est à comparer avec le taux de pauvreté de 9,1 % de l'agglomération de
Tunis. Cette inégalité entre l'Est côtier et le reste du pays n'a fait qu'augmenter depuis le
début des années 2000. En tant que région « de l'intérieur », la situation de pauvreté de la
jeunesse est donc particulièrement aiguë dans le gouvernorat de Gafsa.

Sur le plan éducatif, la politique prioritaire du gouvernement tunisien pendant les années
70 et 80 a permis de faire quasiment disparaître l'analphabétisme chez les jeunes :  à
l'heure actuelle, 94 % des moins de 30 ans sont alphabétisé-e-s, par opposition à 74,3 %
de la population tunisienne en général. Ce succès de la politique d'alphabétisation ne se
retrouve pas au niveau des études supérieures : le taux de réussite au baccalauréat 2012
n'était que de 49,74 %. Les disparités entre régions côtières et régions de l'intérieur sont,
là encore, criantes : là où le gouvernorat de Gafsa connaît des taux de réussites de l'ordre
de 45 % chaque année, la ville côtière la plus proche, Sfax, grimpe à plus de 80 %.

Ce panorama de la jeunesse gafsienne impose donc un constat clair : la jeunesse locale
est confrontée à une pauvreté endémique et est peu diplômée, ce qui rend la recherche
d'un emploi difficile et condamne donc la plupart des jeunes à un chômage régulier et de
longue  durée.  Par  ailleurs,  la  concentration  géographique  de  la  pauvreté  à  l'échelle
tunisienne débouche sur la création d'un stigmate régional fort : le « jeune de Gafsa » est
perçu comme peu éduqué et rebelle, ce qui renforce encore les difficultés à trouver du
travail. 

Même le diplôme universitaire, difficile à obtenir compte tenu de la situation générale, ne
protège  pas  du  chômage.  Ces  derniers  années,  le  phénomène  des  « diplômé-e-s
chômeur-e-s » s'accentue, particulièrement dans le Sud : la plupart des diplômé-e-s du
gouvernorat n'accèdent pas à un travail correspondant à leur niveau de compétence et à
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leur choix de domaines d'études et doivent se contenter d'emplois alimentaires dans la
vente, la restauration, le bâtiment, … Ces emplois sont précaires et mal payés, et les
jeunes passent  une partie considérable de leur  temps à la  recherche de ces contrats
ponctuels.

A  ces  difficultés  économiques  s'ajoutent  des  difficultés  socio-culturelles.  Depuis  les
années 80, la majorité des équipements culturels de la région ont fermé petit à petit, à
l'image des cinémas de Gafsa  et  de  Redeyef,  fermés durant  cette  période.  Plusieurs
festivals  officiels  et  associatifs  tentent  de  combler  ce  vide,  mais  ces  interventions
ponctuelles ne peuvent pas seules reconstituer un tissu socio-culturel suffisant. Les jeunes
en particulier disposent de très peu d'espaces leur permettant de s'exprimer et de réaliser
des projets collectifs, ce qui explique la domination du café, seul espace de sociabilisation
facilement accessible, dans les loisirs des jeunes du gouvernorat de Gafsa. Il existe un
vrai manque d'espace de loisirs et d'accueils pour les enfants et les jeunes.

Les soulèvements révolutionnaires de 2008 et 2011 ne peuvent pas être déconnectés de
cette situation socio-culturelle : pour beaucoup de jeunes, Ben Ali était le symbole de cette
politique de désertification sociale et culturelle des régions du Sud. Ce n'est pas non plus
un  hasard  que  de  nombreuses  associations  se  créant  après  ces  soulèvements
concentrent leur travail  sur la reconstitution d'espaces artistiques, publics et  sociaux à
destination des jeunes. La revendication de  « dignité » issue de la révolution peut aussi
être entendue comme exprimant ce besoin de territoires riches et vivants, au-delà de la
survie quotidienne.
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Les structures d'éducation non-formelle à Gafsa

Avant  la  révolution  de 2011,  les  restrictions  fortes  imposées à la  liberté  d'association
rendaient  la création d'une association stable sur le long terme quasiment  impossible,
surtout pour des jeunes. Le contrôle du RCD, le parti unique, s’exerçait particulièrement
sur le secteur associatif ; en conséquence, pour durer, les associations devaient multiplier
les  compromissions  avec  le  régime.  Cette  répression  a  eu  comme conséquence  une
méfiance durable de la population envers le secteur associatif en général, soupçonné de
servir de paravent à des jeux politiques de pouvoir. Le gouvernorat de Gafsa étant perçu
comme étant « à problème » par le gouvernement Ben Ali, la pression quotidienne sur les
associations y était particulièrement forte, renforçant encore les compromissions, et donc
la méfiance de la société.

Cette méfiance est sans aucun doute responsable du rôle limité du secteur associatif local
dans le domaine de l'éducation non-formelle. Depuis la révolution, ce rôle est de plus en
plus grand, de nombreuses associations parmi les 3000 crées depuis 2011 se consacrant
à  l'éducation.  Ces  associations  sont  particulièrement  actives  dans  les  régions  rurales
souvent  moins  investies  par  les  structures  publics.  De  nombreux  bénévoles  de  ces
associations sont par ailleurs des professeur-e-s ou des instituteur-e-s travaillant en lien
avec la communauté scolaire. Le rôle des associations d'éducation non-formelle est aussi
important dans l'accueil de publics spécifiques, comme, par exemple, les publics porteurs
de handicaps. 

Malgré le renforcement actuel du rôle des associations, la majorité du travail socio-culturel
auprès  des  jeunes  est  toujours  réalisé  par  des  structures  étatiques  ou  privées  à
fonctionnement  non-associatif.  Les  espaces  associatifs  et  étatiques  sont  néanmoins
complémentaires, les associations important une dynamique et des projets novateurs là
où les espaces institutionnels offrent plus de garantie de durée dans le temps.

Dans la région de Gafsa, de manière similaire au reste de la Tunisie,  le travail  socio-
culturel  est  donc  essentiellement  réalisé  par  des  professionnels  regroupés  dans  des
structures  fonctionnant  à  l'année.  Ces  structures  sont  regroupées  dans  plusieurs
catégories selon les publics auxquelles elles sont destinées :

 les jardins d'enfants sont à destination des enfants de 2 à 5 ans, la scolarisation
obligatoire commençant à l'âge de 5 ans en Tunisie. Ils jouent un rôle équivalent à
celui de l'école maternelle en France, mêlant activités d'animation et apprentissage
d'un certain nombre de bases  scolaires : alphabet, premières notions numériques,
… Les jardins d'enfants peuvent être privés ou publics, avec une majorité de jardins
privés  dans  le  gouvernorat.  Seul  la  personne  directrice  du  jardin  doit
nécessairement avoir suivi une formation spécifique d'animation, les animateur-e-s
pouvant simplement être des diplômé-e-s universitaires sans formation particulière
d'animation. Les jardins d'enfants sont en général payants et financés par ces frais
d'inscriptions, avec des montants pouvant varier considérablement. Chaque jardin
d'enfant accueille en général entre 50 et 80 enfants pour des équipes de 4 ou 5
personnes.  L'UNICEF parle d'environ 25 % de couverture au niveau de ces jardins
d'enfants en 2011.

 les  clubs d'enfants  s'adressent  aux enfants  de  6  à  12 ans.  Ils  accueillent  les
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enfants, souvent dans les locaux scolaires, principalement après l’école et pendant
les périodes de vacances, mais peuvent être ouverts en journée toute l'année pour
accueillir  des  enfants  non-scolarisés.  Ce  sont  des  espaces  d'animation  socio-
culturelle,  où  les  enfants  participent  à  des  activités  variées :  théâtre,  musique,
fabrication  manuelle,  ...  Ces clubs d'enfants  sont  très  majoritairement  publics  à
Gafsa.  Directeur-e-s  et  animateur-e-s  travaillant  dans  ces  centres  doivent  être
diplômé-e-s en animation. Les clubs sont payants pour la plupart,  mais les frais
d'inscription sont très réduits (souvent moins de 15 DT par an), et les animateur-e-s
interrogé-e-s déclarent accueillir les enfants non-inscrit-e-s tout aussi bien que les
autres.  Les  clubs  d'enfants  comptent  souvent  entre  8  et  10  animateur-e-s,  et
touchent de l'ordre de 100 à 150 enfants tout au long de l'année. Les chiffres de
couverture fournis par l'UNICEF sont de 24 % dans le cas des clubs d'enfants.

 les maisons de jeunes sont des structures publiques accueillent des jeunes de 12
à 25 ans. Elles sont en général organisées autour de clubs dédiés à des activités
spécifiques :  club théâtre,  club marionnettes, club film, … Ce sont des espaces
complètement ouverts, sans inscriptions : la loi interdit aux maisons de jeunes de
demander de l'argent pour les activités. De la même manière que dans les clubs
d'enfants,  les animateur-e-s et  directeur-e-s travaillant dans les maisons doivent
être diplômé-e-s universitaires dans le domaine de l'animation. Le gouvernorat de
Gafsa compte 9 maisons de jeunes, avec des équipe pédagogiques d'une dizaine
de personnes. Les effectifs accueillis varient en fonction du territoire. En 2009, 103
300 jeunes dans toute la Tunisie bénéficiaient de ces maisons de jeunes d'après
l'UNICEF.

 les  maisons de la culture  comportent une dimension jeunesse, sous forme de
clubs  culturels  se  tenant  régulièrement  dans  les  locaux.  Là  encore,  ces  clubs
fonctionnent sans contributions monétaires. Les animateur-e-s de ces clubs sont le
plus souvent des professeur-e-s, employé-e-s d’État dans la maison de la culture
ou bénévoles  extérieurs.  Les effectifs  des  clubs sont  variables  en  fonction  des
territoires mais aussi en fonction de la période de l'année. 80 % des délégations
tunisiennes disposent d'une maison de la culture selon l'UNICEF.

 les garderies scolaires proposent du soutien scolaire aux enfants et aux jeunes de
6 à 18 ans. Ce sont des structures privées à la limite entre éducation formelle et
éducation  non-formelle :  ces  structures  orientent  leur  action  vers  des  exercices
scolaires avec un programme déterminé par celui de l'école, mais utilisent pour ce
faire des techniques d'animation, particulièrement à destination des plus petits. Ce
sont  souvent  de  petits  structures  animées  par  des  professeur-e-s  et/ou  des
diplômé-e-s universitaires. Ces garderies sont financées par des frais d'inscriptions
souvent  mensuels.  Ces  garderies  étant  privées,  il  est  difficile  d'estimer  leur
couverture du territoire.

Ces descriptions générales ne doivent pas faire oublier qu'il peut exister des variations
considérables entre les différentes structures peuplent chaque catégorie. Par exemple, les
frontières entre classes d'âges ne sont  pas hermétiques :  les maisons de jeunes sont
susceptibles d'accueillir dans leurs clubs des enfants de 10 ans, et, inversement, les clubs
d'enfants peuvent accueillir des enfants habitué-e-s de 14 ou 15 ans. Les pratiques varient
aussi entre la ville de Gafsa, centre du gouvernorat, où les structures sont nombreuses, et
les périphéries minières où les espaces sont plus rares et dispersés.
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Il est à noter aussi que les chiffres de couverture fournis renseignent sur la présence ou
non d'une structure dans un territoire donné, par sur son utilisation par les publics visés ni
sur le nombre d'utilisateurs réels de l'espace au long de l'année.

Au-delà de l'accueil quotidien, une partie importante du travail de toutes ces structures est
la tenue de festivals réguliers où les réalisations des publics accueillis sont montrées et
valorisées. Les festivals se tiennent parfois dans la structure même quand celle-ci dispose
de suffisamment d'espace, mais souvent à l'extérieur, dans les maisons de la culture ou
dans les écoles. Ces festivals sont donc souvent l'occasion pour les différentes structures
de  travailler  ensemble,  de  s'accueillir  mutuellement  et  donc  de  se  rencontrer.  Les
animateur-e-s interrogé-e-s travaillant  dans le  même territoire  se connaissent  souvent,
notamment parce qu'ils et elles se croisent sur ces événements ponctuels. 

Il est important de rappeler que les éléments amenés ici ne prétendent pas à l'exhaustivité
statistique, qui nécessiterait une étude beaucoup plus longue et poussée.
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Éléments d'analyse

Après avoir décrit  les différents types de structures d'éducation non-formelle travaillant
dans  le  gouvernorat,  quels  éléments  de  travail  émergent  de  notre  travail  d'action-
recherche ?

■ L'éducation  non-formelle  à  Gafsa  est  dans  une  situation  difficile  au  niveau
financier.

Sur le plan budgétaire, toutes les structures rencontrées témoignent de grandes difficultés.
Les  effectifs  d'enfants  inscrits  pouvant  varier  considérablement  chaque  mois,  les
structures  privées  sont  soumises  à  des  variations  budgétaires  mensuelles  rendant
difficiles  la  planification  et  la  stabilisation  de  la  structure.  Par  ailleurs,  beaucoup  de
directeur-e-s de ce type de structures sont sensibles à la nécessité de ne pas augmenter
leur tarifs pour maintenir l'accessibilité de leurs services, plus encore dans les régions
minières du gouvernorat où les revenus par famille sont particulièrement bas. Le simple
fait de demander de l'argent suffit déjà à limiter le nombre de familles ayant accès à ces
structures, aucune aide publique n'étant disponible pour les familles pauvres. 

Dans les structures publiques,  les budgets alloués n'arrivent  très souvent  qu'à  couvrir
l'entretien du local et les salaires des personnels, ce qui ne laisse à disposition que des
sommes  symboliques  pour  l'organisation  d'activités.  Pour  reprendre  les  mots  d'un
animateur  de  club  d'enfants,  « nous  devons  payer  de  notre  poche  la  colle  et  les
pinceaux ». Même si  des  réponses  concrètes  sont  souvent  trouvées  par  les  équipes
d'animation,  essentiellement  par  l'utilisation  d'une  partie  des  salaires  pour  financer  le
matériel et par l'utilisation de matériel de récupération, ces restrictions budgétaires limitent
fortement la marge de manœuvre des animateur-e-s.

■ L'éducation  non-formelle  souffre  d'un  manque  de  reconnaissance  sociale,
particulièrement dans son rôle éducatif.

Le  secteur  de  l'éducation  non-formelle  est  peu  reconnu  au  niveau  social,  et  ce
particulièrement  en  ce  qui  concerne la  jeunesse.  Le  rôle  des jardins d'enfants  et  des
garderies  scolaires  est  valorisé  socialement  de  par  leur  lien  à  l'école,  mais  les  clubs
d'enfants, maisons de jeunes et maisons de la culture sont manifestement sous-investies
par  leurs  publics  respectifs,  et  ne  bénéficient  pas d'une très  bonne réputation.  Si  les
animateur-e-s ont une conscience certaine de leur rôle éducatif, cette conscience n'est
pas forcément répandue dans le reste de la société, qui ne participe que peu aux activités
des centres. Les espaces jeunesses sont peu appropriés par les jeunes ; l'UNICEF parle
de 58,4 % de jeunes se sentant même exclu-e-s de ces espaces. Les jeunes participent
éventuellement à des activités ponctuelles sans développer une présence plus régulière
dans les  lieux.  Les  bénévoles  s'impliquant  dans  la  vie  des espaces d'éducation  non-
formelle  sont  en  général  lié-e-s  au  monde  scolaire :  professeur-e-s,  instituteurs  et
institutrices, …

Par  ailleurs,  la  société  attribue  encore  souvent  à  l'animation  socio-culturelle  un  rôle
essentiellement occupationnel, sans visée pédagogique.  « L'animateur, c'est le clown »,
comme le résume un volontaire de Mashhed. Ce manque de reconnaissance entraîne
probablement une partie des difficultés de financements discutées plus haut, et pèse sur
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le travail quotidien des animateurs et des animatrices.

■ La vision de l'animation est fragmentée en fonction des publics, les statuts des
animateur-e-s et les cadres légaux des structures variant en fonction des tranches d'âge.

Dans les jardins d'enfants, les animateur-e-s sont pour la plupart des animatrices pour qui
le travail d'animation est un métier temporaire et qui ne se destinent pas à une carrière
durable  dans  ce  domaine ;  à  l'opposé,  les  clubs  des  maisons  de  la  culture  sont
généralement assurés par des professeurs, c'est-à-dire par des hommes (dans la plupart
des cas) professionnels de l'éducation. Les personnels travaillent dans une maison de
jeunes  sont  distincts  de  ceux  travaillant  dans  un  club  d'enfants,  peu  d'animateur-e-s
effectuant  des  passages  dans  les  deux  types  de  structures  durant  leur  parcours
professionnel. Toutes ces distinctions font que le rôle d'animateur-e en général n'est que
peu discuté. 

Plus globalement, les situations d'animation sont envisagées sous l'angle d'une tranche
d'âge  en  particulier,  et  l'animation  est  souvent  envisagée  comme  la  réalisation  d'un
programme  d'activités  différencié  en  fonction  du  public  plus  que  comme  la  mise  en
application d'un projet pédagogique précis. Cette vision de l'animation comme réalisation
d'un panel d'activité plutôt que comme pratique pédagogique se retrouve d'ailleurs dans
les  axes  des  formations  d'animateur-e-s ;  plusieurs  participant-e-s  de  la  formation  à
l'animation d'avril ont fait remarquer que c'était la première fois qu'ils avaient l'occasion de
parler d'animation en général indépendamment du type de structure dans laquelle ils ou
elles pouvaient travailler. Les questions d'autorités, de communication et d'organisation
collective  sont  présentes  dans  les  situations  d'animation  vécues,  mais  ne  sont  pas
forcément formalisées et travaillées en tant que telles. 

■ La formation à l'animation est envisagée sous l'angle universitaire, ce qui limite
l'accessibilité des formations en question.

Pour travailler dans une maison de jeunes ou dans un club d'enfants, il est nécessaire
d'être  diplômé-e  de  l'Institut  Supérieur  de  l'Animation  pour  la  Jeunesse  et  la  Culture,
faculté faisant partie de l'université de Tunis.  Le diplôme est de niveau Bac +4. Cette
nécessité restreint de fait les fonctions d'animation à des personnes ayant la possibilité
d'accomplir des études universitaires longues, ce qui suppose un certain capital scolaire et
financier. De plus, la localisation de la faculté à Tunis désavantage les personnes venant
du Sud de la Tunisie, qui ne sont pas forcément en mesure d'habiter pendant plusieurs
années dans une région éloignée et au coût de la vie plus élevé.

L'absence d'un centre de formation à l'animation à Gafsa est aussi problématique dans la
mesure où cela rend plus difficile la formation continue des animateur-e-s tout au long de
leur parcours. Des réseaux de partage de compétences entre animateur-e-s existent, et
plusieurs animateur-e-s ont témoigné-e-s être aller dans d'autres centres pour former des
collègues  sur  des  techniques  précises  ou  inversement  pour  observer  le  travail  d'un-e
collègue.  Toutefois,  ces  réseaux ne sont  pas formalisés  et  reconnus  officiellement,  et
dépendent  donc  de  la  bonne  volonté  et  des  liens  interpersonnels  des  animateur-e-s
locaux.

Dans le cas des jardins d'enfants, il n'est pas forcément nécessaire pour un-e animateur-e
d'être  diplômé-e universitaire  en  animation.  Un centre  de  formation spécifique pour  la
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petite  enfance  existe  à  Sfax,  et  la  plupart  des  directeur-e-s  de  jardins  d'enfants  du
gouvernorat  vont  se former là-bas afin  de pouvoir  ensuite  former leurs animateur-e-s.
Comme  mentionné  plus  haut,  cette  différence  de  formation  pose  la  question  de  la
séparation entre différentes catégories d'animateur-e-s, et cette différence de statut limite
les échanges de savoir entre animateur-e-s de jardin d'enfants et autres animateur-e-s. La
problématique de fragmentation de l'animation que nous avions analysée plus haut se
retrouve  au  niveau  de  la  formation,  peu  d'échanges  ayant  lieu  entre  (par  exemple)
animateur-e-s de jardins d'enfants et animateur-e-s de maisons de la culture.

■ La place des enfants et des jeunes est peu travaillée pédagogiquement , la plupart
des structures fonctionnant avec un programme établi par l'équipe d'animateur-e-s sans
consultation avec les publics.

Les  structures  observées  fonctionnent  toutes  selon  un  principe  de  programme :  les
animateur-e-s établissent  une liste  d'activités par  heure,  et  les  personnes accueilli-e-s
choisissent  l'atelier  auquel  elles  souhaitent  participer.  En  fonction  des  structures,  le
programme  est  établi  par  chaque  animateur-e  en  fonction  de  ses  envies  ou  décidé
collectivement par l'équipe. Dans tous les cas, le  choix des activités possibles est réalisé
par des membres de l'équipe d'animation et les publics ne sont pas impliqué-e-s dans ce
choix.

Cette  question  de l'implication des jeunes et  des enfants  dans le  fonctionnement  des
moments d'activités,  ainsi  que dans le  fonctionnement  des espaces socio-culturels  en
général est peu abordée, que ce soit dans les espaces formels ou informels de formation.
Lorsque  cette  question  a  été  abordée  lors  de  la  formation  à  l'animation  d'avril,  les
participant-e-s ont semblé particulièrement réceptifs et réceptives à cette question.

■ La direction est vue comme une fonction essentiellement administrative, comme
une contrainte que peu d'animateur-e-s souhaitent assumer.

Dans la plupart des structures, la personne en direction ne joue pas un rôle pédagogique
fort, se consacrant surtout aux tâches administratives et légales. La fonction de direction
est logiquement perçue comme une fonction peu souhaitable et contraignante, plutôt que
comme un réel rôle pédagogique et organisationnel. 

■ Les rôles des animateur-e-s sont souvent genrés, que ce soit au niveau des activités
réalisées ou au niveau des publics accueillis.

Les animateur-e-s des jardins d'enfants sont très majoritairement des femmes, et cette
proportion s'inverse dans les maisons de jeunes et de la culture, dont les personnels sont
le  plus  souvent  masculins.  Les  animatrices  sont  souvent  perçues  comme  plus
compétentes avec les petits enfants, alors que les animateurs sont perçus comme sachant
gérer  les  adolescent-e-s.  Cette  répartition  se  retrouve  au  niveau  des  activités,  les
animatrices  organisant  plus  souvent  des  activités  créatives  manuelles  tandis  que  les
animateurs travaillent sur des activités en extérieur, plus proches du sport et du jeu.

Bien entendu, ce constat n'est pas uniforme et de nombreuses exceptions existent. Il nous
a  semblé  important  de  souligner  cette  question  afin  d'intégrer  cette  dimension  à  des
actions futures.
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Perspectives d'action

Les  constatations  établies  précédemment  nous  permettent  d'envisager  plusieurs  axes
d'action tenant compte des forces respectives de nos associations

■ Valoriser et renforcer le travail des structures d'éducation non-formelles -  Gafsa
est un territoire où les attentes sociales de la jeunesse sont très fortes, et l'éducation non-
formelle peut y jouer un rôle essentiel dans la construction d'une citoyenneté ouverte et
riche, par et pour les jeunes. Les associations de jeunesses que nous sommes peuvent
faciliter le rapprochement entre la société, les structures d'éducation non-formelle et les
jeunes mais aussi travailler à la reconnaissance de l'éducation populaire comme moyen
de transformation sociale et d'implication citoyenne pour tou-te-s.

Développer l'outil du volontariat et le rendre plus accessible nous semble un
levier intéressant pour encourager et valoriser l'engagement des jeunes dans
des projets collectifs.

■ Renforcer le rôle des associations dans l'éducation non-formelle - Dans le contexte
post-révolutionnaire, les associations sont bien placées pour jouer un rôle moteur dans le
développement  de  l'éducation  non-formelle.  La création massive d'associations depuis
2011 indique bien l'intérêt des tunisien-ne-s pour cette forme d'organisation. 

L'initiative du centre d'éducation populaire Mumkin de Mashhed montre le
type de place que les associations peuvent  prendre  en permettant  à  des
jeunes  de  venir  organiser  des  ateliers,  partager  leurs  compétences  et
apprendre en-dehors des circuits scolaires et universitaires. Nous comptons
soutenir et développer ce type d'initiatives.

■ Soutenir  la  structuration des associations d'éducation populaire -  Pour pouvoir
jouer leur rôle, les associations d'éducation populaire ont besoin de se mettre en réseau,
de s'organiser et de développer de manière pérenne. 

Nous  pensons  qu'il  est  nécessaire  de  continuer  à  proposer  des   temps
d'échanges de pratiques, de formation et de réflexion entre les associations
du gouvernorat de Gafsa afin de permettre aux expériences riches qui  se
vivent sur ce territoire d'être partagées. Le succès des formations que nous
avons proposé jusqu'ici est encourageant à ce titre.

■ Valoriser et enrichir les réseaux d'échanges pédagogiques existants - De multiples
réseaux d'échanges existent entre les animateur-e-s du territoire. Nous pensons que ces
réseaux doivent être renforcés et visibilisés, car ils sont un complément indispensable aux
dispositifs académiques de formation. 

Nous voyons nos actions de formations comme permettant la rencontre et le
renforcement de ces liens entre animateur-e-s par l'échange pédagogique.
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Des  échanges  avec  des  animateur-e-s  d'autres  territoires  peuvent  aussi
permettre  à  des perspectives nouvelles  de  venir  nourrir  les pratiques des
animateur-e-s locaux.

■ Rendre plus accessible localement la formation à l'animation - Plus les formations à
l'animation  seront  accessibles,  plus  elles  permettront  le  développement  de  structures
d'animations riches et variées. Dans l'état actuel des choses, devenir animateur-e n'est
pas forcément possible pour de nombreux jeunes de Gafsa. 

Nous  pensons  que  l'organisation  régulière  de  formations  à  l'animation
reconnues dans le gouvernorat peut permettre de dynamiser le secteur de
l'éducation populaire.

Faire  reconnaître  l'animation  comme  domaine  pédagogique  à  part  entière  -
L'animation  est  actuellement  perçue  plus  comme  un  outil  que  comme  une  discipline
cohérente. Nous pensons que la valorisation de la dimension pédagogique et éducative de
l'animation  en  tant  que  telle  peut  enrichir  et  faciliter  le  travail  des  animateur-e-s  du
gouvernorat. 

Des formations à l'animation et à la direction à la manière de celle que nous
avons organisée en avril 2014, peuvent être l'espace idéal pour transmettre
cette vision de l'animation.
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