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Un ouvrage collaboratif  

Les coordinateurs  

Des acteurs associatifs et des chercheurs :  



 

 

 
 

 
 
 
 

 
  

Selon vous, pourquoi ce livre est nécessaire ? 
Quelle est la particularité de ce livre ?  

Deux objectifs sont à l’origine de ce livre. D’une part, il s’agit à 
la fois de dépasser les postures surplombantes de certains 
chercheurs et une forme d’anti-intellectualisme de certains 
acteurs. La nécessité d’un travail en commun est avérée et 
nécessaire. Le projet mis en œuvre avec la création de 
l’Observatoire des libertés associatives et le rapport qui en est 
issu en témoigne. D’autre part, il s’agit de montrer que les 
associations ont une réelle capacité de réaction dans de multiples 
domaines. Cependant on ne peut que constater leur 
invisibilisation alors que leur rôle dans la société se constate au 
quotidien.  
 

Qu'apporte l'écriture collective sur un tel sujet ? 
Ce livre ne remplira sa fonction que si les acteurs des mouvements 
citoyens s’en emparent comme outil de réflexion. L’idée, est donc 
d’initier un processus de recherche participative assumé 
clairement par des acteurs et des chercheurs. C’est donc une 
première étape pour nourrir les débats de manière durable. 
 
 
 

Jean-Louis Laville 
Sociologue 



 
 

 
 
 
 
 
Pourquoi ce livre est nécessaire ?  

Nous avons souhaité partir du travail que de nombreux collectifs associatifs, 
réseaux et chercheurs ont réalisé ces dernières années. Il est nécessaire de 
montrer dans le débat public les deux situations auxquelles le monde associatif 
se confronte. Une situation défensive, au regard des attaques portées contre les 
libertés associatives, les droits des citoyen.nes, ainsi que sur notre conception 
du vivre ensemble. Et également une situation plus offensive, car les initiatives 
réunies proposent de nouvelles manières de faire, saisissant les processus 
coopératifs, et agissent pour renforcer des valeurs fortes comme la revendication 
d’une plus grande solidarité démocratique et la nécessité d’une véritable justice 
sociale.   
 

Qu’est-ce que ce livre apporte aux acteur.rice.s du monde 
associatif ?  
Pour des réseaux comme les nôtres, ce livre donne lecture des articulations entre 
différents problèmes auxquels se heurtent les initiatives citoyennes : le manque 
de soutien, l’assimilation au seul modèle commercial, la philanthropie. Comme 
la méfiance et la volonté de contrôle sur les associations qu’on voit croitre, tel 
que l’illustre la loi sur les principes républicains. Il est intéressant de relier les 
différentes problématiques vécues dans chacun des secteurs (culture, social, 
écologique…). On peut se consolider en se comprenant mieux et en identifiant 
les expériences de manière intersectorielle. Ce livre peut nous aider à agir de 
façon conjoncturelle et plus structurelle sur ces tendances.  

 

Comment s’inscrit ce livre dans le contexte actuel ?   
Ce livre est très contemporain par les analyses, les orientations pour un nouvel 
imaginaire et les contributions pratiques qu’il apporte. Avec la crise de la Covid-
19, on constate que partout les inégalités augmentent et nos droits humains sont 
affaiblis. Ce livre permet de réfléchir autours de ces phénomènes et propose des 
moyens d’actions au niveau des citoyen.nes, des territoires et au niveau national.  

  
 
  

Patricia Coler  
Déléguée générale 

UFISC et 
 vice-présidente du 

MES 



 

 
 
 
 

Ce livre ne se contente pas de dresser un constat de l’existant. Il 

pointe dans sa première partie des régressions sociales vécues et 

observées par les acteurs de terrain... 

 

Pour mieux se projeter dans un avenir où le pire n’est jamais sûr et où 

les composantes d’un scénario renforçant les initiatives 

citoyennes associatives existent. 

 

 

Le propos du livre  
 
 

 Restriction des libertés associatives 

 Marchandisation et financiarisation du monde associatif 

 Recul de l’action publique avec les conséquences 
néfastes de la réforme de l’administration sur les 
associations elles-mêmes 

 Application de recettes managériales pour les 
associations employeuses 

 Baisse et mutation des financements, imposition de la 
« solution » philanthropique. 

 

« L’avenir n’est pas écrit : donner plus de puissance à ces 
«petits récits» est indispensable pour fabriquer un «grand 

récit» associationniste, audible plus largement et susceptible 
de convaincre. » 

 

Chapitre : « La prospective pour concevoir et porter l’alternative »  

Christine Chognot  



 

 

 

« Avec une expertise de terrain qui pallie les angles morts de 
l’action publique, ces petites associations, dans leur diversité 

de taille, de forme, de vocation sont le pouls des quartiers 
populaires. » 

 

Chapitre : « Associations des quartiers populaires et politiques 
publiques »  

Louisa Cherifi, Idir Igoudjil, Fatima Mostefaoui, Claude Sicart 

« Par leur caractère désintéressé et la visée d’intérêt 
général de leur action, ces organisations citoyennes invitent 

à un autre rapport au travail, à la production et à la 
répartition de celle-ci mais également à la propriété » 

 

Chapitre : « Un autre financement du monde associatif est possible » 
Jean-Baptiste Jobard et Luc de Larminat 

« L’histoire récente a montré que les initiatives d’entraide 
et de solidarité organisées par les 

citoyens peuvent être les germes de transformations 
profondes sur le plan social et politique. »  

 

Chapitre : « Entraide et solidarité en temps de pandémie : une 
actualité internationale »  

Geoffrey Pleyers 



 

  
 
 

Salon du livre à Amiens d’expression populaire de 
critique sociale :  
Le 1er et le 2 mai en avant-première. 

 
Visioconférence pour la présentation de l'ouvrage : 
Le 6 mai, présentation du livre en visioconférence lors de la 
clôture de la journée de l’Assemblée générale du Collectif pour 
une Transition Citoyenne (CTC) 
 

 

Université des savoirs associatifs :   
Le 20 mai présentation du livre et échange avec le public dans 
le cadre de l'université des savoirs associatifs du Collectif des 
Associations Citoyennes (CAC) 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Un livre vivant de rencontres à 
venir 

 

Calendrier en cours de 
préparation.  

D’autres dates à venir ! 

Toutes les informations sur 
www.associations-citoyennes.net 

 



 

 

 

 
 
Agora de la République de l’ESS à Dijon en juin 2021 : 
Participation l’agora de la République de l'ESS, organisée par le 
Mouvement pour l’Economie Solidaire (MES) sur le thème de la 
démocratie économique et la place des citoyens dans 
l'économie.  

 
Université des mouvements sociaux et des solidarités à 
Nantes fin août 2021 : 
Présentation du livre avec un temps d’échange et de débat avec 
le public. 

 
Rencontre de l’UNESCO sur l’Education et 
l’Emancipation en septembre 2021 : 
Rencontre de l’UNESCO sur l’éducation et émancipation en 
septembre avec la participation du Collectif des Associations 
Citoyennes (CAC) 

 
Rencontre PopMind en octobre 2021 :  
Participation à la rencontre PopMind avec l’Union Fédérale des 
Structure Culturel (UFISC). Présentation de l’ouvrage et échange 
avec le public.  

         

 
 

    

  Pour tous vos évènements (salons, 
librairies, associations…)  

Contactez-nous :  
jean-baptiste@associations-

citoyennes.net 



    

Le Collectif des associations citoyennes 
(CAC) est né en 2010 pour lutter contre 
la réduction des associations à leur 
seule dimension économique et 
défendre la contribution des 
associations à l’intérêt général et à la 
construction d’une société solidaire, 
écologique et participative. 
http://www.associations-

citoyennes.net 

Carrefour national et international 
contribuant au développement, au 
rayonnement et à l'attractivité des 
sciences humaines et sociales, la 
Fondation Maison des sciences de 
l’homme crée les conditions 
favorables à la recherche et au 
dialogue interdisciplinaire, et initie 
des dynamiques où se mobilisent 
réseaux scientifiques et où se 
croisent acteurs publics et privés. 

https://www.fmsh.fr/fr 



  

 

  

L'UFISC représente plus de 2000 
structures développant des 
projets artistiques et culturels 
qui conjuguent une pluralité 
d'activités : création et 
diffusion de spectacles ou 
d'événements, action culturelle 
sur un territoire en relation 
directe avec les populations, 
création par l’artistique d’un 
espace public et citoyen, 
transmission d’un savoir-faire 
et soutien au développement 
de la pratique amateur. 
https://ufisc.org/ 

le Mouvement de l'économie 
solidaire regroupe des réseaux 
de développement nationaux et 
régionaux qui animent eux-
mêmes des réseaux locaux. Le 
MES est né de la volonté de 
redynamiser l'économie 
solidaire en lui donnant une 
plus forte représentation 

https://www.le-mes.org/ 



 

 

 

Les éditions Erès, sont une maison d'édition spécialisée dans 
le domaine des sciences humaines et des pratiques qui s'en 
inspirent. Ancrés dans les réalités professionnelles 
concernées par les divers champs qui balisent notre ligne 
éditoriale, les ouvrages publiés témoignent d'une diversité 
d'approches théoriques et cliniques ainsi que d'un fort 
engagement humaniste : 

Cet ouvrage issu d’une recherche participative croisant les 

réflexions entre chercheurs et acteurs associatifs de divers secteurs 

(culture, défense des droits, éducation populaire, social...) 

propose un ensemble d’analyses originales pour penser l’avenir du 

monde associatif.  

 

Deux scénarios contrastés sont ainsi envisagés. L’un pointe les 

limites qui entravent son action ou peuvent l’affaiblir (la néo-

philanthropie, la marchandisation, la managérialisation...).Le 

second relève les dynamiques à approfondir ou à mettre en œuvre 

pour affirmer le potentiel transformateur des associations (travail 

sur leur fonctionnement interne, synergies au sein de l’économie 

sociale et solidaire, approches par le commun, co-construction de 

l’action publique...).  

 

Ici, nulle naïveté ou idéalisation des associations mais le constat de 

l’importance des mouvements citoyens pour éviter l’isolement et 

le désarroi qui font le lit de l’autoritarisme et menacent la 

démocratie. La défense de celle-ci passe en effet par la 

multiplication des espaces de délibération et d’action. Cet ouvrage 

se veut avant tout un outil à mobiliser pour alimenter les débats en 

leur sein. 

Contact presse :    

Marie-Catherine Henry : 
06 17 38 44 31 
Jean-Baptiste Jobard : 
07 70 98 78 56 

  

 

 

Retrouvez toutes les 
informations sur :  
http://www.associations-
citoyennes.net 

 

http://www.associations-citoyennes.net/
http://www.associations-citoyennes.net/

