L’invention du possible
pour

une politique éducative de l’enfance
vénissieux… hier et demain

Au sommaire
/// DES ARTICLES ///
présentation de Vénissieux (géographie, démographie, sociologie, vie politique…) depuis les années 1960 ; historique de
l’action publique en faveur de l’enfance en France ; la création de l’Œuvre des colonies de vacances de Vénissieux (1951)
et du Service municipal de l’enfance (1966) ; le projet éducatif du Service municipal de l’enfance ; le Service municipal
de l’enfance et l’Éducation nationale ; les Maisons de l’enfance de Vénissieux ; les Centres de vacances de la Ville de
Vénissieux ; les événements des Minguettes, été 1981 ; la création de l’APASEV ; l’enfant et le monde : s’inscrire dans la
vie du territoire ; les animateurs, entre professionnalisation et fonctionnarisation ; engagement éducatif et formation
citoyenne ; quel projet éducatif, à l’heure de l’individualisme et d’une société réglementaire qui déresponsabilise ?…

/// DES ENTRETIENS ///
avec des élus, des professionnels et des animateurs occasionnels…

/// DES ARCHIVES ///
délibérations du Conseil municipal ; articles de presse ; extraits d’ouvrages ; correspondances administratives…

/// LES COMPTES RENDUS DES TABLES RONDES ///
du 20 novembre 2010 * : « Dans la ville / Hors la ville » ; « Dans les murs / Hors les murs » ; « Animateurs : un métier ?
Un engagement occasionnel ? » ; « L’animation : une affaire municipale ? Et/ou associative ? » ; Le projet éducatif entre
autonomie de l’enfant et encadrement réglementaire : quelle marge de manœuvre ? »…

/// DES CONTRIBUTIONS ///
de ceux qui ont fait et font cette politique éducative (animateurs, enseignants, militants de l’enfance…) :
Louis Espinassous (éducateur, auteur de Pour une éducation buissonnière) ; Alain Manac’h, membre du Conseil de
développement de la vie associative…

/// POSTFACE ///
de Francis Lebon, sociologue, maître de conférences en sciences de l’éducation à l’Université Paris-XII (Créteil)

/// UN DVD ///
encarté dans le livre présentera plus de 40 ans d’images des différentes activités, projets en direction de l’enfance et de
la jeunesse à Vénissieux.
* tables rondes organisées en partenariat avec : les Fédérations des œuvres laïques de la Haute-Savoie et de l’Isère, les Francas, le GFEN,
la Direction départementale de la cohésion sociale du Rhône.

COLLECTION « POLITIQUES CULTURELLES ET TERRITOIRES »
Un demi-siècle après la création, par André Malraux, du « ministère des Affaires culturelles » (24 juillet 1959),
toutes les collectivités publiques ont, à leur échelle, pris en charge la question de la culture. Créée en 1992 en
partenariat avec la DRAC Rhône-Alpes, désormais poursuivie avec d’autres collectivités publiques rhônalpines (Région
Rhône-Alpes, Département de la Savoie, Ville de Vénissieux…), la collection « Politiques culturelles et territoires »,
forte aujourd’hui d’une quinzaine de titres, a pour ambition de participer aux débats en cours à travers des ouvrages
combinant mise en valeur des ressources régionales, paroles d’acteurs, contributions d’experts, publication d’archives
et dialogue avec d’autres expériences en France et à l’étranger.
Ouvrages collectifs, illustrés – Format : 20 x 21 cm

L’Invention du possible
POUR UNE POLITIQUE ÉDUCATIVE DE L’ENFANCE
VÉNISSIEUX… HIER ET DEMAIN
L’Invention du possible a d’abord pour objet de conserver la trace d’une politique
municipale de l’enfance couplée pendant cinquante ans à un engagement militant
de ses protagonistes. Mais l’ouvrage entend aussi rendre compte d’une dynamique
et permettre que le travail de mémoire entrepris nourrisse la politique de demain ;
au-delà de la présentation d’actions menées au cours du dernier demi-siècle, il a
pour ambition de mettre en lumière le partenariat qui, dans une telle politique, a
associé les différents acteurs : éducateurs, animateurs, mais aussi enseignants,
familles, professionnels de la culture, du sport, mouvements d’éducation populaire
(notamment les Francas).
L’ouvrage n’est pas seulement le lieu de la valorisation d’une politique menée à
l’échelle municipale ; il explicite aussi les modalités choisies et met au jour les
questions fondamentales qu’elles soulèvent. Au-delà du cas particulier de
Vénissieux, il s’efforce de montrer en quoi la politique menée dans la commune
rend compte des débats et des mutations observées en France au cours de ces
décennies.
À des articles décrivant des actions menées à Vénissieux, L’Invention du possible
associe des entretiens avec certains des acteurs. L’ouvrage propose également des
analyses sollicitées auprès d’experts de l’éducation populaire ou des politiques de
la jeunesse ainsi que des documents d’archives (textes réglementaires, prises de
position publiques, articles de presse, extraits d’ouvrages…). Il s’enrichit aussi des
propos recueillis lors de la rencontre organisée à Vénissieux le 20 novembre 2010
sur le thème « L’éducation populaire et le droit à l’éducation et aux loisirs. Quelles
politiques ? Quels enjeux ? Quels outils ? ».

L’Invention du possible. Pour une politique éducative de l’enfance. Vénissieux… hier et
demain. – Genouilleux, Éditions La passe du vent, mars 2011 [coll. « Politiques culturelles
et territoires »]. – 1 vol., 20 x 21 cm, 128 p., ill. coul. – 12 € (8 € jusqu’au 20 avril 2011).

Vénissieux
ÉDUCATION POPULAIRE ET POLITIQUE POUR L’ENFANCE
Commune emblématique de l’expansion démographique de la périphérie lyonnaise lors
des « Trente Glorieuses », Vénissieux a été, depuis les années 1960, un laboratoire de
l’action municipale en faveur de l’enfance. En témoigne la création, dès 1966, d’un « Service
municipal de l’enfance » dont l’action, transversale, incluait une forte proportion d’activités
culturelles, à une époque où la ville était démunie d’équipements spécialisés et de service
municipal ad hoc. C’est aussi l’héritage de l’action menée après la guerre par des élus,
militants, enseignants, Francas… qui, au niveau national comme au niveau local (et particulièrement à Vénissieux), se sont inscrits dans la dynamique du Conseil national de la
Résistance.
Souvent cité sur le plan national comme une référence, parfois mis à contribution pour
apporter son concours et son savoir-faire, le Service municipal de l’enfance de Vénissieux
est porteur d’un projet éducatif global, accessible à tous, s’appuyant – dans la filiation de
l’éducation populaire – sur les valeurs de solidarité, de citoyenneté et de laïcité.
Élaboré à l’initiative d’anciens professionnels du Service de l’enfance et de l’association
APASEV (Association pour la promotion des activités socio-éducatives de Vénissieux),
l’ouvrage L’Invention du possible, loin de toute posture nostalgique, a pour ambition
d’affirmer l’actualité de ces valeurs. Des valeurs qui ont fondé l’élaboration et la conduite
d’une politique municipale à destination de l’enfance, menée depuis des décennies par les
élus de Vénissieux et mise en œuvre par des professionnels et des vacataires. En la matière,
les membres du comité de rédaction revendiquent une position éthique et profondément
républicaine, au sens où le proclame le Préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation
garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle
et à la culture ».

Ouvrage publié avec le concours de la Ville de Vénissieux et de la Région Rhône-Alpes
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