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UNE POLITIQUE DU TEMPS LIBRE ? 1981-1983

Marion Fontaine est maître de conférences à l’université d’Avignon et des
Pays de Vaucluse (Centre Norbert Elias) et secrétaire de la Société d’études
jaurésiennes. Elle vient de publier Le Racing Club de Lens et les « Gueules
Noires ». Essai d’histoire sociale, aux éditions Les Indes Savantes. 



Introduction

« Hegel fait remarquer quelque part que, dans l’histoire
universelle, les grands faits et les grands personnages
se produisent, pour ainsi dire, deux fois. Il a oublié d’ajou-
ter : la première fois comme tragédie, la seconde comme
farce »1. Au premier abord, ce sont les mots cinglants de
Marx qui viennent à l’esprit lorsque l’on songe au minis-
tère du Temps libre, confié en 1981 à André Henry dans
le premier gouvernement de Pierre Mauroy et conçu à la
fois comme un prolongement et un hommage au sous-
secrétariat d’Etat aux Sports et à l’Organisation des loisirs,
occupé par Léo Lagrange en 1936.
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1. Karl Marx, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, Paris, La Table Ronde, 2001 (1869), p. 72. 



livrée à « l’esprit de jouissance et de facilité ». Aucun
Léon Blum ne revendique hautement devant ses juges sa
fierté d’avoir fait naître, à travers les loisirs, « une embellie
dans des vies difficiles, obscures ». En 1983, c’est seule-
ment un épuisement et, pour finir, le rangement du
temps libre au grenier des jouets sans usage. Rien ne
semble en subsister. Le ministère d’André Henry a été
absent des récentes commémorations du 10 mai 1981. Il
est aussi peu mentionné dans les souvenirs concernant
cette période. Même Pierre Mauroy ne lui consacre
qu’une allusion lapidaire dans ses mémoires et l’oublie
ailleurs, pour préférer rappeler certaines réalisations de
Jack Lang, tels que le prix unique du livre ou la Fête de
la musique4. 

Il est vrai que le temps libre et la possibilité, ou non, de son
appréhension politique sont écartés aujourd’hui de l’hori-
zon idéologique, y compris celui de la gauche socialiste.

 7

UNE POLITIQUE DU TEMPS LIBRE ? 1981-1983

Si les deux initiatives ont en commun leur brièveté (elles
s’achèvent pour l’une en 1938, pour l’autre en 1983), leur
destinée posthume est en effet bien différente. Autant
l’action de Léo Lagrange apparaît très vite comme l’une
des réussites du gouvernement de Léon Blum2 et s’im-
pose par la suite comme une référence et une source de
fierté pour la gauche, autant celle d’André Henry s’efface
alors même qu’il est encore ministre. Léo Lagrange, que
son charisme a fait reconnaître comme « ministre de la
Jeunesse », meurt durant la campagne de France le 9 juin
1940, prouvant, suivant les termes de Léon Blum, « que
l’on a pu donner pendant de longs mois toute sa foi et
toute son énergie à une œuvre comme celle de l’organisa-
tion et des sports et avoir conservé tout de même en soi
quelques vertus héroïques »3. Personne, heureusement,
ne périt de mort violente après 1981. Aucun régime de
Vichy n’affirme alors la punition de la France pour s’être
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2. Pascal Ory, La Belle Illusion. Culture et politique sous le signe du Front populaire 1935-1939, Paris, Plon,
1994, en particulier p. 713-805. 
3.  Cité dans la notice consacrée par Justinien Raymond à Léo Lagrange et reprise dans Jean Maîtron,
Claude Pennetier (dir.), Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français : Le Maîtron [1914-
1939], Paris, Editions de l’Atelier, 1997. 

4. Pierre Mauroy, Mémoires. « Vous mettrez du bleu au ciel », Paris, Plon, 2003, p. 175. Pierre Mauroy,
« L’esprit de Mai 1981 », La Revue Socialiste, n°42, 2e trimestre 2011, p. 37-39 (consultable sur
www.revuesocialiste.fr). 
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bien plus larges qu’il faut appréhender pour saisir ce qui
s’est passé entre 1981 et 1983. 

Le caractère encore très proche, et déjà si lointain, de
cette période constitue le principal obstacle à ce type
d’étude. Aussi celle-ci s’assigne-t-elle avant tout une visée
exploratoire. Fondée sur les récits des témoins, à com-
mencer par celui d’André Henry5 lui-même, elle s’appuie
également sur certains fonds d’archives (celles de Pierre
Mauroy, celles du Parti socialiste) déposés au Centre
d’archives socialistes6. Elle n’est pas à proprement parler
l’analyse d’une politique publique, ou celle d’un départe-
ment ministériel. Ces différents points ont été abordés
lors d’un colloque organisé en 2003 par l’Institut national
de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP)7. Les

Au mieux, il est considéré comme une absurdité. Au pire,
il est pour cette gauche un stigmate qu’elle cherche à
toute force à repousser, tant elle craint qu’il ne justifie
l’accusation portée par la droite d’avoir délaissé la « valeur
travail ». On comprend que, dans ces conditions, le
ministère du Temps libre ne puisse apparaître que
comme une incongruité et un échec annoncé, fatalement
destiné à se briser devant les contraintes économiques et
l’envahissement du chômage. C’est ce déterminisme, et
cette certitude apposée par le présent sur le passé, que
l’on voudrait ici nuancer. Il ne s’agit pas de transformer
un échec en réussite, mais de restituer les raisons de ce
qui apparaît à notre regard contemporain comme une
bizarrerie, de comprendre ce qui fut tenté et le pourquoi
d’un avortement. Sans doute la crise et le chômage ont-
ils joué ; cependant, on peut penser qu’ils ne furent pas
les seuls. Après tout, la politique de Léo Lagrange se
dessina, elle aussi, en pleine crise économique et, de sur-
croît, dans un moment de tensions internationales
suraiguës. Elle laissa pourtant un tout autre souvenir.
C’est donc un contexte et un ensemble de phénomènes
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5. André Henry, Le ministre qui voulait changer la vie. Une politique du temps libéré, Paris, Corsaire
Editions, 1996. André Henry, « Le temps libre : un projet impossible », Cahiers d’histoire. Revue du
comité d’histoire des ministères chargés de la Jeunesse et des Sports, n°2, novembre 2004, p. 50-67. 
6. Je remercie Frédéric Cépède, Emmanuelle Jouineau et Thierry Merel pour leur aide et leurs
remarques. 
7. « Le ministère du Temps libre, 1981-1983 : la renaissance contrariée du ministère de la Jeunesse et
des Sports » (Journée d’études de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire, Marly,
2 avril 2003), Cahiers d’histoire. Revue du comité d’histoire des ministères chargés de la Jeunesse et des
sports, n°2, novembre 2004. 



archives du ministère du Temps libre, versées au centre
de Fontainebleau des Archives nationales, devraient sans
doute permettre, dans les prochaines années, d’approfon-
dir ces thématiques. 

On a plutôt choisi ici de se concentrer sur le concept de
temps libre, entendu à la fois sous l’angle de sa mesure
et de sa définition et sous celui de son contenu. Ce sont
les usages et les appropriations de ce concept au sein
de la gauche socialiste qui constituent le cœur de cette
réflexion8. Celle-ci ne peut être bornée aux seules années
1981-1983. L’invention du ministère du Temps libre n’a
rien en effet d’une idée en l’air, lancée un soir de victoire
électorale. Si elle apparaît comme une surprise, elle est
beaucoup moins surprenante, dans sa forme comme dans
son impossible réalisation, si on la rapporte aux débats
des décennies antérieures. Elle porte la marque d’une
histoire et d’une mémoire, liées à 1936 mais qui ne s’y
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résument pas. La question du temps libre et des loisirs
continue en effet à se déployer, sur le plan associatif ou
partisan, entre 1936 et 1981. Elle se mêle aux mutations
que connaît la société française durant les Trente
Glorieuses. Elle est présente dans le bouillonnement qui,
au cours des années 1970, agite des forces socialistes, qui
débattent, entre autres, du « temps de vivre », du temps
choisi, du temps libéré et des concepts qui lui sont asso-
ciés (jeunesse, culture, sports, tourisme, etc.). Dans cette
perspective, cette étude invite aussi, à partir du cas en
apparence anecdotique du temps libre, à désenclaver
l’événement du 10 mai 1981, parfois conçu dans la seule
perspective de la conquête du pouvoir par un homme et
un parti. L’histoire n’est pas seulement cette conquête.
Elle est aussi celle de l’effervescence associative et intel-
lectuelle qui la précède ; elle interroge encore ce qui se
passe, concrètement, quand l’effervescence aboutit au
pouvoir. 

8. Pour un cadrage général, nous nous permettons de renvoyer à Marion Fontaine, « Travail et loisirs »
dans Jean-Jacques Becker, Gilles Candar (dir.), Histoire des gauches en France. Vol. 2. XXe siècle : A
l’épreuve de l’histoire, Paris, La Découverte, 2004, p. 713-722. 



L’héritage de 1936 

Si, dans la marche qui conduit à 1981, il y a bien une
référence historique constamment convoquée par le Parti
socialiste, c’est celle du Front populaire. Elle l’est en
général. On sait que François Mitterrand joue, presque
jusqu’au mimétisme, de l’identification avec Léon Blum.
Le 8 juillet 1981, dans sa déclaration de politique géné-
rale, le nouveau Premier ministre, Pierre Mauroy, affirme
après Malraux et Léo Lagrange, qu’est enfin venue « la fin
du temps du mépris ». La référence est plus omnipré-
sente encore s’agissant du temps libre9 et justifie presque
à elle seule la constitution du ministère afférent, lié expli-
citement par Pierre Mauroy au souvenir de Léo Lagrange.
Son titulaire, André Henry, en joue beaucoup lui-même,
assimilant les critiques qui, très vite, lui sont faites à
celles qui ont été adressées à son prédécesseur10 et citant
dans ses instructions générales l’intellectuel du Front
populaire que fut Jean Guéhenno : « Pour changer la vie,

UNE POLITIQUE DU TEMPS LIBRE ? 1981-1983
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c’est l’homme qu’il faut changer »11. Le candidat François
Mitterrand, dans le discours prononcé à Vieux Boucau
dans les Landes le 17 avril 1981 et consacré aux ques-
tions de temps libre, ne procède pas autrement : « Depuis
plus d’un siècle, la lutte des socialistes s’identifie à la
lutte pour la conquête du temps de vivre […]. En 1936,
le Front populaire, Léon Blum et Léo Lagrange faisaient
adopter les lois instituant les congés payés et la semaine
de 40 heures. Cette conquête sociale fut la première véri-
table réponse aux besoins du temps libre, la première
étape dans l’affirmation d’un droit nouveau, le droit au
temps de vivre »12.

Cette omniprésence n’introduit en réalité aucune rupture
avec les décennies antérieures. Dès la Libération, le sou-
venir de 1936 joue un rôle séminal dans la définition d’un
rapport entre travail et loisirs perçu comme un marqueur
spécifique à la gauche. L’héritage est matérialisé dans une

9. Marianne Lassus, « De “l’organisation des loisirs” au “temps libre” : étude de la concordance des
temps 1936-1981 », Cahiers d’histoire, op. cit., p. 27-47.
10. André Henry, Le ministre qui voulait changer la vie, op. cit., p. 28.  

11. André Henry, « Instructions générales du ministère du Temps libre », 19 octobre 1981, dans Le
temps libre. Discours de François Mitterrand, Pierre Mauroy, André Henry (17 avril-19 octobre 1981),
Paris, Editions du ministère du Temps libre, 1982, p. 84-90.
12. François Mitterrand, discours au Vieux-Boucau (Landes), 17 avril 1981, ibid., p. 2-7.



figure, Léo Lagrange, et dans une évolution clef, la réduc-
tion du temps de travail et la constitution des loisirs en
temps social accessible à tous. Il est aussi marqué par une
ambition : la démocratisation des loisirs et de la culture,
dans une perspective d’éducation et d’émancipation,
le tout légitimant l’intervention des pouvoirs publics dans
ces domaines. Si cette ambition trouve dans les années
de l’immédiate après-guerre quelques traductions institu-
tionnelles (Jean Guéhenno anime ainsi une Direction des
mouvements de jeunesse et d’éducation populaire entre
1944 et 1945), elle se retrouve plus durablement du côté
des associations. Nombre d’entre elles, liées à une com-
posante ou l’autre de la gauche, aspirent alors à prendre
en charge les loisirs du peuple. C’est le cas de la FSGT
(Fédération sportive et gymnique du travail), liée au Parti
communiste. C’est le cas encore de Peuple et Culture,
issu plutôt de la mouvance personnaliste et des chrétiens
de gauche et qui, à travers des figures comme Bénigno
Cacérès ou Joffre Dumazedier, aspirent à rendre le peuple
à la culture et inversement. Toutes les forces convergent,
des tendances familiales et chrétiennes à la Ligue de

UNE POLITIQUE DU TEMPS LIBRE ? 1981-1983
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l’enseignement en passant par Tourisme et Travail,
proche de la CGT, pour occuper le champ du tourisme
social13, dont les visées (faire des vacances un droit pour
tous et un lieu de réalisation pour les travailleurs), sont
révélatrices de cette aspiration globale. 

Du côté socialiste, il faut insister sur le rôle de la
Fédération Léo Lagrange14, née en 1950-1951, dans le
contexte de la commémoration du dixième anniversaire
de la mort du ministre du Front populaire. Son initiateur,
Pierre Mauroy, alors responsable des Jeunesses socia-
listes, a été personnellement très marqué par la figure de
Léo Lagrange. Quels que soient les doutes de Guy
Mollet, s’interrogeant sur les services que pourraient
rendre au socialisme les matchs de football, Pierre
Mauroy voit dans la nouvelle structure à la fois l’expres-
sion d’une fidélité et une manière de renouveler les
réseaux socialistes. Si la mesure de l’influence de la

13. Sylvain Pattieu, Tourisme et Travail. De l’éducation populaire au secteur marchand, Paris,
Presses de Sciences-Po, 2009. 
14. Pierre Mauroy, Mémoires, op. cit., p. 48-49. Yann Lasnier et Denis Lefebvre, Fédération Léo
Lagrange 60 ans. Mémoires d’avenir, Paris, Bruno Leprince, 2010. 



Guy Mollet, mais la quatrième (1969) est votée sous
Georges Pompidou, il est vrai sous la pression des événe-
ments de Mai 68. La situation est plus brouillée encore
concernant les politiques liées au contenu de ce temps
libre. Les projets multiples, lancés sous le Front populaire,
mêlaient création et médiation, loisirs sportifs, touris-
tiques et culturels, sans que la distinction entre différents
secteurs d’action publique soit véritablement opérée.
C’est sous la République gaullienne que cette structura-
tion est mise en œuvre15. L’administration de la Jeunesse
et des Sports, que le régime de Vichy avait commencé
à pérenniser, est renforcée par le dirigisme de Maurice
Herzog, Haut commissaire puis secrétaire d’Etat à la
Jeunesse et aux Sports de 1959 à 1966, année où le secré-
tariat d’Etat devient ministère de plein exercice. André
Malraux, de son côté, peut, à partir de 1959, donner avec
flamboyance ses lettres de noblesse à « son » ministère
des Affaires culturelles. 

Fédération Léo Lagrange demande encore des études
plus fouillées, il semble qu’elle fasse preuve d’un réel dyna-
misme. Versée dans toutes les formes d’éducation
populaire, elle développe aussi des prestations en matière
de vacances et de tourisme social et anime un vaste réseau
de foyers et de clubs de jeunes. La Fédération marque par
ailleurs le parcours d’un certain nombre de militants du
temps libre, que l’on retrouve en 1981. C’est le cas de
Pierre Mauroy bien sûr ou encore de Georges-Bernard
Renouard, également membre du comité vacances de
Force Ouvrière, actif au sein de l’UCPA (Union nationale
des centres sportifs de plein air, créée en 1965) et qui est
un homme clef dans la réflexion socialiste des années 1970
concernant les vacances et le tourisme. 

Si les associations liées à la gauche tendent ainsi à faire de
la prise en charge des loisirs populaires l’un des éléments
constitutifs de leur identité, dans les faits, pourtant, les
choses ne sont pas si claires. Elles le sont à peine en
matière d’extension du temps libre. La troisième semaine
de congés payés (1956) est bien due au gouvernement de
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15. Marianne Lassus, Jean-Luc Martin, Sylvain Villaret, « Les politiques publiques du sport (1945-
2005) », dans Philippe Tétard (dir.), Histoire du sport en France. Vol.2, Paris, Vuibert, 2007, p. 130-137.
Philippe Urfalino, L’invention de la politique culturelle, Paris, Hachette littératures, coll. « Pluriel »,
2004 (1996). 



Valeur des vacances, vacance des valeurs  

Mais, à l’aube des années 1960, ces ambitions doivent se
confronter aux mouvements qui traversent la société
française. Certes, ces mouvements sont lents. Les 40 heures
hebdomadaires, légales depuis 1936, ne deviennent effec-
tives qu’au cours des années 1970. Le Parti socialiste peut
encore au début de la décennie, sans trop craindre de se
faire taxer d’exagération, dénoncer une durée du travail
qui est la plus longue du Marché commun16. Il faut
attendre les mêmes années 1970 pour que le taux de
départ en vacances des Français dépasse les 50 %, non
sans que persistent de fortes disparités entre catégories
sociales, disparités là aussi dénoncées dans les travaux
socialistes17. Malgré tout, s’impose peu à peu l’idée que le
temps libre n’est plus exception, mais partie de la vie,
vouée à augmenter en importance et à devenir, à l’instar

Aucun des deux ministres gaulliens n’abandonne à la
gauche les ambitions de démocratisation et d’éducation
que la période du Front populaire a associées au temps
libre. Au contraire. Maurice Herzog, qui parvient d’ail-
leurs à nouer le dialogue avec un certain nombre
d’associations liées à la gauche, reste pénétré par l’idée,
très « lagrangienne », de pratiques physiques d’abord vouées
à l’éducation des masses, secondairement destinées à être
le creuset du sport d’élite. André Malraux pour sa part
conçoit son action comme une démocratisation, qui vise
à faire accéder la masse à la culture de l’élite. L’atteste par
exemple la « grande œuvre » des MJC (Maisons des jeunes
et de la culture), œuvre prolongeant celle qu’avait esquissée
le socialiste André Philip à partir de 1944. En matière de
contenu du temps libre, on aurait donc tort à cette date
d’opposer terme à terme droite et gauche. Toutes deux
communient alors dans l’idée qu’il s’agit là de secteurs
légitimes de l’action publique – seules les formes de l’action
font conflit entre l’Etat et les associations – qui doivent
contribuer à l’élévation du peuple. 

UNE POLITIQUE DU TEMPS LIBRE ? 1981-1983
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16. Parti socialiste, « Changer la vie » : programme de gouvernement (présentation de François
Mitterrand), Paris, Hachette, 1971, p. 18. 
17. Centre d’archives socialistes (CAS), archives du Parti socialiste (PS), fonds de la Documentation
du PS (avant 1981), dossier « Temps libre », « Propositions du Parti socialiste pour une politique
sociale des loisirs et des vacances », 15 avril 1980 (document de la commission nationale « Cadre
de vie et collectivités locales », groupe de travail « Tourisme et loisirs »).



d’Edgar Morin20, « c’est la vacance des valeurs qui fait la
valeur des grandes vacances », ne cesse, sous une forme
ou une autre, de la hanter. De Joffre Dumazedier au
socialiste Georges Lefranc21, tous craignent qu’un temps
libre de plus en plus étendu ne devienne un temps vide
et une nouvelle forme d’aliénation, une fuite pour les
travailleurs hors du monde réel. Les fantômes de Tacite
(« ruunt in servitudinem », ils se ruent vers la servitude)
et de Juvénal (« panem et circenses », du pain et des jeux)
réapparaissent, pour exprimer la crainte que les loisirs ne
précipitent le retrait individualiste et le désinvestisse-
ment politique. Les militants syndicalistes, tel Albert
Détraz pour la CFTC, traduisent une même hantise,
celle que la réduction de la part réservée au travail ne soit
synonyme de dissolution de l’identité ouvrière et de dépé-
rissement de la vie militante22. 
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du travail, temps d’intégration et de définition des identités
sociales. En 1965, l’économiste Jean Fourastié imagine
dans Les 40 000 heures18 un futur où seules 40 000 heures
seront consacrées au travail dans une vie, soit 30 heures
par semaine pendant 35 ans. Trois ans plus tôt, Joffre
Dumazedier, fondateur de Peuple et Culture passé à la
sociologie, a publié Vers une civilisation du loisir ?18, livre
qui prend acte de la place grandissante d’un nouveau
temps social, tente de le définir et d’en mesurer les impli-
cations. 

La fin de la malédiction biblique, celle de vies toutes
entières dominées par le travail, paraît pouvoir devenir
réalité, sans même l’intervention de la volonté politique,
seulement sous l’effet des mutations techniques, de la
croissance et de l’augmentation de la productivité. La
gauche n’envisage pas ce phénomène sans angoisse.
Certes, elle a fait de la conquête du temps libre l’une de ses
spécificités, mais en même temps le fameux aphorisme
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20. Edgar Morin, L’esprit du temps, Paris, Armand Colin, 2008 (1962), p. 83.
21. Georges Lefranc, Histoire du travail et des travailleurs, Paris, Flammarion, 1957. 
22. Albert Détraz, « Consommation ouvrière et attitude politique », dans Léo Hamon (dir.), Les
nouveaux comportements politiques de la classe ouvrière, Paris, PUF, 1962, p. 248-252. 

18. Jean Forestié, Les 40 000 heures, Paris, Laffont-Gauthier, 1965.
19. Joffre Dumazedier, Vers une civilisation du loisir ?, Paris, Seuil, 1972 (1962).
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La peur est plus prégnante encore pour ce qui touche à
la teneur du temps libre, dans le contexte de la mécani-
sation des loisirs (disque, radio, télévision) et celui, plus
général, de l’émergence de la société de consommation.
Cette peur n’a au fond rien de très neuf et constitue
même une constante, aussi vieille que la culture de
masse23. Dès la fin du XIXème siècle, les militants de
gauche ne sont pas les derniers à dénoncer ces poisons
« pires que l’alcool », ces films, ces musiques et ces romans-
feuilletons considérés comme avilissants et abrutissants.
Cependant la situation des années 1960 et 1970 est, si
l’on ose dire, encore plus dramatique aux yeux de leurs
héritiers. Les entreprises « créatrices d’idoles et vendeuses
de disques »24, les Johnny Hallyday, James Bond et autres
« Salut les copains ! » attirent les plus jeunes. Le Club
Méditerranée (Club Med), qui s’est transformé en 1957
en entreprise commerciale, fait des vacances un acte
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d’évasion et de consommation, non plus de ressource-
ment et d’émancipation. La télévision même, dans
laquelle ces militants avaient au départ placé tant
d’espoir, délaisse à leurs yeux sa vocation culturelle et est
en passe, avec ses feuilletons et ses « Intervilles », de
devenir leur pire ennemie. Quant au sport, loin d’être une
pratique éducative, il se mue en spectacle, symbolisant
pour Joffre Dumazedier le triomphe de la fonction de
divertissement du loisir sur sa fonction de développe-
ment. « Une presse sportive, des rubriques spécialisées
de plus en plus envahissantes excitent les familiers des
stades et des vélodromes, orientent l’attention vers les
seuls professionnels, les transforment en demi-dieux, et
les dévots deviennent d’innombrables clients qui entre-
tiennent les affaires. »25

Les réactions des associations proches de la gauche et
liées aux loisirs ne se bornent cependant pas à cette
déploration. A l’heure où elles constituent encore une

25. Joffre Dumazedier, Vers une civilisation des loisirs ?, op. cit., p. 74. 

23. Dominique Kalifa, La culture de masse en France 1. 1860-1930, Paris, La Découverte, coll.
« Repères », 2001, p. 102-106. Christophe Prochasson, « De la culture des foules à la culture des
masses », dans André Burguière et Jacques Revel, Histoire de la France. Choix culturels et
mémoires, Paris, Seuil, 2000 (1993), p. 183-232.
24. Daniel Mayer, « Pour un nouveau droit de l’homme », Janus, n°7, « La révolution du loisir », p. 31.



de vacances semblent à certains dirigeants de la CGT
une trahison de la vocation militante de l’association.
D’un côté, cette dernière oppose son « authenticité » au
« règne du paraître » qui, selon elle, caractérise le Club
Med ; de l’autre, elle prend parfois l’allure, auprès de ses
usagers, d’un autre Club Med, celui-là pour les ouvriers.
Comment s’inscrire dans les nouvelles formes des loisirs
et rester attractif, sans se renier ? La question est lanci-
nante, aussi bien pour Tourisme et Travail que pour les
fédérations voisines, versées dans l’éducation populaire et
le tourisme social, sans qu’elles parviennent vraiment à
dégager la réponse. 

Les mutations intellectuelles et idéologiques découlant de
Mai 68 rendent la situation plus complexe. L’événement
donne une radicalité nouvelle à certaines figures du
discours entourant le rapport travail/temps libre. Ce n’est
plus seulement le temps libre qui est valorisé, mais le
cœur du travail salarié productif qui est condamné,
comme l’exprime le fameux slogan « Ne perdez pas votre
vie à la gagner ». La progressive montée en puissance des
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force, par exemple à travers le tourisme social, et où le
déséquilibre entre elles et le secteur marchand n’est pas
encore trop prononcé, elles tentent de poursuivre et
même d’amplifier leur action. Un certain nombre d’entres
elles, proches, à l’instar de la Fédération Léo Lagrange,
des socialistes, de la nouvelle CFDT, de FO ou encore de
la FEN (Fédération de l’Education Nationale), réunissent
leurs forces dans de nouvelles structures de coordination :
le CECOREL en 1970 (Centre de coopération et de réa-
lisation d’équipements de loisirs) et la CGTL en 1979
(Confédération générale du temps libre)26. Beaucoup de
ces associations tentent parallèlement de s’inscrire dans
le mouvement général de professionnalisation des
métiers de l’animation et du tourisme, non sans tiraille-
ments. Tourisme et Travail s’attache ainsi à former ses
animateurs, à développer la publicité, voire une véritable
démarche marketing, ce qui va ne pas sans débats27. Les
catalogues sur papier glacé vantant les nouveaux centres
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26. « Pour une politique du loisir 1972 », Cahiers de la FEN, coll. « Etudes et documents », juin 1972.
Yann Lasnier et Denis Lefebvre, Fédération Léo Lagrange 60 ans, op. cit., p. 45-66. 
27. Sylvain Pattieu, Tourisme et Travail, op. cit., p. 247 et suivantes.  
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libre conçu comme un temps d’émancipation et d’éduca-
tion, permettant de diffuser au peuple les loisirs et la
culture. La pensée qui se cristallise autour de Mai 68
valorise bien davantage le temps du plaisir, de la sponta-
néité, du libre jeu du corps et de la parole. A un modèle
du temps libre rapporté au concept de démocratisation,
ou de diffusion de haut en bas de la culture, s’oppose
désormais un autre, qui valorise davantage l’animation et
la libre créativité des masses. Le second n’efface pas pour
autant le premier. 1936 et 1968 se superposent autant
qu’ils s’affrontent, tous deux impuissants à enrayer
l’imposition, malgré tout, des loisirs de consommation.
C’est ce mélange qui donne toute leur ambiguïté aux
débats socialistes. 

thématiques anti-productivistes et écologistes, le culte de
la fête et de la communauté contribuent à faire du temps
libre non plus uniquement le complément et l’agent équi-
librant du travail, mais son successeur et le lieu de
réalisation d’une nouvelle société. Les héritiers de Mai 68
donnent par ailleurs à la critique des loisirs de consom-
mation une virulence extrême, comme en témoigne par
exemple le déploiement d’une critique sans concession
du sport28 émanant d’une extrême-gauche influencée par
l’Ecole de Francfort29. 

Si anciens et nouveaux se retrouvent donc pour conspuer
la culture de masse et l’aliénation suscitée par les loisirs
marchands, les conceptions qu’ils ont des loisirs idéaux,
elles, diffèrent profondément. Entre 1936 et les années
1960, la plus grande partie de la gauche est, malgré des
évolutions souterraines, restée fidèle à l’idée d’un temps

28. Jean-Marie Brohm, François Gantheret, Pierre Laguillaumie, Sport, culture et répression, Paris,
Maspero, 1972.  
29. Nom donné à un mouvement de pensée porteur notamment d’une critique de la culture de
masse et des industries culturelles sous un angle néo-marxiste. Parmi ses principaux représen-
tants, on compte Theodor W. Adorno, Max Horkheimer ou encore Herbert Marcuse. 
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« d’une grande politique des loisirs restituant aux travail-
leurs, au contact des autres et de la nature, le goût simple
de la vie »30. 

Le nouveau parti est pourtant contraint de prendre en
compte l’impact des mouvements sociaux et des revendi-
cations qui ont émergé autour de Mai 6831. Le temps libre
n’est plus uniquement pensé dans les cadres d’une reven-
dication sociale propre à la société industrielle. Il est
désormais articulé à une demande d’autonomie par rapport
à la discipline urbaine et usinière, à la critique renouvelée
des rythmes et des modes de vie imposés par la société de
consommation et à des vocables qui s’imposent alors dans
le débat public : autogestion, environnement, qualité de la
vie, cadre de vie. Il y a là un ensemble de termes et de
pratiques associés, portés par un certain nombre d’acteurs
politiques et syndicaux, avec en tête ceux que l’on assimile
à la « deuxième gauche » (PSU, CFDT), mais aussi par une

 29
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Le temps libre au cœur des années 1970 ?

A première vue, cette ambiguïté ne transparaît guère
dans les projets d’un Parti socialiste refondé en 1971 au
congrès d’Epinay. Forgeant son unité, non seulement
dans la critique des politiques menées par la droite, mais
surtout dans une contestation globale du capitalisme et
de la société qu’il produit, le Parti socialiste affirme sa
volonté de rupture et d’innovation, tout en empruntant
largement au répertoire d’action traditionnel de la
gauche. En matière de définition du rapport travail/temps
libre, le programme de 1972 reprend ainsi de manière
très orthodoxe le modèle de 1936. Pour des raisons à la
fois de lutte contre le chômage, de justice sociale et de
morale, il appelle à une nouvelle étape dans la réduction du
temps de travail : réalisation au minimum de la semaine de
40 heures, en attendant mieux, retraite à 60 ans, cinquième
semaine de congés payés. Le temps dégagé est envisagé,
de manière tout aussi classique, comme un temps d’épa-
nouissement et de développement culturel. Le Parti
socialiste prône dans ces conditions la mise en œuvre

 28

UNE POLITIQUE DU TEMPS LIBRE ? 1981-1983

30. Parti socialiste, « Changer la vie », op. cit., p. 18. 
31. Hélène Hatzfeld, « Une révolution culturelle du parti socialiste dans les années 1970 ? »,
Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n°96, octobre-décembre 2007, p. 77-90. 



Echange et projets, dont l’un des principaux animateurs
est Jacques Delors. Intitulé La Révolution du temps
choisi33, l’ouvrage paraît en 1980. Il est empreint des
thématiques de la « deuxième gauche » et du syndica-
lisme chrétien : autonomie de la société civile par rapport
à l’Etat, souci de la communauté, haute exigence morale,
teintée des valeurs du christianisme, envers la société
comme envers les individus. Les auteurs établissent, pour
commencer, le diagnostic d’une « crise du temps », symp-
tôme, à leurs yeux, d’une véritable crise de civilisation.
Cette crise se traduit, selon eux, par nombre de déséqui-
libres et d’inégalités. A la course folle et au temps saturé
des uns s’oppose le temps lent et creux des chômeurs.
Au trop plein de l’année scolaire ou de l’année de travail,
succède sans transition le temps vide des vacances. En
termes d’espérance de vie, le temps long laissé aux cadres
contraste avec le temps raccourci des vies ouvrières,
comme le temps prisonnier et pétri de contraintes des
femmes avec le temps masculin. L’ouvrage critique, de
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véritable floraison associative (associations écologistes, de
consommateurs, d’usagers, etc.). Certains de ces concepts,
et les débats qu’ils suscitent, sont propres à la gauche :
c’est en particulier le cas de celui, omniprésent, d’auto-
gestion, dont les usages se déploient bien au-delà de la
sphère du travail, sans amoindrir les conflits d’interpréta-
tion qu’il provoque. Mais d’autres mots irriguent l’ensemble
de la sphère politique. En 1974, le président Valéry Giscard
d’Estaing, toujours à l’affût des nouveautés, crée un
ministère de la Qualité de la vie, qui prélude à celui de
l’Environnement, tout en portant, au moins au départ,
des préoccupations touchant à un nouvel art de la vie
quotidienne. Durant le septennat, se multiplient en outre
les rapports traitant de l’aménagement du temps, des loi-
sirs et des cadres de la vie hors-travail32. 

La réflexion portant spécifiquement sur le temps trouve
l’un de ses aboutissements dans le livre rédigé par le club
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32. Commission d’étude pour la réduction des inégalités d’accès aux vacances (présidée par
Jacques Blanc), Choisir ses loisirs. Rapport à M. le Président de la République, Paris, La Documentation
française, 1984 (1977). Philippe Lamour et Jacques de Chalendar, Prendre le temps de vivre, Paris,
Seuil, 1974.

33. Club Echange et projets, La Révolution du temps choisi (préface de Jacques Delors), Paris, Albin
Michel, 1980.



manière plus générale, les choix faits par une société qui
a créé ces déséquilibres et ces inégalités, en accordant la
préférence à la production des biens matériels, plutôt
qu’à l’élargissement du temps libre.

Pour renverser la tendance, les auteurs appellent de leurs
vœux une véritable « politique du temps », en réfutant
l’idée que la question ne puisse pas être posée dans un
temps de montée du chômage. Selon eux, cette montée
ne rend que plus urgente le renversement des choix
établis et l’acceptation libre d’une « abondance frugale »,
pour ne pas tomber dans une « austérité subie ». Si la
politique qu’ils préconisent suppose un élargissement du
temps libre, elle ne s’en différencie pas moins clairement
des mesures de réduction collective du temps de travail
prônées par la plus grande partie de la gauche. Elle vise
plutôt à un assouplissement global des frontières entre
travail et temps libre, assouplissement reposant sur des
choix individuels, la puissance publique ne jouant que le
rôle d’arbitre : légitimation du temps partiel, fluidification
de l’année scolaire avec la suppression de la coupure des
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grandes vacances, retraites à la carte avec équilibrage en
faveur des catégories ayant la plus faible espérance de vie,
réduction variable de la durée du travail, en échange d’une
moindre progression des salaires. Si l’ouvrage s’attarde
assez peu sur le contenu du temps ainsi dégagé, il n’en
évoque pas moins l’espoir que ce temps soit moins
employé à regarder la télévision, qualifiée de « risque
social », qu’à l’entretien du patrimoine collectif, à la vie
associative, au réveil en somme de la vie communautaire. 
L’argumentaire est difficilement audible, et pas seule-
ment parce que l’appel à une frugalité aux consonances
évangéliques a toutes les chances de hérisser une grande
partie de la gauche socialiste, aussi attachée à la laïcité et
à la croissance qu’au primat de la régulation collective. Le
livre reste très flou sur les relations à venir entre la mul-
tiplicité des choix individuels et les arbitrages de la
puissance publique. La réduction du temps du travail
avec diminution ou stagnation des revenus est, elle aussi,
problématique, lorsque l’aspiration à la consommation est
aussi unanimement partagée. Les auteurs, ils en sont
d’ailleurs conscients, prennent également le risque de ne



difficilement avec une vision socialiste plus classique.
La prise en compte des nouvelles thématiques paraît bien
souvent relever de l’affichage, sans influence fonda-
mentale sur les principaux points de la doctrine du Parti
socialiste, qui demeure par exemple fidèle, jusqu’en
1981, aux seules mesures globales de réduction du temps
de travail (39 heures comme premier pas vers les 35 heures
sans diminution de salaire par exemple). 

Il reste que certaines idées circulent et font l’objet de
travaux et de discussions approfondis au sein du Parti
socialiste. C’est le cas de la notion de « cadre de vie »35,
définie comme le domaine hors du temps du travail, « le
temps où l’on se repose, où l’on s’éduque, où l’on refait sa
force de travail. On se libère, non dans la fuite dans les
loisirs mais dans une autre forme de lutte ». Sans doute
cette notion, dont certains militants reconnaissent le
caractère « diffus » (urbanisme, loisirs, vie associative,

paraître s’adresser qu’à certaines catégories sociales,
celles qui ont les moyens de faire les choix qu’ils préconi-
sent, et d’ignorer la question de l’inégalité des revenus,
même s’ils tentent bel et bien de la prendre compte
(l’abondance étant destinée à ceux qui manquent de
temps ou d’argent, la frugalité à ceux qui en ont déjà trop
ou du moins assez). 

L’existence de ce livre n’en témoigne pas moins des ques-
tions qui entourent le temps et sa libération au sein de la
gauche et des renouvellements, au moins partiels, qui
s’opèrent en la matière. L’intégration d’un certain nombre
de militants de la CFDT et du PSU, notamment à la suite
des Assises nationales du socialisme en 197434, la rupture
du programme commun en 1977, accentuent des échanges
visant non seulement la quantité de temps à libérer,
mais aussi sa forme et sa qualité. Sans doute cette évolu-
tion connaît-elle ses limites. Les aspirations d’un monde
syndical et associatif marquées par la CFDT se concilient
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34. François Kraus, Les Assises du socialisme ou l’échec d’une tentative de rénovation d’un parti, « Les
Notes de la Fondation Jean-Jaurès », n°31, juillet 2002 (consultable sur www.jean-jaures.org).

35. CAS, archives du PS, fonds du secrétariat national aux Etudes, dossier « Cadre de vie, tourisme et
environnement », dossier envoyé par le secrétariat national du PS au Cadre de vie et aux associa-
tions, pour la préparation des journées fédérales « Cadre de vie », 21 mai 1980.



projets socialistes. Les apports de la nouvelle sociologie
des loisirs comme les analyses militantes amènent à pren-
dre conscience que ce temps n’est pas un bloc. C’est à
un accroissement du temps des loisirs, ou du temps
vraiment libre, que le Parti socialiste estime devoir viser,
non seulement en réduisant le temps de travail, mais
aussi en diminuant le temps contraint (celui passé dans
les transports par exemple) à travers une modification
globale du cadre de vie37. Ce temps des loisirs n’est lui-
même pas homogène et doit être analysé différemment
selon la place qu’il occupe dans la journée, dans la
semaine ou dans l’année. Loin d’être un secteur « à part »,
il recoupe d’autres éléments, notamment tous ceux qui ont
trait à un monde associatif envisagé comme le socle à venir
d’un temps des loisirs « autogéré »38. Réaménagement des
temps dans un nouveau cadre de vie, conditions à fixer pour
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environnement), demeure-t-elle subordonnée à la lutte
contre le capitalisme et a-t-elle une valeur instrumentale.
Les auteurs d’un rapport sur le sujet estiment ainsi qu’il
faut se saisir du « cadre de vie », parce que la notion est
dans l’air du temps, qu’elle peut être un lieu privilégié de
constitution du « front de classe » entre classes moyennes
et classes populaires et surtout parce qu’elle peut permettre
au Parti socialiste d’attirer à lui une vaste constellation de
comités de défense et d’associations. Cet intérêt bien
compris ne s’oppose toutefois pas forcément à une
réflexion effective, marquée par une multitude de bro-
chures, groupes et autres colloques, tel celui qui s’intitule
« Changer le cadre de vie pour changer la vie » (28-29 jan-
vier 1978) et donne une place majeure à l’aménagement du
temps et aux loisirs36. 

Concept ancien et pourtant neuf, moyen et but, le temps
libre trouve en tous les cas sa place dans les études et les
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37. CAS, archives du PS, fonds de la Documentation du PS (avant 1981), dossier « Temps libre »,
document de travail interne « Tourisme et loisirs », décembre 1977 (document de travail interne
à la délégation nationale du PS aux Sports et aux Loisirs) ; fonds du secrétariat national aux
Etudes, dossier « Sports », « Propositions socialistes pour une politique sportive », sans date (fin
1977-début 1978).
38. CAS, archives du PS, fonds du secrétariat national aux Etudes, dossier « Vie associative »,
« Proposition de loi relative à la reconnaissance et au développement de la vie associative »,
21 décembre 1978.

36. CAS, archives du PS, fonds de la Documentation du PS (avant 1981), dossier « Temps libre » ;
archives du PS, fonds du secrétariat national aux Etudes, dossier « Cadre de vie, tourisme et environ-
nement », document « Socialisme et cadre de vie », dactylographié, 1979.



considérée comme exclusive et opposée à la prise en
compte du temps libre. « Il doit y avoir place, en tout état
de cause, dans le Projet socialiste, pour un temps libre
conçu comme celui qui échappe aux contraintes et
permet à chacun de s’épanouir, soit par l’effort individuel,
soit par sa participation à des activités collectives ».
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le développement d’une vie associative « authentique »,
politique des vacances ou des sports, tout s’articule,
parfois avec rigueur, ailleurs de façon plus brouillonne,
avec le souci des clientèles et des élections, comme des
idées, en juxtaposant les mots de 1936 à ceux qu’imposent
les années 1970. 

Tout cela explique qu’en plus des mesures de réduction
du temps de travail, le temps libre trouve en 1980 expli-
citement sa place dans le programme du Parti socialiste39.
Evidemment, il n’est pas premier. « Bien que les socia-
listes aient conservé une secrète tendresse pour le droit à
la paresse40 comme l’une des prérogatives de l’individu
[…], la société socialiste ne pourra jamais consentir à
l’abolition du travail et doit au contraire le revaloriser ».
Dans la partie « Agir » de ce programme, les priorités fon-
damentales sont bien la croissance et le droit à l’emploi.
Il n’empêche : la revalorisation du travail n’est pas ici
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39. Parti socialiste, Projet socialiste pour la France des années 80, Paris, Club socialiste du livre, 1980,
p. 303.  
40. Allusion bien sûr au provoquant pamphlet de Paul Lafargue, Le droit à la paresse, 1880. 



confiée à Dominique Taddéi puis à Jack Lang à partir de
1979, de l’autre une branche plus hétérogène, mêlant
loisirs, vie associative, tourisme, jeunesse et sports. Au
sein de cette branche émergent des groupes de travail
spécialisés, en matière de tourisme et de sport notam-
ment, groupes réunis dans une délégation nationale
« Sports et Loisirs » et/ou rattachés à la Commission
nationale « Cadre de vie et vie associative »41. Sur le
versant tourisme surtout, le poids des militants associatifs
et syndicaux est patent, qu’il s’agisse de Georges-Bernard
Renouard ou encore d’Yves Raynouard, chargé du groupe
de travail tourisme et loisirs de la CFDT et par la suite
directeur adjoint du CECOREL. Dans le champ sportif,
et si l’on excepte la figure très spécifique de Marie-
Thérèse Eyquem42, décédée en 1978, il s’agit surtout
d’élus (Michel Sainte-Marie, député-maire de Mérignac)
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Quel contenu donner au temps des
loisirs ? 

Si la volonté de dégager un temps vraiment libre existe,
aux yeux de la plus grande partie de la gauche elle ne peut
suffire et il faut également se préoccuper de son contenu.
Sans doute les propositions socialistes réaffirment-elles
constamment qu’il ne s’agit pas d’étatiser les loisirs et que
c’est un domaine où elles entendent, comme ailleurs, res-
pecter la liberté individuelle. Reste que l’exigence demeure.
Il faut faire en sorte que ce temps libre ne soit pas seule-
ment, si l’on reprend les termes de Joffre Dumazedier, celui
du divertissement, c’est-à-dire de la consommation à
outrance, mais aussi celui du développement. 

Si le Parti socialiste peut s’appuyer dans ce domaine sur
l’apport du mouvement associatif, il crée en son sein
des structures spécifiques destinées à faire droit à cette
exigence. On notera sur ce point la séparation entre des
secteurs que le Front populaire avait liés, mais que les
décennies ultérieures ont distingués : d’une part la culture,
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41. CAS, archives du PS, fonds de la Documentation du PS (avant 1981), dossier « Temps libre »,
document de travail interne « Tourisme et loisirs », décembre 1977 (document de travail interne
à la délégation nationale du PS aux Sports et aux Loisirs ; il comprend également un point sur
les méthodes de travail du groupe) ; fonds du secrétariat national aux Etudes, dossier « Sports »,
« Propositions socialistes pour une politique sportive », sans date (fin 1977-début 1978).
42. Florys Castan Vicente, Marie-Thérèse Eyquem : du sport à la politique, parcours d’une fémi-
niste, Paris, OURS, 2009. 



ou encore de jeunes militants, passionnés par le sujet :
c’est en particulier le cas de Jean Glavany, très actif sur ce
thème à l’extrême fin des années 197043. 

Le traitement de la question du sport et des activités phy-
siques est d’ailleurs très suggestif, tant il est révélateur
des aspirations et des contradictions latentes existant au
sein du milieu socialiste concernant la teneur du temps
libre. Les activités physiques et sportives sont posées
comme un problème de politique publique à partir des
années 1930. Toutefois, derrière le terme générique, se
cachent deux réalités différentes, entre lesquelles le fossé
ne fait que s’approfondir : d’un côté, l’éducation sportive et
la pratique de masse, de l’autre, la compétition, plus exac-
tement le sport-spectacle médiatisé et commercialisé. A
quelques exceptions près (Marie-Thérèse Eyquem), les
socialistes sont restés durablement en retrait sur ces
problèmes44 et arc-boutés sur une position beaucoup plus
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intransigeante que leurs rivaux communistes. Ces derniers
sont très vite attentifs à l’engouement que suscitent
certains spectacles sportifs (du Tour de France aux Jeux
olympiques) et tentent d’en mesurer, non sans quelques
contorsions, la valeur. Les socialistes s’inscrivent plus
longtemps dans la filiation d’un Léo Lagrange, qui refuse
en 1938 le « grand » stade que lui réclament les diri-
geants du football français45 en préférant multiplier les
aires destinées à la pratique de la jeunesse, plutôt qu’en-
courager la construction d’arènes pour des spectateurs
passifs. 

Cet attachement à l’éducation physique et à la pratique
de masse perdure. Pourtant, au cours des années 1970,
un certain nombre de militants socialistes manifestent
l’ambition de s’emparer plus globalement du sujet. En
témoignent les deux projets de lois déposés en 1973 et
1980 concernant la réorganisation des activités physiques
et sportives et la synthèse des « Propositions socialistes

43. Jean Glavany [entretien avec Dominique Duvauchelle, journaliste au service sportif
d’Antenne 2], Sport et socialisme (préface de Lionel Jospin), Paris, Albatros, 1981. Voir également
L’Equipe du 10 mai 1981 qui recense les socialistes qui « comptent » sur le plan sportif.
44.  Jean Glavany, Sport et politique, op. cit., p. 18-19.  

45. Paul Dietschy, Yvan Gastaut, Stéphane Mourlane, Histoire politique des Coupes du Monde de
football, Paris, Vuibert, 2006, p. 171. 
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et de la concevoir comme un élément relié aux autres sec-
teurs (temps libre, vie associative et éducation) et aux
grandes lignes de force du programme socialiste. Les
« Propositions » de 1977 font donc largement allusion aux
questions de temps libre / temps contraint / temps des
loisirs et veulent concevoir le sport dans le cadre d’une
politique générale des loisirs éducatifs, touristiques,
culturels et physiques. Elles voient dans ces derniers un
lieu privilégié pour l’apprentissage de la vie associative et
de l’autogestion. Celle-ci en effet n’est pas censée s’appli-
quer seulement à l’entreprise ; elle vaut pour projet global
d’organisation de la société et donc également pour les
sports et loisirs. Ce sont les sportifs qui, dans des clubs et
des fédérations démocratisés et débarrassés des tutelles
de l’Etat et de l’argent, ont vocation à prendre en charge
eux-mêmes leurs destinées. Ce sport rénové est pour finir
étroitement articulé au plan socialiste sur l’éducation. La
plus grande partie des « Propositions » touchent ainsi à une
réorganisation des activités physiques à l’école (réaména-
gement des horaires, des programmes, intégration des
professeurs d’éducation physique et sportive (EPS) à

sur le sport », précédées d’importants débats, à la fin
de l’année 197746. L’enjeu est bien sûr de définir une
position sur le sport en opposition, en l’occurrence à
la politique menée par les ministres de la Jeunesse et
des Sports de Valéry Giscard d’Estaing, Pierre Mazeaud
(auteur de la loi de 1975 qui précise les rapports entre
l’Etat et les fédérations sportives) et Jean-Pierre Soissons.
L’un et l’autre sont accusés à la fois d’organiser le désen-
gagement de l’Etat, de privilégier uniquement le sport
d’élite et de faire de ce dernier un moyen de propagande.
Il revient au contraire au Parti socialiste de politiser, au
sens « élevé » du terme, le sport47 et de l’inscrire dans une
voie socialiste, écartant aussi bien les risques de la
commercialisation, que ceux de l’étatisation et de la
bureaucratisation. 

La politique qui s’esquisse dans ces conditions est d’abord
marquée par la volonté de désenclaver la question sportive

46. CAS, archives du PS, fonds du secrétariat national aux Etudes, dossier « Sports », « Propositions
socialistes pour une politique sportive », sans date (fin 1977-début 1978).
47. Jean Glavany, Sport et politique, op. cit., p. 30. 



moins à nuancer l’image qui leur colle à la peau et fait
croire qu’ils refusent en bloc le sport de haut niveau. S’ils
sont toujours très incisifs lorsqu’il s’agit de dénoncer les
perversions du spectacle sportif (chauvinisme, tricherie,
dopage, violence), ils se montrent de plus en plus soucieux
de dégager les valeurs positives de compétitions corrom-
pues par le système capitaliste, mais dont ils espèrent
qu’elles peuvent être épurées48. 

Ce renouvellement du sport de haut niveau est d’abord
attendu de la future transformation de la société capita-
liste. Aux yeux de certains militants, le sport changera
quand il sera intégré à une autre « morale d’organisation
sociale, qui est une morale de liberté, d’égalité et de jus-
tice »49. Alors, les déviances dues à un système éducatif
répressif rendront inutile la fonction d’exutoire du sport,
les journalistes trouveront des moyens plus nobles et moins
accrocheurs de parler de la compétition et les associations
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l’Education nationale, et non plus à la Jeunesse et aux
Sports comme c’est le cas jusqu’en 1981). A cette insis-
tance, il y a là encore des raisons électoralistes, ici la
satisfaction d’une vieille revendication des syndicats
enseignants d’EPS. Cependant cette insistance s’explique
aussi, et sans que cela soit incompatible, par l’idée fonda-
mentale que les loisirs, sportifs ou autres, participent à
l’œuvre d’émancipation. 

Les « Propositions » de 1977 assument pleinement dans
cette perspective la priorité donnée à une pratique diver-
sifiée, offerte à tous, sur un sport de haut niveau « réservé
par définition à une élite restreinte ». Elles affirment, de
manière tout aussi déterminée, le refus des influences
poussant aux « loisirs de consommation », influences qui
compromettent le développement des formes « saines » du
sport, « celles qui ont valeur éducative parce qu’elles exi-
gent un effort sans autre espérance de gain que le plaisir,
et valeur culturelle parce qu’elles sont participation à la
fête, à la création collective de joie et de beauté ». Au cours
des années 1970, les militants socialistes n’en tiennent pas
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48. Cf. aussi Jean Glavany, Sport et politique, p. 59.
49. Jean Glavany, ibid., p. 138.



Avec le recul, et en connaissant la suite d’une histoire
sportive dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle n’est
guère allée dans ce sens, il est tentant de sourire de telles
propositions ou si l’on préfère de déplorer l’aveuglement de
militants qui paraissent naviguer à contre-courant de
l’histoire, hors de la sphère du possible et du réel. Il faut
toutefois noter qu’il s’agit moins ici de propositions fermes
que d’idées lancées lors d’un week-end militant, où l’ébul-
lition des discussions entraîne et radicalise les participants.
Dans le contexte des Jeux olympiques de Moscou, de la
Coupe du monde de football en Argentine ou de l’épopée
des « Verts » de Saint-Etienne, de tels projets attestent sans
nul doute une bonne dose d’idéalisme ; à cette date ils sont
pourtant moins marginaux qu’on pourrait le penser. Le
sport n’est pas épargné par la politisation et l’atmosphère
de critique généralisée qui parcourent les années 1970 et
cette critique connaît alors un certain écho. Même
L’Equipe, selon les dires du journaliste Dominique
Duveauchelle, ouvre ses pages aux discussions concernant
une éventuelle réforme des Jeux51. Si un certain nombre

trouveront une autonomie que les hiérarques du sport
leur ont enlevée. Les débats socialistes ne se contentent
cependant pas d’évoquer cet espoir et suggèrent des
mesures concrètes, visant par exemple à réformer le sta-
tut de sportif professionnel, afin de le rendre accessible à
tous. Certains, lors des week-ends de réflexion organisés
sur ce thème50, proposent également des mesures visant,
au nom de l’éthique socialiste, à régénérer des compéti-
tions internationales telles que les Jeux olympiques. On
parle d’éliminer les hymnes, les drapeaux nationaux et les
classements par nation, de supprimer les épreuves où le
matériel a trop d’importance ou encore d’installer défini-
tivement les Jeux à Olympie ou ailleurs, pour éviter la
course quadriennale à la réalisation d’équipements de
prestige. Afin d’effacer la priorité absolue donnée aux
résultats et de redonner aux Jeux la virginale pureté de
Coubertin, on lance encore l’idée de donner des
médailles à davantage de compétiteurs, ou même de
supprimer les podiums. 
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50. CAS, archives du PS, fonds du secrétariat national aux Etudes, dossier « Sports », compte
rendu du week-end de réflexion des 14 et 15 mai 1977 à Mérignac. 51. Jean Glavany, Sport et politique, op. cit., p. 156.
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équipes de football qui renforcent l’attractivité des villes.
François Mitterrand ne dédaigne pas assister au printemps
1980 à un match de l’équipe de Saint-Etienne, match où il
croise Georges Marchais venu soutenir les « Verts » après
les ouvriers en grève de Manufrance. Le candidat socialiste
s’appuie sur Jean Glavany pour recruter des sportifs
célèbres dans son comité de soutien, comme il confie à
Jack Lang le soin de s’occuper des artistes54. 

Les loisirs révèlent plus largement un monde socialiste
tenaillé et partagé. Si nombre de militants et de membres
du mouvement associatif continuent à croire au tourisme
social, au sport de masse et à une conception globalisante
et émancipatrice des loisirs, tous ne sont pas insensibles
à une approche beaucoup plus sectorielle (les sports,
la culture), beaucoup plus ouverte à la société de
consommation et de communication. Les préoccupations
les plus électoralistes croisent les ambitions les plus
philosophiques. Le pouvoir est envisagé comme un but et
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d’évolutions, ayant trait par exemple à la médiatisation du
spectacle, sont dès cette époque en voie d’accomplisse-
ment, elles n’ont pas encore le statut d’un état de fait
unanimement, ou presque, accepté.

En outre, les pratiques et les comportements socialistes
sont beaucoup plus ambigus que ne le laissent voir pro-
grammes et discussions militantes. Comment pourrait-il
en être autrement ? Avant 1981, les socialistes vivent
dans un monde qui est déjà celui des « loisirs de consom-
mation ». A l’instar d’un Jean Glavany, ou même d’un
François Mitterrand52, ils prêchent pour l’éducation
sportive mais lisent L’Equipe, se passionnent pour le Tour
de France et admirent les vedettes que sont Platini,
Rocheteau, Hinault, quitte à s’en justifier en en faisant
des modèles de « bons » champions53. Les municipalités
socialistes de Lens, de Nantes, de Marseille n’attendent
pas les années 1980 pour être aux petits soins pour des
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52. Edwige Avice, « Ministre de la Jeunesse et des Sports en 1981 », témoignage mis en ligne sur
le site de l’Institut François Mitterrand (www.mitterrand.org), 5 octobre 2002.
53. Jean Glavany, Sport et politique, op. cit., p. 56. 54. Jean Glavany, ibid., p. 91, p. 164-165.



Naissance d’un ministère

Si le temps libre n’est pas le cœur de la campagne, il
suscite, lui aussi, d’immenses attentes, notamment de la
part de militants associatifs qui voient dans la victoire
espérée l’occasion de faire entrer leurs desseins dans la
réalité. Le 25 avril 1981, Roger Darmon et Yves Raynouard
publient dans Le Monde un article intitulé « Travailler
moins et vivre mieux ». Les deux rédacteurs estiment
qu’une politique du temps libre a un rôle majeur à jouer
dans l’accomplissement du projet socialiste. Ils espèrent en
un plan ambitieux, réaménageant les temps, instaurant le
droit aux vacances pour tous et développant l’économie
sociale dans le secteur des loisirs. S’il y a donc un domaine
où les socialistes disposent à la fois des hommes, d’un
milieu associatif en grande partie acquis à leur cause et des
idées, c’est bien celui-là. Pourtant, l’ancrage du temps libre
au sein du nouveau pouvoir socialiste donne une étrange
impression d’improvisation, preuve sans doute que la
victoire, aussi attendue soit-elle, est d’abord un événement
déroutant et singulièrement perturbant. 
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simultanément comme un moyen de renverser, par l’effet
de la volonté politique, le cours des choses, les structures
et les comportements. On rêve à Bernard Hinault, mais
aussi à une autre compétition, qui serait rendue possible
« par une réforme des pratiques, attitudes et comporte-
ments dans le sens où la compétition ne serait plus
considérée comme fin en soi, mais comme moyen d’édu-
cation et de relations de soi à autrui ». C’est dans ce
contexte indéterminé que surgit la victoire électorale du
10 mai 81. 
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des sports et du tourisme, tout en manifestant le désir
d’une prise en charge plus générale des loisirs. Les obser-
vateurs eux-mêmes s’en trouvent un peu perdus. Lors des
premières conférences de presse, les journalistes de
L’Equipe saluent les conceptions généreuses, quoique
confuses, du ministre mais disent leur perplexité à se voir
débordés par leurs collègues spécialisés dans les pro-
blèmes de la jeunesse ou travaillant pour les magazines
des fédérations d’éducation populaire56.

Le casting est tout aussi inattendu, y compris pour les
nouveaux titulaires des portefeuilles. Si l’on en croit ses
souvenirs57, André Henry s’attendait plutôt au Travail ou à
la Fonction publique, tout en affirmant qu’il les aurait refu-
sés, par peur des conflits d’intérêt. Le nouveau ministre,
ancien instituteur, a en effet parcouru tout le cursus
honorum de la FEN, avant d’en devenir le secrétaire géné-
ral. Il n’est pas fâché de s’éloigner un peu d’une centrale
déchirée entre syndicat du primaire et du secondaire,
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Le phénomène est perceptible dans la structure et
l’appellation du nouveau ministère, qui déjoue tous les
pronostics. Les projets du Parti socialiste évoquaient un
grand ministère des Loisirs, fusionnant les loisirs cultu-
rels, sportifs, les vacances et le tourisme55. L’Equipe
prévoyait plutôt au matin du 10 mai le retour à un grand
ministère de l’Education nationale, auquel serait rattaché
un secrétariat d’Etat Education physique-Loisirs-Sports.
Ce ne fut ni l’un, ni l’autre. Le 22 mai naît le ministère
du Temps libre, intitulé dû sans doute à Pierre Mauroy,
déjà promoteur de la Confédération générale du temps
libre deux ans plus tôt. A ce ministère sont rattachés un
ministère délégué à la Jeunesse et aux Sports, confié
à Edwige Avice, et un secrétariat d’Etat au Tourisme,
dévolu au maire de Lourdes, le radical de gauche
François Abadie. L’ensemble présente une structure
contournée et un périmètre d’action assez peu délimité. Il
englobe naturellement les administrations de la jeunesse,
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55. CAS, archives du PS, fonds de la Documentation du PS (avant 1981), dossier « Temps libre », docu-
ment de travail interne « Tourisme et loisirs », décembre 1977 (document de travail interne à la
délégation nationale du PS aux Sports et aux Loisirs).

56. L’Equipe, 3 et 11 juin 1981, cité par Marianne Lassus, « De “l’organisation des loisirs” au “temps
libre” », Cahiers d’histoire, op. cit., p. 42. 
57. André Henry, Le ministre qui voulait changer la vie, op. cit., p. 16-21. 



Dès ses premiers pas, André Henry martèle sa filiation
avec un Léo Lagrange dont la figure est brandie, presque
comme un bouclier, pour affirmer la légitimité de son
ministère. Lors de sa conférence de presse du 2 juin60,
l’une de ses premières phrases (« Notre mission fonda-
mentale est de rendre à chacun la dignité de sa vie par
l’épanouissement de sa personnalité ») décalque, en plus
vague, l’une de celles prononcée par Léo Lagrange dans
son discours radiodiffusé du 10 juin 1936 (« Nous vou-
lons que l’ouvrier, le paysan, le chômeur trouvent dans le
loisir la joie de vivre et le sens de leur dignité »). Quelques
jours plus tard, entre les deux tours des élections législa-
tives, le nouveau ministre organise place de la République
une « Fête de la musique et de la jeunesse », destinée à
commémorer le quarante-cinquième anniversaire de ce
discours du 10 juin. C’est la volonté de retrouver une cer-
taine dimension de la fête, où la communion prime sur la
distinction, le collectif sur l’individuel, l’activité sur la
passivité et qui a tant marqué le printemps et le premier
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entre courants réformistes et courants plus radicaux.
Reste qu’il est loin d’être l’une des figures les plus emblé-
matiques dans le domaine du temps libre, même s’il peut
faire valoir la rédaction des propositions de la FEN en ce
domaine58 et qu’il a été vice-président du CECOREL.
L’octroi d’un ministère a, dans ces conditions, surtout
l’allure d’un geste de reconnaissance envers un milieu
enseignant qui constitue alors l’une des bases les plus
intangibles du Parti socialiste. La surprise est encore plus
nette pour Edwige Avice, membre du CERES, tout juste
élue députée de Paris et qui pensait plutôt pouvoir reven-
diquer, comme Léo Lagrange en son temps, un secteur de
la Défense dont elle est l’une des spécialistes. A posteriori,
l’intéressée explique avec humour ce choix par sa brève
carrière d’escrimeuse dans la Nièvre, plus sérieusement
par la tradition ouverte par Marie-Thérèse Eyquem, mili-
tante versée dans le domaine masculin du sport, proche de
François Mitterrand et décédée trois ans plus tôt59. 
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58. « Pour une politique du loisir 1972 », Cahiers de la FEN, coll. « Etudes et documents », juin 1972.
59. Edwige Avice, « Ministre de la Jeunesse et des Sports en 1981 », témoignage mis en ligne sur le
site de la fondation François Mitterrand (www.mitterrand.org), 5 octobre 2002. 60. André Henry, conférence de presse du 2 juin 1981, dans Le temps libre. Discours…, op. cit., p. 14. 



libre, nous devons aujourd’hui assurer sa généralisation,
sa démocratisation et surtout sa reconnaissance comme
un fait de civilisation ». Il estime que son action n’est pas
accessoire et qu’elle s’inscrit au contraire en plein dans
l’action gouvernementale. La promotion de la vie associa-
tive, la démocratisation des vacances doivent participer à
la mise en œuvre de la « nouvelle citoyenneté » que le
Premier ministre Pierre Mauroy a mise en avant dans son
discours de politique générale le 8 juillet65. La progressive
entrée en vigueur des mesures réduisant le temps du
travail (cinquième semaine de congés payés, retraite à
60 ans, 39 heures) rendent plus que jamais nécessaire
une réflexion sur ce nouveau temps libéré afin qu’il
permette d’améliorer la qualité de la vie et qu’il ne soit
pas exploité par « les forces du profit ». 

De nouveaux rapports sont donc à établir entre temps du
travail et temps libre, afin que l’un et l’autre soient facteur
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été du Front populaire61. Les réjouissances en grande
partie spontanées qui ont illuminé la soirée du 10 mai
1981 et ont culminé dans la fête organisée place de la
Bastille62 peuvent permettre d’y croire. Le ministre du
Temps libre se fait donc fort d’organiser une vraie fête
populaire, comme en 1936, sauf que celle du 10 juin 1981
doit se terminer par… un grand concert de rock. De là,
comme le raconte Libération, une question angoissée63 :
qui, de Jacques Higelin ou de Bernard Lavilliers, sera en
première partie, avant Téléphone ? Quelques milliers de
jeunes profitent sans doute de l’occasion, mais l’absence de
comptes rendus postérieurs dans la presse laisse un peu
sceptique sur l’éclatant succès de l’initiative. 

Entre fête et installation, André Henry s’explique à
plusieurs reprises sur ses ambitions64 : « Artisan du temps
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61. Pascal Ory, La Belle Illusion, op. cit., p. 714 et suivantes. 
62. Paul Quilès, Béatrice Marre, On a repris la Bastille ! 10 mai 1981, Fondation Jean-Jaurès, avril
2011. 
63. Libération, 10 juin 1981. 
64. André Henry, conférence de presse du 2 juin 1981 ; « Instructions générales du ministère du
Temps libre », 19 octobre 1981 dans Le temps libre. Discours, op. cit., p. 12-19, p. 84-90. André Henry,
Le ministre qui voulait changer la vie, op. cit. p. 30-33. 

65. Pierre Mauroy, La déclaration de politique générale du 8 juillet 1981. La nouvelle citoyenneté
(présentation et analyse par Thierry Pfister, Eric Perraudeau, Fabrice d’Almeida), Fondation Jean-
Jaurès », mai 2001. 



la création de Maisons du temps libre qui mêlent le
modèle des MJC et celui des clubs Léo Lagrange, le
projet d’un nouvel étalement des vacances pour éviter la
concentration sur le mois d’août, la mise en valeur du patri-
moine touristique afin que ces vacances ne se réduisent
pas au bronzage, l’ébauche d’un Institut méditerranéen de
l’éducation populaire à Antibes, etc. 

Toutes ces initiatives ne sont pas sans suite : les chèques-
vacances sont bel et bien créés par ordonnance le
26 mars 1982, un certain nombre de Maisons du temps
libre naissent, la campagne « Découverte de la France »
(1981-1983) contribue sans doute à mettre à la mode
le tourisme rural. Restent que ces quelques succès ne
parviennent manifestement pas à équilibrer, aux yeux des
observateurs et de l’opinion publique, les mécomptes et
l’absence croissante de visibilité du ministère. Le
15 décembre 1982, lors de la séance des questions à
l’Assemblée nationale, un député socialiste charitable
demande au ministre quels sont ses prochains axes de
travail ; sur les bancs de l’opposition, l’interjection fuse :
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d’émancipation et de développement culturel. Quelles
que soient les ambiguïtés dont était porteuse la gauche
sur la question avant 1981, André Henry, comme Pierre
Mauroy dans le discours qu’il prononce sur les loisirs le
17 avril 198266, mettent donc principalement en valeur
l’approche globalisante et éducative du loisir vrai, créa-
teur, tourné vers la jeunesse, constamment irrigué par la
vitalité des associations et opposé à l’aliénation consom-
matrice. C’est dans ce cadre qu’ils souhaitent réhabiliter
les notions de culture et plus encore d’éducation populaire
à travers le monde associatif, les universités populaires, la
formation permanente. Il s’agit de rompre les passivités et
d’approfondir la démocratie, en redonnant toute sa place
au loisir social, en promouvant le sport de masse, en arti-
culant mieux tourisme associatif et tourisme commercial.
Ces attendus constituent le soubassement des initiatives
ébauchées par André Henry dans les mois qui suivent :
les chèques-vacances, la refonte du statut des associations,
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66. Discours sur la promotion du temps libre et le développement de la vie associative, Foire
internationale de Lille, 17 avril 1982, repris dans Pierre Mauroy, A gauche, Paris, Albin Michel, 1982,
p. 180-181. 



L’apprentissage d’un ministre

A qui ou à quoi imputer la responsabilité de cet échec ?
Il a été tentant d’en faire peser le poids sur les seules
épaules d’André Henry. Si ce n’est pas entièrement faux,
il importe néanmoins de dépersonnaliser la question, et
pour cela de se replonger en pensée dans ce moment où
la gauche n’a pas encore l’expérience du pouvoir dans les
cadres de la Vème République, et doit en faire l’apprentis-
sage accéléré. On découvre alors que la continuité est
loin d’aller de soi entre les projets et les structures
longuement élaborés au cours des débats militants et
l’instant où il faut les mettre en œuvre. Ce n’est pas seu-
lement la réalité des contraintes économiques qui
s’impose, mais la réalité politique, la discontinuité qu’in-
troduit le pouvoir, le sentiment d’urgence, la nécessité de
composer une équipe ministérielle où la cohérence
compte moins que le souci de respecter les équilibres entre
courants, entre partis, entre soutiens de la veille. C’est aux
ministres ensuite de se débrouiller, de s’initier au fonction-
nement de leur administration, de savoir compter aux yeux
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« Il existe encore ? ». Quelques semaines plus tôt, dans
les colonnes du journal Le Monde, un article d’une
extrême virulence, intitulé « Comment ne pas gâcher le
temps libre ? », est paru sous une plume anonyme, en fait
celle d’un ancien alpiniste, Yves Ballu, devenu conseiller au
cabinet d’Edwige Avice67. La personnalité d’André Henry
est directement mise en accusation, comme sa politique :
« En caricaturant les thèses socialistes des années 1930,
vous avez fait perdre à la notion de temps libre toute crédi-
bilité et découragé vos propres fonctionnaires ». La
violence de l’article, les conflits internes au ministère
qu’il révèle, l’amertume des uns, l’indifférence des autres,
montrent qu’à cette date le sort du Temps libre est déjà
presque scellé. 
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67. « Comment ne pas gâcher le temps libre », Le Monde, 6 novembre 1982. Cf. le blog d’Yves
Pallu, www.yvesballublog.canalblog.com (consulté le 30 avril 2011).



y compris le ministre du Temps libre, naturellement
le patron des instituteurs ! ». La trajectoire personnelle
d’André Henry n’arrange pas les choses. Nostalgique de
l’école unique de son enfance dans les Vosges, il reste
attaché aux mythes les plus classiques de l’école de la
IIIème République69. Il y a là de quoi décontenancer une
administration et des associations qui ont baigné dans les
problématiques d’animation, de créativité, de renouvelle-
ment de l’éducation populaire, nouées autour de Mai 68.
Dans un récent témoignage, Denise Barriolade, membre
du cabinet Avice, rappelle son étonnement, lorsque le
ministre décide de soutenir un film reprenant Les
Fourberies de Scapin : « On s’était dit, ça c’est une idée
d’instit, ce n’est pas ça du tout de l’éducation populaire »70. 

Tenu par sa trajectoire et par une expérience étroitement
inscrite dans le syndicalisme enseignant, le nouveau
ministre peine à s’adapter à ses nouvelles fonctions. La
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du chef du gouvernement et du président de la
République. La partie est encore plus difficile pour les
« petits » ministres, dont André Henry fait partie et
qui doivent, très vite, se tailler leur département et le
légitimer.

Le ministre du Temps libre souffre, dans ces circons-
tances, d’un certain nombre de handicaps, qui tiennent à
son parcours antérieur. Sans doute le choix d’un ancien
instituteur, ex-secrétaire général de la FEN, pour s’occuper
des loisirs est-il tout à fait rationnel sur le plan des équi-
libres politiques, mais il est aussi très maladroit. Il ouvre
la vanne des plaisanteries sans doute les plus éculées,
mais que les journaux68, y compris Libération, se font un
plaisir de ressortir, concernant la prétendue oisiveté des
enseignants et donc l’affinité parfaite entre le titulaire et
son ministère… Dans le courrier des lecteurs du Figaro
du 23 mai 1981, un certain – cela ne s’invente pas ! –
Monsieur Poujade de Villejuif écrit ainsi : « 42 ministères,
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6!. Marianne Lassus, « De “l’organisation des loisirs” au “temps libre” », Cahiers d’histoire, op.cit.,
p. 39-45

69. André Henry, Dame Ecole, Paris, Edition Ramsay, 1977. 
70. Cité dans les débats de la journée d’étude de l’INJEP, débats retranscrits dans Cahiers
d’histoire, op. cit., p. 111. 



administrateurs ni hauts fonctionnaires, sans connections
politiques suffisantes, est a posteriori clairement assumé
par André Henry72. Mais il reconnaît que ce choix fit sa
faiblesse. 

Sans doute cela joue-t-il pour expliquer la gaucherie dont
fait preuve le ministre. Soucieux d’affirmer l’identité de
son ministère (il donne l’ordre à toutes les administra-
tions départementales et régionales de la Jeunesse et des
Sports d’ajouter à leur en-tête le sigle « Temps libre »73),
il peine en même temps, face aux journalistes, à affirmer
sa raison d’être et à rejeter les qualificatifs de « gadget »
ou de « ministre des vacances » qui lui sont accolés. Peu
à l’aise avec les médias74, il multiplie les erreurs de com-
munication. On peut en voir pour preuve l’édition d’une
affiche dans le plus pur style du réalisme socialiste : une
pêcheuse, un peintre du dimanche et un cycliste entourent
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comparaison avec Léo Lagrange est, sur ce point, très
révélatrice. Certes ce dernier, quand il accède aux
respon sabilités, est un jeune ministre (il a tout juste
36 ans). Il n’en est pas moins déjà un hiérarque socialiste,
rompu aux subtilités de la vie parlementaire et disposant
au dehors de réseaux, liés par exemple à l’amitié avec le
couple Malraux. Tout cela joue dans la constitution
adroite de son cabinet, dont il soigne la partie « presse »
(Pierre Marie, Robert Fuzier)71. A l’inverse, même si les
liens de la FEN avec le Parti socialiste sont bien réels,
André Henry est loin de disposer du capital partisan et
des relations dont était doté son prédécesseur. Loin de
chercher à y remédier – le pouvait-il ? – il reste fidèle à
son ancrage syndical lorsqu’il s’agit de former son cabinet.
Il fait entrer dans celui-ci Georges-Bernard Renouard,
le spécialiste « tourisme » du Parti socialiste avant 1981,
et recrute surtout des militants associatifs ou puise dans
le vivier du syndicat FEN des inspecteurs de la Jeunesse
et des Sports. Ce choix d’un cabinet « militant », sans
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71. Pascal Ory, La Belle Illusion, op. cit., p. 716. 

72. André Henry, Le ministre qui voulait changer la vie, op. cit., p. 74, p. 80. Cf. également le témoi-
gnage de Denise Barriolade dans Cahiers d’histoire, op. cit., p. 110. 
73. Lettre circulaire du ministre du Temps libre, 5 août 1981, reproduite dans Cahiers d’histoire,
op. cit., p. 221-222. 
74. André Henry, Le ministre qui voulait changer la vie, op. cit., p. 41-43. 



fait l’objet dans les années 1970 de discussions et de
réalisations partielles : on le retrouve aussi bien dans le
rapport de Jacques Blanc que dans le projet d’une coopé-
rative du chèque-vacances, montée sous l’égide de certains
syndicats et associations versées dans le tourisme
social78. Il revient au ministre du Temps libre de systéma-
tiser cet ensemble, lié aux réflexions sur les formes de
financement de l’économie sociale et visant à réaliser le
droit aux vacances pour tous. 

Le tout est lancé dès l’été 1981, mais le ministre doit
rapidement affronter les critiques de ses collègues de
l’Economie et du Budget (Jacques Delors et Laurent
Fabius), ainsi que celles de Pierre Bérégovoy, en charge
des Affaires sociales et de la Solidarité nationale79. Ces
critiques renvoient essentiellement à l’exonération des
charges sur l’abondement patronal aux chèques-vacances,
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le slogan « Le temps libre, on y va », sur fond de cam-
pagne française75. On a fait plus moderne… André Henry
est aussi peu à l’aise dans la vie gouvernementale76. Il
organise des déplacements en province en rang serré,
avec ses deux collègues des Sports et du Tourisme et
leur cabinet au grand complet, ce qui ne plaît guère aux
services financiers du Premier ministre. Au sein du
conseil des ministres, il tente une intervention fleuve, au
grand agacement de François Mitterrand, qui lui rappelle
que les communications d’un ministre doivent porter sur
un projet et non sur un programme.

Ce manque d’habileté, que l’ardeur militante ne peut
longtemps justifier, est présent même dans l’une des réus-
sites que personne ne lui conteste, à savoir l’entrée en
vigueur de ce système d’épargne bonifiée que constituent
les chèques-vacances77. Il s’agit là d’une promesse du
candidat socialiste avant son élection et d’un sujet qui a
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75. Affiche reproduite dans Cahiers d’histoire, op. cit., p. 57. 
76. André Henry, Le ministre qui voulait changer la vie, op. cit., p. 32, p. 37. 
77. Sur ce point, André Henry, ibid., p. 67-74.

78.  « Pour une politique du loisir 1972 », Cahiers de la FEN, coll. « Etudes et documents », juin
1972, p. 71 et suivantes. 
79. CAS, fonds Pierre Mauroy, dossier « Temps libre, jeunesse et sports », note du ministère des
Affaires sociales et de la Solidarité nationale, 9 février 1982 ; note du ministère de l’Economie et
des Finances, 11 février 1982 ; note du ministre délégué chargé du Budget, 15 février 1983.
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exonération voulue par André Henry. On s’inquiète du
coût d’une telle mesure et de l’effet d’aubaine que cela
pourrait constituer pour les employeurs, surtout en
l’absence de « contreparties directes et contrôlables en
faveur de l’emploi ». La volonté d’orienter l’épargne vers
la production, non vers les loisirs, celle de respecter une
forme de cohérence sur la question des charges patro-
nales, le souci du travail en somme s’oppose au temps
libre. Ce n’est pas le seul : le cabinet du ministre des
Finances s’interroge sur un système qui ne profiterait
qu’aux salariés établis et suggère de réserver plutôt les
chèques-vacances aux plus défavorisés ; il pointe aussi le
risque de la centralisation du système autour d’un orga-
nisme trop bureaucratique. 

On voit donc ici jouer des tensions et des interrogations
plus générales au sein du pouvoir socialiste, tensions que
ne perçoit pas tout à fait le ministre du Temps libre. Dès
l’automne 1981, il s’indigne des premières oppositions
qui s’expriment. Il écrit alors officiellement une lettre
comminatoire au Premier ministre, déplorant d’être tenu
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à l’écart et s’offusquant des critiques80. « Je souhaite en
conséquence, se plaint-il, savoir dans ces conditions
comment je puis poursuivre ma mission ». Sur cette
menace, il achève en assurant sèchement le Premier
ministre de « ses sentiments les meilleurs ». Il est douteux
que ce type de formulation, témoignant d’un manque
certain de pratique en matière de communication gouver-
nementale, ait beaucoup aidé le ministre du Temps libre
à imposer ses choix face à des collègues qui pèsent beau-
coup plus lourd que lui aux yeux de Matignon. S’il parvient
à ses fins pour les chèques-vacances, annoncés dans la
déclaration de politique générale du Premier ministre, il
n’obtient pas l’exonération. 

Les raisons de la marginalisation d’André Henry se
perçoivent également à travers le contraste existant entre
lui et Edwige Avice, contraste qui débouche d’ailleurs sur
un conflit à peine larvé81. Le ministre du Temps libre fait

80. CAS, fonds Pierre Mauroy, dossier « Temps libre, jeunesse et sports », courrier du ministre du
Temps libre au Premier ministre, 28 septembre 1981.
81. Voir par exemple le témoignage de Denise Barriolade, dans Cahiers d’histoire, op. cit., p.107.



avant des arguments politiques, jouer à la fois de la fami-
liarité militante et de la solennité gouvernementale.
Lorsque s’annoncent au printemps 1984 les arbitrages
budgétaires liés au tournant de la rigueur, elle demande
un rendez-vous au Premier ministre, dans une note84 qui
débute en ces termes, « Monsieur le Premier ministre,
mon cher Pierre », et propose de se retrouver pour envi-
sager des solutions à l’amiable « sans dramatiser (ce qui
n’est pas dans mon caractère) ». Il n’y a pas là seulement
une différence de tonalité, mais la mise en lumière des
raisons pour lesquelles, face à elle et face à d’autres,
André Henry ne parvient jamais vraiment à trouver sa
place au gouvernement. 
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de la collègue placée sous sa tutelle un portrait venimeux,
qui n’en est pas moins révélateur. « Cette jeune femme,
belle et décidée, ne manquait ni de charmes, ni d’appuis
et supportait mal la moindre velléité de tutelle. Elle
exerça d’ailleurs sa responsabilité dans la plus large auto-
nomie, avec le soutien du Premier ministre qui la
considérait d’abord comme une “femme politique” »82.
De fait, la différence entre les deux est moins une diffé-
rence de génération (André Henry est né en 1934,
Edwige Avice en 1945) ou de genre que de parcours.
Edwige Avice n’a pas plus d’expérience ministérielle que
son collègue, mais elle a une importante expérience au
sein du Parti socialiste et apprend plus facilement à mêler
réseaux politiques et administratifs. Tout le démontre
dans sa pratique quotidienne. Dès 1982, les membres de
la commission « Sports et Loisirs » ne s’adressent plus qu’à
elle, ignorant le ministre du Temps libre83. Elle sait, pour
faire passer ses projets ou défendre son budget, mettre en
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82. André Henry, Le ministre qui voulait changer la vie, op. cit., p.22. 
83. CAS, archives du PS, fonds de la Documentation du PS (avant 1981), dossier « Sports », voir par
exemple la réunion des 17-18 avril 1982.

84. CAS, fonds Pierre Mauroy, dossier « Temps libre, jeunesse et sports », note manuscrite adressée
au Premier ministre, 9 mai 1984.



Léo Lagrange à celle de la CGTL, fait partie de leur
monde. Le contexte enfin semble très favorable. Le minis-
tre du Temps libre peut s’appuyer sur l’expérience et les
idées développées précédemment, qui se sont par exemple
traduites par la proposition de loi déposée en 1978. Déjà,
dans les mois qui suivent les victoires de mai et de juin, les
décrets-lois de 1939 qui maintenaient les associations
étrangères dans un régime dérogatoire à la loi de 1901 sont
abrogés, les radios-libres sont autorisées et l’on parle de
relancer et de mieux structurer l’économie sociale. 

Dans ses souvenirs, André Henry s’étonne que la gauche
ait, malgré tout cela, rejeté son propre projet, puisque,
écrit-il, ce dernier reprenait en fait celui qui avait été
déposé en 197886. Il n’a pas entièrement tort. Le texte
élaboré entre la fin de l’année 1981 et le début de 1982
s’inspire en effet sur plusieurs points de celui qui a
précédé. Il lui emprunte l’exigence d’un fonctionnement
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La fin des rêves associatifs 

Cet apprentissage malaisé n’entre pas seul en ligne de
compte. Le ministère du Temps libre se brise aussi
devant l’impossibilité à concrétiser certains projets, à
commencer par la réforme du statut des associations85.
Le travail est pourtant lancé dès le mois de juin 1981 ; il
est vrai que les attentes, surtout ici, sont grandes. Durant
les années 1970, la réflexion sur la vie associative a eu un
rôle crucial dans la réflexion autogestionnaire, notam-
ment pour ce qui touche à la qualité de la vie et au temps
libre. Les associations, notamment celles qui se consa-
crent aux loisirs et à la jeunesse, à l’éducation populaire
et au tourisme social, sont en effervescence depuis le
mois de mai et espèrent que cette gauche, qu’elles ont
soutenue vers le pouvoir, sera sensible à leurs préoccupa-
tions. Elles savent pouvoir compter sur le soutien d’un
Premier ministre qui, de la fondation de la Fédération
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85. André Henry, Le ministre qui voulait changer la vie, p. 50-55. Philippe Callé, Associations et
décentralisation. Le projet de loi relatif à la promotion de la vie associative de 1981, mémoire de
DEA, Institut d’Etudes politiques de Grenoble, 1992. 

86. CAS, fonds Pierre Mauroy, dossier « Temps libre, jeunesse et sports », « Projet de loi sur la vie
associative » (sans date, probablement début 1982) ; archives du PS, fonds du secrétariat natio-
nal du PS aux Etudes, dossier « Vie associative », « Proposition de loi relative à la reconnaissance
et au développement de la vie associative », 21 décembre 1978.



réflexion autogestionnaire. C’est elle qui lui donnait sens,
en constituant les associations comme nouvelles cellules
de base, témoignant de la capacité d’auto-organisation
des citoyens. La plus grande exigence envers ces associa-
tions attestait aussi leur nouvelle dignité et leur rôle
déterminant dans la construction d’une voie socialiste,
refusant tout à la fois l’étatisation et la commercialisation.
Or, avec une soudaineté qui laisse l’observateur un peu
pantois, la question et même le terme d’autogestion sem-
blent s’évanouir dès l’arrivée au pouvoir des socialistes.
Cette disparition modifie la signification du texte de
1981. Elle lui fait courir le risque d’apparaître, non
comme une valorisation de la vie associative, mais
comme une tentative de prise de contrôle par les pouvoirs
publics. Le fait que le porteur du projet soit l’ancien
secrétaire général de la FEN, et que l’on discute en
même temps de la constitution d’un service public unifié
de l’Education nationale, accroît encore le risque. Le
journal La Croix ne s’y trompe pas et, profitant d’une
expression malheureuse d’André Henry, titre l’interview
qu’il lui a accordée avec cette citation : « L’association
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« authentique » des associations, par le respect de la
démocratie interne et l’affirmation du caractère non
lucratif de leurs activités. Il vise aussi à leur offrir des
droits nouveaux, voire à créer un statut de l’élu social.
Même le point qui est par la suite le plus contesté, la
reconnaissance d’utilité sociale se substituant aux divers
agréments et ouvrant à des droits supplémentaires, s’ins-
pire du texte de 1978. Celui de 1981 introduit cependant
des variantes, qui visent à préciser, tout en le rendant plus
rigide, le processus permettant d’obtenir le fameux label.
Cette obtention est soumise désormais à un certain nom-
bre de critères déterminés (vie démocratique « réelle »,
différenciation entre membres actifs et usagers, mode de
gestion). Elle n’est plus confiée, comme en 1978, à des
comités du développement culturel et du cadre de vie
agissant à tous les échelons, mais à une commission
spécialisée. 

Plus important peut-être que le contenu du texte, c’est le
moment dans lequel il s’inscrit qui fait la différence. La
proposition de 1978 était intrinsèquement liée à la
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26 octobre 1982 : « Nous ne pouvons accepter l’amal-
game du texte actuel entre l’intérêt général et le service
public, qui nous paraît refléter une conception bureau-
cratique et étatiste de la société civile »90. Même la
Fédération Léo Lagrange s’est inquiétée au mois de
janvier précédent d’une « éventuelle hypertrophie de
l’Etat-providence. Changer la vie, ce n’est pas seulement
changer la loi, c’est aussi permettre la prise en charge par
la société elle-même, l’expression des minorités et la mise
en œuvre de solidarités, la créativité sociale »91. Ce type
d’opposition est sans nul doute relayé au sein du Parti
socialiste. Au mois de novembre, Pierre Bérégovoy
exprime à son tour sa réticence qui, écrit-il, reflète celle
du monde associatif, situation qui, à quelques mois des
élections municipales, ne lui paraît guère opportune92. 

André Henry est, pour finir, contraint de retirer son
projet au début du mois de décembre 1982. Mêlant les
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doit compléter et prolonger le service public »87. On ima-
gine les réactions… 

Sur fond de rumeurs persistantes de désaccords avec le
Premier ministre88, André Henry organise une vaste
consultation auprès des associations à partir du mois de
janvier 198289, consultation qui aboutit à un concert de
protestations. Affirmant leur attachement à « l’arche
sainte » que constitue la loi de 1901, nombre d’associa-
tions disent leur méfiance face à la reconnaissance
d’utilité sociale et surtout face aux critères qui doivent la
déterminer, ces derniers étant perçus comme une
manière de vouloir distinguer entre les « bonnes » asso-
ciations et les réprouvées. La Fonda (Fondation pour la
vie associative, issue de la réflexion et des réseaux liés au
club Echange et Progrès) écrit, dans une lettre du
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87. La Croix, 24 juin 1982. 
88. André Henry doit par exemple publier dans le journal La Croix du 15 mai 1982 un communi-
qué qui dément avoir été désavoué par le Premier ministre, après que le même journal a publié
dans son édition du 8-10 mai un article titré « Mauroy : on ne touchera pas à la loi de 1901 sur
les associations ». 
89. Ministère du Temps libre, Préparation du projet de loi sur la promotion de la vie associative.
Consultation des associations, janvier-juin 1982 : synthèse des résultats, reproduite dans Cahiers
d’histoire, op. cit., p. 213-219. 

90. CAS, archives du PS, dossier « Vie associative 1982-1984 », courrier de la Fonda, 26 octobre
1982.
91. Yann Lasnier et Denis Lefebvre, Fédération Léo Lagrange 60 ans, op. cit., p. 75. 
92. CAS, fonds Pierre Mauroy, dossier « Temps libre, jeunesse et sports », courrier adressé au
Premier ministre, 18 novembre 1982.



Ce nouvel insuccès n’atteint pas seulement André Henry
et pèse sur les mouvements associatifs liés à la gauche.
Dans l’atmosphère de la victoire, ils ont certes obtenu
une nouvelle reconnaissance, pour beaucoup aussi des
crédits et des postes. Georges-Bernard Renouard fait
carrière dans l’administration centrale du tourisme,
Raymond Vaillant, adjoint à Lille et responsable de la
Fédération Léo Lagrange, part à l’agence nationale des
chèques-vacances. Quant à Serge Faucher, responsable
de Tourisme et Travail, il entre, après avoir un temps rêvé
du secrétariat d’Etat au Tourisme, au conseil d’adminis-
tration d’Air France94. Cependant cette insertion dans les
organes du pouvoir ne fait qu’accroître un certain nombre
d’incertitudes : faut-il maintenir un rôle revendicatif ou
participer au gouvernement, quitte à s’y perdre ? Faut-il
continuer dans la voie de la professionnalisation, contrac-
tualiser les rapports avec l’Etat et les collectivités locales
ou maintenir intacts les rêves d’autogestion ? La virulence
des réactions face au projet du ministère du Temps libre
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aspects les plus divers (financement, utilité sociale, statut
de l’élu associatif), ce projet n’a trouvé une unité que
dans les oppositions qu’il a suscitées. Le ministre du
Temps libre, victime de son image, visiblement éloigné de
toutes les réflexions qui avaient fleuri dans les années
précédentes, n’a pas su trouver les mots pour rassurer les
associations, ni donner un souffle et surtout un sens
positif à son texte. Ce dernier ne débouche que sur un
Conseil national de la vie associative (CNVA), organe
de représentation et de consultation créé par décret le
25 février 1983 et installé par Pierre Mauroy le 5 juillet.
Lors de cette installation, le Premier ministre prononce
un discours qui marque toute l’importance qu’il accorde
à des associations animatrices de ce vaste espace « où
peuvent et doivent s’exprimer librement l’initiative, l’esprit
d’invention et la responsabilité des citoyens »93. Malgré
l’éloge, la structure témoigne d’un recul par rapport aux
ambitions antérieures. A l’autogestion succède la célébra-
tion plus rassurante de la très républicaine loi de 1901.
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93. CAS, fonds Pierre Mauroy, dossier « Temps libre, jeunesse et sports », discours prononcé lors
de l’installation du CNVA, 5 juillet 1983.

94. Sylvain Pattieu, Tourisme et Travail, op. cit., p. 305. Yann Lasnier et Denis Lefebvre, Fédération
Léo Lagrange 60 ans, op. cit.



L’impossible imposition du temps libre

Cette amertume se retrouve dans l’article publié dans Le
Monde du 12 novembre 1983, après la disparition du
ministère d’André Henry, et écrit par la sociologue
Geneviève Poujol, elle-même spécialiste de l’éducation
populaire. « Le temps libre ? A la trappe », proclame-t-
elle, et c’est tant mieux. « Le temps libre dépend de tant
de facteurs économiques, sociaux et culturels qu’on ne
peut prétendre le gérer ». « On gère des institutions
vivantes », ajoute-t-elle, et « elles sont restées archaïques et
plombées par une bureaucratie sans imagination, tandis
que le milieu associatif a été incapable de se mobiliser
pour ce qui aurait pu être un projet d’accompagnement
d’une victoire de la gauche ». Outre le témoignage des
doutes des associations et des acteurs de l’éducation
populaire, ce qui frappe ici c’est la manière dont le minis-
tère, et le concept dont il est porteur, sont devenus
illégitimes, alors qu’ils ne l’étaient pas forcément au
départ. Le ministère du Temps libre, qui prolongeait celui
de la Jeunesse et des Sports, tout en aspirant à lui donner
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s’explique peut-être aussi par ces incertitudes. L’abandon
de ce projet, l’absence d’alternative se conjuguent de
surcroît à la crise dans laquelle entrent alors nombre d’as-
sociations95. Tourisme et Travail, victime des espoirs et
des agrandissements excessifs qu’il avait développés à la
suite du 10 mai, fait faillite en 1985. La Fédération Léo
Lagrange parvient, elle, à se reconvertir, mais dans la
lutte, en lien avec l’Etat, pour l’insertion des jeunes et en
abandonnant de plus vastes ambitions. Tout cela permet
de comprendre l’amertume96 avec laquelle ces associa-
tions envisagent par la suite l’expérience du ministère du
Temps libre, occasion manquée qui signe aussi pour eux
la fin d’une époque. 
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95. Sylvain Pattieu, ibid., p. 345. 
96. Par exemple Yann Lasnier, Denis Lefebvre, Fédération Léo Lagrange, 60 ans, op. cit., p. 90. 



dire qu’il pourrait être un instrument dans la lutte contre
l’exclusion dans les quartiers. C’est celui qui est regardé,
avec passion, et qui recouvre des enjeux politiques,
médiatiques et commerciaux croissants. Aucun gouverne-
ment ne peut échapper à ce phénomène et Edwige Avice
en est sans doute consciente, qui doit par ailleurs tenter
de remobiliser une administration que le départ des
enseignants d’EPS vers l’Education nationale et la décen-
tralisation ont réduite comme peau de chagrin99. 

Aussi assume-t-elle le fait d’être à la tête d’un départe-
ment plus petit, mais beaucoup plus spécialisé, chargé de
réguler la vie sportive, sur le plan amateur mais aussi pro-
fessionnel. Dans le cadre établi par la loi Mazeaud, elle
s’appuie sur les fédérations et leurs représentants. Elle
noue en particulier le dialogue avec le CNOSF (Comité
national olympique et sportif français)100, dialogue faci-
lité par le départ de son président Claude Collard, qui
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une portée plus vaste97, n’a pas su s’imposer et ce pro-
blème dépasse celui de la délimitation d’un secteur
ministériel. 

Sur ce plan-là, André Henry s’est en quelque sorte
retrouvé « coincé » entre, à l’intérieur, le département
d’Edwige Avice et, à l’extérieur, celui de Jack Lang. Avec
la première en effet, le conflit ne se résume pas à une
question de personne. André Henry défend une approche
globalisante de loisirs qui, sur le plan physique, mêle le
sport proprement dit aux activités de pleine nature (cam-
ping, ballades, pêche) par exemple. Ces activités, dit-il à
l’automne 198198, doivent pouvoir exister et être prises en
charge « à côté du sport de performance et de compéti-
tion dont s’occupe avec tant de dynamisme Madame
Avice ». Or, loin de la catégorie générale du temps libre,
c’est ce sport de performance qui a le vent en poupe.
C’est celui qui est pratiqué et dont on commence à se
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97. Françoise Tétard, « Le temps libre méritait-il un ministère ? », Cahiers d’histoire, op. cit., p. 147-164.
98. André Henry, Discours à Saint-Pierre de Bœuf (Loire), dans Le Temps libre. Discours…, op. cit.,
p. 74-81. 

99. CAS, archives du PS, fonds de la Documentation du PS (avant 1981), dossier « Sports », courrier
d’Edwige Avice à Nelson Paillou, 9 mai 1983.
100. Marianne Lassus et alii, « Les politiques publiques du sport… », op. cit., p. 144.  



Les faits sont plus démonstratifs encore s’agissant des
relations entre ministère du Temps libre et ministère de
la Culture102. Si l’on s’inscrit dans la perspective du Front
populaire, rien ne s’oppose de prime abord à ce que les
deux ministères se fécondent mutuellement, par exemple
en matière de spectacle vivant. Ce n’est pas ce qui se
passe et au contraire, la Culture contribue à écraser le
Temps libre. André Henry reste attaché à la réhabilitation
de la notion de culture populaire, notion dont il dit qu’elle
n’était pas vraiment, c’est un euphémisme, dans la
perspective de Jack Lang103. Aidé par le doublement de
son budget et le soutien sans faille du président de la
République, ce dernier s’impose comme le ministre des
arts et des artistes, tout en assurant aussi bien les grands
chantiers parisiens que l’aide aux petites compagnies104.
Délaissant l’approche démiurgique de la culture de
Malraux et même les premiers programmes socialistes,
tournés vers l’animation et la célébration d’une culture
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avait soutenu publiquement Valéry Giscard d’Estaing, et
par son remplacement par Nelson Paillou, plus proche
des socialistes. Ces relations sont évidentes dans le
conflit picrocholin101 qui l’oppose à André Henry à propos
des CREPS (à cette date Centres régionaux d’éducation
physique et sportive), initiés par Vichy, repris ensuite et
destinés à former les cadres sportifs. Hormis les arguties
sur le sens du sigle (le « EP » doit-il signifier « éducation
physique » ou « éducation populaire »), le conflit entre
André Henry et Edwige Avice est plus large : le premier
veut que les CREPS (re)trouvent leur rôle d’éducation
populaire, par exemple en formant des animateurs ; la
seconde, appuyée par L’Equipe et soutenue par les
dirigeants du CNOSF, bataille pour que les CREPS
conservent leur vocation sportive. C’est la seconde qui
l’emporte, témoignant de l’affirmation d’une conception
tournée vers la gestion en soi du monde sportif, contre
l’approche généralisante du loisir touristo-culturalo-
physique. 
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101. André Henry, Le ministre qui voulait changer la vie, op. cit., p.57-59. CAS, Fonds Pierre Mauroy, dos-
sier « Temps libre, jeunesse et sports », note d’Edwige Avice au Premier ministre, 5 septembre 1983. 

102. Pierre Moulinier, « Les relations Culture-Temps libre (1981-1983) », Cahiers d’histoire, op. cit.,
p. 165-182. 
103. Témoignage d’André Henry, cité dans Cahiers d’histoire, op. cit., p. 69-70. 
104. Philippe Urfalino, L’invention de la politique culturelle, op. cit., p. 335-375. 



faites pour mettre l’imagination au pouvoir. En étant plus
attentif pourtant, on s’aperçoit que ces critiques ne sont
pas exactement les mêmes. Le portefeuille de Léo
Lagrange est jugé scandaleux plutôt qu’inutile. On
s’étouffe devant ce ministère des Loisirs, parce qu’il
semble un encouragement au vice (la paresse), tout en
pressentant qu’il est le signe de la conquête d’un privilège
social. Marc Bloch le note un peu plus tard avec acuité :
on s’est indigné alors « que le manœuvre trouvât le loisir
d’aller au cinéma, comme le patron ! »106. Si la volonté
d’organiser les loisirs est condamnée107, c’est parce
qu’elle est le fait de la gauche, non plus seulement des
entreprises, de l’Eglise ou ailleurs des régimes totalitaires.
Léo Lagrange indigne, André Henry provoque les
sarcasmes ou la perplexité, devant ce qui apparaît comme
« un ministère du vide », dont on ne voit pas, ou plus,
l’usage108. A moins de vouloir « codifier le rêve », à quoi

 89

UNE POLITIQUE DU TEMPS LIBRE ? 1981-1983

autogérée, il fait l’éloge de la créativité individuelle, de la
rencontre entre les déterminations audacieuses des
responsables et l’imagination populaire. Il légitime son
ministère moins par l’ambition de démocratisation cultu-
relle que par la valorisation du rôle économique de la
culture, par la reconnaissance et le soutien apportés à
l’expression des identités culturelles des groupes et des
individus. Or, c’est cela qui désormais opère et lui offre
régulièrement la une des journaux. C’est cela qui marque
les années 1980 et même la Fête de la musique, dont
André Henry revendique, avec sa fête de la place de la
République, une part de la paternité105, n’est finalement
portée que par son rival et mise à son crédit. 

Ce processus, qui rend invisible le Temps libre et lui fait
perdre toute crédibilité, conduit à revenir sur le parallèle
entre Léo Lagrange et André Henry. Ce dernier a beau-
coup dit qu’il avait été en but aux mêmes critiques que son
prédécesseur, critiques visant à chaque fois les tentatives
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105. André Henry, Le ministre qui voulait changer la vie, op. cit., p. 91.

106. Marc Bloch, L’étrange défaite. Témoignage écrit en 1940, dans Marc Bloch, L’Histoire, la Guerre, la
Résistance, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2006, p. 345. 
107. Pascal Ory, La Belle Illusion, op. cit., p. 713-805. 
108. Marianne Lassus, « De “l’organisation des loisirs” au “temps libre” », op. cit., p. 45. 



des politiques. C’est ce processus qui fait que le ministère
du Temps libre apparaît superflu et incompréhensible.
D’une certaine manière, il meurt du succès de 1936 et des
transformations qui en ont découlé. 

Au fond, les réalisations tangibles du sous-secrétariat
d’Etat de Léo Lagrange (les billets de train à tarif réduit,
le Brevet sportif populaire, le lancement du tourisme
social) n’ont pas été beaucoup plus nombreuses que
celles de son successeur. Mais le contexte, son expé-
rience et sa propre personnalité aidant, Léo Lagrange a su
être moderne, c’est-à-dire proposer une ambition adaptée
à la fois à son temps et aux finalités de la gauche : satis-
faire un nouveau besoin social, né de l’accroissement des
espaces temporels réservés aux loisirs, sans recourir à
l’autorité ni au pas cadencé. Sans moyen, dans l’improvi-
sation la plus totale, il a su s’appuyer sur les associations,
de la FSGT aux Auberges de jeunesse. Même s’il est
pénétré, comme toute la gauche, par l’idée de loisirs édu-
catifs, il a compris que cet aspect ne pouvait pas occulter
la dimension du jeu. Il le dit à propos de son projet de
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peut bien servir que l’Etat intervienne dans les vacances et
les loisirs des individus, dans ce temps qui, par essence
pense-t-on, échappe à l’intervention des pouvoirs publics ?  

Ce genre d’interrogation témoigne à la fois de la réussite
des projets de 1936 et de leur épuisement. En 1981, sous
l’effet des politiques publiques, de la myriade d’actions
associatives, comme de la croissance économique, le
temps des loisirs est devenu en effet un temps qui,
quelles que soient les inégalités persistantes, est désor-
mais approprié. Plus personne ne s’offusque que les
classes populaires partent en vacances et ces dernières
ont bel et bien appris et investi, à leur manière, ces
nouvelles activités et ce nouveau temps. L’action publique
et l’organisation n’en sont pas pour autant devenues inu-
tiles, mais elles se sont professionnalisées (constitution
d’admi nistrations spécifiques, organismes de vacances,
développement des métiers de l’animation et de la média-
tion) et spécialisées (le tourisme, la culture, les sports).
A l’apprentissage collectif de loisirs indifférenciés ont
succédé l’individualisation des pratiques et la sectorisation
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Le ministère du Temps libre ne parvient pas à s’intégrer à
cette nouvelle donne. Loin de savoir tirer parti des virtua-
lités qui s’étaient exprimées dans les années précédentes,
le projet qu’il expose semble bégayer le passé. André
Henry va en répétant que l’éducation populaire n’est pas
une vieille lune, fait l’éloge du folklore et de la « vraie »
fête, des arts et des traditions populaires, assène que le
bronzage en août sur une plage bondée n’est pas une fata-
lité. Tout n’est pas sans intérêt dans ce qu’il dit, mais tout
a l’air plaqué, obligé, sans prise sur le réel et donc sans
possibilité de le transformer, au moins de l’infléchir. Plus
peut-être que le chômage et la rigueur, ce sont cette
inadaptation et cette impuissance qui condamnent son
ministère. 
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clubs de loisirs, refusant que ces derniers deviennent
« une sorte de patronage pour adulte, recherchant un
équilibre savant entre la pédagogie et la bienfaisance, pour
préparer une insipide corvée de joie et de culture »109.
Cette atmosphère-là dépasse le seul cas de Léo Lagrange.
L’écho du Front populaire tient sans doute aussi dans la
liaison, au moins pour un instant, entre le jeu et la poli-
tique, la culture de masse et la culture militante, de
Julien Duvivier à Jean Renoir en passant par Jean Gabin,
du cinéma au ski en passant par l’aviation, de la fête mili-
tante au bal populaire. 

On comprend que cet écho obsède la gauche et qu’elle
cherche à le faire revivre en 1981. Elle y parvient un peu :
après tout, le 10 mai a bel et bien une dimension ludique
autant que politique et la Fête de la musique comme les
chèques-vacances s’ancrent avec une incontestable rapi-
dité. Il reste que les formes de la culture, les modes de
consommation et de participation, ont bel et bien changé.
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109. Cité par Pascal Ory, La Belle Illusion, op. cit., p. 320. 



niveau110. Au moins tente-t-il de rationaliser un peu ce
dernier et de clarifier le statut des clubs professionnels en
imposant l’adoption de nouvelles formes juridiques,
distinctes de la loi de 1901. La ministre tient par ailleurs à
continuer à prêter attention au sport de masse, en poussant
les fédérations à davantage tenir compte de cet aspect et en
mettant en place, en 1983 comme en 1982, une semaine
du « Sports pour tous »111. Son ministère participe par
ailleurs, au sein d’un nouveau comité interministériel
pour la jeunesse, au lancement des premières politiques
ciblées de loisirs sportifs112, visant à lutter contre les explo-
sions de violence qui, à l’instar de celle des Minguettes
durant l’été 1981, mettent sur l’agenda le « problème » des
banlieues. Renonçant pour partie à ses projets de départ,
l’action socialiste n’en tente pas moins, sur le plan sportif
comme ailleurs, de redessiner sa spécificité. 
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Du Temps libre aux Sports, l’abandon ? 

André Henry perd, de fait, son portefeuille lors du rema-
niement de mars 1983. Le terme « temps libre » ne
disparaît pas pour autant immédiatement. Le 24 mars,
Edwige Avice est ministre déléguée au Temps libre, à la
Jeunesse et aux Sports. C’est en réalité avec la formation
du gouvernement de Laurent Fabius, le 7 juillet 1984,
qu’Alain Calmat redevient un plus classique ministre
délégué à la Jeunesse et aux Sports. 

Même si Edwige Avice conserve encore l’intitulé, l’action
qu’elle mène à la tête de son ministère témoigne déjà de
l’abandon des ambitions globalisantes du temps libre, au
profit de la gestion du domaine sportif. Signaler cet
abandon, sans doute inéluctable, n’implique pas pour
autant de verser dans le procès en trahison. Sans doute
le projet de loi qu’elle met en chantier et qui aboutit, peu
après son départ, à la promulgation de la loi « Avice » le
16 juillet 1984, ne reprend-il guère le projet antérieur de
1980 et fait-il une grande place au sport de haut
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110. Marianne Lassus et alii, « Les politiques publiques du sport… », op. cit., p. 145-146. 
111. CAS, fonds Pierre Mauroy, dossier « Temps libre, jeunesse et sports », note de la ministre déléguée
sur « Le développement du sport de masse et du sport pour tous », sans date (probablement fin du
printemps 1983).
112. CAS, fonds Pierre Mauroy, dossier « Temps libre, jeunesse et sports », initiatives concernant l’opé-
ration « Vacances 1983 pour les jeunes » et participation du ministère du Temps libre, de la Jeunesse
et des Sports aux opérations de prévention « Eté 1983 ».



Comment échapper à cette ambiance et à cette attraction ?
Les socialistes au pouvoir y succombent comme les
autres. Les mots et les pratiques, insensiblement, puis
plus brutalement, changent. Misant sur les retombées
économiques et médiatiques, on s’efforce d’obtenir l’orga-
nisation des Jeux olympiques d’été de 1992 ou, à défaut,
de ceux de l’hiver114. Au début de l’année 1985, l’Institut
socialiste d’études et de recherches (ISER) organise un
grand colloque intitulé « Champion et citoyen », où élus
et directeurs de fédération côtoient quelques vedettes
(Laurent Fignon, Jean-Pierre Rives, Roger Bambuck)115. Si
on met en avant la valeur d’exemple civique du champion,
on affirme aussi la volonté de « contact-communication
avec le monde du sport de haut niveau » et on s’interroge
sur le sport comme élément de politique des entreprises.
En 1977, les membres du groupe du sport du Parti socia-
liste n’avaient pas eu de mots assez durs pour dénoncer
une éventuelle légalisation des concours de pronostics
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Mais dans le sport, peut-être un peu plus qu’ailleurs,
l’évolution qui marque les années 1980 pèse lourdement.
De la Coupe du monde de football de 1982 aux Jeux
olympiques de Los Angeles en 1984, en passant par
« l’épopée » des « Bleus » de Platini la même année en
championnat d’Europe de football, ce sont les formes les
plus médiatisées et les plus commercialisées du sport-
spectacle qui triomphent. Alors que de nouvelles
pratiques, tel le surf, se développent et signent l’entrée
dans ce qu’on appelle bientôt les années fun, le sport,
comme la culture, se mue en secteur économique à part
entière. Le culte des valeurs sportives interagit avec le
nouveau culte de l’entreprise. La performance et la compé-
titivité sont portées aux nues, le chef d’entreprise devient
le « gagneur » par excellence113. Au même moment, la riva-
lité entre Bordeaux et Marseille, c’est-à-dire entre Claude
Bez et Bernard Tapie, commence à faire les beaux jours
des journaux. 
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113. Marion Fontaine, « Sport : du contrôle social à l’image de la performance », dans Jean-Claude
Daumas (dir.), Dictionnaire historique du patronat, Paris, Flammarion, 2010,  p. 917-920.

114. CAS, fonds Pierre Mauroy, dossier « Temps libre, jeunesse et sports », notes du 3 décembre
1983 et du 29 janvier 1984 à l’intention du Premier ministre.
115. CAS, archives du PS, fonds de la Documentation du PS (avant 1981), dossier « Sports »,
programme du colloque de l’ISER, « Champion et citoyen », 25 et 26 janvier 1985.



confondre l’adaptation nécessaire à ce présent et l’amnésie
présentiste, au risque – il suffit de songer à la brève
carrière ministérielle de Bernard Tapie – que se dissolve la
frontière entre le compromis avec le réel et l’oubli des prin-
cipes structurants de l’identité et de la morale socialistes. 

Le ministère du Temps libre ne laisse donc aucun héri-
tage. Il témoigne d’une fin, non d’un avenir. Isolat sans
intérêt pour les uns, il laisse chez ceux qu’il a directement
concernés (ministre, fonctionnaires, animateurs, associa-
tions) une pesante rancœur. Faut-il pour autant
absolument le condamner ? Après tout, il a porté, sans
pouvoir la faire aboutir autrement que par éclats, une
ambition : celle d’une vie sociale nouant de nouveaux
rapports entre le temps du travail et le temps des loisirs.
Après tout, il s’est inscrit dans un projet d’émancipation
et d’inclusion. D’autres innovations ministérielles, l’on
pense en particulier au défunt ministère de l’Identité
nationale, furent en apparence plus « sérieuses ». Elles
tournèrent aussi vite à la farce, sans pouvoir se prévaloir
de telles ambitions. 
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(en d’autres termes le loto sportif), concours perçus
comme d’inacceptables jeux d’argent sur les hommes et
comme une catastrophe éducative « dans une société
déjà trop vénalisée ». A la fin de l’automne 1984, les
membres de la commission sport du Parti socialiste
acceptent, tout en multipliant les précautions de langage,
la proposition d’Alain Calmat visant à créer le même loto
sportif116. 

Une fois encore, il ne s’agit pas ici de stigmatiser
quelques hommes, mais de pointer le désarroi que leur
comportement révèle. En matière de sports et de loisirs,
comme ailleurs, la confrontation avec un réel, pressenti
au cours des années 1970, sans qu’il soit assez analysé,
semble paralyser la réflexion. Les ressources idéologiques
du passé, proche ou lointain, deviennent inopérantes et la
gestion du présent se fait sans boussole, au risque de
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116. CAS, archives du PS, fonds du secrétariat national aux Etudes, dossier « Sports »,
« Propo sitions socialistes pour une politique sportive » (fin 1977-début 1978), communiqué de
presse de la délégation nationale du PS aux Sports et aux Loisirs ( juillet 1977) ; fonds de la
Documentation du PS (avant 1981), dossier « Sports », bulletin PS Info Sports, n°9 (octobre 1984)
et n°10 (novembre 1984).



celui de temps libre qui, dès le milieu des années 1980,
disparaît du paysage politique. 

Sans doute ne faut-il pas trop pourtant se laisser prendre
au piège des mots. Si le temps libre s’évanouit, la
réflexion, au moins celle qui concerne les frontières du
temps au travail et hors-travail, réapparaît. C’est le cas à
la fin des 1990, lorsque les interrogations sur l’emploi, les
formes de la croissance et les nouvelles possibilités
qu’offre l’économie numérique amènent à s’interroger, en
France ou aux Etats-Unis117, sur la fin du travail ou du
moins sur la dilution des frontières entre différents types
de temps et différents types d’activité. Renoncement au
plein-emploi et à la valeur travail pour les uns, promesse
pour les autres, les avis se partagent. C’est dans ce
contexte, on l’a un peu oublié, que le gouvernement de
Lionel Jospin fait entrer en vigueur les 35 heures.
Réalisation de la promesse faite en 1981, cette nouvelle
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Cette nécessaire « bienveillance dans les jugements »,
comme le disait Jaurès, ne doit pas exclure la lucidité. Il
s’agit bien d’un échec. C’est l’échec bien sûr d’un minis-
tère. La mémoire de 1936 loin d’inviter, à nouveau, à
l’innovation, à la compréhension des aspirations d’une
société, tourne au ressassement, tenant lieu de pro-
gramme d’action. C’est un échec aussi pour la gauche
dans son ensemble. Les innombrables projets des années
1970 n’ont presque aucune traduction : temps choisi ou
temps de vivre, temps des loisirs autogéré, animation ou
démocratisation culturelle, aucune de ces options ne
s’impose vraiment. Quant aux loisirs de consommation,
ils achèvent sans mal de s’imposer. Certes, la victoire de
1981 n’est pas sans fruit, des tentatives pour insuffler la
démocratie dans l’entreprise à la continuation de la
réduction du temps de travail, du succès d’une nouvelle
politique culturelle au dessin d’une nouvelle politique
sportive. Cependant ces fruits ne peuvent se réinscrire
dans la cohérence d’un projet et n’empêchent pas la
gauche socialiste d’entrer dans une profonde crise d’iden-
tité. C’est enfin l’échec ou l’affaissement d’un concept,
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117. Jérémy Rikfin, La fin du travail (préface de Michel Rocard), Paris, La Découverte, 1996. Dominique
Méda, Le travail : une valeur en voie de disparition, Paris, Aubier, 1995.



Il n’est pas impossible que cela contribue par la suite à
rendre moins assurée la légitimité des 35 heures. Les
effets de la stérilisation des analyses sur le temps libre se
font peut-être ici sentir. 

La gauche doit-elle alors aujourd’hui continuer à négliger
toute prise en compte de ce type de phénomène ? On sait
les arguments qui vont à l’appui de cette thèse. La
concurrence internationale et les nécessités de la crois-
sance paraissent rendre illusoire, voire néfaste, toute
nouvelle réduction du temps de travail. La gauche ne peut
laisser à la droite le monopole de la « valeur travail ». Les
attentes de l’électorat, chômage, niveau de vie, sécurité,
nation, sont ailleurs. A l’heure enfin, des téléphones
portables et de Facebook, des trecks et autres Coupes du
monde, des jeux en ligne et d’Eurosport, les pratiques de
loisirs sont, plus que jamais, individualisées, mécanisées,
commercialisées et on ne voit pas très bien, dans ce
contexte, quels pourraient être la pertinence et l’intérêt
d’une nouvelle politique concernant le contenu du temps
libre. 
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réduction du temps de travail est légitimée par l’argumen-
taire classique de la lutte contre le chômage et de la
justice sociale. Héritière de 1936 et de 1981, la « RTT »
ne s’en inscrit pas moins dans un rapport au temps qui
n’est plus celui de l’ancienne société industrielle118.
Certaines des anticipations des années 1970 se sont dans
l’intervalle en partie réalisées. Sous l’effet de l’allonge-
ment des études, de la féminisation et de la tertiarisation
du salariat, on voit naître un rapport au temps moins
marqué par les rythmes collectifs, plus individualisé, où
le temps de travail comme le temps de loisirs se fait beau-
coup plus fractionné. Les 35 heures participent de cette
évolution, sans que leurs promoteurs aient peut-être
assez réfléchi aux nouvelles inégalités qu’elle entraîne, ni
au nouvel art de vivre qu’elle suppose. La mesure est
justifiée sous le seul angle économique et historique, sans
véritable réflexion sur les formes du temps, ni sur son
contenu, sans politique pour ces nouveaux temps libres.
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118. Jean Viard, Le Sacre du temps libre : la société des 35 heures, Paris, Aube, 2002. Du même auteur,
« Le temps libre, une valeur de gauche ? », La Revue Socialiste, n°34, 2e trimestre 2009, p. 89-94
(consultable sur www.revuesocialiste.fr).



nombre de choix collectifs, de la retraite à la formation tout
au long de la vie, dans le cadre d’un projet global de société.
Loin d’être une apologie de la paresse, une telle politique
ne serait qu’une manière de reprendre cette idée, long-
temps chère à la gauche, que le temps libre ne s’oppose pas
au travail, mais que les deux s’équilibrent et qu’ils peuvent,
qu’ils doivent être saisis de manière simultanée. 

S’agissant du contenu du temps libre, les doutes demeu-
rent plus importants. Il faut toutefois constater que, des
réseaux sociaux aux clubs de supporters, les loisirs méca-
nisés, marchandisés, individualisés sont aussi créateurs
de formes de vie et d’identités collectives. On peut
encore noter qu’à l’échelle nationale ou locale les pou-
voirs publics continuent bel et bien à prendre en compte
le temps libre, du sport à la culture en passant par la vie
associative. Intervenir dans des équilibres devenus très
complexes, agir, en ces domaines, sur les évolutions d’une
société, est toujours délicat. Reste qu’y penser, politique-
ment parlant, et les inscrire dans un projet n’est peut-être
pas, là non plus, tout à fait superflu. D’internet au
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Il existe pourtant des arguments allant à l’encontre d’une
approche aussi radicale, d’abord pour ce qui concerne la
délimitation des temps. A l’échelle de l’histoire indus-
trielle, nous n’avons jamais aussi peu consacré de temps au
travail : 63 000 heures aujourd’hui, contre 200 000 heures
au début du XXème siècle, alors qu’en même temps, la
durée de notre vie éveillée est passée de 500 000 à
700 000 heures119. Parallèlement, les inégalités et les
déséquilibres temporels persistent, voire s’accroissent.
A plus de 30 ans de distance, on est frappé de l’actualité
que conservent un certain nombre de critiques faites
dans La Révolution du temps choisi, comme du problème
que continue à poser la place prise par le temps contraint.
Si la question écologique enfin n’est pas synonyme de
décroissance, elle n’en interroge pas moins nos modes de
vie, de production et de consommation. Il y a autant
d’éléments qui font penser qu’une « politique du temps »,
quels qu’en soient les attendus et les finalités, pourrait ne
pas être inutile, ne serait-ce que pour fonder un certain
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119. Jean Viard, ibid., p. 90. 



rapprochement en apparence absurde, qu’ils ne durent
pas et qu’ils sont le plus souvent producteurs de désillu-
sions. On sait en même temps qu’ils marquent, qu’ils
créent des souvenirs, des modèles qui agissent, après que
les échos de la fête se sont éteints. On sait surtout qu’il
n’est du pouvoir d’aucun gouvernement de créer de tels
moments, à peine d’en susciter les conditions propices.
Ils naissent de l’événement, ils sourdent d’une société.
Aussi peut-on, avec sagesse, renoncer à vouloir amuser
une démocratie, qui sait fort bien le faire elle-même
quand l’envie lui en prend, mais on peut, sur la durée,
vouloir la faire respirer. 
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spectacle du football, cela pourrait éviter au moins de
déifier sans recul certaines pratiques ludiques, pour les
vouer l’instant d’après aux gémonies, en délaissant les
cadres propres à leur réel développement, comme les
régulations qu’à certains moments elles impliquent. 

Est-ce là une manière « d’amuser la démocratie », comme
le reprochait avec aigreur un journal conservateur à Léo
Lagrange ? Peut-être. Mais le temps libre croise aussi ces
mots très « sérieux » et qui ne sont pas tous des vieilles
lunes, d’association, d’économie sociale, d’épanouisse-
ment des individus et d’expression collective, de
civilisation et de sens à donner à la vie en société. A
l’heure où l’on pointe la crise morale de la gauche120, il
n’est pas impossible que sa résolution passe, et par la
réflexion sur le pouvoir et le travail, et par celle qui
concerne le temps libre. Quant aux moments d’amuse-
ment, on sait, du 14 juillet 1936 au 10 mai 1981, jusqu’au
12 juillet 1998, puisque la mémoire collective fait ce
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120. Christophe Prochasson, La gauche est-elle morale ?, Paris, Flammarion, 2010.
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