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l Les  maisons  familiales  rurales : 
André DUFFAURE 

de  l’Union Nationale 
des Familiales 

engagement 
facteur  de développement 

d‘Édu- 
cation et sont une 
active  du  développement 

mission  éducative au 
à la vie 

depuis bientôt ans. Non 
seulement  elles ont et 
à une d’une 
jeunesse capable de la vie 

tout 
un milieu de vie - jeunes et adultes - 
en  vue  de son développement. 

? 

communément  appelé << La 
Familiale cet  établissement d‘enseigne- 
ment,  installé dans un 

à des  adolescents  ou  adolescentes 
de 13 à 17 ans, 

en vue  d‘une 
tion 

Un actif soutien  de la base 

Ce sont et de famille, 
des 

cette maison qu’ils ont eux-mêmes 
entendent bien 

de ces  enga- 
gements, une pédagogique 

expliquent 
tance  que  peut une Fami- 
liale dans le développement  immédiat  du 
milieu dans lequel  elle  est  implantée. 

La 
sait 
gnaient à la fois que enfants, en 

chez  eux atteint 13 ans, 
ne se plus ou se 

- - 
la 

ne se doutaient 
pas que cette initiative 
cette ambiguïté  mais bien plus la dépasse- 

et les eux aussi à se 
enfants, à avec  eux 

et, au-delà, tout milieu 
de vie. 

La Familiale c’est, en plus et 
avec  ces adolescents et famille, 
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semble  des  familles et 
d‘une qui s’engagent  eux-mêmes 
à ensemble. 

\ 

Un une 
et d’activité 

ce (( la Familiale 
un 

basé )) : une 
le milieu  de  vie et la 

Familiale, une d‘une 
les 
monde du et son 
dans la vie et, 
et  les  connaissances qui s’y et 
s’en  dégagent et la 

Ainsi  se  succèdent à la 
des de 18 à 25 adolescents  venant 

dans des  activités 
et 8 en 

à la Familiale avant de 
semaines.  Ainsi, 

semaines an, se 
incessante une vie de 
et une C’est une à 
temps  plein situation 
sont autant 

Tout milieu  actif est d‘un 
Toute dans une action 

dans un milieu de 
dispose  d’une  connaissance  vécue les 
tâtonnements,  les les expé- 

avec  les  siens,  avec 
son 

C‘est intentionnellement que la 
de la 

en Familiale place  en tout 
ce  vécu  des 

dans le milieu  et  les  accompagne, 
ensuite, en second  de la et de 

La Familiale s’oppose ceci 
même dans sa pédagogie aux 
ditionnelles de - dont 

le 
fait - qui placent la avant la 

: en  classe 

En Familiale, le vécu peut 
un 

qui va de point de et  d’appui 
à la et  l’éducation  de  l’adolescent 
avec  son  milieu de vie. 

Cet  adolescent  engagé dans la 
est  invité à à ce  qu’il fait, à 
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et la validité  de 
le ... compose  avec toutes ces 

analyses, de dis- 
cussions  convenablement  développés et 

un d'Exploitation, 
de selon son statut 

au 
Tout ceci une 

lectuelle et une motivation qui. à 
' l'adolescent - à l'issue  de  ses  deux  se- 

maines de vécu - un à la 
Familiale d'une 
et d'une 

les 
aux 

L'adolescent de Familiale ques- 
tionne son milieu  de 
il questionne en classe. << 
Familiales,  pédagogie de  la 
note-t-on souvent. 

En sont 
à celles de ses au-delà  les 
élèves  eux-mêmes se engagés à 

les questions les 
les qui expliquent  les 
faits à la 
Familiale une équipe de 

l'un  d'eux : le ou la 

en Fami- 
liale est celui d'un << d'in- 

est ses  élèves  plus un 
qu'un enseignant. 

ne pas de connaissances, il 
met à la disposition de chacun  les  docu- 
ments qui aide les  jeunes 
à les eux-mêmes un 
et ou en 
équipe. plan de 

ne s'agit pas cependant de s'en 
à des  explications, il convient que 
les élèves se con- 

Aussi chaque semaine, la 
un et 

qui 
avec eux, les 
jugement et possibilité  de 

Ce sont les <( évaluations 
des mentions 
le des  veillées 

qui, un plan jouent en 
Familiale un éducatif 
l'action de des e 
de )> avec  les  élèves  des 

Familiales : les  élèves 
entendent  des  spécialistes 

de 
Nous une 

tion qui n'est pas 
plus  sensible à la logique 

qu'au : La Familiale est 
une sans ni 

C'est s'en  en- 
des 

ou de 
des des 
Familiales de 

ne peuvent-elles donc pas 
autant de << )), d' 
école )) les  adolescents - et ceux-ci 
étant dans la vie. 

à 
tion 

La un 
d'études années 
chacune 40 semaines de conduite 
et intellectuelle : 26 semaines 

dans le monde de la 14  semai- 
nes dans un monde 

Une 
ment, de de muta- 

les 
@Education et 
Ceux-ci 

Familiales d'un Ces 
de 

la Familiale,  utilisent  les  mêmes 
et moyens  pédagogiques et se 
engagés  également dans les 

actions de en col- 

sionnels et syndicaux. 

LES 
E N  

ET LE 

En 

de l'Union Nationale : 

- 538 Familiales  et 
#Education et qui 
chaque année  plus de 33 jeu- 

nes, soit le de 
(public + 

- 
adultes de 
de 
techniciennes de 
tion pédagogiques, de 

Ces  Écoles de chaque 
année aux 
tion, technique,  pédagogique) la 
ou le d'un de 

ainsi que 
locales. 

le 

sont sensibles  aux 
la pédagogie  des 

: engagement 
des  familles,  engagement  du milieu 
essentiel le développement), 
tion des jeunes  fondée les de la 
vie et notamment de la vie économique. 
Ainsi, en l'Espagne  totalise-t-elle 
50 et 32. 

Etats 80 mai- 
sons familiales : 26; Sénégal 19; 
Togo 13; Tchad 

4; Congo 4; 2;  
Gabon 2. - sont 

ou 
En latine, le compte 

5 
de de Les 

7 
sons dont une les 

la 
10 et un 

63  
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le Nica- 
le de 

LES 

Face au développement 
de 
qui y ont joué ne 

niée. 
Ceci  s’explique objet  même : 

la des adolescents et adoles- 
centes en milieu C‘est tout de même 
quelque  chose a une  école en milieu )> 

qui systématiquement’ne fasse pas les 
jeunes de ce  milieu,  mais qui au 
sans aide à 
En de des  anciens  qui  mo- 
mentanément  avaient dû sont aussi 

ne 
l’est  pas. 

sont là qui 
tance dans la déci- 
sion de à la d‘une 

- 30 % des 
jeunes qui à la 

sont 
le de l’Asso- 

ciation Nationale du en 

la Familiale ne se pas  seu- 
lement une  action à long 
les élèves 

une action  immédiate. Nous venons 
de le en la Fami- 
liale. 

Cette action immédiate  est faite de l’en- 
gagement, de 

les familles et 
tout le milieu son 

c’est toute la vocation de la 
Familiale de à un développe- 
ment  local.  Sinon la même  des 
jeunes qui est son objet sans effet. 

(t Vocation Fami- 
liales ,, 

La vocation des 
do- 

maines : et 

une  vocation familiale, elles 
puisent au 
assise mais  aussi objectif 
pédagogique : l‘assise cette 
association active  des  familles,  de tout un 
milieu et à ou non 

l’objectif pédagogique  aussi.  Ce 
social qu’est la famille n’est-il pas le 

seul dans  lequel tous 
Tous c’est aussi 

la Familiale à à tous 
les  jeunes qui et s’y 

Vocation professionnelle aussi, c’est 
au d‘un monde au que 
s’analysent  les situations et se les 
adolescents,  et  cela non pas 
les  uns et les à tâche 

mais au les à la 
Se c’est 

à du vécu du 
nouveau du  quotidien qui ne 
pas. 

au début de ce  siècle, 
dans une G à un qui se 
veut  socialiste )) bien cette attitude 
fondamentale : Familiales 
font : (< conscience aux pay- 
sans de situation sociale ailn qu’eux- 

la cela ne 
consiste  pas à de en 

à l’emploi des 

et la des syndicats,  cela  consiste 
plutôt à le méca- 
nisme de la auquel ils 
se soumettent simple à 

tous les  actes 
qu’ils accomplissent habi- 

tude. Ce qu’un  homme  a le plus 
de peine à intelligemment, c’est 

vie,  tellement  elle  est faite de 
et  de d‘actes  inconscients. 

la et la le 
n’est pas de 

des  idées et des  connaissances 

la ceux qui s’y con- 
la ceux qui la suivent. 

ce n’est 
tels ou 

ou telles  connais- 
sances, c’est de ses 
actes; les de ses  idées, le fonde- 
ment de ses  connaissances. 

consiste à des  idées les  paysans 
qui vous 

consiste à à 
des  idées.  Ce  n’est pas la même  chose. 

Vocation territoriale, e&. L‘action  des 
Familiales a son 

de dans le milieu mais en 
fait, c’est tout le milieu qui est son 

d’élection. Un milieu dans lequel 
foutes les  évolutions sont possibles à condi- 
tion d‘y le des conditions 
de vie où les 

comptent 

ne sont pas des 
c 

est Chaque 
Familiale  et  ceux qui l’animent 

aussi cette image. 
Un milieu peut hautement édu- 
catif. La 

dans ces possibilités  mais 
dans le fait que la Fami- 

liale sans ou 
de ce  milieu,  constitue celui-ci un 
stimulant et  une  occasion de développe- 
ment. d‘en un 

bilan. 

Un bilan 

cette année 
même des 

des Fami- 
liales, a 

sous lesquelles  les Fami- 
liales au développement de 

Options méditerranéennes - 20 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



Les en deux 

- Actions dans le milieu et développe- 

- 
Cette division  est  souvent : 

les actions s'enchaînent les unes  les 
et au développement et à la 

: 

ment. 

Actions  dans le milieu 

Ces actions touchent les dont un 
bon est à des actions clas- 
siques  de  développement  et de 

c ... les 90 
- un de 

- au moins  les 3 14 n'utili- 
sent  pas  ou 

de 90 % 
eux ont été ou sont de 
Familiales  de ales 

Le temps de de enfants 
est eux une où 
ils  se  sensibilisent aux 
niques.  L'action  de la Familiale 
a pu 
dans un de développement 
où aucun ne les atteint 
actuellement, et ne peut  les 

Action auprès des familles des jeunes 

C'est le 
et, dans 

ces 
techniques,  économiques et sociales,  no- 
tamment en 

des de ces 
études l'exploitation sont indiqués 
qui associent et jeunes : essais, 

Une 
et  techniciens : exposés,  discussions, 
veillées  est  indiquée beaucoup, en 

de journées de regroupe- 
ment. Elles font autant les 
fessionnels  et  techniciens  locaux  que  l'en- 

Assez souvent les sont invités à 
à telle  ou  telle action (visites, 

techniques),  mais ce sont les 
réunions de parents qui ont le plus 

des 
et des  discussions  techniques. 

mes je posais des  ques- 
tions ils avaient 

celles  qu'ils 
ils  se  sentaient 

à l'aise,  plus  de 70 m'ont cité  les 
de de se 

à l'aise disent-ils, on les 
écoutait; à des 
spécialistes (ils en ont le thème 

: enfants. ont moins 
sont comme 

seules qui plaisaient. 

Les AUX o z n  
le contact où tou- 

tes  les  questions  éducatives,  techniques  et 
sociales sont institut en 

signale  plus  de 120 et  insiste efficacité 
l'exploitation. Une Familiale 

avec 
familles  et  jeunes, un technicien 
dans la discussion et un 
longement  possible de l'éveil 

Voyage  d'études, à des 
techniques et bien 

moyens sont 
la d'une 

tion : << La donnée  en 
Familiale une 
dans le  milieu  et est,' là, 
d'évolution. 

Action dans l'ensemble du milieu :, 

du 
des  élèves 
aux enseignants sont citées de façon 

massive. On 
ont suscité une 
de de techni- 
ciens  et  qu'elles ont une action 

la conception de la de  la 
Familiale  mais  aussi 

ment des jeunes  et l'attention des 
fessionnels à de  ces jeunes dans 

milieu. citent 40, 60 
sonnes  ainsi  mobilisées de ces 
blèmes. 

e Les jeunes sont satisfaits de  cette 
évaluation en 

de 
la 

dans des  exploi- 
tations jamais 
ces  évaluations le 
dans 5 exploitations à la demande des 

et des jeunes )). 
même, des visites d'ex- 

ploitation, 
cussions de cas concrets les 
exploitations, des stages de et 4e  année 
manifeste  dans la des 
Familiales, et 
de tout un 

en liaison avec  eux, 
à une l'évolution 

technique,  économique  et humaine de la 

il y a 
et études techniques  en 

commun 
la Familiale, 

son à beau- 
coup d'activités du milieu et d'activités 

: accueil  et à des 

à la Familiale, plus 
ou moins  engagée à 

Un de con- 
au point de des 

des  anciens des  anciens 
élèves sont signalées. 

Tout ceci 
foisonnement  d'activités  et  d'ini- 

tiatives, d'une << mise  dans le coup 
de qui 

enfants et, d'une façon ou sont 
ou  deviennent  actifs,  d'une action diffuse 

tout un milieu exploitants, 
... 

Toute l'activité des 
au dévelop- 

pement, tenté lisant 
l'enquête. 

. Options méditerranéennes - 20 
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\ 

Et cependant 
dans une action de  développe- 
ment. fait, elle  est un chemine- 
r?mt et ainsi du mal à 

dans ou des bilans 

et tout en  se que 
les Familiales tout dévelop- 

pement, toute est un 
développement  de la 

à la technique  mais  non  avec la 
technique fin. est  évident  que la 

des 
tituts ou à 

des contacts la 
locales, 

la dans la vie, 
mieux à de la petite 

l'enquête - et 
à cela - on types 
d'initiatives : 

10 aux Comités  locaux  ou 

- 
- 
Cette 

se la 
ou aux études 

et initiatives. 

de développement 

20 Liaison  avec  les 

Une a signé  une  convention 
avec une des syndicats  d'ex- 
ploitants 

30 ou moni- 
spécialisés le développeeent. 

de font 
fectionnement, donc de la 
manente, sans le d'une 
convention spécifique. 

Ces besoins sont ceux  spécifi- 
ques à On peut y 

piste : 

l a  Anciens 
et les 18-25 ans 

qui ont acquis et 
d'analyse à duquel ils 

ou des 
eux actuels : installation, etc.  avec 

une méthode de 

20 
élèves qui comptent la Fami- 
liale et 

invoquent : 

- la s'y 

- la : possibilité  de  détente, 
manifeste; 

, de discussion; 
- la : faibles  déplacements; 
- le : 

veillées. 

Ces besoins sont spéczques 
ment aucun ne 
la la sou- 
plesse, la 

la 

66 
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Ainsi cette : depuis un an elle 
a mis  en  place,  avec  l'aide  de  quelques 
anciens, une de 
à la disposition de tous 

de 
qu'ils soient technique,  économi- 
que ou humain. 

Au 
ces  thèmes ont été  étudiés, ainsi 
aux besoins des d'en 
davantage et de plu- 

ces l'on  ne  peut 
tout seul : 

que l'actualité (monnaie,  élections), la 

sion de notes,  etc.) )>. 
30 actions spécifiques sont de plus 

en plus  demandées, soit dans  le d'un 
de soit 

en faisant 
les dans le 

d'un 

- des 18-20 ans; 
- action des  anciens; 
- d'un 

- sessions ou de mécanique; 
- (200 h). 

Nous ne citons pas les actions  spéci- 
fiques de 

la 

9 

Quelles 

Un engagement dans des puogr'arnmes de 
développement 

La Familiale a des 
spécifiques à 
tions : 
- le fait que pa- 

elle  est en contact 
ou pas  touchés les 

- sa méthode  pédago- 
gique, son adapté au 
milieu la com- 
munication; 
- la d'une action déjà  com- 

mencée  avec  anciens  élèves  qui attendent 
que l'on à 
méthodes et à d'un acquis; 
- la localisation de la Familiale 

qui possible  des  actions 
spontanées, simples  mais  aussi 

efficaces. 

La Familiale est avant 
tout un fami- 
liaux et 

Ceci en soi  est  déjà  du (( développe- 
ment 

une de 
conscience, une en avant; plus 

il scelle un acte de volonté, une 
décision. 

Ainsi sont toutes de 
non pas  décision  ve- 

nant d'en haut, ou pas 
quelque ambition politique  locale ou 

d'une 
volonté de  familles, d'un ensemble  de  base. 
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cet engagement, un de 
de jeunes,  mise un 

dans lequel la population adulte, le milieu 
se 

11 ne s’agit pas à 
une école-ilôt  intellectuelle dans ce  milieu 

le milieu familial et 
1’école dans sa tâche. 

Une action de développement, de 
en de son haut 

constituants hu- 
mains au milieu, de sa 

au milieu de cela 
de ce  milieu  qu’elle  veut 

même le 
qu’elle 

Combien de stations modèles, de bâti- 
et somptueux soi- 

disant dont l’action ne semble 
le voisinage  et,  plus cela 

va,  plus  cela 
Le sous-développement  évoque  l’idée 

de  fixation, de stagnation, de  modèle. 
Le développement, au implique 
la notion de mouvement, de dynamisme, 
de <( en avant )). Le mot {( déve- 
loppement en  espagnol c 

cette idée  de  quelque 
chose qui c se déploie ).> de 

La Familiale 
sonnes  en  vue de 
déjà à une à une 
de 

Cette action n’est ni massive, ni 
à 

de  ce  milieu que l’on 

La des 
gées sont donc des familles ayant de 
enfants avec  lesquels  elles  s’engagent.  Cette 
action pa- 

qui ne savent  plus s’ils 
et  jeunes  gens qui eux  veulent quelque 
chose. Cette de  deux géné- 

en elle tout un dynamisme  et 
explique et à la 
de 

un dans les 
familles. 

A ce dynamisme 
en (< pédagogie des 

Familiales >> une 
dynamique et non de 
tution. 

a) La Familiale 
les adolescents un 

font à tou- 
les notions d‘impasse,  de  voie 

minale ont été en 
amont et en aval  est  indispensable  en 

c’est aussi  ne  pas 

b) La Familiale et  les 
aussi  une souple  et 

non 
suppose aussi non 

C‘est 
été souhaité, dans les 
ment, la sec- 
tions de qui  puissent  momen- 
tanément à telle ou telle 
tion que nécessite  l’aménagement  local, 
mais qui dès que  les 
besoins ont été satisfaits et non se 

et faussement. 

C‘est cela que  la base, la 

petites  unités. 

Depuis plus de 35 ans 

plus de 35 ans, ces 
Familiales ont action 
dans le plan même du développement  de 
la qui les 

Ainsi,  en 1937, à naissance, 
deux ans de tâtonnement, la 

dans le d‘un 
syndicat de 
la zone de du d‘ente, dite 

d‘Agen. 
ans  plus à ce syndicat  se 

substituait une association des 
Familiales de Lauzun, de 
du d‘Agen. 

Cette même année 1937, le 
embauché, un technicien, était 

engagé la des 
élèves et les 

On l’avènement 
de #Etudes 
(CETA) en petite 

aient bénéficié 
des Familiales. 

ne de Fami- 
liales  viables dans une où ne s’ins- 

pas un développement  économique 
social  et humain. 

Le humain d’abord 

Les Familiales, au delà  du  plan 
économique, le plan humain jouent 
dans tout développement un considé- 

l’avènement de 

Toute de développement  est 
moins un ... 
dans cette 

aide et ambition - 
à l’avènement  de plus  heu- 

et  Jean - Une 
: 

Les de l’exploitation  familiale 1). 

- (( de 
1960,  l%ole 

- Une  péda- 
gogie de  la : 

1969, 
temps. 

- Aspetti psicologici el 
scuola-famiglia in 1). 

1970. 

- Las  Escuelas  Fami- 

1971. 
Ed. Cajas 

: 
c( Una 1). - 1973, 

: 

des 
La )) : Le cas de l’Union 

d’Ëdzrcation et d’orientation. - 1973, 
ficonomie et 

: 
(( : 

1973, 
fiducation e t  
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