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I-GENESE 

 

Un constat : le poids des associations dans la société française est 

considérable, mais pas assez connu  

1,5 millions d’associations rassemblent 1,76 millions de salariés, 22 millions de bénévoles, pour un 

budget de 113 Milliards d’euros (Tchernonog et Prouteau, 2019). Elles prennent en charge des pans 

entiers de l’intérêt général, aux côtés et en complémentarité des pouvoirs publics. La crise du COVID-

19 a montré qu’elles étaient en première ligne pour subvenir aux besoins essentiels de la société. 

Bien avant, elles ont montré leur capacité à accompagner les grandes mutations sociétales en cours, 

qu’il s’agisse, entre autres, de cohésion sociale et territoriale, de culture et d’éducation, de solidarité 

avec les personnes vulnérables, de développement durable ou d’économie collaborative. Par leurs 

processus décisionnels participatifs et par leur apport collectif à la société en tant que corps 

intermédiaires, elles contribuent activement à la vitalité démocratique.  

Malgré cela, le monde associatif souffre d’un déficit de connaissance. Mieux connaître les 

associations est pourtant nécessaire pour promouvoir leur apport à la société et à la démocratie, 

accompagner les mutations qu’elles traversent, et prendre en compte leurs modes de 

fonctionnement et besoins spécifiques. C’est ce que préconise le rapport Pour une politique de vie 

associative ambitieuse et le développement d’une société de l’engagement du Mouvement Associatif 

(avril 2018) : les travaux liés à la connaissance du fait associatif et les analyses comparatives au plan 

européen et international restent limités ; la recherche académique, notamment les approches 

interdisciplinaires, doit être activement encouragée ; les moyens et méthodes d’exploitation des 

« données ouvertes » doivent être structurés. 

 

Naissance à Lyon d’un Institut destiné à promouvoir la connaissance du 

monde associatif 

Initié par Simone André - personnalité lyonnaise qui a consacré sa vie au développement et au 
rayonnement des associations – et après sept années de préfiguration, l’Institut français du Monde 
associatif a vu le jour à Lyon en janvier 2019 sous l’égide de la Fondation pour l’Université de Lyon.  

Sur la base du constat précédent, il a pour ambition de faire connaître le plus largement possible la 
contribution des associations à la société et à la démocratie et de répondre aux besoins de 
connaissance exprimés par le monde associatif. Il décline cette ambition en trois missions : 

 Soutenir la recherche sur le fait associatif et l’orienter sur des sujets d’intérêt  
 Rassembler les ressources de connaissance pour les diffuser largement auprès du secteur 
 Structurer un réseau de connaissance sur le fait associatif  

L’Institut est composé d’un Comité stratégique composé de représentants du secteur associatif, de 
personnalités qualifiées et de mécènes. Il appuie ses activités sur un Comité scientifique 
transdisciplinaire composé de chercheurs issus non seulement de la diversité des régions mais 
provenant également de l’étranger. La composition de la gouvernance de l’Institut est détaillée en 
annexe 1. 
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L’équipe salariée est à ce jour composée d’un délégué général et d’une chargée de mission 

L’Institut a le soutien de la Fondation de France et de la Fondation Carasso, ses deux premiers 
fondateurs, du Forum international des associations et de l’Institut Mérieux, de l’INJEP, du 
Mouvement associatif, de la Fonda, de Juris Associations, de la Ville de Lyon, de l’Université Lyon 3, 
d’IDEAS et de l’ADASI. 

 

Un Institut ancré dans les territoires 

Depuis son siège lyonnais, l’Institut français du monde associatif souhaite ancrer ses actions dans 
l’ensemble des territoires français. Il prévoit de déployer un réseau bénévole et partenarial dans 
l’ensemble des régions pour se connecter aux acteurs associatifs et à leurs partenaires publics et 
privés ainsi qu’aux acteurs de la connaissance des territoires : 

- Un réseau de correspondants bénévoles régionaux de l’Institut est en cours de constitution.  
- Une large consultation impliquant des chercheurs et des associations de l’ensemble des 

territoires a été lancée sur les besoins de connaissance du secteur associatif et sur les 
modalités d’intervention de l’Institut.  

- Un cycle de rencontres territoriales est initié et sera pérennisé.  
- Un partenariat territorialisé avec Le Mouvement Associatif permet d’envisager dans la durée 

des actions co-construites et adaptées à 12 grandes régions.  
 
Par ailleurs, l’échelon territorial reste aujourd’hui un angle mort de la connaissance associative. Les 
travaux de recherche sont avant tout portés à l’échelon national, ignorant de fortes disparités 
territoriales. Les relations partenariales et l’évolution des financements à l’échelon local sont encore 
insuffisamment connues, de même que l’impact de la loi NOTRe et de la réorganisation territoriale 
sur les associations, leur activité et leur gouvernance. L’Institut français du Monde associatif souhaite 
consacrer une partie de son activité à la connaissance des associations en regard de l’ensemble des 
enjeux territoriaux et pour une meilleure compréhension de leurs réalités locales. 

 

Un regard vers l’Europe et l’international 

Le fait associatif en Europe est également un sujet de connaissance à renforcer. Le manque d’études 

comparatives récentes ne permet pas de cerner la diversité associative européenne, de mettre en 

regard les politiques de soutien des Etats et la structuration fédérative de chaque pays. Il ne permet 

pas d’approcher dans cette diversité le principe universel d’associativité, ni de comprendre à travers 

les différences nationales les facteurs culturels de son développement. Par ailleurs, manquent 

également des analyses prospectives des directives européennes et de l’impact long des politiques 

européennes sur le monde associatif. Pour toutes ces raisons, l’Institut s’investira dans le 

renforcement et la promotion de la connaissance sur le fait associatif en Europe.  

Par ailleurs, la recherche française sur le monde associatif pourrait être davantage connectée à la 

recherche internationale. L’Institut veillera à établir toutes les connexions utiles pour que se 

développe un réseau interdisciplinaire transnational de connaissance pour accélérer la production et 

la diffusion des travaux sur le fait associatif. 
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II-L’INSTITUT EN ACTIONS : UNE PREMIERE ANNEE 

D’ACTIVITES FRUCTUEUSE 
 
Après 7 ans de préfiguration, 2019 est l’année de création de l’Institut français du Monde associatif 

et de lancement de ses activités. Les enjeux stratégiques pour 2019 étaient de poser l’organisation 

de l’Institut, de l’ancrer dans son environnement institutionnel, de poser sa légitimité académique et 

de montrer son utilité au monde associatif et aux territoires. 

 

1-Premières contributions au renforcement de la connaissance sur 

le monde associatif  

Lancement d’un premier appel à projets de recherche sur le fait associatif  

Quels sont les apports du monde associatif à la société ? Quelles sont les mutations que traverse le 

secteur associatif ? Existe-t-il des modes de fonctionnement spécifiques du monde associatif ? 

Un premier appel à projet « Recherche sur le fait associatif » (cf. annexe 2) a été lancé en juin 2019 

pour soutenir et valoriser des travaux qui répondront, entre autres, à ces questions. 

Ouvert à l’ensemble des chercheurs des disciplines des sciences humaines et sociales, son objet était 

« le fait associatif » dans toutes ses dimensions politiques, juridiques, sociologiques, économiques, 

ou historiques. Il était également ouvert à toutes les méthodologies de recherche et orientations 

théoriques : recherche académique, recherche-action, recherche appliquée et opérationnelle, 

recherche participative. 

Nous avons mobilisé 20 instructeurs pour sélectionner et instruire les 43 candidatures qui nous ont 

été soumises issues de 21 départements et représentant 15 disciplines sur des thématiques variées. 

15 projets de recherche mobilisant 35 chercheurs ont été retenus, pour un total de 135 000€ de 

subventions accordées (le budget global des projets soutenus est de 284 K€). Ces projets répondent à 

plusieurs thématiques importantes pour le secteur associatif : citoyenneté et démocratie, 

organisation territoriale, pratiques et enjeux de gouvernance, défis du numérique, création de 

valeur. Une description complète des projets soutenus est présentée en annexe 3. 

 

Expérimentation d’un programme « Recherche sur le monde associatif dans 
les Hauts-de-France » 

La région des Hauts de France montre un très fort dynamisme de la recherche et de l’observation du 

paysage associatif (l’observatoire régional de la vie associative (ORVA), le SIILAB (laboratoire 

d’innovation publique), la ChairESS, l’Institut Godin, le Ceraps, le Clersé, le Curapp.), ainsi qu’une 
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maturité dans la proximité des relations entre monde académique et monde associatif. Le réseau 

« Univasso » mobilise ainsi 60 acteurs et chercheurs. Par ailleurs, 7 projets de recherche en cours ont 

été identifiés sur le monde associatif. 

Le Mouvement associatif des Hauts-de-France pilote depuis 2018 une démarche de rapprochement 

des acteurs issus du monde de la recherche et de la vie associative. Pour aller plus loin, l’Institut 

français du Monde associatif a souhaité s’associer au Mouvement associatif et mettre en place un 

programme de recherche sur les associations dans les Hauts-de-France d’une durée de trois ans. 

En 2020, ce programme accompagnera le développement du réseau territorial entre acteurs et 

chercheurs autour de la connaissance du monde associatif et aboutira dans une démarche collective 

(5 séminaires et un colloque) à un sujet d’amorçage répondant aux attentes du territoire. En 2021 et 

2022, il apportera son soutien à des projets de recherche du territoire en lien avec ce sujet. 

L’Etat sera mobilisé comme partenaire financier à travers un poste FONJEP porté par Le Mouvement 

Associatif (acquis). Un co-financement du Conseil régional sera mobilisé, permettant ainsi de susciter 

un repositionnement de cette collectivité en soutien à la recherche du monde associatif, soutien 

abandonné lors du dernier changement de mandature. Des partenariats sont également en cours de 

recherche auprès de mécènes du territoire. 

 

Lancement de deux groupes de travail sur de premières thématiques de 
recherche 

Quatre thématiques ont été identifiées comme enjeux prioritaires pour une meilleure connaissance 

du monde associatif : la création de valeurs par le secteur associatif, la gouvernance et la 

participation, l’histoire du monde associatif, et le fait associatif en Europe. Les enjeux territoriaux et 

d’engagement sont abordés de façon transversale à l’ensemble de ces thématiques. 

Deux premiers groupes sont organisés : sur l’histoire du monde associatif et sur la gouvernance et la 

participation. Chacun de ces groupes est conduit sous le pilotage académique d’un membre du 

Comité scientifique, et sous la coordination d’un membre de notre Comité stratégique. 

 

Chaque groupe rassemble acteurs et chercheurs impliqués dans les enjeux de connaissance de la 

thématique et issus d’une diversité de territoires. La liste des participants à ces groupes est jointe en 

annexes 4 et 5. 

 

Ces groupes se réunissent 3 fois pour aboutir à trois livrables successifs : 

 Définition des grands enjeux de connaissance 

 Cartographie des ressources de connaissance (ouvrages de référence, chercheurs, 

observatoires, centres d’archives, …) 

 Identification des « angles morts » de la connaissance sur la thématique et recommandations 

pour la recherche française et pour les orientations stratégiques de l’Institut 
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2-L’Institut au contact des besoins des acteurs et des territoires 

 
Organisation de rencontres régionales sur les enjeux et besoins de 
connaissance du monde associatif 

L’Institut français du Monde associatif a lancé un cycle de rencontres territoriales sur les enjeux de 

connaissance des associations, à destination des chercheurs et du monde associatif. Ces rencontres 

présentent des témoignages locaux d’expériences conjointes entre recherche et associations. Elles 

permettent aux acteurs de la connaissance et de la pratique associative de se rassembler, de 

renforcer leurs liens et d’exprimer leurs besoins. 

 

Quatre premières rencontres ont rassemblé 500 personnes à Lyon, Arras et Rennes (comptes rendus 

en annexes 6, 7 et 8).  

 

Ces rencontres sont organisées en partenariat avec la représentation régionale du Mouvement 

Associatif et pourront s’appuyer à l’avenir sur des partenaires complémentaires. 

 

Lancement d’une consultation nationale sur les besoins de connaissance du 
monde associatif 

L’Institut se met à l’écoute des besoins de connaissance des associations et lance une consultation 

auprès des acteurs associatifs et des chercheurs. 

Vers quels sujets utiles aux acteurs associatifs orienter les travaux de recherche ? A quels besoins de 

la société la recherche sur le monde associatif devrait-elle mieux répondre ? Quels sont les attentes 

des acteurs et des chercheurs vis-à-vis d’un Institut dédié au développement et à la promotion de la 

connaissance sur les associations ? 

 

L’Institut s’appuiera sur cette consultation pour orienter la recherche sur des sujets d’intérêt 

concrets pour les associations et encore trop peu couverts. 

 

La consultation est en ligne sur le site de l’Institut (cf. présentation en annexe 9).  

 

3-Premières contributions au développement d’un réseau de 
connaissance sur le monde associatif 
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Mise en place d’une cartographie des chercheurs français et étrangers 

Un premier recensement de 150 chercheurs travaillant sur le monde associatif a été effectué. Il sera 

prochainement complété des chercheurs identifiés dans les bibliographies et revues de littératures 

des 43 répondants à notre appel à projets. Cette exploitation permettra de faire ressortir environ 300 

nouveaux noms. 

Dans un second temps, cette base de donnée sera partagée en ligne, avec une entrée par discipline, 

par thématique et par territoire, facilitant ainsi les travaux des chercheurs, leurs connexions, ainsi 

que l’accès des acteurs associatifs à cette base de chercheurs et de ressources de connaissances utile 

à leurs projections stratégiques et à leurs réflexions opérationnelles.  

 

Mise en relation entre acteurs et chercheurs 

A l’issue de sa première année d’existence, la mission de l’Institut trouve une valeur ajoutée forte 

dans l’intermédiation entre chercheurs, associations et partenaires du monde associatif. 

A titre d’exemple des sollicitations traitées en 2019 : 

- Identification de chercheurs pour le Haut Conseil à la Vie Associative dans le cadre de travaux 

d’étude sur la concurrence entre monde associatif et secteur marchand ainsi que sur 

l’expansion des entreprises commerciales de l’ESS. 

- Identification de chercheurs ayant travaillé sur l’apport des associations au développement 

territorial pour le Conseil Départemental du Rhône. 

- Identification de chercheurs en droit des associations pour des interventions en master de 

Sciences Politiques à l’Université Lyon II. 

- Identification de chercheurs en sociologie pour Le Mouvement Associatif de Champagne-

Ardennes souhaitant étudier l’épisode des Gilets jaunes comme une interpellation des 

formes associatives traditionnelles institutionnelles. 

 

Première ouverture à l’international 

L’Institut a participé au séminaire « Common actions for social change: mobilising people, creating 

spaces, using technologies » organisé en novembre 2019 à Tbilissi (Georgie) par le Grantmakers 

Eastern Forum et mobilisant fondations, chercheurs et acteurs d’Europe de l’Est. 

La préparation de ce séminaire a impliqué 8 chercheurs français interviewés et qui ont pu faire part 

de leur contribution mais également soumettre leurs questions sur les enjeux reliant monde 

associatif et vitalité démocratique. Un retour de séminaire leur a été effectué. Ce séjour d’étude aura 

également permis d’identifier une dizaine de chercheurs et de les mettre en lien avec les équipes de 

recherche françaises. 
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III-PERSPECTIVES 2020 : MONTEE EN PUISSANCE ET 

ACCELERATION 
 

La crise du COVID-19 a mis en lumière le rôle fondamental des associations. Elles sont actives dans 

l’accompagnement des plus vulnérables. Elles contribuent au maintien du lien social, de la vie 

culturelle et éducative. Elles inventent de nouvelles formes de solidarité.  

 

Leur rôle sera également crucial pour faire face à la crise économique qui s’annonce, alors même 

qu’elles auront de lourdes difficultés à surmonter. Elles auront aussi la tâche de contribuer à la 

résilience de la société et aux nécessaires transformations économiques, sociales, écologiques et 

démocratiques à venir. 

 

Au regard de cette situation exceptionnelle, le positionnement de l’Institut est non seulement 

conforté, mais ses activités devront être accélérées. Il est plus que jamais nécessaire de mieux 

comprendre l’apport des associations à la société et à la démocratie pour mieux le reconnaître. Il 

sera également particulièrement important de mieux connaître les besoins du secteur associatif pour 

mieux y répondre, et de mieux appréhender les mutations qu’il traverse pour mieux l’accompagner. 

 

1-Développer notre soutien à la recherche 

 

Poursuivre la cartographie des besoins de connaissance 

Deux moyens privilégiés seront mis en œuvre dans cet objectif. 

 La consultation des associations, de leurs partenaires et des chercheurs sur les besoins de 

connaissance associative lancée en 2019 sera prolongée. Sa diffusion sera amplifiée par 

différents partenariats : avec les services de l’Etat déconcentré et avec le RNMA, en 

complément d’une diffusion relayée par le Mouvement associatif. Une réunion de restitution 

de cette consultation sera assurée auprès du Mouvement associatif dans le cadre de la 

préparation de ses nouvelles orientations stratégiques en juin 2020. Une restitution auprès 

des services de l’Etat est également en cours de discussion avec le Cabinet de Gabriel Attal. 

 La réunion de groupes de travail acteurs-chercheurs se prolongera en 2020. Les groupes de 

travail « gouvernance et participation » et « histoire du monde associatif » s’achèveront au 

1er semestre par des recommandations pour la recherche française et pour les orientations 

stratégiques de l’Institut. Deux nouveaux groupes seront lancés au 2nd semestre sur « Le fait 

associatif en Europe » et la « création de valeurs ». 
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Déployer notre dispositif de financement de nouvelles recherches en 2020 

L’appel à projets de recherche 2020 de l’Institut français du Monde associatif aura pour objet 
d’interroger, à la lumière de la crise, le rôle du fait associatif pour la résilience et la transformation 
sociétale, sa place dans la prise en charge de l’intérêt général, et enfin les fragilités structurelles du 
monde associatif qui ont été mises à jour. 
 
A travers cet appel à projets de recherche, l’Institut souhaite apporter une contribution structurante 
pour appuyer les démarches stratégiques des acteurs, nourrir la prospective de leurs partenaires, 
accompagner le développement du secteur et la résilience de la société. 
 

La définition de son cahier des charges puisera dans les résultats de la consultation et des 

conclusions des premiers groupes de travail conduits par l’Institut. Il associera également par le biais 

d’une consultation les partenaires de l’appel à projets. 

 

L’appel à projets reposera sur plusieurs niveaux de partenariats : 

 Conformément à sa mission de fondation, l’Institut mobilisera tout d’abord des partenaires 

financiers pour abonder le budget de l’appel à projets. L’appel à projets 2019 a permis de 

mobiliser 135 K€. Notre ambition pour 2020 est de mobiliser 205 K€. 

 Nous souhaitons également mobiliser auprès de partenaires du monde associatif (fondations, 

structures d’accompagnement et de certification, observatoires, think tanks, …) des corpus 

d’expériences et bases de données significatives pouvant être mises à disposition de la 

recherche, dans le respect des normes de confidentialité. Nous pensons que ce peut être 

l’occasion d’identifier des bases à ce jour non-exploitées faute d’intermédiation (exple : 

rapports d’instruction de fondations, rapports d’organismes de certification).  

 Nous souhaitons enfin associer des partenariats institutionnels et éditoriaux en appui à la 
valorisation scientifique et sociétale des travaux soutenus. 

 

Un dispositif de soutien complémentaire dédié au soutien de la recherche co-portée par les 

chercheurs et les associations est à l’étude pour que ce type de travaux soit mieux représenté parmi 

les projets soutenus par l’Institut. 

 

Lancer le programme « Recherche sur le monde associatif dans les Hauts de 
France » 

La première phase du programme de « Recherche sur le monde associatif dans les Hauts-de-France » 

sera lancée dès le 1er semestre 2020 en partenariat avec Le Mouvement Associatif Hauts-de-France.  

Elle permettra de renforcer le réseau de connaissance régional sur le monde associatif autour du 

travail d’amorçage d’un sujet de recherche répondant aux préoccupations du territoire.  

Pilotée par Le Mouvement Associatif, cette phase prévoit 5 séminaires acteurs-chercheurs et un 

colloque régional valorisant les résultats du travail d’amorçage.  
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Cette phase précèdera le lancement officiel d’un fond de soutien aux travaux de recherche qui seront 

conduits en 2021 et 2022 sur le sujet d’amorçage défini en 2020. 

Organiser un séminaire sur le fait associatif en confinement 

A l’occasion de la crise sanitaire, l’Institut français du Monde associatif a souhaité contribuer à un 
moment de réflexion qui soit utile à la société et au monde associatif.  

Nous proposerons une réflexion croisée sur le fait associatif en confinement sur la base de la 

confrontation et d’échanges entre des regards transversaux et pluridisciplinaires et sur la 

mobilisation de chercheurs, d’acteurs associatifs et institutionnels.  

Bernard Petitgas, lauréat 2019 de l’appel à projets de recherche sur le fait associatif de l’Institut, et 
qui travaille sur le fait associatif en milieu confiné (ehpad, hôpitaux psychiatriques, prisons) copiltera 
ce travail de réflexion collective. 

Un premier temps permettra de conduire une réflexion sur ce que la crise a modifié des notions de 

confinement et de fait associatif.  

 Les expériences de confinement sont multiples et ne représentent pas les mêmes enjeux, ni 

les mêmes contraintes, qu’elles soient institutionnalisées, comme dans le cas des EHPAD, 

hôpitaux psychiatriques, prisons, ou généralisées, comme l’a vécu l’ensemble de la 

population. Cette multiplicité d’expériences de confinements appelle une redéfinition 

préalable de cette notion.  

 Le fait associatif a continué de s’organiser de manière formelle, comme on a pu l’observer 

dans le cadre des associations loi 1901, mais celles-ci n’ont pas été les seules à faire 

association. De nombreuses formes de solidarité se sont organisées en maillage informel et 

ont su montrer leur efficacité dans la réponse à la crise sanitaire. En quoi la notion de fait 

associatif a-t-elle évolué pendant le confinement, et dans l’après confinement ? Qu’est ce qui 

a fait association alors que nous étions isolés, confinés ? Quelles modalités de s’associer ont 

été adoptées par celles et ceux qui ne pouvaient plus le faire dans le cadre des associations ? 

Qu’ont découvert des associations, offrant un cadre formel, ceux qui ont fait association de 

manière informelle ? Quelle pluralité d’interlocuteurs associatifs, formels et informels, pour 

les institutions ? 

 Il sera également important d’étudier le confinement généralisé qui est venu s’ajouter au 

confinement institutionnel dans les milieux qui enferment. Comment cela a-t-il été vécu par 

ceux qui enferment et ceux qui sont enfermés ? Comment cela a-t-il développé du fait 

associatif dans ces milieux ? Comment cela interroge l’autonomie personnelle, et 

l’autonomie du fait associatif dans de tels milieux ? 

Un second temps permettra d’organiser la diffusion auprès du monde académique, du monde 

associatif et des institutions des résultats de ce premier temps de réflexion. 

 

2-Diffuser la connaissance 

 

Rechercher toutes les synergies avec les 15 projets soutenus en 2019 pour 
valoriser les résultats de leurs travaux 
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La planification en cours de l’ensemble des temps forts des projets de recherche soutenus 

(séminaires, colloques, publications) permettra de programmer une communication en relai par 

l’Institut tout au long de l’année et sur l’ensemble de leurs territoires. 

Un colloque avec les lauréats est projeté début 2021 afin de mettre en perspective l’ensemble des 

travaux, partager les résultats avec un large public associatif et mobiliser également la jeune 

recherche. 

Dans le cadre de ses partenariats, l’Institut souhaite s’appuyer sur des organismes et revues 

scientifiques ainsi que sur des supports plus grands publics pour assurer la plus forte valorisation 

possible des projets soutenus, tant auprès du monde académique qu’auprès du grand public. 

A ce titre, un premier partenariat avec Juris Associations nous permet de projeter une médiatisation 

des travaux des lauréats. Un partenariat avec l’INJEP prévoit également de publier dans sa Collection 

Notes & Rapports les résultats de 3 projets lauréats 2019 de l’Institut. 

D’autres partenariats de valorisation et de vulgarisation sont en cours de recherche avec des sociétés 

savantes et revues scientifiques et avec des supports grands publics (The Conversation). 

 

Communiquer de façon large sur les actualités et avancées de la connaissance 
du monde associatif 

Une e-letter sera mise en place et une section blog sera ouverte sur le site internet de l’Institut pour 

communiquer des articles, des actualités et des avancées de la connaissance du monde associatif. 

Un format de vidéos courtes de présentation des travaux des lauréats de notre appel à projets 2019 

sera mis en ligne. 

 

Lancer la mission de recensement des écrits sur le monde associatif  

Une mission de recensement de l’ensemble des écrits sur le monde associatif se met en place, pour 

identifier les ouvrages de référence, la littérature grise (mémoires de thèses et de masters), les 

travaux des observatoires et les articles des acteurs. 

Cette mission est confiée bénévolement à Chantal Bruneau, ex secrétaire générale du Haut Conseil à 

la Vie Associative, qui a déjà recensé 1 700 références de 1930 à 1987. Ces premières références 

seront versées au sein d’une base de données de l’Institut et le travail de recensement sera prolongé 

depuis 1987. 

Des moyens technologiques seront mis en oeuvre en appui au travail de recensement et pour une 

mise en ligne et en accès libre des ressources recensées. 

 

Valoriser la parole de chercheurs en sciences humaines face à la crise 
déclenchée par la pandémie 
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Une série d’entretiens est programmée avec des chercheurs pouvant éclairer la connaissance 

des enjeux du monde associatif au regard de la crise. L’objectif est de faire valoir davantage la 

parole des chercheurs en sciences humaines dans la période pour mieux valoriser le rôle et le 

potentiel des associations.  

Nous interviewerons en particulier les lauréats de notre appel à projets 2019 dont la 

thématique est en lien direct avec la situation : le bénévolat et les associations en milieu 

confiné, l’enjeu démocratique de la participation et la place particulière du numérique et des 

médias sociaux, les nouvelles formes de solidarité, les carrières bénévoles dans la sécurité 

civile, ce que la crise révèle des rapports entre Etat et associations, la coopération territoriale, 

l’identité des associations du spectacle vivant, … 

Nous souhaitons également interviewer des chercheurs français et étrangers ayant un regard 

sur le fait associatif en situation de crise (guerre, catastrophe humanitaire, crise démocratique, 

…).  

Des partenariats éditoriaux sont en cours de discussion.  

 

3-Structurer le réseau de connaissance sur le fait associatif 

 

Poursuivre l’identification des chercheurs en France et à l’étranger  

Un travail d’exploitation des bibliographies des 43 candidatures à notre appel à projets est en cours. 

Il permettra d’amener à 450 le nombre de chercheurs identifiés par l’Institut sur les enjeux 

associatifs dans les territoires français et à l’étranger. 

L’investissement des réseaux académiques en France et à l’étranger sera poursuivi et des entretiens 

seront conduits pour identifier des chercheurs et des travaux d’intérêt.  

L’Institut saisira toutes les occasions d’intervention lors d’événements rassemblant des chercheurs 

sur ses thématiques : 

 Une intervention a été programmée lors d’un colloque au CEDIAS sur l’histoire de l’ESS. 

 Il s’associe à l’organisation d’un colloque européen du Karl Polanyi Institute of Politic 

economy et du réseau EMES (Research Network for Social Enterprise) ayant pour thème « De 

la grande transformation à la transition écologique et solidaire ». 

 Il interviendra lors de la conférence annuelle bilingue de l’Institut Franco-Allemand qui 

portera sur les enjeux territoriaux, sur les mutations collectives dans un contexte de crise de 

la représentativité, et sur la perspective comparée France/Allemagne. 

 

Rapprocher acteurs et chercheurs sur des territoires et enjeux communs 

Le cycle de rencontres régionales de l’Institut initié fin 2019 sera poursuivi dans plusieurs régions en 

partenariat avec le Mouvement Associatif et avec de nouveaux partenaires. Un rythme de 3 à 4 

rencontres annuelles est prévu. 
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Ces rencontres pourront être enrichies des témoignages des chercheurs soutenus par l’Institut issus de différents 

territoires (Paris, Strasbourg, Lyon, Clermont Ferrand, Saint-Etienne, Lille, Grenoble, Caen, …). 

 

Le programme « Recherche sur le monde associatif dans les Hauts-de-France » dans sa première phase permettra 

en particulier de rassembler acteurs et chercheurs de cette région dans la perspective d’un sujet de recherche 

commun. 

 

Les groupes de travail alimenteront également cet objectif de rapprochement entre acteurs et chercheurs sur des 

thématiques spécifiques : « gouvernance et participation », « histoire du fait associatif », « création de valeurs », 

« fait associatif en Europe ». 
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ANNEXES 

1 Composition de la gouvernance de l’Institut 

 

2 Appel à projets 2019 « Recherche sur le fait associatif » 

 

3-Présentation des lauréats de l’appel à projets 2019 

 

4-Liste des participants au groupe de travail « gouvernance et participation » 

 

5-Liste des participants au groupe de travail « histoire du monde associatif » 

 

6-Compte-rendu de la rencontre à Lyon, 5 novembre 2019 

 

7-Compte-rendu de la rencontre à Arras, 22 novembre 2019 

 

8-Compte-rendu de la rencontre à Rennes, 7 janvier 2020 

 

9-Consultation sur les besoins de connaissance des associations 

 

10-Article paru dans Juris Associations, 15 octobre 2019  
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Annexe 1 – Composition de la gouvernance de l’Institut 

Comité stratégique 
- Simone André, Présidente de l’Institut Français du Monde associatif, initiatrice du projet, 

Présidente du Forum international des associations. 
- Yannick Blanc, Vice-Président de l’Institut, Administrateur de la Fonda. 
- Brigitte Clavagnier, avocate, rédactrice en chef de JurisAssociations, membre du Haut 

Conseil à la Vie Associative. 
- Caroline Germain, Déléguée générale de l’Association pour le Développement de 

l’Accompagnement à la Stratégie et à l’Innovation de l’Intérêt Général. 
- Brigitte Giraud, Présidente du CELAVAR, Directrice de l’UNCPIE et administratrice du 

Mouvement associatif. 
- Marie-Claire Martel, Présidente de la COFAC,  administratrice du Mouvement associatif. 
- Bernard Sinou, Directeur Général de l’Institut Mérieux.  
- Claire Thoury, Déléguée générale Animafac. 
- Didier Vinot, Vice-Président de l’Université Jean Moulin Lyon 3, enseignant et chercheur en 

gestion des ressources humaines, spécialisé dans le domaine de la Santé. 
 
Comité scientifique 

- Emmanuel Bayle, Professeur en gestion du sport à l’Institut des Sciences du Sport de 
l’Université de Lausanne (ISSUL) et responsable du parcours de master gestion du sport et 
des loisirs.  

- Elisabetta Bucolo, Sociologue, membre du LISE-CNRS (UMR 3320). Maîtresse de conférences 
au CNAM. 

- Romain Demissy, Docteur en sciences économiques, intervenant-chercheur associé au sein 
du laboratoire ATEMIS, membre de l'Institut Européen de l'Economie de la Fonctionnalité et 
de la Coopération. 

- Bernard Enjolras, Directeur de recherche à l'Institut pour la recherche sociale, directeur du 
Norwegian Center for Research on Civil Society Voluntary Sector et rédacteur à la Revue 
Voluntas.  

- Marie Fare, Maître de conférences en sciences économiques à l'Université Lumière Lyon 2. 
- Laurent Fraisse, Socio-économiste, membre associé au Laboratoire Interdisciplinaire de 

Sociologie Economique . Enseignant au CNAM, à l'Université de Valenciennes et à l'IAE 
Panthéon Sorbonne. 

- Rupert Graf Strachwitz, Docteur en sciences politiques, Directeur de l’Institut Maecenata 
pour la philanthropie et la société civile de Berlin. 

- Guillaume Jaubert, Maître de conférences à l’Université Lyon 3, chercheur à l’IFROSS. 
- Laetitia Lethielleux, Maître de conférences en sciences de gestion, Université de Reims 

Champagne-Ardenne (URCA), Membre du Laboratoire REGARDS. 
- Wilfried Meynet, Avocat aux barreaux de Marseille et de Luxembourg, spécialiste du droit 

des associations et des fondations, il est co-directeur du DESU « Ingénierie des OSBL – Droit 
de l’ESS » à l’Université d’Aix Marseille. 

- Mathilde Renault-Tinacci, Docteure en sociologie, chercheure associée au CERLIS, chargée 
d’études et de recherches à l’INJEP-Ministère de l’éducation nationale 

- Philippe Ryfman, Professeur  et chercheur associé honoraire au Département de Science 
Politique, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Chercheur associé à l’OCCAH 
(UQAM/Montréal), Avocat au Barreau de Paris .  

- Roger Sue, Sociologue,  Professeur à la faculté des sciences humaines et sociales, Université 
Paris 5 – Sorbonne. 
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- Peter Wirtz, Vice-Président Recherche de l’Université Jean Moulin Lyon 3. Professeur en 
sciences de gestion. 

Annexe 2 – Appel à projets 2019 « Recherche sur le fait 

associatif » 

 

Présentation de l’institut 
 
Lancé en janvier 2019, l’Institut français du Monde associatif s’est créé sous le statut de fondation 

sous l’égide de la Fondation pour L’Université de Lyon, reconnue d’utilité publique. 

 

Il a pour ambition de promouvoir et de développer la connaissance des associations, pour faire 

reconnaître le plus largement possible leur contribution à la société et à la démocratie, et pour 

répondre aux besoins de connaissance exprimés par le monde associatif. 

 

Ses objectifs sont d’inciter à la recherche sur le fait associatif et de l’orienter sur des sujets d’intérêt, 

et de mettre à disposition les résultats de la recherche et l’ensemble des ressources de connaissance 

auprès du secteur. 

 

Il travaillera en lien étroit avec l’ensemble des organismes et réseaux œuvrant pour la même 

ambition, dans l’ensemble du territoire français et à l’étranger.  

 

 
Contexte 
 
Les associations prouvent leur capacité à prendre en charge des pans entiers de l’intérêt 
général, aux côtés et en complémentarité des pouvoirs publics. Leur nombre et leur diversité 
ainsi que leur foisonnement créatif montrent qu’elles sont prêtes à accompagner les grandes 
mutations sociétales en cours, qu’il s’agisse de cohésion sociale et territoriale, de culture et 
d’éducation, de solidarité avec les personnes vulnérables, ou de développement durable et 
d’économie collaborative.  
 

Par leurs processus décisionnels participatifs et par leur apport collectif à la société en tant que corps 

intermédiaires, elles contribuent activement à la vitalité démocratique. 

 

Nos concitoyens leur font davantage confiance qu’aux autres institutions et les chiffres (Tchernonog 

et Prouteau, 2019) témoignent de leur poids dans la société française : 1,5 millions d’associations, 33 

000 créations/an, 1 758 500 salariés, un budget de 113 Milliards d’euros ; avec 22 millions de 

bénévoles (soient 43% de la population de plus de 18 ans) le bénévolat au sein d’associations 

représente la première forme d’engagement des Français. 
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Un ensemble de chercheurs pionniers dans les universités ont été les infatigables animateurs 

de l’œuvre de connaissance, statistique et qualitative, du monde associatif. Leur œuvre doit 

aujourd’hui être poursuivie, comme le préconise le rapport Pour une politique de vie 

associative ambitieuse et le développement d’une société de l’engagement du Mouvement 

associatif  (avril 2018) : les travaux liés à la connaissance du fait associatif ou encore des 

évolutions associatives et les analyses comparatives au plan européen et international restent 

limités ; la mobilisation du milieu universitaire peut être développée sur ces sujets ; les 

moyens et méthodes d’exploitation des « données ouvertes » doivent encore être structurés.   

La création de l’Institut français du Monde associatif s’inscrit dans cette voie, pour que la 
recherche augmente en volume et que de jeunes chercheurs aient des occasions plus 
identifiables et plus nombreuses de se mobiliser sur le sujet associatif. C’est l’objet du 
présent appel à projets de recherche.  
 
 
Parti pris de l’appel à projets  
 
Ce premier appel à projets, exploratoire, a pour objectif d’être le plus ouvert possible. Il 
s’adresse à l’ensemble des chercheurs des disciplines des sciences humaines et sociales. Son 
objet est « le fait associatif » dans toutes ses dimensions politiques, juridiques, 
sociologiques, économiques, ou historiques. Il est également ouvert à toutes les 
méthodologies de recherche et orientations théoriques : recherche académique, recherche-
action, recherche appliquée et opérationnelle, recherche participative.  
 
 
Champ de recherche 
 
Les travaux soutenus pourront s’intégrer dans les trois axes ci-dessous, qui ne sont pas 
limitatifs. 
 
1- Quels sont les apports du monde associatif à la société ?   
 
Comment contribue-t-il à des formes spécifiques de solidarité ? Comment qualifier les 
contributions des associations au bien commun et à l’intérêt général, comment mesurer leur 
portée citoyenne, leur influence sur les politiques publiques, leur ancrage et rayonnement 
territoriaux, leur capacité d’innovation, leur puissance de mobilisation de moyens humains 
et financiers ? Quelle compréhension peut-on développer du fait associatif comme espace 
collectif d’exercice d’un pouvoir d’agir citoyen ? Quels modes de valorisation et de mesure 
peuvent rendre compte de ces apports aux niveaux économique, territorial et sociétal ?   
 
2-Quelles sont les mutations que traverse le secteur associatif ?  
 
Comment analyser ces mutations dans leur environnement économique, institutionnel 
(français et européen), socio-culturel, à travers l’évolution des règles qui encadrent le 
secteur, celle des formes d’engagement et des espaces démocratiques, par la 
transformation des modèles socio-économiques et des processus évaluatifs ? Comment le 

P
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secteur s’organise-t-il ou pourrait-il s’organiser pour accompagner ces mutations, en France 
et en Europe ? 
 
3-Existe-t-il des modes de fonctionnement spécifiques du monde associatif ?  
 
Quels sont les modes particuliers de gouvernance, d’organisation et de management induits 
par les spécificités associatives : engagement bénévole, non-lucrativité, principe 
démocratique ? Comment le monde associatif se différencie-t-il dans ses modèles de 
ressources, dans ses chaînes de valeur, dans ses façons d’interagir avec son écosystème ? 
Comment ces particularités du fonctionnement associatif pourraient-elles diffuser au-delà 
du tiers secteur ? 
 
L’Institut français du Monde associatif sera particulièrement attentif aux travaux s’inscrivant 
dans l’analyse de la création de valeur(s), aux analyses juridiques, sociologiques et politistes 
des enjeux démocratiques et de gouvernance, aux études comparatistes ou prospectivistes 
de l’environnement européen et aux approches historique et socio-historique.  
 
Les travaux de partenariats et de mises en perspective interdisciplinaires ainsi que les 
comparaisons internationales seront également particulièrement appréciés. 
 
 
Quelles modalités de soutiens ? Qui peut répondre ? 
 
Le soutien de l’Institut pourra prendre des formes diverses comme par exemple : 

- le soutien de projets collectifs tutorés ou de stages de recherche d’étudiants en 
Master (maximum 2 500 €),  

- des bourses post-doctorales (maximum 25 000 €),  
- le financements de travaux de chercheurs au sein de laboratoires ou indépendants, 

des soutiens à des projets co-élaborés entre chercheurs et acteurs, des recherches 
actions (maximum 10 000 €),  

- des aides à la publication (maximum 2 000 €),  
- des soutiens d’amorçage de projets de recherche (maximum 7 000€). 

 
L’appel à projets est ouvert à l’ensemble des disciplines académiques pouvant contribuer à 
la connaissance du fait associatif (économie, sociologie, socio-économie, socio-histoire, 
anthropologie, sciences de gestion, droit, histoire, philosophie, éthique, sciences politiques, 
géographie, ...) et aux chercheurs de l’ensemble du territoire français.  
 
La période de soutien de ce premier appel n’excèdera pas une année. 
 
Les travaux devront être rédigés ou traduits en français et des livrables de synthèse seront 
également attendus. 
 
Calendrier 
 

- 15 septembre 2019 : dépôt des dossiers sur la plateforme au lien suivant 
http://www.fondation-pour-universite-lyon.org/IFMA 

P
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- Fin septembre 2019 : pré-sélection des dossiers 
- Décembre 2019 : jury de sélection 

 
Processus d’instruction et de décision 
 
Les dossiers seront pré-selectionnés par des membres du Comité stratégique et du Comité 
scientifique. Les dossiers pré-sélectionnés seront instruits par des binômes composés de 
membres du Comité scientifique et éventuellement d’experts associés. Les décisions finales 
seront prises par un jury composé des membres du Comité stratégique.  
 

Pour toute question concernant l’appel à projets, merci de contacter : 

 

L’Institut français du Monde associatif 
MILC, 35 rue Raulin, 69007 Lyon 
Tél : 06 10 25 26 21. 
Mail : ifma@fpul-lyon.org 
 

 

 

L’Institut français du Monde associatif remercie ses soutiens et partenaires  

 
 

 

 

  
 

 

    

 

mailto:ifma@fpul-lyon.org
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Annexe 3 - Les lauréats de l’édition 2019 

 

Les projets de recherche répondent à plusieurs thématiques importantes pour le secteur associatif : 

citoyenneté et démocratie, organisation territoriale, pratiques et enjeux de gouvernance, défis du 

numérique, création de valeur. 

« Conditions, organisations et relations de travail dans les structures de l'économie sociale et solidaire », 
par Simon Cottin-Marx, Post-doctorant au Laboratoire Techniques Territoires et Sociétés  

Avec ses 1,8 million de salariés répartis dans 159 000 associations employeuses, le monde associatif 

est devenu un véritable monde du travail. Avec ce projet, le chercheur vise à approfondir les 

connaissances sur les conditions, les organisations et les relations de travail dans les associations 

employeuses, en particulier dans les petites structures. Il cherche à répondre à la question « quelles-

sont les spécificités du travail dans le monde associatif ? ». 

Ce projet entend ainsi améliorer la connaissance des spécificités du travail de ce secteur, pour le 

bénéfice de l’ensemble des associations employeuses.  

Projet de publication "S'ASSOCIER AUJOURD’HUI. Individuation, État et Mouvements de lutte", par 

l’Association Française des Anthropologues, représentée par sa présidente Barbara Morovich, 

Maîtresse de conférences en Anthropologie à l'École Nationale Supérieure d'Architecture de 

Strasbourg 

Dans un contexte social et politique tendu associé à une supposée « crise des solidarités » et à de 

nouvelles formes de mobilisation, ce projet propose d’interroger les logiques de ces engagements, 

leurs causes et les multiples reconfigurations du fait associatif contemporain : la professionnalisation 

des associations, l’impact du numérique, les rapports au bénévolat et son utilité sociale, les 

expérimentations de la démocratie participative et les solidarités nouvelles des femmes et des 

hommes qui la vivent.  

Ce projet permettra d’enrichir la compréhension du fait associatif par les approches et les 

perspectives croisées de chercheurs venant de pays et de disciplines différentes. 

« L’identité des associations du spectacle », par Stéphanie Havet-Laurent, IAE Lyon School of 
Management 

La France compte 123 000 associations qui organisent régulièrement des spectacles : compagnies 

artistiques, festivals, lieux de représentation. Cette recherche porte sur trois associations de petite 

taille qui associent dans leur fonctionnement artistes professionnels et bénévoles associatifs. Ce 

travail consiste à comprendre comment artistes et bénévoles construisent et font évoluer l’identité 

de l'association. 

Ce projet a des applications concrètes pour les associations, car faciliter la prise de conscience de 

leur identité leur permet de mieux gérer leur image.  
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« La communication associative : regards croisés chercheurs acteurs », par Eric Dacheux, Professeur des 
universités à l’Université Clermont Auvergne  

Comment communiquer avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs quand on veut agir 
collectivement ? Cette recherche-action s’inscrit dans une démarche locale de co-
construction entre 6 chercheurs et 23 acteurs associatifs situés à Clermont-Ferrand, 

Elle permettra aux participants de travailler sur la communication inter associative et sur la 
communication locale des associations, deux « trous » de connaissance pourtant au cœur de 
la vie associative, dans le but d’aider les associations à être plus efficaces dans ce domaine. 

« Transformations et héritages de l'éducation populaire. Le cas de la ville de Saint-Etienne », par Manon 
Pesle, Maîtresse de conférences en sciences de l’éducation à l’Université Jean Monnet de Saint-
Etienne  

Quel est l’impact des évolutions des politiques publiques et de l’environnement économique 
depuis les années 1990 sur le fonctionnement et les projets démocratiques associatifs ? 
Conduite au sein des structures associatives de l’Education populaire sur le territoire 
stéphanois, cette recherche s'appuie sur une démarche originale et impliquée, où membres 
associatifs et chercheurs travaillent en collaboration. 

En croissant les pratiques, les valeurs et les représentations des acteurs associatifs locaux, 
elle permettra d’éclairer les mutations du secteur associatif et leurs conséquences sur le 
principe démocratique des associations. 

« Carrières de bénévoles dans le secteur de la sécurité civile : trajectoires d’engagement, socialisations 
et devenirs professionnels », par Mathias Thura, Maître de conférences en sociologie à l’Université de 
Strasbourg 

Ce projet propose de tracer le portrait des bénévoles des associations de la sécurité civile et de saisir 

les logiques sous-jacentes à leur engagement. Qu’est-ce qui les amène à devenir secouristes et 

comment se maintiennent-ils dans cet engagement chronophage et exigeant – tant physiquement 

que moralement –, au point qu’il prend parfois l’allure d’un travail à part entière ? 

Le bénévolat au sein des associations de sécurité civile demeure un phénomène peu étudié et 

largement méconnu. Il s'agit donc de saisir et comprendre les mécanismes d'un engagement capital 

dans la mise en œuvre quotidienne de l'attente de sécurité du territoire et de la population. 

« Etude socioéconomique des associations françaises de solidarité internationale : contributions, 
modèles et évolutions », par Santiago Nunez Regueiro, chercheur-praticien en solidarité internationale 

Les associations de solidarité internationale (ASI) françaises jouent un rôle important sur de 

nombreux sujets de société : aide humanitaire, développement, environnement, droits humains… Ce 

projet propose de réaliser la première étude socioéconomique sur les ASI en France, afin de dresser 

un diagnostic clair sur le secteur et de rendre compte de leurs contributions à l’aide internationale. 

Le projet fera avancer l’état actuel des connaissances sur les associations par l’étude et la 

valorisation de leurs contributions sociales et économiques à la solidarité internationale. 

« Démocratie d’interpellation et financements associatifs : Enquête sur les subventions aux associations 

dans la ville de Roubaix », par Julien Talpin, chargé de recherche en sciences politiques au CNRS 
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A quelles conditions les associations peuvent-elles être financées par des fonds publics tout en 

conservant leur autonomie ? Ce projet vise à retracer les évolutions de l’ensemble des financements 

associatifs sur une période de dix ans dans une commune donnée, afin d’analyser et d’objectiver les 

variations (à la hausse ou à la baisse) en fonction des orientations politiques de la municipalité. Cette 

méthodologie aura vocation ensuite à être testée sur d’autres territoires. 

Ce projet peut permettre aux associations de mieux cerner les ressorts matériels de leur autonomie 

vis-à-vis des pouvoirs publics. 

« Réseaux associatifs et médias civiques : comment les associations créent et utilisent des outils de 
réseau pour la participation démocratique », par Jessica Feldman, Noémie Oxley et Fatima Aziz, du 
département de Global Communications de l'Université américaine de Paris 

De quelle façon les associations utilisent-elles et conçoivent-elles les outils numériques en réseau 

pour atteindre l’auto-gouvernance technologique et pour faire entendre leur voix et celles des 

personnes qu’elles représentent ? Cette enquête vise à mieux comprendre les aspects négatifs et 

positifs des outils digitaux pour les associations, les contradictions possibles entre ces outils et la 

mission démocratique de ces associations, et la capacité de cette présence sur les réseaux à 

influencer les décisions au niveau des institutions gouvernementales et législatives. 

Ces résultats seront utiles pour l’ensemble des associations en France, mais aussi pour les 

concepteurs et les ingénieurs qui souhaitent s’engager dans des projets de « médias citoyens » et de 

« technologies civiques », ainsi que pour des donateurs désirant soutenir de tels projets dans ce 

domaine. 

« Des bulles numériques dans le monde associatif ? », par Müge Özman, Professeure de management à 
l’Institut Mines-Télécom Business School 

Les associations jouent un rôle clé au service de la société. Les compétences numériques de la 

nouvelle économie et l’expérience des associations devraient donner lieu à davantage de synergies, 

mais des obstacles empêchent ces synergies. Quel est le rôle des réseaux dans un enrichissement 

réciproque des compétences entre les acteurs numériques et les associations ?  

Le projet vise à développer des connaissances pratiques pour les associations qui souhaitent 

approfondir leur développement numérique, notamment en ce qui concerne leurs collaborations 

avec leurs parties prenantes. 

« Les Dynamiques du Monde Associatif à l’épreuve des Transformations Territoriales et de l’Informalité. 
Quand associations & collectifs s’insurgent contre la vulnérabilisation résidentielle. », par Elise Roche, 
Maîtresse de conférences en urbanisme, Docteure en géographie à l’INSA de Lyon 

Ce projet s’intéresse aux mobilisations associatives sur l'habitat. Luttes contre des expropriations 

dans le cadre d’un projet autoroutier, mobilisations contre la gentrification liée à une opération de 

renouvellement urbain, organisation d’un réseau de solidarité et création de lieux d’hébergement 

citoyens pour des personnes exilées… Comment ces mobilisations contribuent à façonner le territoire 

en questionnant la place de l'habitat ? 

Ce projet propose de contribuer à la connaissance du fait associatif dans le champ urbain et en 

particulier des vulnérabilités résidentielles, en précisant le rôle des associations de riverains et 

d’habitants. 
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« CoopAsso – freins et facilitateurs dans les processus de coopération inter-associatifs », par Sébastien 
Gand, Maître de conférences à l’Université de Sciences Po Grenoble et Sylvie Jarnias, Maîtresse de 
conférences à l’Université de Grenoble Alpes 

Face aux restrictions budgétaires, les coopérations entre associations constituent une perspective de 

développement, par la mutualisation de ressources mais aussi par la proposition d’actions plus 

intégrées. Leur réussite pérenne reste cependant une gageure. Ce projet a pour objectif d’étudier et 

de contribuer à la pérennisation délicate d’une initiative innovante entre trois centres sociaux de 

Romans-sur-Isère (Drôme). 

L’ambition des chercheurs est d’étudier un cas innovant en s’impliquant dans l’élaboration des 

modalités de sa pérennisation. Ils proposeront pour cela de dégager des dispositifs et bonnes 

pratiques adaptés à la gouvernance inter-associative.  

« "Au Planning, on n’écrit jamais, on attend que ce soient les autres" : pour une histoire sociale du 
Planning familial de l’Isère », par Irène Favier, Enseignante-chercheuse et maîtresse de conférences en 
histoire contemporaine extra-européenne à l’Université Grenoble Alpes et Amélie Nuq, Maîtresse de 
conférences en histoire contemporaine à l’Université Grenoble Alpes 

Ce projet de recherche vise à reprendre le dossier de l’histoire d’une structure pionnière, le Planning 

familial de l’Isère. C’est en effet à Grenoble qu’a ouvert, en 1961, le premier centre français du 

Mouvement français pour le planning familial (MFPF). Il s’agit d’une part de compléter les travaux 

existants, qui sont centrés sur les structures parisiennes et sur les grandes figures du féminisme. La 

partie la plus importante du projet consiste d’autre part en une collecte de sources orales car, de 

l’aveu d’une militante de longue date, « on écrit très peu au Planning familial ; beaucoup de choses 

passent par l’oralité ».  

Le but de ce projet est de conserver le patrimoine d’une association unique en Rhône-Alpes mais 

aussi au niveau national, qui est une composante importante du mouvement féministe français. 

« Numérique et éducation à l’environnement et au développement durable : Le cas des associations 
françaises », par Cédric Gossart, Maître de conférences en sciences de gestion, Institut Mines-Télécom 
Business School 

Ce projet propose d’identifier les pratiques numériques des associations françaises d’éducation à 

l’environnement et au développement durable (EEDD). Le numérique peut être un puissant levier 

éducatif, mais qu’en est-il en matière de sensibilisation aux grand défis de l’humanité ? Ces pratiques 

permettront de mettre en évidence les technologies utilisées, les compétences nécessaires pour ce 

faire, et les représentations symboliques associées au numérique par les associations françaises 

d’EEDD.   

Ce projet permettra aux associations de tous horizons de mieux comprendre comment le numérique 

peut les aider dans leurs actions, tout particulièrement celles œuvrant à l’éducation à 

l’environnement et au développement durable. 

« Vulnérabilité et association en milieu confiné », par Bernard Petitgas, Sociologue indépendant, 
chercheur associé au laboratoire CERReV de l’université Caen Normandie 

Il existe en France des lieux de vie dans lesquels s’engager dans une association ou pouvoir en créer 

une est difficile, voire impossible (les EHPAD, les hôpitaux psychiatriques, les prisons, ...). Ce projet 

de recherche se propose d’étudier l’engagement associatif dans ces milieux qui enferment. Quelles 

sont les adaptations nécessaires, mais également les nouvelles façons de penser l’association, qui 
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pourraient être proposées au regard des lourdes contraintes de vulnérabilité – institutionnelles, 

physiques, psychologiques, pénales – s’exerçant sur les individus ?  

Ce projet permet de repenser le fait associatif au regard des vulnérabilités vécues dans notre société 

et son aspect démocratique à pouvoir s'exercer dans tous les espaces de vie. 
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Annexe 4 - Liste des participants au groupe de travail 

« gouvernance et participation » 

 

- Jérôme Auriac, Président d’Eloquentia, intervenant en école de management et 

établissement de recherche (HEC Master Développement durable, Natural Capital 

Institute) 

- Manu Bodinier, co-fondateur d’Aequitaz, consultant spécialisé dans les démarches 

d’accompagnement du pouvoir d’agir 

- Suzanne Chami, Déléguée générale d’IDEAS 

- Simon Cottin Marx, chercheur au Laboratoire Techniques Territoires et Scoiétés 

(LATTS) et membre d’un groupe de travail de l’ENTPE sur la restriction de l’espace 

démocratique 

- Christophe Dansac, chercheur en psychologie sociale au Laboratoire de recherche 

pluridisciplinaire du Nord-Est de Midi-Pyrénées  

- Clémentine Delahaye, Directrice Projets Animation et Partenariats chez Générations 

Cobayes 

- Salim Didane, Directeur de la prospective à l’Union Nationale pour l’Habitat des 

Jeunes (UNHAJ) 

- Nadine Dussert, Présidente du Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation 

populaire (FONJEP) 

- Jean-Marie Fardeau, Délégué général de VoxPublic 

- Martine Gruère, administratrice de l’association Old up  

- Charles-Benoît Heidsieck, Président du Rameau 

- Thomas Lauwers, Administrateur de l’Observatoire Régional de la Vie Associative des 

Hauts de France 

- Elise Levinson, facilitatrice stratégique, Sol et civilisation, et ingénieure et docteure - 

AgroParisTech 

- Lucile Manoury, chercheuse à l’Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, et 

Responsable d’étude à l’Atelier Coopératif 
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- Yves Mayaud, professeur à l’Université Panthéon-Assas, Co-fondateur et directeur 

scientifique du Lamy associations  

- Denis Pansu, Responsable Innovation ouverte à la Fondation Internet Nouvelle 

Génération (FING) 

- Elisabeth Pascaud, Vice-Présidente de France Bénévolat 

- Julien Talpin, chargé de recherche au CNRS, CERAPS, co-directeur du Groupement 

d’Intérêt Scientifique Démocratie-Participation, Lille. 

- Cendrine Templier, Ancienne directrice de Surfrider Foundation, et chercheuse en 

sciences de gestion 

 

https://www.participation-et-democratie.fr/talpin-julien
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Annexe 5 - Liste des participants au groupe de travail 

« histoire du monde associatif » 

 

 Raphaël Baumard, Conservateur du patrimoine, Directeur adjoint des Archives 

nationales du monde du travail  

 Chantal Bruneau, Secrétaire générale du Haut Conseil à la vie associative (HCVA) 

 Alice Cassagrande, responsable animation vie associative et innovation, Fédération 

des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne privés non lucratifs (FEHAP)  

 Olivier Chaïbi, Enseignant à l’Ecole supérieure du Professorat et de l’Éducation – 

Université Paris Est Créteil 

 Michel Dreyfus, Directeur de recherche émérite au CNRS et membre du bureau du 

CEDIAS 

 Jacques Eloy, Président de Mémoires Vives 

 Laure de Llamby, Responsable de la valorisation du patrimoine historique des CE, 

Fédération Nationale des Caisses d’Epargne  

 Claire Denecker, Conservateur des bibliothèques et co-responsable de l’URFIST de 

Lyon  

 Axelle Dolino-Brodiez, Chargée de recherche 1ère classe au CNRS 

 Timothée Duverger, Maître de conférences associé à Sciences Po Bordeaux et 

docteur en histoire contemporaine 

 Hélène Gorge, Maîtresse de conférences à l'Université de Lille au sein de l'ILIS 

(Faculté Ingénierie et Management de la Santé), et affiliée au laboratoire de 

recherche au Lille School Management Research Center (LSMRC) - Université de Lille 

 Nicolas Guilhot, Maître de conférences en sciences de gestion et ingénieur de 

recherche à l’Institut de Formation et de Recherche sur les Organisations Sanitaires 

et Sociales (IFROSS) – Université de Lyon 3 

 Matthieu Hély, Professeur à l’université Versailles–Saint-Quentin-en-Yvelines, 

laboratoire Professions, institutions, temporalités (PRINTEMPS) 

 Jonathan Landau, Archiviste, en charge du Pôle de conservation des archives des 

associations de jeunesse et d'éducation populaire (PAJEP) 
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 Louise Roger-Estrade, Responsable du département Mouvement Social et 

Architecture aux Archives nationales du monde du travail 

 Christian Viallon, docteur en sciences de l’information et Président de Ressourcial   
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Annexe 6 – Compte-rendu de la Rencontre sur les enjeux et 

les besoins de connaissance du monde associatif en 

Auvergne-Rhône-Alpes  

Lyon, le 5 novembre 2019 

 
Table ronde « Que s’apportent mutuellement la recherche et le monde associatif ? Témoignages 
croisés d'acteurs et de chercheurs » en présence de : 

- Florent Missemer, Président de l’association Ocivélo 
- Pierre-Chanel Hounwanou, Docteur en logistique urbaine et environnement 
- Samia Bencherifa, Coordinatrice au Centre social Georges Lévy de Vaulx-en-Velin 
- Anaïk Purenne, Chargée de recherches au laboratoire EVS (Environnement, Ville, Société) 
- Nicole Philibert, Présidente de l’association Atoutdys 
- Audrey Mazur-Palandre, Ingénieure de recherche au LabEx ASLAN (Advanced Studies on 

Langage Complexities) et au laboratoire ICAR (Interactions, Corpus, Apprentissages, 
Représentations). 

 
Introduction par Floriant Covelli, Délégué général de l’Institut français du Monde associatif 
 

Bonjour à toutes et tous et merci d’avoir répondu à notre invitation. 

Tout d’abord, j’aimerais excuser Simone André, la Présidente fondatrice de l’Institut français 

du Monde associatif, qui n’a malheureusement pas pu être avec nous ce soir et qui me demande de 

vous saluer. 

 Simone André a consacré 76 ans de sa vie au développement et au rayonnement des 

associations. Elle a créé le Forum international des associations à Lyon pour faire reconnaître la place 

extraordinaire des associations dans la société. Il y avait donc une continuité logique, au moment où 

le Forum décidait de se dissoudre en 2018, à ce que son AG décide de faire de notre Institut naissant 

son héritier pour prolonger son projet, à l’échelle nationale et dans le domaine de la connaissance. Je 

remercie donc le Forum international des associations ainsi que les autres partenaires fondateurs de 

l’Institut que sont la Fondation de France, la Fondation Carrasso et l’Institut Mérieux, et l’ensemble 

de nos soutiens : l’Université Jean-Moulin Lyon III, la Mairie de Lyon, La Fonda, le Mouvement 

Associatif, Juris Associations. 

L’Institut français du Monde associatif s’est créé en janvier 2019 sous l’égide de la Fondation 

Pour l’Université de Lyon. S’il fallait résumer l’ambition qui nous anime à l’Institut, ce serait cette 

phrase : « mieux connaître l’apport du monde associatif à la société et à la démocratie ». Cet apport 

est considérable. Les progrès de la statistique et notamment les travaux de Viviane Tchernonog 

permettent aujourd’hui de mesurer le poids du secteur : 1,5 millions d’associations, 1,85 millions 

de salariés, 22 millions de bénévoles, un budget de 113 Milliards d’euros. Au-delà des chiffres, les 

associations prennent en charge des pans entiers de l’intérêt général : cohésion sociale et 

territoriale, culture, éducation, solidarité avec les personnes vulnérables, développement durable, 

économie collaborative, … Les associations incarnent une société dynamique, engagée, solidaire, 

participative et elles contribuent activement à la vitalité de notre démocratie. Notre démocratie qui 

plus que jamais a besoin de tous ses corps intermédiaires. 
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Cet apport du monde associatif à la société et à la démocratie est insuffisamment connu, 

pourtant, mieux connaître le monde associatif est un enjeu fondamental. C’est-un enjeu de 

reconnaissance de la valeur créée par les associations, un enjeu d’accompagnement des 

mutations qui les traversent, mais aussi un enjeu de compréhension fine des modes de 

fonctionnement spécifiques des associations qui pourraient inspirer au-delà d’elles-mêmes. 

Promouvoir et développer la connaissance du Monde associatif, c’est ce qui a motivé la 

création de notre Institut. Cette ambition se décline en trois missions. Il s’agit de soutenir 

financièrement la recherche et d’orienter cette recherche sur des sujets d’intérêt, utiles à la société, 

utiles aux acteurs. Il s’agit également de rassembler et de diffuser la connaissance du monde 

associatif. Enfin, de structurer un réseau de connaissance et être un faiseur de liens entre les acteurs 

associatifs et les chercheurs. 

Pour être un faiseur de liens efficace, et pour pouvoir demain orienter la recherche sur des 

sujets d’intérêts, il est important aujourd’hui d’écouter les besoins de connaissance du monde 

associatif, d’aller à la rencontre des associations et des chercheurs dans les territoires, et de leur 

donner la parole. 

C’est l’objet de cette soirée, qui inaugure un cycle de rencontres territoriales, avant Arras 

puis Rennes, et qui marque le lancement d’une grande consultation. Vous l’aurez compris, nous 

n’avons pas fait le choix de démarrer par un événement inaugural officiel d’ampleur, cet événement 

aura lieu début 2020 et vous y serez tous conviés. Pour le moment, l’heure est à l’écoute et à la 

parole donnée aux associations et aux chercheurs. 

 
1. Présentation des associations et de leurs actions en lien avec la recherche  

  
Nous accueillons six intervenants, chercheurs et trois associatifs, qui vont témoigner en tandem de 
projets de recherche portés au sein de trois associations. 
 
Florent, présentez-nous en quelques mots l’association Ocivélo et le projet de recherche qui a été 
conduit avec Pierre-Chanel. 
 
Ocivélo est l’association des usagers du vélo à Saint-Etienne. Nous travaillons à développer tous les 
usages du vélo au quotidien. L’association existe depuis 1997, son nombre d’adhérents progresse 
fortement depuis 5 ans et nous avons 800 adhérents aujourd’hui. Nous sommes membres de la 
Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB) et du réseau des ateliers participatifs de réparation de 
vélos, l’Heureux Cyclage. 
Le projet de recherche prévoyait plusieurs axes : 

- Rencontre de tous les acteurs du transport cyclable depuis 1985 
- Travail d’écriture sur l’histoire de l’association 
- Restitution des travaux à l’AG de la fédération des usagers de la bicyclette en avril 2015 et 

trois occasions de conférences. 
 
Samia, présentez-nous en quelques mots le projet PoliCité 

PoliCité est une recherche action participative qui s’intéresse aux relations entre les jeunes et la 
police dans les quartiers populaires. Elle a commencé en 2016 et visait initialement à appréhender le 
type de traitements inégalitaires expérimentés par les habitants de la ville de Vaulx-en-Velin. Une 
première campagne d’entretiens a conduit à mettre en évidence l’importance des traitements 
défavorables par la police. Cet enjeu qui faisait écho aux expériences personnelles des jeunes du 
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centre social Georges-Lévy impliqués dans la démarche s’est finalement imposé comme le thème 
central de la recherche PoliCité, dont l’un des enjeux est de réfléchir aux moyens de dépasser ces 
tensions persistantes entre jeunes et policiers. 

Anaik, comment s’est opérée la rencontre avec l’équipe de l’ENTPE ?  
 
La coordinatrice du pôle ados au centre social Georges-Lévy de Vaulx-en-Velin, Samia Bencherifa, 
développait depuis plusieurs années des projets autour des enjeux de stigmatisation et de 
discrimination. Coordinatrice de la chaire UNESCO « Politiques urbaines et citoyenneté » de l’ENTPE, 
je participais à une recherche sur les discriminations, dont l’un des terrains d’enquête était Vaulx-en-
Velin1. Ce sont ces centres d’intérêt partagés, qui croisaient la perspective de sociologie publique 
portée par la chaire UNESCO, qui ont poussé à expérimenter une recherche participative.  
 
Nicole, présentez-nous en quelques mots AtoutDys et expliquez-nous comment la recherche est au 
cœur du projet associatif. 
 
AtoutDys est née d’une alliance entre associations de familles, chercheurs, professionnels de la 
santé, de l’éducation et de l’insertion professionnelle afin d’améliorer l’accompagnement et 
d’optimiser la compréhension/remédiation des Troubles dys (dysphasie, dyslexie-dysorthographie, 
dyspraxie-dysgraphie, dyscalculie) et du TDAH (Trouble Déficit de l’Attention avec ou sans 
Hyperactivité) à la lumière des connaissances des neurosciences, des sciences humaines et sociales 
et du savoir expérientiel des familles et des professionnels concernés.   
 
Ces troubles qui concernent plus de 10% de la population et qui sont présents toute la vie sont 
insuffisamment connus, c’est pourquoi usagers et chercheurs sont au cœur de la gouvernance de 
l’association ; pour exemple : la vice-présidente est directrice de recherche à l’INSERM et le directeur 
du CRNL (Centre de Recherche en neurosciences de Lyon) fait partie du conseil d’administration. 
Nous avons également des conseillers scientifiques : Audrey qui est présente ce soir, est l’un deux. 
 

2. Que s'apportent mutuellement la recherche et le monde associatif ?  
 
Audrey, en complément de ce qu’a présenté Nicole, est-ce que vous voyez d’autres apports de la 
recherche au projet d’AtoutDys ? Et à l’inverse, qu’est-ce que ce travail avec une association 
apporte à la recherche ?  
 
La compétence de valorisation des travaux de recherche est un enjeu très spécifique au projet. Cela a 
permis la diffusion de la connaissance par le biais des associations. 
La recherche participative, impliquant les familles, ne va pas de soi et c’est un enjeu méthodologique 
fort. Il faut également noter que l’approche interdisciplinaire est très importante pour le projet. 
Enfin, c’est un enjeu de synergie pour la recherche. 
 
Samia et Anaïk, qu’est-ce que cette expérience montre de l’intérêt d’une collaboration entre 
recherche et associations ?  
 
Le projet a un effet d’Empowerment. Il permet d’infléchir les trajectoires de jeunes, dans le choix de 
leurs études ou dans leur inscription dans des instances locales (par exemple, au sein du Conseil de 
quartier, ou encore du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance). 
 

                                                           
1  La recherche ANR OEDIPAR (Expériences des discriminations, participation et représentation) coordonnée 

par Julien Talpin s’intéresse à l’expérience de la discrimination, et à ses conséquences politiques en termes de 

politisation et de citoyenneté, en France et dans d’autres pays (Etats-Unis, Canada, Angleterre). 
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Les professionnels peuvent jouer un rôle d’intermédiaire pour créer les passerelles entre les 
chercheurs et les habitants. C’est important parce que les habitants comme les professionnels, sont 
porteurs d’un savoir. 
 
Au-delà du projet, la sociologie de l’institution montre comment la mobilisation des associations 
dans des travaux de recherche peut produire des effets de reformulation, d’inflexion des référentiels, 
de déstigmatisation de populations marginalisées (SDF, malades, usagers de drogues, ...). 
 
Samia, en préparant cette table ronde, vous m’avez évoqué une alliance gagnante-gagnante entre 
recherche et associations. Racontez-nous. 
 
Le travail de recherche a permis de passer d’une stratégie d’affrontement entre jeunes et policiers à 
une stratégie d’empathie, en comprenant ce qui se passe pour chacun, et a ainsi permis de renouer 
le dialogue. Ce type de recherche permet de faire mieux entendre les besoins des territoires, 
d’objectiver les résultats et de légitimer les actions et les acteurs de terrains.  
 
Cela a aussi permis une transformation de la stratégie des professionnels associatifs vis à vis de 
l’institution. Parfois repérés plutôt dans une posture militante, voire de confrontation, ils contribuent 
à une mission d’Information et de connexion aux réalités des habitants. 
 
C’est aussi un enjeu de réconciliation entre des habitants et une recherche qui a longtemps utilisé les 
quartiers et leur population comme « objets » de recherche mais sans qu’ils n’en reçoivent rien en 
retour. Ici, ils sont aussi valorisés dans leurs compétences. 
 
Pierre-Chanel, sur un projet comme celui d’Ocivélo, qu’est-ce que la recherche et le monde 
associatif s’apportent ?  
 
Le projet a permis de retisser les liens avec la collectivité locale, et de contribuer au renforcement de 
l’image et de la réputation de l’association.  
 
Le travail sur l’histoire de l’association a permis de remettre en perspective le projet de l’association 
et de réfléchir sur sa stratégie, notamment dans ses relations avec les pouvoirs publics.  
 
La recherche permet de donner du poids au plaidoyer des associations, ce qui a été le cas d’Ocivélo 
vis-à-vis de la Mairie de Saint-Etienne.  
 
Citons également les travaux de Frédéric Héran, de l’Université de Lille, qui produit des données 
fiables et très utiles aux acteurs associatifs français dans leur dialogue avec les pouvoirs publics, et 
qui fait un travail essentiel de comparaison entre ce qui se passe en France et dans les pays 
européens. 
 
Florent, quel est votre regard sur ce que ce travail de recherche a apporté à Ocivélo ? 
 
Nous sommes passés d’une logique de revendication à une logique de proposition auprès des 
politiques locales. Le dialogue avec la collectivité étant renoué et la contribution et l’ancrage 
d’Ocivélo mieux valorisés localement, l’association a pu travailler à avoir un effet levier sur la 
politique municipale. Cela a conduit à ce que le plan vélo de la Ville de Saint-Etienne intègre les 
recommandations d’Ocivélo. 

 
3. Quels sont les besoins de connaissance touchant le monde associatif ?  
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Nicole, selon vous, quels sont les besoins de connaissance des acteurs du monde associatif 
auxquels la recherche devrait apporter des réponses ?  
 
La méconnaissance sur le fonctionnement du cerveau et les normes imposées par notre société 
causent de nombreuses souffrances, difficultés d’apprentissage (quel que soit l’âge), démotivation, 
dévalorisation personnelle chez les dys. Dans certains cas, cela peut entraîner un échec scolaire, 
professionnel et social. 
 
Accentuer le lien entre la recherche et les usagers permettra : 
- De communiquer sur les recherches directement et rapidement transposables   
- De connecter les enjeux de la recherche aux besoins concrets des personnes 
- De valider, d’améliorer ou d’invalider des actions nées de l’expérience des usagers 
 
C’est un enjeu d’ancrage de la recherche dans la réalité du terrain. C’est aussi un enjeu d’utilité 
sociale pour la recherche. 
 
Florent, selon vous, quels sont les besoins de connaissance des acteurs du monde associatif 
auxquels la recherche devrait apporter des réponses ?  
 
Nous sommes prêts à poser de nouvelles questions aux chercheurs, par exemple, quel objectif de 
part modale serait atteignable en 2030, grâce au plan vélo de Saint-Étienne Métropole ? Qui sont les 
cyclistes du quotidien à Saint-Étienne ? Comment élargir l'utilisation du vélo par la population ? 
  
Pierre-Chanel, quels besoins de connaissance identifiez-vous ? 
  
La transition écologique va impacter l’enseignement supérieur de manière profonde. De nombreuses 
recherches sont aujourd’hui liées à l’industrie. Nous avons aussi besoin de travaux de recherche sur 
la contribution des associations, et d’ouvrir la recherche à des sujets qui sont facteurs de 
transformation de la société. 
 
Anaïk, quels sujets utiles à la société devraient faire l’objet de nouvelles recherches ? 
 
Il faudrait comprendre les formes d’engagement qui ne sont pas visibles d’un point de vue 
conventionnel. Il faut également comprendre en quoi l’engagement des jeunes des quartiers 
populaires est facteur de politisation. 
  
Samia, quels besoins de connaissance identifiez-vous ? 
 
Tout d’abord, il y a la contribution des associations à la dynamique démocratique. Plus 
particulièrement, il faudrait se pencher sur la question de quelles formes alternatives de 
gouvernance au sein des associations pour renouveler l’expérience démocratique. 
De manière générale, il y a un besoin sur des sujets soumis à l’émotion (par exemple la 
discrimination), qui mériteraient d’être objectivés de façon plus scientifique. 
  

4. Quelles attentes vis-à-vis d’un Institut dédié au développement et à la promotion de la 
connaissance du monde associatif ?  

  
Pierre-Chanel, quelles attentes avez-vous vis-à-vis de l’Institut français du Monde associatif ?  
 
L’Institut devrait avoir le souci de vulgariser la recherche pour les associations et le public, mais aussi 
de faciliter l’accès des chercheurs aux travaux des associations. Par exemple, le blog Veleval publie 
des articles pour le public en s’appuyant sur des bénévoles chercheurs. 
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Il pourrait également développer les démarches scientifiques en réseau. 
 
Anaïk, quelles attentes vis-à-vis de l’Institut ?  
 
Il faudrait capitaliser sur des connaissances éparses et établir un répertoire de recherches et de 
connaissances produites par les associations et par les chercheurs. L’Institut pourrait également 
mettre en relations associations et chercheurs et promouvoir des recherches portées par les 
habitants.  
 
Nicole, en tant qu’acteur associatif, quelles attentes portez-vous en direction de l’Institut ? 
  
Il faudrait inclure des usagers/acteurs dans les processus d’analyse des demandes des chercheurs 
afin d’avoir un éclairage sur les besoins du terrain (immédiat, à moyen ou à long terme). Valoriser 
l’intérêt du principe d’une recherche impliquant les usagers permettrait de faciliter le 
décloisonnement des disciplines (par exemple avec la mise en place d’un vocabulaire commun, 
indispensable à une bonne communication) et de valoriser plus rapidement les travaux de 
recherche.  
 
Audrey, en tant que chercheuses, qu’est-ce que l’Institut peut apporter aujourd’hui ?  
 
L’Institut devrait contribuer à rapprocher les besoins de la société et la recherche. Par-delà la 
recherche académique prototypique, il faudrait contribuer à la valorisation.  

 
Conclusion par Floriant Covelli 
 
Merci à vous six d’avoir illustré de façon passionnante les apports mutuels entre recherche et monde 

associatif.  

Vous avez bien démontré comment la recherche nourrit les orientations stratégiques des 

associations, mais aussi comment elle permet d’objectiver les résultats, de légitimer la parole des 

acteurs, de transformer leurs relations avec les pouvoirs publics et comment, ce faisant, la recherche 

est un outil du plaidoyer pour les associations, un levier dans leur rôle de co-construction des 

politiques publiques.  

Vous avez bien montré enfin comment la recherche permet de mieux comprendre de nouvelles 

formes d’engagement et de gouvernance et leur contribution à la vitalité de la démocratie.  

Vous avez également parfaitement éclairé l’enjeu de l’ancrage citoyen de la connaissance en mettant 

les habitants et les usagers au cœur des enjeux de recherche. 

Je vous remercie également de nous avoir livré votre regard sur les enjeux de connaissance qui 

seraient utiles à la société et utiles aux acteurs. L’Institut attache une importance fondamentale à la 

prise en compte de l’expression des acteurs et des chercheurs sur leurs besoins de connaissance vis-

à-vis du monde associatif, et sur leurs attentes vis-à-vis de l’Institut.  

C’est la raison pour laquelle nous lançons une grande consultation. Elle nous sera très utile pour 

définir les axes stratégiques de l’Institut et orienter ses actions. Chacun peut contribuer à cette 

consultation en ligne dont vous trouverez le lien sur notre site internet. Dites-nous, vous aussi, 

quels sont les besoins de connaissance auxquels l’Institut devrait répondre prioritairement, pour les 

associations et pour la société. Dites-nous également vos attentes vis-à-vis d’un institut dédié au 

http://institutfrancaisdumondeassociatif.org/
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développement et à la promotion de la connaissance du monde associatif. C’est très court, il faut 3 

minutes pour répondre. Merci d’avance pour votre contribution.  

Pour terminer, je remercie Philippe, qui nous a aidé à préparer notre rencontre et je remercie Claire 

pour l’organisation parfaite de cette soirée. 
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Annexe 7 – Compte-rendu de la rencontre régionale sur les 

enjeux et besoins de connaissance du monde associatif en 

Hauts-de-France 

Le 22 novembre 2019, à l’IRTS – Arras 

 

 

Introduction 

 

 

Maxime Godefroy, chargé de mission Le Mouvement Associatif Hauts-de-France 

Cette rencontre intervient à la suite du temps d’échange « Associations & recherche, quelles 

coopérations ? » organisé par l’Observatoire régional de la vie associative en Hauts-de-France (ORVA) 

et le Mouvement Associatif des Hauts-de-France le 26 avril 2019. Cette journée, qui avait pour but de 

renforcer l’interconnaissance de ces deux mondes, visait également à renforcer les coopérations 

existantes, à les structurer pour les développer, et à renforcer la connaissance du fait associatif. 

L’intérêt de cette démarche, initiée en avril et qui continue aujourd’hui, est de dépasser les limites 

pointées en avril pour retrouver du sens à l’articulation recherche-associations, de développer les 

compétences de recherche en lien avec le monde associatif, de capitaliser sur ce savoir qui est 

accumulé, de construire et de défendre les plaidoyers, et de permettre aux associations de prendre 

leur place dans le monde de la recherche et notamment auprès des étudiants.  

Cette dynamique s’inscrit dans un mouvement national et international de rapprochement entre 

société civile et recherche, comme l’illustre le séminaire CPU-ALLISS « Les universités et le défi des 

services à la société ». L’ORVA, Le Mouvement Associatif et l’Institut français du Monde associatif 

participent à des objectifs similaires et souhaitent faire du monde associatif un objet de recherche 

légitime pour en faire un objet politique légitime. 

Floriant Covelli, délégué général de l’Institut français du Monde associatif 

Créé en janvier 2019 sous l’égide de la Fondation Pour l’Université de Lyon, l’Institut français du 

Monde associatif a pour ambition de mieux connaître l’apport du monde associatif à la société et à la 

démocratie ». 
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Cet apport est considérable : 1,5 millions d’associations, 1,85 millions de salariés, 22 millions de 

bénévoles, un budget de 113 Milliards d’euros (Tchernonog et Prouteau, 2019 ; Le Paysage associatif 

français – Mesures et évolutions, 3è éd.). Au-delà des chiffres, les associations prennent en charge 

des pans entiers de l’intérêt général : cohésion sociale et territoriale, culture, éducation, solidarité 

avec les personnes vulnérables, développement durable, économie collaborative, … Elles incarnent 

une société dynamique, engagée, solidaire, participative et elles contribuent activement à la vitalité 

de notre démocratie.  

Mieux connaître cet apport est fondamental pour mieux reconnaître la valeur créée par les 

associations, mieux accompagner les mutations qui les traversent et comprendre plus finement 

les modes de fonctionnement spécifiques des associations qui pourraient inspirer au-delà 

d’elles-mêmes. 

Pour promouvoir et développer la connaissance du Monde associatif, l’Institut français du Monde 

associatif mène trois missions : soutenir financièrement la recherche et orienter cette recherche sur 

des sujets d’intérêt, utiles à la société et aux acteurs ; rassembler et diffuser la connaissance du 

monde associatif ; structurer un réseau de connaissance et être un faiseur de liens entre les acteurs 

associatifs et les chercheurs. 

Pour être un faiseur de liens efficace, et pour pouvoir demain orienter la recherche sur des sujets 

d’intérêt, l’Institut a souhaité organiser un cycle de rencontres des associations et des chercheurs 

dans les territoires, en appui à une consultation des besoins de connaissance du monde associatif. 

Donner la parole aux chercheurs et aux acteurs des Hauts-de-France était particulièrement important 

compte-tenu du dynamisme de la région, des acteurs de la connaissance sur le monde associatif, des 

travaux de recherche en cours, et également des échanges entre acteurs du monde associatif, de 

l’observation et de la recherche. 

Lors de cette journée de rencontre, les grands acteurs régionaux de la connaissance nous diront ce 

que s’apportent recherche et monde associatif et pourquoi renforcer la connaissance du fait 

associatif. Des premiers ateliers permettront de recueillir les réactions des participants au livre blanc 

de l’ALLISS « Prendre au sérieux la société de la connaissance ». Puis en atelier, les participants 

exprimeront leurs besoins de connaissance du monde associatif ainsi que leurs attentes vis-à-vis d’un 

Institut dédié au développement et à la promotion de la connaissance sur le monde associatif. 
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Table ronde : « Que s’apportent recherche et monde associatif et pourquoi renforcer la 

connaissance du fait associatif ? » - Témoignages de l’Institut Godin, de la ChairESS, de l’ORVA et 

du Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais 

 

 

Présentation des témoins 

Thomas Lauwers, Chargé de projet, Maison des Associations de Roubaix, administrateur ORVA 

Pourquoi chercher à améliorer la connaissance ? Parce que les besoins sont là : l’approche de la 

connaissance du monde associatif est lacunaire, or, il y a un réel enjeu de reconnaissance du monde 

associatif. Il est important d’alimenter le plaidoyer des acteurs, car sans cette connaissance, on ne 

peut définir qui nous sommes. L’ORVA créé donc de nouvelles données afin de donner aux personnes 

qui font ce travail de plaidoyer les moyens de bien le faire.  

Nous n’aurons jamais trop de structures de la connaissance ; elles ne font pas doublon mais se 

complètent les unes les autres, comme l’ORVA et l’Observatoire de la CRESS qui fonctionnent de 

manière complémentaire. La complémentarité peut se jouer au niveau des différentes approches du 

monde de la recherche. Ainsi, l’ORVA a une approche pragmatique : nous produisons de la 

connaissance à partir d’enquêtes de terrain sans nécessairement répondre aux normes de rigueur 

scientifique. 

Amélie Lefèbvre-Chombart, coordinatrice de la ChairESS Hauts-de-France 

La ChairESS est une chaire interuniversitaire de formation et de recherche spécialisée sur l’ESS et sur 

la soutenabilité des territoires. Sa particularité est la co-construction entre acteurs de l’ESS, 

collectivités territoriales et universitaires, dans une démarche de coopération. 

On perçoit, depuis longtemps, l’association comme un acteur économique, sociologique, politique et 

on s’intéresse à la manière dont elles contribuent au développement territorial. La ChairESS travaille 

selon 4 prismes : 

 La question de l’emploi dans les associations : dimensions quantitatives et qualitatives 

 Le bénévolat et la place de la réciprocité : plus particulièrement la place des bénévoles dans 

le développement associatif, et notamment la place des retraités dans l’ESS, qui a fait l’objet 

d’un travail avec l’Université libre 

« Le monde associatif ne se vit pas comme un tout : 

pouvoir parler du secteur en ayant de grandes données 

sur ce que l’on est permet de nous reconnaître comme 

une grande famille avec des valeurs communes » 
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 Les ressources des associations : nous travaillons sur la santé économique des associations 

et notons que le service associatif s’achète de plus en plus. Parallèlement à cela, les données, 

pourtant publiques, sont difficiles à obtenir 

 La question de l’utilité sociale : face à la rationalisation de l’action publique et à l’injonction 

de performance, comment évaluer et impliquer les acteurs dans les processus d’évaluation ? 

 

Emmanuelle Besançon, docteure en économie, chargée de mission à l’Institut Godin 

Lors de sa création en 2007, la mission de l’Institut Godin était d’aborder les solidarités à partir des 

pratiques, et non pas des statuts ; les associations n’étaient donc pas une clé d’entrée. Cependant, 

nous avons dès l’origine instauré un partenariat avec le Mouvement Associatif ainsi qu’un travail sur 

les politiques publiques, en lien avec les associations, ce qui nous a permis d’accumuler de la 

connaissance sur le milieu associatif et de la renforcer à partir de quatre points : 

 Les relations complexes et évolutives entre associations et pouvoirs publics, et entre 

associations et monde économique 

Le milieu associatif est saisi par le politique pour ses qualités, mais il y a un sentiment de 

désengagement (notamment en raison de la baisse des financements) et un risque 

d’instrumentalisation. Au quotidien, la tension est abordée via le monde économique plus 

largement, par le rapport aux fondations, ou aux entreprises.  

 Données sur le milieu associatif 

Nous avons des données générales sur ce fait, grâce aux travaux des observatoires, des chercheurs, 

des acteurs comme le RNMA. Il faut chercher des choses plus à l’échelle micro, rendre plus visible les 

travaux existants, et réaliser des monographies à partir d’observations directes d’objets plus 

circonscrits localement. 

 L’hétérogénéité des associations  

Le statut de la loi 1901 recouvre beaucoup d’aspects. On trouve des associations très diverses et 

parfois opposées (écologistes et chasseurs), des partis politiques et des lobbys, et également des 

mouvements anti-démocratiques. Si l’on travaille sur ces marges, il y a beaucoup de travaux qui 

abordent l’intérêt général, la démocratie, et qui montrent les tensions existantes. Il est important de 

se questionner sur des sujets plus polémiques, moins convenus, de ne pas être dans l’évitement mais 

bien de traiter de front pour qualifier la place de ces marges. Cela permettra de renforcer le 

plaidoyer et le positionnement du mouvement associatif. 

 Renverser la question  

La recherche a de l’intérêt pour elle-même mais aussi si elle fait l’objet d’un transfert. Le transfert de 

l’existant doit être mieux connu. Ce qui soulève plusieurs questions : quelles connaissance les 

associations ont elles des travaux scientifiques déjà menés ? Quelle connaissance des conditions de 

production de la recherche ? Ce dernier point doit répondre à des craintes sous-jacentes du 

chercheur d’une instrumentalisation de ses travaux, et à une crainte des associations de voir 

bousculer leurs fondements. Un rapprochement entre les mondes permettra de rassurer, dans le 

respect mutuel de chacun. 

Rudy Pischiutta, Directeur du Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais 
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Le GON a été créé en 1968 et c’est une des premières associations environnementalistes du Nord-

Pas-de-Calais. Elle s’est dotée de ses premiers salariés en 1999. L’objet du GON est de protéger la 

faune sauvage dans ses milieux de vie. Elle a cinq objectifs :  

 Etudier la faune sauvage 

 Former les naturalistes 

 Valoriser ses travaux (publications) 

 Protéger la faune 

 Accompagner les acteurs du territoire dans la prise en compte de la biodiversité.  

Créé par des scientifiques, l’association intervient dans la structuration de la connaissance dès ses 

origines et ne réunit pas de « simples amoureux de la nature ». Elle est dotée d’une base de données 

qui récolte entre 100 et 120 000 données chaque année et qui sont partagées avec le monde 

universitaire et les structures publiques et privées. Il est à noter que 80% des données sont produites 

par des bénévoles, dont les adhérents du GON, mais pas uniquement. Cela permet de dresser un état 

des lieux de l’environnement, comme on peut le voir avec le livre sur l’évolution des populations 

d’oiseaux. Il s’agit d’un travail qui a pu être réalisé grâce à un universitaire adhérent, avec une 

méthodologie scientifique. Il y a donc dans ce cas un intérêt à se rapprocher de la Boutique des 

Sciences, qui donne une caution scientifique aux travaux conduits par des associations.  

« Que s’apportent mutuellement le monde associatif et monde académique ? » 

Thomas Lauwers, Chargé de projet, Maison des Associations de Roubaix, administrateur ORVA 

Nous avons un accès facilité au terrain et aux vécus, ce qui fait que les conditions de recherche s’en 

trouvent souvent améliorées. Il ne faut donc pas accentuer l’instrumentalisation, mais mettre en 

avant la complémentarité. Par exemple, la chaire ESS a porté son travail de recherche auprès des 

pouvoirs publics, et l’ORVA auprès des associations à partir du point de vue des associations ; via 

l’entrée, l’angle et les points de vue différents sur un même objet. Les apports respectifs des 

structures sont de natures différentes. On note également une complémentarité en termes de 

compétences. Par exemple à l’ORVA ; nous savons traiter les données, mais c’est grâce au 

partenariat avec des chercheurs que nous accédons aux compétences propres à la recherche, et qui 

nous font gagner un temps précieux.  

Amélie Lefèbvre-Chombart, coordinatrice de la ChairESS Hauts-de-France 

Retour sur l’expérience du projet CHORUSS-ESS :  

Ce projet de recherche, soutenu par le programme de la Région « chercheurs citoyens », a abouti à la 

création de la ChairESS. Il a permis de consolider des réseaux d’acteurs et de faire naître 

l’intercompréhension mutuelle.  

 

La recherche renforce la légitimité d’une 

association comme la nôtre qui apparaît 

davantage comme militante. 
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Il y a un fort intérêt à ce que les pouvoirs publics soient associés à ce type de partenariat, et un 

portage collectif et politique est nécessaire. C’est la tentative de la ChairESS et aussi du Syllab. C’est 

l’enjeu que l’on doit porter auprès d’acteurs publics, notamment auprès de la région. 

Il est également important de sortir de la représentation que la recherche, ou que la statistique, 

serait objective. La recherche permet de révéler des réalités plutôt que d’objectiver.  

Emmanuelle Besançon, docteure en économie, chargée de mission à l’Institut Godin 

Retour sur l’expérience du Réseau éco-habitat 

Ce travail de recherche a eu un apport pratique pour le Secours catholique, qui a par ailleurs été en 

mesure de le diffuser. Pour l’Institut Godin, qui avait entamé des travaux de recherche sur les 

politiques publiques et sur le budget citoyen du département du Pas-de-Calais, ce projet a permis le 

prolongement d’une réflexion. Dans quelle mesure ce projet permet de toucher des projets hors 

radars, souvent portés par associations ? Comment les associations y répondent-elles ? Cela a 

également permis d’aborder le sujet des appels à projets, absent dans la littérature des sciences 

humaines et sociales. Quels sont les effets des appels à projets qui se sont massivement déployés ces 

dernières années, et sur la construction des politiques publiques ? 

Sous l’angle du transfert des activités, des outils opérationnels comme les capteurs et marqueurs 

d’innovation sociale ont été créés. Là où les partenaires institutionnels mettent l’accent sur le 

modèle économique ou la sécurisation juridique, ces outils sont puissants pour questionner la 

cohérence d’ensemble du projet. 

Le rôle du chercheur en tant que caution scientifique dans ce type de projet n’est pas évident, car ce 

n’est pas le rôle que l’on se donne dans les coopérations. Il faut insister sur la posture de 

questionnement de chacun, y compris des associations. Pour les chercheurs, il est compliqué d’être 

investi personnellement ou professionnellement sur les terrains du militantisme, car on voit toujours 

leur rigueur scientifique remise en cause. 

 

« Quels impacts de la connaissance et de sa diffusion sur les politiques publiques ? » 

Thomas Lauwers, Chargé de projet, Maison des Associations de Roubaix, administrateur ORVA 

Nous sommes parfois dépendants d’organismes qui changent leurs données. Par exemple, l’ORVA 

n’aura pas d’éléments en vue des municipales, éléments qui auraient pourtant été très utiles. Il y a 

un besoin d’études sur des temps très longs pour comparer les mandatures, or le monde associatif 

ne s’est pas doté de ces outils avec de l’antériorité. Peut-être que des chercheurs en sciences 

politiques ont fait ce travail, mais c’est un point délicat. 

Rudy Pischiutta, Directeur du Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais 

Cet environnement fécond permet une belle mixité 

des savoirs, dans lequel on prend conscience que 

nous avons tous une part de nous qui est un peu 

chercheur, dès lors que l’on se pose des questions. 

La recherche sert plutôt à poser des questions qu’à 

apporter des réponses ou à être caution. 
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Il y a un enjeu sur la récolte de données selon des protocoles, puis sur leur utilisation. On pâtit de 

l’aspect militant, qui est par ailleurs nécessaire. La caution scientifique, c’est apporter une rigueur 

pour combattre cette idée « vous êtes juges et partie » qui tend à nous discréditer. 

Il faut également noter que dans le domaine de l’activité naturaliste, la pratique de l’appel à projet se 

fait au détriment de la subvention de fonctionnement. Cette pratique est également porteuse d’une 

injonction d’innovation qui est souvent incompatible avec nos missions parce que nous devons 

travailler sur le long-terme, en faisant des suivis pendant vingt ans.  

Maxime Godefroy, chargé de mission Le Mouvement Associatif Hauts-de-France 

L’exemple québécois est intéressant : on construit à partir de l’idée qu’il y a instrumentalisation, et 

on explicite directement les biais et les intérêts de chacun. Les protocoles sont donc construits dans 

cette dynamique et à partir de ces éléments.  

Emmanuelle Besançon, Docteure en économie, Chargée de mission Institut Godin 

Nous savons qu’il y a un enjeu qui n’est pas de l’ordre de l’instrumentalisation mais de l’utilisation. 

On préfère le terme de « rigueur » scientifique que de « caution » scientifique, qui neutralise l’idée 

que l’on aurait recours à la recherche dans une logique de questionnement. 

 

Questions de la salle 

Question sur l’échéance des mandats politiques : comment planifier la diffusion des informations 

auprès des acteurs publics et politiques compte-tenu des échéances ? Y-a-t-il des études 

comparatives sur les différents choix politiques possibles ?  

Réponse de Thomas Lauwers : on ne possède pas forcément toutes les données et nous sommes 

parfois dépendants d’autres organismes. Pour ce qui est de l’impact des changements, nous avons 

besoin d’enquêter sur un temps très longs, or la durée d’un mandat est de 4 à 7 ans. Les premières 

grandes enquêtes datent du début des années 2000 et c’est donc délicat, en termes de protocole de 

recherche, de démontrer la responsabilité du changement politique.  

Réponse de Rudy Pischiutta : les associations pêchent sur la valorisation et sur la communication. 

Cette dernière est souvent sacrifiée en raison de la réduction des budgets, alors que c’est pourtant ce 

qui donne de la visibilité aux actions.  

Le changement politique régional a eu des effets intéressants entre les acteurs du territoire. Alors 

qu’on aurait pu croire qu’il résulterait en un phénomène de compétition, il s’avère que les 

associations s’organisent différemment, sous-traitent, développent une solidarité encore plus 

importante avec des acteurs non associatifs.  

Témoignage : la question de la diffusion des données sur le financement des associations a évolué. 

l’Etat a obligation de communiquer ses financements. Pour les collectivités locales, au titre des 

mesures de « simplification », il n’y a plus d’obligation de déclaration pour les communes de plus de 

3000 habitants. A présent, seules les subventions supérieures à 23 000 € doivent être déclarées. La 

question de savoir si les retraits de financement ont eu un impact sur les tissus locaux est donc 

complexe car une donnée est manquante. 
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Atelier : arpentage du livre blanc de l’ALLISS « Prendre au sérieux la société de la 

connaissance » 
 

Le livre blanc de l’ALLISS porte un diagnostic sur les interactions entre société civile, enseignement 

supérieur et recherche, et formule des recommandations pour une société de la connaissance plus 

accessible et inclusive. Les idées qui sont ressorties de cet atelier sont listées ci-dessous. 

 Comment financer le rapprochement entre chercheurs et associations ? 

 L’importance des espaces d’interaction entre chercheurs et acteurs, qui permettent 

l’interconnaissance, la compréhension des manières de travailler de chacun et de leurs 

temporalités. Ces espaces d’interaction permettent aux associations de s’équiper en 

protocoles, et aux chercheurs d’accéder à de nouvelles problématiques, par exemple la 

perception expérientielle des patients.  

 L’association comme acteur intermédiaire entre le bénéficiaire/patient et le chercheur : 

l’association peut éclairer des situations invisibles (par exemple, la marginalité) et aider à 

objectiver la situation. On note cependant que les associations manquent de temps, qui est 

pourtant si précieux dans un dispositif d’interaction entre chercheurs, acteurs et 

bénéficiaires/patients. 

 L’amateur et le bien commun : la connaissance est aussi l’affaire de bénévoles passionnés. 

Chacun peut apporter, par son expertise acquise avec le temps et l’expérience, par les 

études, ou bien par la recherche, au bien commun et à sa connaissance.  

 Les collectivités ont besoin de connaissances pour agir, et pour prendre en compte 

l’expertise des citoyens dans la formulation des politiques publiques. Les synergies entre 

collectivités locales et monde de la recherche amènent à des données qui sont utiles, et à la 

mise en place de nouveaux outils 

 Le transfert de connaissance des sciences humaines à la société : il y a une grande difficulté 

à faire reconnaitre et à faire inscrire dans le schéma régional l’importance du transfert de 

connaissance des sciences humaines et sociales à la société 

 La place des questions dans le processus de recherche : il faut partager les questions 

environnementales et sociétales en amont des projets de recherche pour éviter que les 

sciences humaines et sociales ne soient sollicitées qu’une fois le projet de recherche abouti, 

ce qui serait contre-productif 

 La production de connaissances actionnables : la production de ces connaissances pratiques 

nécessite un croisement entre la recherche et le terrain. Ce croisement s’opère sous forme 

de va et vient entre le public, l’association et la recherche. Ce travail se fait sur le temps long, 

nécessite des moyens financiers et humains sous la forme de partenariat. Les pouvoirs 

publics, pourtant à l’origine de telles commandes, ne financent pas à hauteur des besoins 

 Mise en avant de l’importance de la recherche multi-acteur, avec la dimension territoriale 

qui est particulièrement importante  

 La connaissance structure la société : il s’agit là de rapports de forces. La connaissance du 

fait associatif est lacunaire, ce qui ne bénéficie pas à la vitalité démocratique. La contribution 

des associations à la production de connaissance est un réel enjeu de société. 

https://inra-dam-front-resources-cdn.wedia-group.com/ressources/afile/397900-528c0-resource-livre-blanc-alliss-prendre-au-serieux-la-societe-de-la-connaissance.pdf
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Atelier de consultation sur les enjeux et les besoins de connaissance du monde associatif 
 

 

« Selon vous, à quels besoins de connaissance des acteurs du monde associatif l’Institut 

devrait répondre ? » 

 

Modèles économiques (au-delà du business model) 

- Quelles sont les opportunités de financement et les évolutions ? 

- Problématiques de ressources humaines : bénévolat (rétention, attirer les jeunes, 

renouvellement du bénévolat), engagement en temps et en valeur, qualité des emplois, 

hybridation salariés/bénévoles/volontaires, fonction employeur des associations, 

management spécifique. 

- La forme associative elle-même : quels montages existent, hybridations organisationnelles, 

conversions (transition d’association à entreprises, parcours de montages) 

- Comment la communication sert-elle le plaidoyer ? 

- Répertoires et stratégies d’action : comment croiser expertise et militantisme ? 

Les acteurs et leur environnement 

 Les acteurs de l’ESS : cartographie domaines/causes 

 Répertoire d’actions (comment les associations agissent) 

 Les financeurs 

 Composition des CA 

 Répartition hommes/femmes 

 Associations actives ou non 

 La structuration des réseaux (fiches pratiques sur la structuration des réseaux) 

 Les collaborations possibles et leurs développements 

Les relations existantes 

 Les différentes formes de relations : Compétition/coopétition/collaboration/conflit 

 L’activité de lobby 

 Indicateur d’institutionnalisation, ou de marginalisation des associations par rapport aux 

pouvoirs publics 

 Intelligence collective : dans quelle mesure le système de décision collective marche-t-il, ou 

pas, dans les associations ? Comment garder l’intelligence collective d’une association ?  
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« Selon vous, quels sont les besoins de la société auxquels la recherche sur le fait associatif 

devrait répondre prioritairement ? » 

 

- Le pouvoir d’agir, l’engagement citoyen 

- Etudes comparatives internationales du fait associatif 

- Analyse prospective des politiques européennes 

- Le fait associatif à travers l’histoire 

- Cohésion territoriale - pour aborder cette question, se demander qu’est-ce qui rassemble les 

individus sur le fait associatif ? 

- La création du lien social 

- Réponses aux enjeux du siècle : environnement, société, consommation, santé 

- La gouvernance comme levier pour aider à porter des idées et à les traduire en actes 

- Evaluer la valeur ajoutée du monde associatif et valoriser les capitaux immatériels 

- Le rôle de corps intermédiaire 

- Quelles perceptions et limites du modèle associatif ? (Cf. exemple des gilets jaunes) 

- La connaissance de la vie associative dans sa dimension locale peut faire apparaitre des 

disparités entre les territoires 

 

« Quelles sont vos attentes vis-à-vis d’un institut dédié au développement et à la 

promotion de la connaissance du monde associatif ? » 

 

- Développer un outillage d’appropriation des savoirs, pour permettre à la connaissance 

existante d’infuser dans les associations et dans les champs de la société  

- Repérage des laboratoires de recherche ou de chercheurs qui seraient susceptibles de 

travailler avec des associations 

- Repérage des personnes capables de vulgariser les productions scientifiques 

- Trouver un moyen de rediriger une partie des financements de la recherche à destination de 

la recherche associative (Cf. CICE et financement de la recherche sur l’économie marchande) 

- Aider les coopérations entre acteurs et chercheurs sur les territoires (transversalité) : ne pas 

se substituer aux acteurs locaux, mais soutenir les dynamiques structurantes.  

- Sortir de l’appel à projets qui n’encourage pas les dynamiques territoriales et de 

coopérations.  

- Soutenir des rapprochements à l’échelle européenne, pour contribuer à la valorisation et au 

rayonnement associatif au-delà des frontières, et pour enrichir la connaissance des projets 

développés en partenariat avec d’autres associations sur des objectifs communs. La 

citoyenneté européenne n’est pas un enjeu secondaire.  
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Conclusion par Yannick Blanc, vice-président de l’Institut français du Monde associatif 
 

Il existe une tension objective entre la production de connaissance désintéressée et la mobilisation 

des connaissances en vue de l’action. Cette tension est au cœur du travail de l’Institut et nous y 

sommes particulièrement attentifs dans le cadre des coopérations territoriales. Notre rôle est de 

susciter et d’animer un dialogue constant et durable entre chercheurs et acteurs. Nous avons donc 

bien deux défis à relever : donner à la connaissance du fait associatif toute la place qu’elle mérite 

dans les sciences humaines et sociales ; accompagner la montée en compétence des acteurs 

associatifs pour qu’ils puissent faire valoir leur capacité d’agir face aux institutions et aux acteurs 

économiques. Plusieurs d’entre vous ont souligné que c’est un travail de longue haleine, qui a besoin 

de patience et de continuité, comme toute activité de recherche. Mais nous avons aussi besoin de 

produire assez rapidement de premiers résultats convaincants pour plaider la pertinence de notre 

démarche et lever les financements qui nous permettront de la poursuivre durablement. 

 

Nous remercions tous les intervenants : Amélie Lefèbvre-Chombart, coordinatrice de la ChairESS 

Hauts-de-France, Thomas Lauwers, Chargé de projet, Maison des Associations de Roubaix, 

administrateur ORVA, Emmanuelle Besançon, Docteure en économie, Chargée de mission Institut 

Godin et Rudy Pischiutta, Directeur du Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais 

Nous remercions également l’IRTS pour leur accueil. 

 

Chacun peut contribuer à la consultation en ligne - dont vous trouverez le lien sur notre site 

internet, nous dire, quels sont les besoins de connaissance auxquels l’Institut devrait répondre 

prioritairement, pour les associations et pour la société, et nous livrer ses attentes vis-à-vis d’un 

institut dédié au développement et à la promotion de la connaissance du monde associatif.  

C’est très court, il faut 3 minutes pour répondre. Merci d’avance de nous aider à relayer cette 

consultation.  

http://institutfrancaisdumondeassociatif.org/
http://institutfrancaisdumondeassociatif.org/
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Retour en images 
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Annexe 8 - Compte rendu de la rencontre territoriale sur les 

enjeux et besoins de connaissance du monde associatif en 

Bretagne  

Le 9 janvier 2020 à l’Université de Rennes 2 

 

Quelques éléments de contexte sur le monde associatif Breton : 

La Bretagne compte entre 65 et 70 000 associations, 100 000 salariés, soit 10% de l’emploi privé, et 

entre 640 et 740 000 bénévoles (source : Recherches & Solidarités). Il est difficile de chiffrer 

exactement le nombre d’associations régionales, même si l’exercice est plus simple en ce qui 

concerne les associations employeuses. On ne dénombre pas plus d’associations en Bretagne 

qu’ailleurs, mais celles-ci génèrent plus d’emploi, ce qui est notamment le fait des associations liées 

aux écoles privées. Il y a également beaucoup d’associations œuvrant dans les champs de la culture 

et du sport.  

Un constat se dessine, nous manquons de données sur les associations. Et au-delà des chiffres, une 

questions : comment mieux connaître et comprendre la valeur ajoutée sociétale des associations en 

Bretagne ? 

 

 
Table ronde : Relations recherche et associations, quelles plus-values ? 

 

 

Participants : 

 Pascal Glémain (Université de Rennes 2) et l’association des îles du Ponant 

 Patricia Loncle (EHESP) et Pierre Durosoy de l’association Keur Eskemm 

 Guillaume Sabin (Université de Rennes 1) et Marie-Sophie Le Bideau, de l’association GRPAS 

(Groupe Rennais de Pédagogie et d’Animation Sociale) 

L’association Keur Eskemm, métissage de breton et de wolof, signifiant « la maison de l’échange », a 

pour objectif de réaliser des actions en faveur de l’engagement des jeunes et du dialogue entre les 

cultures. L’association a mis en place un Laboratoire Artistique Populaire, parcours favorisant 

l’autonomisation des jeunes adultes au travers d’activités artistiques et culturelles aux dimensions 

pédagogiques, coopératives et expérimentales. Ce programme a fait l’objet d’une étude sociologique 

de Patricia Loncle, qui a mené une observation participante à la fois sur les temps collectifs et au 

travers d’entretiens individuels et collectifs.  

L’association des îles du Ponant, qui est une association d’élus du Ponant, a participé à la création 

d’un collectif réunissant des chercheurs en géographie. Ce projet, auquel Pascal Glémain, 

enseignant-chercheur en sciences de gestion et en ESS, a participé, a étudié les évolutions sur les 

trente dernières années de l’économie local et le tissu associatif et de l’ESS des îles.  

L’association GRPAS (Groupe Rennais de Pédagogie et d’Animation Sociale) est une association 

membre du GPAS Bretagne, mouvement d’éducation populaire œuvrant pour la promotion des 
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pédagogies sociales et éco-environnementales favorisant l’implication de jeunes dans des initiatives 

citoyennes. Elle applique une pédagogie hors les murs et emmène les jeunes qu’elle accompagne à la 

découverte du territoire, en milieux rural et urbain. Le travail de recherche effectué au sein de 

l’association par Guillaume Sabin est une démarche artisanale, en dehors des institutions et sans 

financement. Il s’agit d’un travail d’une durée de deux-trois ans qui reprend les fondements de la 

pédagogie sociale des années 1980. Guillaume Sabin a adopté une démarche d’ethnographie de 

terrain, impliquant un fort niveau de participation des pédagogues et des séminaires de 

problématisation du matériau recueilli. S’inscrivant dans une pédagogie sociale, ce travail s’est 

conduit avec les moyens du bord, avec un fort turnover des richesses humaines en raison de leur 

nature (salariés mais aussi services civiques et stagiaires).  

Quel apport de la recherche à votre association et à votre projet ? 

Les membres de Keur Eskemm avaient une grande envie de lancer un projet entre pairs mais notre 

cadre théorique, notamment en animation, était faible, voire nul. Nous avons mis en place un comité 

consultatif réunissant une quarantaine d’acteurs (chercheurs, travailleurs sociaux, acteurs de 

l’éducation populaire, financeurs, des jeunes participants, des artistes) pendant six mois. Le regard 

des chercheurs a permis une mise en perspective au fur et à mesure de l’expérimentation, de fournir 

un cadre théorique, de mettre des mots sur nos activités et sur nos façons de faire, mais a apporté 

aussi un cadre méthodique, et des méthodes d’évaluation. A moyen terme, cela a permis d’apporter 

une crédibilité à l’association et au projet, ce qui nous a ouvert énormément de portes : participation 

à des colloques, rencontres d’autres professionnels. A long-terme, cela a fortement renforcé les liens 

entre Keur Eskemm et la recherche.  

Patricia Loncle, en quoi cela vous a nourri en tant que chercheuse ? 

Cela apporte presque tout ! L’idée du comité consultatif était très à propos et l’équipe avait une 

démarche très réflexive, très ouverte. Le fait d’avoir eu l’opportunité d’observer dès le départ une 

action associative en train de se développer, c’est essentiel pour repérer les réflexions, les difficultés 

qui apparaissent. Le fait de connaitre les participants et d’avoir pu développer un rapport de 

confiance avec eux nous a permis de développer une grande connaissance de l’association. Les 

matériaux que nous sommes amenés à rassembler sont très denses et très riches car les participants 

s’expriment de manière spontanée. On développe une plus grande confiance vis-à-vis de ces 

matériaux car ils sont aussi validés par les participants. Aujourd’hui, on a toujours régulièrement des 

sollicitations vis-à-vis de Keur Eskemm et il y a une continuité sur le versant enseignement.  

Pascal, qu’est-ce que ça vous a apporté de travailler avec cette association d’élus qui 

travaille avec le territoire ? 

C’est une association d’élus communautaires et municipaux. Ce qui était intéressant pour eux, c’était 

d’avoir un retour du terrain, comprendre les origines des dynamiques associatives sur les 

différentes îles, de comprendre quelles sont les difficultés rencontrées au cours des trente dernières 

années. De comprendre également quels sont les liens qui se créent entre les acteurs sur les 

territoires, avec des problématiques d’habitants permanents et des résidents temporaires. D’avoir 

une vision des coopérations sur ces territoires. Ce qui a été important pour nous c’est le dialogue 

entre la théorie et les habitants, chacun se nourrissant de l’autre. Nous avons réalisé 80 entretiens 

de deux heures, des rencontres avec les habitants organisées par des étudiants du Collège Coopératif 

en immersion. Plusieurs thématiques ont émergé : éducation nationale, ESS, dynamiques 

économiques. Cela nous a aidé à apprendre ce qu’est l’ESS au-delà de la loi 2014. Du côté de la 

Fondation du Crédit Coopératif, cela a été important pour eux d’avoir une perspective de l’ESS au-
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delà d’un regard institutionnel, centralisé et macro-économique, et d’avoir des retours de terrain. 

Cela nous a permis de faire un colloque avec d’autres territoires des îles (Vanuatu, Corse, Haïti, …) et 

de créer des vocations dans la recherche. 

Marie-Sophie, qu’est-ce que la collaboration avec Guillaume vous a apporté ? 

Cela nous a permis de prendre du recul sur notre activité et il y a eu un réel apport sur le plan de la 

légitimité. Cela a également permis de s’ouvrir sur l’extérieur, et maintenant tout le réseau est 

sollicité par différentes structures pour intervenir sur la pédagogie sociale. Cela permet de mettre en 

perspective un travail qui, comme dans beaucoup d’associations, est peu visible.  

 Quels apports au niveau de la recherche Guillaume ? 

Cela apporte sur tout, comme le dit Patricia : cela ouvre un monde du réel, du concret, des pratiques 

solides. Un GPAS est né à Varsovie de ce travail de réflexion et de contact à l’étranger et une revue 

de plusieurs numéros de pédagogie sociale était déjà sortie au moment de commencer les travaux, 

ce qui est un matériau très enrichissant pour un chercheur qui commence son travail de recherche. 

Le réseau des GPAS est un espace collectif qui avait déjà une forte appétence à la réflexivité. Il y a 

beaucoup d’espaces quotidiens de réflexion, où les personnes qui font de la pédagogie de rue sont 

déjà dans une perspective de se poser des questions sur le sens de leur travail. Le travail de 

problématisation que je proposais arrivait dans un milieu qui y était propice. Cela m’a beaucoup 

apporté dans ma manière de faire de la recherche car j’ai pu travailler sur des pratiques sociales 

plutôt périphériques, peu connues, marginales, dans ces espaces interstitiels et sur les cadres 

dominants qui pèsent sur l’éducation et sur l’intervention sociale. Cela offre la possibilité de 

construire des connaissances « avec », « ensemble », des connaissances qui sont issues d’allers 

retours entre mes interrogations et celles des pédagogues.  

Quelles suites à donner ?  

Pascal Glémain : Nous sommes dans un processus d’apprentissage collectif et co-construit. On va 

rendre notre rapport final à la Fondation de France, et retourner sur les différentes îles pour discuter, 

valider, invalider certaines observations. Notre objectif est de valoriser notre rapport final sur le 

territoire, et de répondre aux sollicitations d’autres territoires sur les dynamiques associatives et de 

l’ESS. Nous essaimons en partageant avec nos collègues pour qu’ils puissent prendre en charge ces 

dynamiques. A titre d’exemple, à Haïti et à Vanuatu, il y a des pratiques spirituelles qui s’inscrivent 

dans ces dynamiques, aspect que nous n’avons pas abordé. Il faut aller vers la transdisciplinarité 

pour répondre à ces dynamiques insulaires, et prendre en compte les différentes formes de 

gouvernance. 

Keur Eskemm : Nous avons pris une année réflexive afin de pouvoir faire des échanges de pratiques 

avec d’autres projets européens. Nous nous sommes rendus compte que nos projets répondent à 

des dynamiques éminemment politiques, ce que l’on croise avec les projets européens et avec les 

politiques publiques des différentes villes et pays avec lesquels nous échangeons. Nous travaillons 

aussi en proximité avec le GRPAS.  

Patricia Loncle : Nous sommes en train de mettre en place un guide d’entretien pour l’évaluation de 

la nouvelle promotion LAP. Il y a également un projet de thèse de l’ancien fondateur de l’association.  

Guillaume Sabin : Nous avons atteint notre objectif qui était de publier un livre et nous avons aussi 

une revue où les praticiens écrivent sur leurs pratiques. Il y a eu des interventions sur des colloques 

universitaires où nous intervenons en binômes. Les séminaires que nous organisions pour produire le 

livre perdurent car la volonté de s’interroger sur ce que l’on fait perdure. Ce processus collectif a 
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créé une véritable émulation et on a vu dans les équipes naitre à partir des espaces de réflexion de 

nouvelles pratiques. Il y a aussi eu un véritable renforcement de la légitimité de ces pratiques vis-à-

vis d’autres formes d’intervention sociales.  

Marie-Sophie Le Bideau : Nous souhaitons continuer de ne pas programmer les contenus 

d’intervention pour partir du désir des enfants, et il y a un enjeu de formation de nos équipes là-

dessus. On aimerait se lancer dans une logique de compagnonnage, que des personnes viennent 

suivre notre quotidien et que nous fassions de même en retour auprès de personnes qui pratiquent 

des pédagogies qui nous sont chères. Nous souhaitons continuer à faire des colloques, les 

interventions à l’EHESP et des festivals d’éducation populaire.  

 

 

 

Tout d’abord, il sera utile de savoir quelles suites donner à cette journée en termes de rencontres 

inter associatives et de la recherche. 

On observe parfois un cloisonnement entre le monde associatif et celui de la recherche, et il y a un 

manque de retour de la recherche vers le terrain, alors que c’est pourtant le terrain qui fournit le 

matériau. Les exemples de cette table ronde montrent que cela peut fonctionner et que la science 

crée de la légitimité. Le lien avec les politiques publiques est notamment facilité si la recherche 

parvient à vulgariser ses travaux auprès des politiques.  

Il ne faut pas non plus oublier le grand public, et il y a un enjeu commun entre les associations et la 

recherche qui est celui de la vulgarisation. Qu’en est-il à l’étranger ? On peut prendre l’exemple du 

Québec qui a mis en place des chantiers permanents qui rassemblent des associations, des élus, des 

universitaires autour de la gestion des déchets sur les territoires et qui ont abouti en 

« ressourceries » et « écocycleries ». Il faut sortir du court-termisme pour mettre en place des 

processus longs, réflexifs de travail collaboratif. 

 

 

Questions de la salle : 

 

- Du point de vue des pouvoirs publics, quand on veut faire en sorte qu’il y ait un écosystème 

favorable à la vie associative sur le territoire breton sans être trop normatif et sans enfermer 

le mouvement associatif, il faut une certaine délicatesse. Au moment de l’évaluation on peut 

 
Intervention d’Yves Bonny, Collège Coopératif 

 

 
Débat avec l’assemblée : Quels besoins de recherche sur le monde associatif ? 
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facilement tomber dans le biais normatif. Comment la recherche peut-elle éclairer la prise 

de décision sans normaliser une approche de la vie associative ? 

 

- Il y a un problème au niveau de la temporalité de la recherche par rapport au maintien des 

financements. Les budgets sont trop restreints pour conduire des travaux à terme, complets 

et mobilisant plusieurs équipes de recherche. 

 

- Centres d'information sur les droits des femmes et des familles : Nous nous appuyons sur des 

études et sur nos pratiques, et l’on remarque qu’il manque des travaux de recherche au 

niveau des territoires. Or, notre idéal c’est de partir des besoins des territoires. Un travail de 

recherche doit par ailleurs être en accord avec les valeurs de notre association. Il y a 

également la problématique du manque de continuité dans nos rapports avec les élus qui 

changent. Enfin, l’injonction à l’innovation nous pose question car nous innovons chaque 

jour, au quotidien auprès des personnes avec lesquelles nous travaillons.  

 

- Les recherches menées ont-elles fait évoluer certaines politiques publiques ? 

Réponses des intervenants : 

Keur Eskemm : Nous avons vocation à dialoguer avec les politiques publiques et sommes au sein 

d’un triptyque qui communique peu : les chercheurs, les pouvoirs publics et les bénéficiaires. Nous 

sommes un vecteur de facilitation de ce dialogue et y travaillons. Cela est difficile car les 

temporalités des différents acteurs ne sont pas les mêmes. L’apport de la recherche là-dessus nous 

donne du crédit et de la valeur.  

Patricia Loncle : Il y a peu de d’intégration des résultats de la recherche par des élus. Il y a une 

question de temporalité, le fait que des chercheurs puissent être considérés comme « hors sol », et 

nous sommes sans doute plus utiles à soutenir les associations dans leur interpellation auprès de 

l’Etat, plutôt qu’à interpeller directement l’Etat nous-mêmes.  

Guillaume Sabin : Il y une mode de « l’aller vers » dans le domaine social, mais il y a aussi une 

nécessité de faire état de la transformation sociale. Il faut déterminer une valeur ajoutée sociétale 

des associations en fonction des apports des bénévoles, des partenaires, etc.  

Question de la salle : 

- Le lien entre recherche le monde associatif peut permettre de créer de la porosité entre la 

formation et la formation citoyenne pour accompagner la transition de la société. Quels 

laboratoires, disciplines, interdisciplinarités les plus propices à la recherche dans le monde 

associatif ? 

Réponse des intervenants : 

Pascal Gélamin : Il y a le LIRIS, laboratoire interdisciplinaire de recherche en innovation sociétal. 

Nous pourrions continuer à repérer ces initiatives. Ce laboratoire est interdisciplinaire autour de 

l’économie, du droit, de la gestion et de la sociologie, avec des apports en sciences politiques et 

géographie. Nous avons des sollicitations sur des problématiques d’innovation sociale et sociétale 

(banque des territoires, banque de France, crédits municipaux en France sur l’expérimentation de la 

micro-épargne, recycleries, surendettement social et intégration sociale). Nous sommes en lien avec 

le centre européen de recherche en ESS et nous avons donc des liens avec différents pays 

européens. Il y a le réseau Grand Ouest de recherche en ESS, le Réseau Interuniversitaire de l’ESS 
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(composé d’une vingtaine d’universités qui portent des formations en ESS et qui ont des labos qui 

portent en partie là-dessus), le réseau gestion des entreprises sociales et solidaires (8 IAE et 3 

universités françaises – économie, gestion et droit des coopératives et des associations).  

Guillaume Sabin et Patricia Loncle : Il y des Unités Mixtes de Recherche (UMR) vers lesquelles se 

tourner, mais nous ne sommes pas nombreux dans le champ des sciences sociales (une petite dizaine 

en sciences humaines et sociales). Guillaume Sabin et Patricia Loncle appartiennent à l’UMR Arènes. 

Cette UMR travaille sur plusieurs axes : axe questions sociales et de santé, axe mobilisation, 

citoyenneté et média, et axe action publique et territoriale. Les chercheurs travaillent avec des 

acteurs de terrain, ils représentent donc une porte d’entrée pour les personnes intéressées par ces 

actions de recherche. 

Questions de la salle : 

- Suite à un travail mené par des étudiantes de Master auprès des Maisons familiales de 

Bretagne, l’ensemble du mouvement s’est engagé sur une démarche de responsabilité 

sociétale des organisations. Le travail de recherche formalisé a permis de se décliner dans 

une pratique associative et de lancer des travaux qui sont portés par les associations.  

 

- Une étudiante nous a accompagnés sur les questions d’accompagnement personnalisé et 

individualisé. Nos pratiques sont en correspondance avec les transformations sociales et 

sociétales et les besoins des personnes que l’on accompagne se transforment beaucoup à 

l’heure actuelle. Nous aurions peut-être besoin d’un apport de la recherche pour éclairer 

nos pratiques et pour les mettre en cohérence avec ces transformations sociales et 

sociétales.  

 

- Le Réseau solidaire a mis en place une consultation auprès des acteurs engagés du territoire 

et le besoin de lien avec l’ESS, l’innovation, la recherche a émergé. Les besoins évoqués 

sont : progresser et évoluer dans ses pratiques, mieux communiquer et rendre visible les 

effets des résultats des organisations et les externalités positives (création de valeur, 

évaluation), travailler sur les modèles et les méthodes d’accompagnement, d’analyse et 

d’expérimentation. Se pose ensuite la question des acteurs : qui sont-ils ? Est-ce qualifié ? On 

voit que l’objet associatif de la recherche produit de la donnée sur le monde associatif. Les 

fédérations ont accès à cela aujourd’hui, quid des associations qui n’ont pas cette culture et 

qui n’en ont pas les moyens ? On parle du lien de la recherche à l’organisation en général 

mais il ne faut pas oublier l’usage de la recherche par les associations. La co-construction 

des savoirs et des connaissances nécessite des liens réguliers avec différents acteurs 

(recherche mais aussi pouvoirs publics) et il ne faut pas s’arrêter aux sciences sociales (outils 

de production, communication, modèles économiques et financement, législation, …).  

Réponse des intervenants : 

Patricia Loncle : Il y a un problème de systématisation des choses et il y a un besoin de réponse plus 

structurée. A Rennes les universités sont en train de bâtir un projet commun, on espère qu’elles 

seront un jour capables d’apporter ces réponses et ces solutions. 

Pascal Glémain : A Rennes 2, on mène une réflexion sur un axe « service universitaire à la 

collectivité » destiné à structurer les liens entre recherche et associations. Cela permet aussi de 

renforcer le sens des études et de la recherche et de connecter les travaux au monde réel. Cela 

permet de penser l’université comme une composante de la société et de lui donner une partie 
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prenante. A Montréal ce service existe depuis plus de quarante ans et c’est un enjeu ici aussi. Il faut 

mettre en place des espaces d’accueil des propositions, d’arbitrage, de capitalisation.  

Questions de la salle : 

- A l’approche des élections, le Mouvement associatif a produit un document pour 

encourager les nouveaux élus à être attentifs aux associations. Nous cherchons à ce que 

l’apport du monde associatif soit facile à repérer, tant au niveau de la démocratie, du social 

que de la production de service. Il ne faut pas viser un objet particulier mais plutôt la 

transversalité. L’association produit quelque chose d’unique, de singulier. C’est une 

alternative à d’autres acteurs. Comme cela a été expliqué, l’association est à l’origine du 

repérage, de la structuration et de la mise en place des réponses à apporter. Il faut se 

demander qu’est-ce qui est singulier dans ce que propose l’association et dans ses 

équipements et services en direction de la population ? 

- Les monde associatif et de la recherche subissent des mutations depuis les années 1980 avec 

la montée du néolibéralisme et qui continuent aujourd’hui, notamment avec la pression 

systématique du financement par l’appel à projets. Cela soulève la question de 

l’indépendance et du risque d’instrumentalisation de la recherche et de l’objet de 

recherche, mais aussi de la vie associative. 

Réponse des intervenants : 

Yannik Bigouin : Le Mouvement associatif préconise de dépasser l’appel à projets et de passer par 

des CPO (conventions plurielles d’objectifs), afin de sécuriser le monde associatif. Les associations 

ont tendance à se mettre en concurrence en répondant aux appel à projets et à y consacrer 

beaucoup de temps, et les CPO permettent d’éviter cela. 

 

 
Conclusions 

 

 

Floriant Covelli, Délégué général de l’Institut français du Monde associatif 

Je remercie chaleureusement les intervenants qui ont illustré de façon passionnante les apports 

mutuels entre recherche et monde associatif. Comment la recherche permet de valoriser de façon 

structurante les apports du monde associatif aux territoires, comment elle permet d’objectiver les 

résultats, de légitimer le rôle des acteurs, de transformer leurs relations avec les partenaires et 

parfois les pouvoirs publics. Comment la recherche peut être un levier dans la co-construction des 

politiques publiques. Comment elle permet de mieux comprendre les nouvelles formes 

d’engagement et d’actions et d’aider les acteurs associatifs à prendre du recul, de nourrir leurs 

analyses de la pratique et de leurs méthodes. Vous avez pointé l’enjeu de l’ancrage citoyen de la 

connaissance, son utilité sociale en mettant les acteurs associatifs au cœur des enjeux recherche.  

Votre forte mobilisation aujourd’hui montre que les enjeux de connaissance sont des enjeux 

fédérateurs sur la question associative en Bretagne, et il est légitime de se poser la question des 

suites à donner à cette rencontre.  

- Tout d’abord, considérons cette rencontre comme une étape d’une dynamique. C’est un 

premier temps qui permet de recenser les besoins de connaissance, de peut-être susciter 

des envies de recherche, et de nourrir les lignes stratégiques des partenaires de la 
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recherche sur le monde associatif. L’Institut lui-même se nourrira des besoins qui ont été 

exprimés lors des échanges ce jour.  

- Le travail de repérage des laboratoires est également une piste supplémentaire à prolonger.  

- La suite des dynamiques appartiendra aux acteurs du territoire et il peut être intéressant 

d’observer ce qui se passe dans d’autres territoires. Le Mouvement associatif des Hauts de 

France s’est par exemple engagé depuis plusieurs années dans l’animation des enjeux de 

connaissance du monde associatif, avec un réseau de dizaines d’acteurs et de chercheurs.  En 

appui sur ce réseau, le Mouvement associatif des Hauts de France et l’Institut français du 

Monde associatif ont décidé de lancer un programme de recherche triennal  

L’Institut français du Monde associatif est et sera un partenaire de la connaissance du monde 

associatif et c’est aussi un des objets de ce cycle de rencontres. Je vous invite à continuer à vous 

exprimer en répondant à la consultation nationale sur les enjeux de connaissance que nous avons 

mise en place et que vous retrouverez sur notre site internet. Dites-nous quels sont vos besoins de 

connaissance utiles à la société, utiles aux acteurs, et dites-nous aussi quelles sont vos attentes vis-à-

vis d’un institut comme le nôtre dédié à la promotion de la connaissance du monde associatif. 

N’hésitez pas par ailleurs à diffuser cette consultation à vos réseaux.  

Enfin, un grand merci au Mouvement associatif pour l’organisation de cet évènement et merci 

également à Yves Bonny du Collège Coopératif pour nous avoir aidé à organiser cet évènement 

réussi.  

Catherine Latour, Présidente du Mouvement associatif de Bretagne 

Il y a beaucoup de travail à faire, et je crois que ce qui est important c’est de garder le contact entre 

les associations et les chercheurs, que chacun collabore ensemble pour le bien de tous et pour le 

bien de la Bretagne. Ces recherches sont aussi faites pour essayer d’aller vers l’autre et pour l’aider. 

Le Mouvement associatif essaye de renforcer cette solidarité et c’est important de continuer dans 

cette voie. 

Anne Patault, Vice-présidente du Conseil régional de Bretagne - Chargée de l'égalité, de 

l'innovation sociale et de la vie associative 

Le duo Mouvement associatif et Conseil régional fonctionne bien et prend la forme d’une conférence 

permanente. Nous nous voyons autant que nécessaire et de manière spontanée. L’action publique a 

besoin de co-construction, d’être au rendez-vous des associations et pas seulement d’être le 

maître du temps pour les autres. J’ai apprécié la rencontre qui s’est tenue aujourd’hui car vos 

témoignages me redonnent envie d’être dans le monde associatif et dans celui de la recherche. 

Donner envie aux autres de se lancer dans l’action associative, c’est ce dont nous avons besoin 

aujourd’hui. Merci beaucoup pour vos témoignages.  
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Annexe 9 - Lancement d’une consultation nationale sur les enjeux et les 
besoins de connaissance du monde associatif 

 

Afin d’ouvrir de nouvelles voies pour la connaissance associative, l’Institut français du Monde 

associatif lance une consultation nationale inédite auprès des associations, de leurs partenaires et 

des chercheurs. 

Quelles sont les connaissances utiles que les associations et leurs partenaires souhaiteraient 
voir renforcer à l’avenir ? 

Comment évaluer et rendre compte de son action associative ? Comment adapter sa 

stratégie pour mobiliser un bénévolat qui se transforme ? Comment projeter sa fonction 

d’employeur et fédérer dans leur diversité bénévoles, volontaires, salariés ? Comment 

déployer de nouveaux partenariats, avec d’autres associations, avec les pouvoirs publics, 

avec le monde économique et les fondations ? Comment adapter sa gouvernance à de 

nouvelles aspirations de la société à plus d’horizontalité et de participation ? Quels sont les 

impacts des évolutions des financements publics et de la fiscalité sur le projet et 

l’organisation des associations ? 

Les associations et leurs partenaires publics et privés attendent de la recherche qu’elle nourrisse 

leurs réflexions sur de nombreuses questions très concrètes. 

Que voulons-nous mieux comprendre du monde associatif et de son apport à la société et à 
la démocratie ? 

En réponse aux enjeux du siècle, quelle est la contribution des associations et quelle est leur place 

comme actrices d’intérêt général et vectrices de transformation sociale ? Face à une crise de la 

représentativité, comment les associations promeuvent-elles l’engagement citoyen ? Quel est leur 

rôle de corps intermédiaire régulateur et de créateur de lien social ? Quels enseignements tirer des 

nouveaux modes de mobilisation collective en marge du monde associatif ? Comment appréhender 

la réalité associative dans ses disparités territoriales et comprendre la contribution des associations à 

la cohésion des territoires ? Que nous enseigne l’histoire sur la structuration du monde associatif et 

son évolution ? Comment éclairer notre connaissance du fait associatif, de sa structuration et des 

politiques de soutien possibles par des études comparatives internationales ? Comment éclairer 

l’avenir du monde associatif par des analyses prospectives des politiques européennes ? 

Là aussi, les questions de portée sociétale et démocratique sont nombreuses et la recherche aura un 

rôle crucial à remplir. 

Consultation en ligne 

Vous êtes une association, un partenaire du monde associatif, ou un chercheur ? Vous aussi, 

exprimez-nous vos besoins et enjeux de connaissance du monde associatif en répondant à notre 

consultation, disponible sur notre site internet (rubrique « A la une ») : 

www.institutfrancaisdumondeassociatif.org  

Cette consultation fera l’objet d’une synthèse de recommandations pour la recherche française. Elle 

guidera les orientations futures de l’Institut français du Monde associatif.  

http://www.institutfrancaisdumondeassociatif.org/
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Annexe 10 – Article paru dans Juris Associations, 15 octobre 2019  
 

 


