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PRÉSENTATION
J'ai été longtemps instituteur dans une petite école rurale du Lot, je suis dirigeant de club de
rugby. À ces deux titres – connaissance du village, milieu sportif – je suis observateur de
l'intégration de jeunes dans des associations structurantes d'un territoire :

Un comité des fêtes de village.
Traditionnellement, dans beaucoup de communes rurales, la communauté villageoise laisse
gérer le Comité des fêtes par les jeunes du village, comme s'il s'agissait d'un parcours obligé
pour une génération qui bascule dans l'âge adulte.
Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est la façon dont les jeunes intègrent (ou
n'intègrent pas) les fonctionnements associatifs traditionnels : tenue d'une assemblée générale,
composition d'un bureau, organisation des réunions de préparation de la fête votive...
Je suis particulièrement attentif à l'observation de ce processus parce que j'ai eu la plupart de
ces jeunes comme élèves dans une classe à fonctionnement coopératif.
Que reste-t-il alors de leur expérience d'enfants coopérateurs dans une classe de cycle 3 ?
Qu'en ont-ils retenu ? Jouent-elles un rôle – ces expériences – dans leur évolution de jeunes
adultes ? Ont-elles été formatrices dans ce parcours ?

*Une association sportive
Le club de rugby dont je suis secrétaire général a une histoire particulière : une amicale des
joueurs seniors gère le club house et les troisièmes mi-temps du dimanche indépendamment
du cadre associatif officiel du club. Le local a été restauré et aménagé par leurs soins; ce sont
des joueurs (entre 18 et 30 ans) qui font les repas qui agrémentent les retrouvailles d'après
match.
J'ajoute que le fonctionnement du club est complètement amateur, sans prime de match, ni
salaire déguisé, ce qui est rare au niveau où le club évolue. L'amicale joue ici un rôle
fédérateur dans un sport qui, plus que les autres, se construit sur le collectif et la solidarité.

Comment s'organisent-ils ? Parviennent-ils à réunir tous les joueurs autour de ce projet ? Si
non pourquoi ? Comment voit-il l'avenir de ce fonctionnement dans un monde sportif gagné
par l'argent ?
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L'intérêt, à mon sens, de ces deux expériences de terrain est qu'elles concernent une catégorie
de population – jeunes d'un territoire rural traditionnel – pour qui l'intégration dans des
structures associatives n'est pas évident.
En tant que jeunes d'abord, peu expérimentés en la matière ; en tant que « ruraux
traditionnels » ensuite, plutôt à l'écart des associations dominantes, culturelles ou militantes. Il
y a peu de chance, par exemple, qu'ils fassent le buzz dans les Carnets de campagne de
Philippe Bertrand sur France Inter...
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