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Le thème retenu cette année par
l’équipe de l’ISIAT a pour ambition
d’interroger la place et les enjeux
de l’animation professionnelle et de
son corollaire l’animation volontaire
au sein des espaces temps vacanciers. Espaces et temps choisis ou
subis, espaces et temps d’émancipation et de découverte, ils sont
également des espaces et temps
où les inégalités se creusent, où les
ruptures s’ouvrent entre ceux qui
partent et les autres…

l’ISIAT
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9h à 12h30

R
P

> lundi 24
2011

O
G

9h45
Luc GREFFIER – maître de conférences, IUT Michel de Montaigne, ADES-CNRS
Introduction scientifique : pour une approche sensible des vacances

Présidents de séance :
Jean-Pierre AUGUSTIN – professeur université de Bordeaux 3, ADES-CNRS
Claudette ROUSSELI – CRAJEP Aquitaine/CEMEA

E

10h30 - Les vacances : histoires, attentes et réalités économiques

MM
RA

9h00 Accueil des participants
9h15 Ouverture du colloque :
Clotilde de MONTGOLFIER – directrice IUT Michel de Montaigne
Denis RETAILLE – directeur UMR ADES-CNRS
Claudette ROUSSELI – présidente du CRAJEP Aquitaine

André RAUCH – professeur émérite, université de Strasbourg
Des vacances pour renouer le lien social
Pierre PERIER – professeur, université de Rennes
Les vacances : une forme élémentaire du bonheur
Gilles CAIRE – maître de conférences, université de Poitiers
Les comportements vacanciers des français : une analyse socioéconomique
Échanges avec la salle
12h30 : pause déjeuner

> 14h15 à 17h
Atelier 1 Vacances, animation et territoire
Présidents de séance :
Franck WEHRLE – coordinateur Éducation, Enfance, Jeunesse, mairie de Salles
Claude TOUZOT – CRAJEP Aquitaine/FRANCAS
Ludovic FALAIX – conseiller d’éducation populaire et de jeunesse, doctorant SET UMR 5603 CNRS
De la transformation sociale à la réparation sociale : les changements paradigmatiques des
politiques publiques en faveur des temps de loisirs
Alain ESCADAFAL – maître de conférences, université de Bordeaux 3/ADES-CNRS
Jean-Luc BOULIN – directeur de la MOPA Aquitaine
Animation et territoire touristique : de la ressource territoriale au projet de territoire
François POUTHIER – directeur de l’IDDAC, Chargé de cours IEP-Bordeaux IV
Les ailes de saisons sont-elles désirables pour le territoire et l’animation culturelle ?
Frédéric DADOY – responsable du Développement Territorial, UCPA
Redonner une identité territoriale à un site, l’exemple des « chemins de Bombannes »
Michel CASSE-FRANCAS – délégué national chargé de la région Aquitaine
Des politiques éducatives locales construites sur la dimension « vacances »
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Atelier 2 Vacances, animation et formation

G

Présidents de séance :
Aurélie CARIMENTRAND – maître de conférences, IUT Michel de Montaigne/ADES-CNRS
Pierre ROUSSEL – CRAJEP Aquitaine/CEMEA

Vincent CHAVAROCHE – responsable national vacances et loisirs, CEMEA
L’animation volontaire, élément fondateur et fondamental du sens éducatif
des vacances et des loisirs collectifs de mineurs

E

Kamel TALBI – responsable de formation, Vacances Ouvertes
De l’animation à l’accompagnement de projet

MM
RA

Jean-Luc RICHELLE – maître de conférences, chef de département carrières sociales,
IUT Michel de Montaigne/ADES-CNRS
Vacance des vacances dans les formations à l’animation ?

Baptiste BESSE-PATIN – formateur
Formateurs, le jeu des représentations et des pratiques

Atelier 3 Vacances, politiques publiques et mouvements
Présidents de séance :
Pascal TOZZI – maître de conférences HDR, IUT Michel de Montaigne/ADES-CNRS
Olivier GALLET – CRAJEP Aquitaine/EEDF
Dominique CORNU & Annick BERSIHAND – conseillères thématiques CAF 33
L’évolution de la politique vacances Caf 33
Marie-Agnés DUPOUEY – directrice « Tourisme, patrimoine naturel », Conseil Régional d’Aquitaine
Les politiques du Conseil Régional d’Aquitaine en matière de vacances
Etienne SALIN – directeur de l’AROEVEN Aquitaine
Les colonies de vacances : des espaces d’apprentissages complémentaires de l’école
Valérie DULIN – responsable des appels à projets, Vacances Ouvertes
Le projet vacances : comment le soutenir dans un contexte de restriction budgétaire de l’action
publique ? L’exemple de Vacances Ouvertes

17h00 : fin des ateliers
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9h à 12h30

R
P

> mardi 25
2011

O

9h00 : accueil

G

Présidents de séance :
Nicolas d’ANDREA – maître de conférences, IUT Michel de Montaigne/ADES-CNRS
Gaëlle DAHERON - CRAJEP Aquitaine/CONCORDIA
Éric CATTELAIN – docteur en linguistique, maître de conférences associé,
IUT Michel de Montaigne & Wei WANG – ancien étudiant Cirimm IUT Michel de Montaigne
Les Vacances de Monsieur Zhang

E

Daniel REULA GARCIA – directeur du programme de vacances du Gouvernement d’Aragon
Les vacances et l’animation : un regard espagnol

MM
RA

9h15 - Les vacances, regards croisés et perspectives internationales

pause thé café
Présidents de séance :
Isabelle SACAREAU – professeur, université de Bordeaux 3 : ADES-CNRS
Bernard LAVAL – CRAJEP Aquitaine/JPA
Laura Lee DOWNS – directrice de recherche, EHESS
La colonie de vacances comme espace d’éducation populaire. Le cas d’Ivry-sur-Seine, 1925-1960
Jean-Marie LAFORTUNE – professeur UQAM
Comprendre pour mieux animer les vacances comme temps libre et activités de loisir :
Perspectives québécoises
Échanges avec la salle

> 14h15 à 17h

12h30 : pause déjeuner

Atelier 4 Vacances & mouvements associatifs et assimilés
Présidents de séance :
Stéphanie RUBI – maître de conférences, IUT Michel de Montaigne/LACES EA 4140
Étienne SALIN – CRAJEP Aquitaine/AROEVEN
Sylvain PATTIEU – maître de conférences, université de Paris 8
Les vacances de Tourisme et Travail, éducation ou consommation ?
Isabelle MONFORTE – OVLEJ
Les vacances des enfants et des jeunes : un enjeu public ou une affaire familiale ?
Christophe PAREL (sous réserve) – secrétaire adjoint et président de la commission des activités sociales
La politique du CCE de la SNCF en matière de vacances
Patrick-Yves MATHIEU – membre du bureau national de l’UFCV
L’offre d’animation concernant les vacances des jeunes des quartiers sensibles
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Atelier 5 Vacances, animation et représentations

O

Présidents de séance :
Chantal CRENN – maître de conférences, IUT Michel de Montaigne/UMI ESS CNRS Dakar
Bruno TAUZIN – CRAJEP Aquitaine/UFCV

G

Jean-Yves L’HELGOUALC’H – délégué national JPA
Quelles représentations sociales des vacances et des colonies de vacances ?

MM
RA

Stéphanie CONSTANT – maître de conférences, IUT de Rennes 1, laboratoire de psychologie &
Emmanuèle GARDAIR – maître de conférences, IUT de Troyes, laboratoire de psychologie
Pratiques éducatives et représentations de la prise en charge des enfants et des adolescents
chez des animateurs socioculturels dans différents contextes de loisirs (temps libres et temps
de vacances). Comment rendre les jeunes acteurs de leurs loisirs ?

E

Anne LAUGAA – psychologue & Didier LAUGAA – maître de conférences en Psychologie,
IUT Michel de Montaigne/ADES-CNRS
Touchez pas à mon intimité
Laurence ROY – éducatrice spécialisée, responsable du pôle culture, tourisme et loisirs du GIHP
Quelques représentations autour des notions de vacances et situation de handicap

16h30 – 17h00 (Séance plénière) : Partir en Vacances ?
Michel TOZZI – professeur émérite, université de Montpellier
Grand témoignage et conclusion du colloque
Luc GREFFIER – maître de conférences, IUT Michel de Montaigne/ADES-CNRS
Remerciements et perspectives du Colloque

Sont associés au colloque des étudiants de 2e année Carrières Sociales, filière « Animation des Territoires par les Loisirs » et
de la Licence Professionnelle « intervention sociale. »

graphisme marina.esteves iut bordeaux 3

Avec la participation de Catherine MITJANA &
Didier BARDY de la librairie « TARTINERIE de Sarrant » (32).

Coordination du colloque : Luc GREFFIER
Conseil scientifique : Jean-Pierre AUGUSTIN
(Université Bordeaux 3 – ADES), Gilles CAIRE
(Université de Droit de Poitiers – CEDES),
Sophie DARGELOS (CRAJEP Aquitaine),
Nicolas D’ANDREA (IUT Bordeaux3 – ADES),
Alain ESCADAFAL (Université Bordeaux 3 –
ADES), Jean-Marie LAFORTUNE (Université du
Québec à Montréal), Olivier GALLET (CRAJEP
Aquitaine – Éclaireurs de France), Luc GREFFIER
(IUT Bordeaux 3 – ADES), Denis RETAILLE
(ADES), Jean-Luc RICHELLE (IUT Bordeaux 3
– ADES), Claudette ROUSSELI (CRAJEP Aquitaine - CEMEA), Jean-François ROSE (CRAJEP
Aquitaine – UFCV), Jean-Daniel TOUREILLE
(CRAJEP Aquitaine – CPCV), Pascal TOZZI
(IUT Bordeaux 3 – ADES), Florence ZERILLO
(IUT Bordeaux 3 – ADES).
Secrétariat : Catherine SEGUIN - 05 57 12 21 47
Carrières-Sociales-isiat@iut.u-bordeaux3.fr

Accès tramway :
ligne B (Quinconces Bougnard),
arrêt Montaigne Montesquieu
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