9 août 2018

[Quoi de 9 ?]
Les 9 infos du mois

A la [1] : C’est les vacances !
Mois d’août oblige -et
même si pour beaucoup,
il signifiera la reprise du
travail- ce sont les
vacances, les grandes
vacances, les vacances
d’été… Celles dont -trop
longues, trop courtes, à
la mer, à la montagne, à
l’étranger...- on parle
toute l’année.

Le [sommaire] de ce numéro :
1 : C’est les vacances
2 : 1/3 des Français sans
vacances
3 : Le bronzage : fait culturel
et social
4 : Congés payés et colos
5 : Être animateur
6 : L’été au musée
7 : Aller ailleurs
8 : A voir, à lire, à écouter
9 : Dans l’agenda

Phénomène pourtant récent, les
vacances s’imposent désormais
comme partie intégrante de
notre vie sociale et culturelle.
« Les motivations pour partir en
vacances, c’est-à-dire vivre un
séjour en dehors de chez soi
d’au moins quatre nuits, peuvent
être très diverses : la quête du
vide (la maison de campagne,
le désert…) ; du plein (ville,
fête, colonies…) ; du rien (ne
rien faire, se poser sur la
plage…) ; du trop (alpinisme,
tour de l’Europe en huit jours…) ;
de l’autre (tourisme solidaire,
découverte des populations
locales…) ou du soi (individuel
ou collectif)» comme le met en
évidence
l’anthropologue
Saskia Cousin.

Pour autant, ce qui domine demeure le rien et le soi. La
priorité des vacances est de se retrouver, de se ressourcer,
de rompre avec le stress du quotidien, de “recharger les
batteries” pour pouvoir attaquer l’année à venir avec le plein
d’énergie.
Prendre soin de soi, une notion pas évidente pour tous,
surtout pour les primo-partants, mais “tout à fait légitime et
même indispensable à la construction de l’identité personnelle et
collective » insite Saskia Cousin, qui voit là un nouvel enjeu, entre
autres, pour le tourisme social.

2 : Le [Chiffre] à retenir: 22 millions de Français ne partent
pas en vacances
Voir le verre à moitié plein
dans cette chaleur de l’été,
c’est se réjouir du fait que
68 à 69 % des Français
envisagent de partir en
vacances en 2018, battant
certainement un nouveau
record après celui de l’an
dernier (64,2 % sont partis
en 2017). Chiffres qui
montrent
qu’après
une
décrue, les départs en
vacances connaissent une
nouvelle évolution positive.

Celle-ci ne doit pas, pour
autant, faire oublier (verre à
moitié vide) que presqu’un
tiers des Français ne partira
pas, soit près de 22 millions.
Et parmi eux 3 millions
d’enfants.
La première cause de ces
“non départs” est économique :
partir en vacances a un coût
(100 euros en moyenne par
jour) que de très nombreuses
familles ne peuvent pas se
permettre.

Selon une étude de l’UNAF
(Union nationale des associations
familiales) en 2016 face à
cette contrainte financière,
77% des familles connaissent
mal les aides existantes et
58% d’entre elles ne savent
pas
quelles
démarches
effectuer pour les obtenir.
Seules 20% des familles
déclaraient avoir sollicité une
aide aux vacances, dont 9%
pour le départ de leurs
enfants et 11% pour celui de
toute la famille.
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3 : Du côté de la [Recherche] : le bronzage, outil de
libération ou de domination ?
Évidemment, durant l’été, le
sujet est d’actualité et il est
difficile d’échapper aux
« bons
conseils »
pour
profiter des bienfaits du
soleil sans danger.

Pascal Ory,
L’invention du bronzage,
Champs Flammarion,
2018

Mais c’est à une toute autre
approche que nous invite
Pascal Ory avec son dernier
ouvrage « L’invention du
bronzage ».
En effet, l’historien se penche
sur un objet peu étudié et qui
fut pourtant, sous ses
apparences futiles, l’une des
principales
révolutions
sociales et culturelles du XXe
siècle.

« Bronzage :
action de
recouvrir un objet d’une
couche imitant l’aspect du
bronze. »
Cette
définition
du
dictionnaire Littré témoigne
que, sous le Second Empire,
personne ne songe à
exposer son corps au soleil.
Au début du XXe siècle,
ombrelles, chapeaux et
préparations blanchissantes
préservent la peau des
méfaits du grand air.
Ce n’est que dans les années
1930, que les maillots de
bain s’échancrent et que les
bains
de
soleil
sont
préconisés contre l’acné et la
cellulite…

Les canons de la beauté
changent et la couleur
pigmentée s’impose comme
symbole de pureté, de
bonne santé.
Un pas vers l’anti-racisme.
On en est encore loin. Ce
sont les femmes qui en
bénéficient
davantage
puisque peu à peu leurs
corps sont libérés des
carcans qui devaient jusquelà les cacher et les maintenir.
En fait, tout en feignant de
se rapprocher du peuple, le
bronzage n'est finalement
qu'une stratégie sociale de
distinction des élites, battue
en brèche par l’instauration
des congés payés pour tous.

4 : C’est notre [Histoire] : les colos et les congés payés
Les vacances d’été auront connu de nombreuses évolutions, mais deux sont essentielles : le
développement des colonies de vacances pour les enfants et l’instauration des congés payés.
Si l’on date de la fin du
XIXème siècle les premières
colonies de vacances (celle
du pasteur suisse Hermann
Walter Bion, à Appenzell,
en
1876),
leur
développement
se
fait
essentiellement après la
Première guerre mondiale
pour connaître un “âge d’or”
dans les années 1930 à
1960.
Il s’agit au départ de pallier
la mauvaise santé des
enfants des villes. Les
approches hygiénistes y
étaient donc prioritaires
(plein
air,
nourriture,
toilette...)

Ce n’est que progressivement
que
leurs
démarches
s’inscrivent
dans
une
dimension éducative, inspirée
de l’éducation populaire.

Santé et justice sociale seront
à l’origine de l’instauration
des Congés payés en 1936.

Là encore, si des initiatives
existaient avant (en particulier pour les fonctionnaires)
c’est le gouvernement du
Front populaire qui rendit
obligatoire deux semaines
de congés payés par
l’employeur.
Véritable
début
des
vacances individuelles mais
aussi collectives avec la
constitution du tourisme social
qui propose aux familles des
lieux de vacances organisées
et animées, s’inspirant -pour
partie- de ce qui se faisait
alors en colonie avec les
enfants.

5 : Pour se [Former] : Animateur, un métier ?
« Les statuts et les activités
sont hétérogènes et souvent
fragiles (Lebon, 2009). Les
animateurs exercent dans la
Fonction publique (dans les
mairies essentiellement) et
dans le secteur associatif. Les
salaires sont faibles et la
précarité est l’une des plus
fortes
enregistrées
pour
l’ensemble
des
secteurs
professionnels »
constate
l’INJEP.

Ainsi, né tardivement parmi
les métiers de l’intervention
sociale, puisque le premier
diplôme professionnel date
de 1970, l’animateur socioculturel reste encore très
souvent précaire.
Héritage du moniteur et du
directeur de colonie de
vacances dont les stages de
formations
datent
des
années 1936 et 1939 et qui
concernaient des étudiants.

L’animation peine encore à
sortir d’un cadre occasionnel
pour lequel préparent les
BAFA et BAFD (brevets de
formation
aux
fonction
d’animateur et de directeur).
Brevets encore trop utilisés
pour des emplois permanents.
Alors que leur responsabilité
éducative
nécessiterait
l’évolution des formations
professionnelles de l’animation et
la structuration d’un véritable
métier.
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6 : Un peu de [Culture(s)] : faire aimer le musée,
même en été
Et si la visite au musée devenait un plaisir des vacances… et au-delà.
Questions d’Éduc. donne 10 conseils pour y parvenir :
https://questionsdeduc.wordpress.com/2018/07/09/en-vacances-faire-aimer-le
-musee/
Extraits :
1/ La visite doit être
présentée et vécue comme
une fête ! [...]
2/ Avoir dans son sac un petit
matériel de base : carnet,
crayon de papier, gomme,
rouleau de carton.
3/ Accepter que chacun ait
ses préférences, et parfois
des
impossibilités
à
regarder ! […]
4/ Rendre actif un enfant
l’aidera à aiguiser son
regard [...]

5/ Lire les cartels et s’amuser
à les transformer, inventer un
nouveau titre à l’œuvre.
6/ Inventer les histoires des
œuvres, un portrait par
exemple
peut
nous
embarquer dans la vie rêvée
ou
imaginée
de
ce
personnage.
7/ Engager le corps dans la
visite et pas uniquement les
yeux : on peut mimer une
sculpture seul, à plusieurs…

8/ Faire des pauses :
s’asseoir par terre, sur les
banquettes.[...]
9/ Utiliser les outils
numériques
souvent
proposés
à
l’accueil
comme médiateur pour la
visite.
10/ S’accorder le droit de
flâner, de ne pas tout voir,
de revenir, … ou pas !

7 : Chez nos [Voisins] : en vacances ailleurs
Avec « le développement des
compagnies low-costs, une
offre de vols long-courriers
plus abordable, et le retour
des destinations du Maghreb»,
les Français devraient être un
nombre record à partir pour
l'étranger pendant leurs
congés. Selon une étude du
cabinet Protourisme,
cela
concernerait un tiers de ceux
qui partent, « du jamais-vu. »

Selon le syndicat professionnel des tour-opérateurs,
les îles grecques et la Grèce
continentale arrivent en tête
des destinations les plus
recherchées
en
moyencourrier.

À l'étranger, les Français
dormiront surtout à l'hôtel
(pour 43 % d'entre eux). 33 %
opteront pour une location
saisonnière et 10 % choisiront
des villages clubs.

Plus loin, l'Asie est de plus en
plus demandée (+ 18 %),
« avec le Japon, qui fait un
carton (68 %). “

L'Afrique du Nord et le
Moyen-Orient
sont
en
croissance
spectaculaire
(+110% pour la Tunisie.)

Dans le même temps, se
constate
un
mouvement
inverse : le retour des
touristes étrangers en France.
Après
deux
années
« noires », le syndrome des
attentats de 2015 s’est
estompé.
« Les Japonais sont revenus »,
constate l’Union des métiers
et
des
industries
de
l’hôtellerie
Prestige,
le
syndicat des palaces. Les
touristes chinois sont aussi
plus nombreux à visiter Paris
et la France.

8 : A [Voir], à [Lire], à [Ecouter]
Le « rendez-vous société »
de l’été

Et si on écoutait la radio
...autrement

Les meilleurs moments des « rendezvous société » de l'année avec des
surprises, des rediffusions mais aussi
des nouveautés…à propos de
liberté, d’égalité, de fraternité, de
laïcité, de solidarité, de lutte contre
l’extrême droite…

Pour se reposer. Rêver.
Imaginer. Redécouvrir. Se
laisser embarquer dans des
histoires extraordinaires ou
changer d'horizon. Culturebox
a réalisé une petite sélection
de podcasts à déguster cet
été.

A retrouver ici et à consommer cet
été sans modération :
https://www.youtube.com/watch?
v=X9xcTVVRpR4&feature=youtu.be

https://culturebox.francetvin
fo.fr/livres/policier/sept-po
dcasts-a-ecouter-cet-ete-2763
65

Les vacances, c’est le temps
pour… lire “Questions
d’Éduc.”
Le dernier numéro (de juin
2018) est justement consacré
aux vacances.
Il peut être téléchargé ici :
http://extranet.unsa-education.
com/Docs/Communication/Total/20
17-2018/QDE/qde_34.pdf
Et vous pouvez retrouver les anciens
numéros de la revue sur le site de
l’UNSA Éducation,
http://www.unsa-education.com/spip
.php?article105

Le Centre de Recherche, de Formation et
d’Histoire sociale de l’UNSA Éducation

Avez-vous lu tous
nos articles ?
L’été est une
bonne occasion
pour le faire.

Pour tout contact :
Denis Adam
Délégué général
Centre Henri Aigueperse

Retrouvez les sur notre site :
https://centrehenriaigueperse.com/

87bis, avenue George Gosnat
94200 Ivry-sur-Seine

Téléphone : 07 70 74 33 33
Courriel : centrehenriaigueperse@unsa-education.org

9 : A noter dans [l’agenda]
Le 19 septembre
Refus de l’échec scolaire
L’AFEV (Association de la Fondation Étudiante pour la
Ville) organise, en partenariat avec une trentaine
d’organisations, la 11ème édition de la journée de
refus de l’échec scolaire (JRES).
Cette année, c’est le thème de l’orientation qui a été
retenu pour les différents événements (rencontresdébats, temps d’échange dans les collèges,...) qui
marqueront cette journée partout en France.
Marie Duru-Bellat, sociologue spécialiste des questions
d’éducation, est la marraine de cette édition.
Comme chaque année, ce sera également l’occasion
de dévoiler les résultats de l’enquête menée par
Trajectoires-Reflex sur le vécu des collégiens en
éducation prioritaire.
http://www.lab-afev.org/refusechecscolaire/

Oxygène(s)

Le cartable rêveur
Pendant que tu étais
Sur la plage, cet été,
Ou bien dans la forêt,
As-tu imaginé
Que ton cartable rêvait ?
Il rêvait d'avaler
Des crayons, des cahiers,
Puis d'aller comme on vole,
Sur le chemin de l'école.

Durant cet été
N’oubliez pas de signer la pétition #En Vacances
pour un droit universel aux vacances de la Jeunesse
au Plein Air (JPA) et de Solidarité Laïque à retrouver
ici :
http://www.unsa-education.com/spip.php?article3419

Carl Norac

