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Communiqué

Enquête sur des « mutants »

L’UFCV enquête sur les 11-14 ans
Comment repenser l’accueil collectif des 11-14 ans ?

Aﬁn de mieux repenser l’offre des centres de vacances aux 11-14 ans,
l’Injep publie une enquête commandée par l’Union française des centres
de vacances sur ces « mutants » entre enfance et adolescence.
Ils ne sont plus tout à fait des bambins, mais pas encore des
adolescents. À l’instar des « jeunes » des années 60, on leur
découvre des codes propres, des modes de consommation
particuliers, des environnements familiaux à mille lieues de ce
qu’ont connu leurs aînés. Ils ? Ce sont les nouveaux mutants, les
11-14 ans. Ces pré-ados qui semblent déserter les centres de
vacances et de loisirs.
Pour mieux les connaître, l’Institut national de la jeunesse
et de l’éducation populaire publie cette Enquête sur des
« mutants », que le sociologue Gérard Prémel a conduite
pour l’Union française des centres de vacances et de loisirs
(Ufcv). L’ouvrage cherche à mieux cerner cette nouvelle
catégorie de population que l’on nomme « les pré-ados »,
en dégageant les aspirations de cet âge entre enfance et
adolescence, notamment en matière de loisirs.
Fruit d’une enquête de terrain étalée sur deux ans, le
livre présente une population « au statut frontière » d’une
grande diversité, mais dont les conditions de socialisation
ont, dans tous les cas, considérablement évolué au cours
des dernières décennies. Modiﬁcations des structures familiales et des règles
qui les régissent, poids grandissant des « années-collège », ciblages marketing et modes de
consommation propres… les causes de cette évolution sont nombreuses.
Problème : face à ces changements profonds, l’offre des centres de loisirs semble partiellement
inadaptée. Dans quelles conditions ces structures peuvent-elles désormais mieux assurer
leurs missions d’accueil et de socialisation ? Telle est la question centrale de cette enquête qui
parvient à dépasser le simple état des lieux en se posant la question du temps libre de cette
classe d’âge, de sa gestion et de son encadrement.
«Enquête sur des mutants» : 10 euros + 3,5 euros de frais de port. Références : Injep N° 76.
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