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1 Préambules

En introduction aux résultats – publiés en français, italien et allemand – de 
la première enquête nationale sur l’animation socioculturelle enfance et jeu-
nesse en Suisse, trois préambules donnent la parole à des personnes issues 
des trois régions linguistiques de Suisse.

1.1 Préambule de la Suisse romande 

L’animation socioculturelle est née du travail réalisé avec un public jeune, 
pour ensuite élargir son action à toute la population, des enfants aux per-
sonnes âgées. Voilà donc plus de 50 ans que les professionnel·le·s de l’anima-
tion, tout comme les institutions qui les emploient, accumulent des savoirs 
et une expertise sur le travail réalisé avec les jeunes et les enfants, qu’ils 
démontrent que leur action dépasse la simple occupation du temps libre 
en proposant un réel processus citoyen. Malgré cette longue histoire, à ce 
jour, il n’existait aucun panorama à l’échelle nationale mettant en lumière 
les valeurs de ce travail, les méthodes d’intervention, le financement et le 
pilotage des institutions, la formation des professionnel·le·s ainsi que leur 
nombre, l’évolution des emplois, l’âge des publics, les temporalités dans les-
quelles agit ce travail, etc. Auparavant, le brouillard était de mise ! Cette 
première enquête nationale sur l’animation socioculturelle avec les enfants 
et les jeunes le dissipe. 

Cette initiative rend visibles les réalités de l’action professionnelle 
et dévoile les enjeux qui en découlent. Elle renforce les savoirs sur le travail 
social au sens large et contribue activement à sa reconnaissance. In fine, et 
cela constituait un des défis majeurs de l’enquête, elle met en dialogue les 
différentes régions linguistiques suisses, qu’elles soient urbaines, intermé-
diaires ou rurales. 

Une telle initiative est à saluer. Afin d’actualiser les connaissances, 
espérons que de telles enquêtes à l’échelon national se réalisent à nouveau, 
et ceci avant 50 ans !

Yuri Tironi, professeur associé, Haute école de travail social Lausanne


	Couverture page 1
	Mentions légales
	Table des matières
	Table des illustrations
	Table des tableaux
	1	Préambules
	1.1	Préambule de la Suisse romande 
	1.2	Préambule de la Suisse italienne 
	1.3	Préambule de la Suisse alémanique 

	2	Remerciements
	3	Introduction
	3.1	Objectifs et contexte du projet de recherche 
	3.2	Questions centrales et démarche 
	3.3	Structure de la publication 

	4	Résultats de la recherche 
	4.1	Échantillon
	4.2 Répartition de l’animation socioculturelle enfance et jeunesse en Suisse
	4.3	Offres
	4.4	Opportunités de participation 
	4.5 Heures d’ouverture et heures consacrées au contact avec les enfants et les jeunes 
	4.6	Bénéficiaires et utilisation des offres
	4.7	Groupe cible
	4.8	Infrastructure au niveau des locaux 
	4.9	Année de création et entités porteuses/responsables
	4.10	Dotation financière 
	4.11	Bases conceptuelles, qualité et pilotage
	4.12	Situation sur le plan du personnel 
	4.13	Axes de travail 
	4.14	Activités des professionnel·le·s « dans les coulisses » 
	4.15	Travail bénévole 
	4.16	Intégration communale et régionale 
	4.17	Évaluation de l’impact de l’offre 

	5	Discussion et perspective d’avenir 
	5.1	Discussion au sujet des disparités entre 
		villes et campagnes
	5.2	Discussion au sujet des particularités liées aux 
		régions linguistiques 
	5.3	Perspective d’avenir 

	6 Références bibliographiques
	7	Annexe : démarche méthodologique 
	Développement de l’instrument de collecte des données 
	Définition du groupe sur lequel porte l’étude 
	Accès au champ et collecte des données 
	Nettoyage et évaluation des données 

	Couverture page 4



