
Collectif Camps Colos
Groupement d’associations organisatrices d’ACM
France entière
@ c3.adm@protonmail.com 

Le 27 février 2023

Délégué·e Régional Académique
Délégation Régionale Académique
à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports

Objet : Interpellation du Collectif Camps Colos concernant l’interprétation de l’article R 227-6
du CASF à propos de la non-mixité de couchage en ACM

Madame, Monsieur,

Nous sommes plusieurs associations organisatrices d’accueils collectifs de mineurs et  de
formations  BAFA/BAFD  à  avoir  entrepris  de  vous  écrire  collectivement,  afin  d’attirer  votre
attention sur la situation suivante.

Ces  derniers  mois,  plusieurs  candidats  au BAFD en région Centre  -  Val  de Loire  se  sont  vus
convoqués  à  l'oral  afin  de  « préciser  [leur]  positionnement  sur  la  question  de  la  mixité  des
chambres ». L'un d'entre eux a été ajourné pour avoir refusé de dire qu'il ne mettrait plus en place de
couchage en mixité à l'avenir, malgré vingt minutes d'explications avec le jury sur les raisons de son
choix pédagogique, le contexte dans lequel il a fait son choix et les précautions prises. Dans le
département de l’Isère, la posture pédagogique a également été reprochée aux équipes d’animation
lors d'inspections de séjours, au motif que la loi ne le permettait pas.

La possibilité d'un couchage en mixité de genre pour les enfants qui le demandent est une pratique
commune  au  sein  de  plusieurs  organismes  d’animation.  Elle  est  travaillée  et  repose  sur  des
réflexions pédagogiques sérieuses : la prise en compte du consentement des enfants pour déterminer
leurs partenaires de chambres/tentes, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et la lutte
contre  les  systèmes  d’oppression  que  sont  l’homophobie  et  la  transphobie.  Elle  peut  être
occasionnelle  (nuit  à  la  belle  étoile  ou  en  refuge),  ou  bien  liée  à  des  demandes  particulières
d'enfants. Dans tous les cas elle est toujours proposée à côté de couchages non-mixtes. 

L'article R 227-6 du CASF précise que « Les accueils avec hébergement mentionnés à l'article R.
227-1 doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans
de dormir dans des lieux séparés. Chaque mineur hébergé doit disposer d'un moyen de couchage
individuel ».

Le  terme  « permettre »  a  été  interprété  pendant  de  nombreuses  années  au  sein  d'ACM  et
d'organismes de formation BAFA/BAFD comme signifiant que l'organisateur se devait de proposer
aux enfants de plus de 6 ans un lieu de couchage avec des personnes du même sexe qu’elles, mais
qu'il  n'avait  pas  à  l'imposer.  Cette  interprétation  a  été  largement  partagée  et  notamment  par  la
Jeunesse au Plein Air qui, jusqu'en 2018, écrivait à propos de cet article « Cela veut donc dire que

1

mailto:c3.adm@protonmail.com


l'interdiction  n'est  pas  explicitement  dictée  mais  que  la  loi  donne  la  possibilité  d'agir  de  telle
manière à ce que les enfants soient séparés. Il n'est donc pas interdit de mettre des filles et des
garçons  de  plus  de  6  ans  dans  des  lieux  de  couchage  communs  (chambre,  tente,  refuge)  en
respectant le fait que chaque enfant ait un couchage individuel ».

Clairement, cette pratique ne fait pas consensus. La position des inspecteurs et jurys BAFD varie
très fortement d'une région à l'autre, voire d'une personne à l'autre sur cette question. Il nous semble
donc impensable qu'elle puisse être arbitrairement utilisée par endroit comme motif d'invalidation
ou d’ajournement d'un cursus BAFD. De même, elle ne saurait devenir une attente réglementaire
absolue lors d'une inspection de séjour. Pour nous,  la lettre du texte réglementaire ne pose pas
d'impératif, mais seulement l’obligation que la non-mixité soit toujours permise et proposée : elle
doit prévaloir sur les interprétations et convictions personnelles.

Les organisateurs qui autorisent déjà ponctuellement des couchages mixtes pour les enfants qui le
souhaitent à partir de 6 ans, le font pour les raisons suivantes :

• La  division  genrée  des  espaces  d’hygiène  et  de  couchage  épargne  les  équipes  d’une
réflexion  sur  les  besoins  réels  d’intimité  des  enfants.  Elle  les  empêche  de  prévoir  que
certains enfants vont être mal à l’aise avec le fait de se changer devant d’autres enfants
(même de leur genre). Elle les empêche d’imaginer que des situations de violences sexuelles
puissent  se  passer  dans  des  tentes/chambres  entre  enfants  du  même  genre,  alors  que
l'expérience montre que c'est le cas. Elle laisse penser aux équipes qu’elles n’ont pas besoin
de redoubler d’inventivité, d’outils et de précautions pour permettre la sécurité physique et
affective des enfants sur ces questions.
À l'inverse, lorsqu'une équipe d'animation s'empare de toutes ces réflexions et choisit en
conséquence de proposer des couchages mixtes, elle met en place une démarche de réflexion
active pour garantir la sécurité physique et affective des enfants dont elle a la charge et
trouve des moyens appropriés pour cela, comme par exemple aborder avec les jeunes les
questions liées au consentement et aux limites de chacun et de chacune ;

• Le choix de son espace de couchage est essentiel pour que les enfants se sentent bien sur un
séjour. Il faut pouvoir le partager avec des personnes en qui l’on a confiance. Des personnes
qui partagent le même rythme de sommeil que soi, et avec qui il est possible de trouver des
fonctionnements  communs  sur  le  rangement  de  l’espace,  le  niveau  d’intimité  donné  à
chacun·e pour se changer, les jeux et discussions que l’on souhaite avoir, l’ouverture de
l’espace à d’autres enfants, le calme en journée, etc. Le genre des autres personnes peut
jouer pour certains enfants, mais c’est loin d’être le seul critère à prendre en compte, et
souvent loin d’être le plus important derrière le confort de partager sa chambre entre frères
et sœurs, entre cousins et cousines, entre ami·es du quotidien inscrit·es ensemble, ou tout
simplement par affinités que l'on se crée sur place ;

• Imposer la non-mixité de genre est violent pour les enfants/adolescents trans qui viennent
sur nos séjours. La réglementation ne précisant pas si c'est l'état civil ou l'identité de genre
des  jeunes  qu'il  convient  de  prendre  en  compte,  une  non-mixité  impérative  mettrait  les
équipes face à des difficultés sur les conduites à tenir, et viendrait certainement créer des
situations de violences et de discriminations pour la prise en compte de l'identité de genre
effective d'un·e enfant quand celle-ci est différente de son état civil. Imposer à un garçon
transgenre  de dormir  dans  une  tente  de filles est  discriminatoire  et  violent.  Le forcer  à
partager une tente avec des garçons cisgenres (assignés "garçons" à la naissance) l'est tout
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autant,  si  ce  n'est  pas  ce  qu'il  souhaite.  Il  est  essentiel  de  permettre  à  chaque  enfant
d’exprimer ses envies et besoins sur le sujet plutôt que de décider pour lui.

Aussi, au vu des arguments précédents nous estimons que la  pratique de couchages en mixité de
genre, si elle est réfléchie et pratiquée dans le respect du consentement des enfants, ne peut pas être
un critère suffisant pour invalider un stage ou un cursus BAFA ou BAFD.

Par conséquent, nous demandons à la Délégation Régionale de bien vouloir confirmer avoir pris la
mesure  du  problème  de  discordance  entre  les  pratiques  et  certaines  interprétations  de  la
réglementation, du problème concernant les conséquences pour les personnes en formation BAFD
et, surtout, du problème que peuvent représenter certaines transpositions du code de l’action sociale
et des familles pour les mineur·es accueilli·es en ACM, à savoir la non prise en compte de leurs
besoins fondamentaux d’intimité et les possibles situations de malaise moral liées à l’imposition
genrée ou non genrée des lieux de sommeil.

En vous remerciant par avance de l’intérêt que vous saurez porter à ce problème.

Cordialement.

Les membres signataires :

Organismes, collectifs et associations d’éducation populaire :
Les 400 Coups (38)
Toustes en Colo (75)
Colo Révélo (71)
Les Voyageurs des Cimes (26)
La Maraude (09)
Le Merlet (30)
Menideri (43)
MRJC (93)
Centre social AAB (73)
Les éclaireurs et éclaireuses de France – EEDF (93)
Vitacolo (69)
Des Camps sur la Comète (76)
Plan B (35)

Personnes physiques :
Arnaud de BÉCHEVEL – Directeur associatif
Benjamin POQUET – Directeur d’ACM et formateur BAFA-BAFD
Cyril DHEILLY – Docteur en sciences de l’éducation, CIRNEF, Rouen
Eloi HEMERY – Directeur d’ACM
Gabrielle RICHARD – Chercheuse associée - Université de Paris-Est Créteil
Jean-Michel BOCQUET – Pédagogue
Mathieu DEPOIL – Directeur association et doctorant en sciences de l’éducation
Mélina RAVELEAU – Co-fondatrice de l’association Toustes en Colo – Directrice d’ACM
Stéphane SYZ – Directeur d’ACM et formateur BAFA-BAFD
Sylvain STIENON – Directeur associatif
Thibaut WOJTKOWSKI – Co-fondateur de l’association Toustes en Colo – Directeur d’ACM
Thierry FRESNAY – Responsable de formations BAFA-BAFD – Directeur d’ACM et président associatif

______________
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