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Beaucoup d’associations ont dû adapter leurs activités en réponse à la crise sanitaire et à ses impacts 
multiples. Beaucoup sont également dans une situation de grande difficulté financière, et cherchent 
encore à s’organiser dans cette nouvelle configuration, qui appelle à une adaptation constante pour 
continuer d’exister et d’agir au fil de l’évolution des mesures gouvernementales et de la crise COVID-
19. Beaucoup encore, traversent de graves difficultés à propos de leurs membres durement touchés 
aussi et cela interroge sur les effectifs, les actions à mener, et les pertes en richesses humaines et en 
créativité.  

Dans ce contexte d’ajustement successif et de fortes contraintes, comment le fait associatif et 
l’engagement à faire association continuent-il d’exister et sous quelles modalités ? Si les associations 
ont leur rôle à jouer dans un tel moment, et elles démontrent à quel point elles sont en capacité de le 
faire lors d’une crise comme celle que nous traversons, ne sont-elles pas aussi comme confinées, car 
limitées dans leurs moyens et leurs droits ? Et qu’en est-il de leur temporalité ? Comment les 
associations se pensent-elles entre l’urgence du temps présent et la pérennité de leur organisation au 
long cours ? En quoi cette crise fragilise le fait associatif et comment répondre que, pour les 
associations et les individus, conserver ou retrouver une autonomie d’actions et de projets est 
primordial ?  

Voilà quelques-unes des grandes interrogations qui vont courir tout au long de ce séminaire réunissant 
acteurs du fait associatif et chercheurs.  
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PARTICIPEZ AU SEMINAIRE 

Au vu du contexte sanitaire, le séminaire se tiendra en ligne sur Zoom.  

Il débutera le 1er juin matin par quatre tables rondes successives composées d’acteurs associatifs 
et institutionnels et de chercheurs.  

Ces tables rondes auront pour objectif la mise en connaissance des participants et la facilitation 
d’opportunités de futurs échanges entre les différentes instances qui interviendront dans le cadre de 
ce séminaire. Elles viseront également à mettre en perspective les quatre thématiques de ce 
séminaire dans un format d’échanges conviviaux et à éclairer les pistes de réflexion qui seront 
abordées dans les ateliers. 

La semaine suivante, les thématiques de ce séminaire introduites dans les tables rondes feront 
l’objet d’ateliers de travail. 

Acteurs associatifs, institutionnels, et chercheurs, nous vous invitons à participer ensemble, à partir 
des objectifs fixés pour chaque atelier, à produire du contenu pertinent qui sera ensuite formalisé et 
diffusé.  

Les ateliers se tiendront les jours suivants :  

• Lundi 7 juin, de 16h à 18h : atelier 1 « Engagement associatif formel » 
• Mardi 8 juin, de 16h à 18h : atelier 2 « Engagement informel et initiatives citoyennes » 
• Mercredi 9 juin, de 16h à 18h : atelier 3 « Temporalités des effets de la crise sur le fait 

associatif » 
• Jeudi 10 juin, de 16h à 18h : atelier 4 « Autonomie et vulnérabilité des individus » 

Les ateliers seront également ouverts aux auditeurs simples, pour celles et ceux qui souhaiteraient 
assister aux échanges sans y contribuer. 

Lors de votre inscription dans le formulaire, dont vous trouverez le lien ci-dessous, vous pourrez 
choisir de vous inscrire comme participant actif aux ateliers (cette inscription comprend un accès 
en tant qu’auditeur aux tables rondes), ou bien comme auditeur aux tables rondes et/ou aux 
ateliers. Le nombre de places étant limité lors des tables rondes du 1er juin, priorité sera donnée aux 
personnes inscrites comme participantes actives aux ateliers. Si le seuil maximal de participants est 
atteint, nous pourrons proposer aux simples auditeurs de suivre les tables rondes via une diffusion 
live sur les réseaux sociaux. 

 

Inscription 
 

 

 

 

 

 

https://framaforms.org/inscription-webinaire-fait-associatif-et-crise-sanitaire-le-fait-associatif-en-situation-de
https://framaforms.org/inscription-webinaire-fait-associatif-et-crise-sanitaire-le-fait-associatif-en-situation-de
https://framaforms.org/inscription-webinaire-fait-associatif-et-crise-sanitaire-le-fait-associatif-en-situation-de
https://framaforms.org/inscription-webinaire-fait-associatif-et-crise-sanitaire-le-fait-associatif-en-situation-de
https://framaforms.org/inscription-webinaire-fait-associatif-et-crise-sanitaire-le-fait-associatif-en-situation-de
https://framaforms.org/inscription-webinaire-fait-associatif-et-crise-sanitaire-le-fait-associatif-en-situation-de
https://framaforms.org/inscription-webinaire-fait-associatif-et-crise-sanitaire-le-fait-associatif-en-situation-de
https://framaforms.org/inscription-webinaire-fait-associatif-et-crise-sanitaire-le-fait-associatif-en-situation-de
https://framaforms.org/inscription-webinaire-fait-associatif-et-crise-sanitaire-le-fait-associatif-en-situation-de


Tables rondes suivies d'échanges avec le public
Table ronde 1 « Engagement associatif formel »

Béatrice Maurines, Sociologue-anthropologue (Université Lyon 2 et centre max weber (umr5283) et
coprésidente de l'association Passe-Jardins

Samuel Francblu, Chef de projet à l'Assoce et doctorant-chercheur au Centre de Recherches sur les Médiations
(Université de Lorraine)

Alexandrina Najmowicz, Secrétaire générale du Forum Civique Européen

Lena Sarrut, Doctorante à l'Université de Lille - laboratoire CEAC et bibliothécaire à l'Association Lire C'est Vivre 

Table ronde 2 « Engagement informel et initiatives citoyennes »

Jean-Baptiste Jobard, Coordinateur du Collectif des Associations Citoyennes

Lamia Bouadi, Doctorante au CNAM 

Chantal Nicole-Drancourt, Directrice de recherche au CNRS

Arnaud Morange, Chercheur au Département Recherche de l'Institut Régional du Travail Social Normandie-Caen

Kaïs Marzouki, Secrétaire général du Haut Conseil à la Vie Associative

Table ronde 3 « Temporalités des effets de la crise sur le fait associatif »

Joaquim Frager, Coordinateur du pôle Animation - Réseau et Vie Associative de F3E

Eric Dacheux, Professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université Clermont Auvergne

Hubert Penicaud, Animateur de la commission inter-associative de France Bénévolat

Fabienne Dubosq, Vice-présidente de l'Adema, consultante secteur associatif du cabinet Gain de Causes

Table ronde 4 « Autonomie et vulnérabilité du fait associatif et des individus »

Charlotte Debray, Déléguée générale de La Fonda

Fatiha Kaoues, Chargée de recherche au CNRS et membre de l'Association Française des Anthropologues

Loris Birkemeyer, Président d'Animafac

Yamina Omrani, Conseillère en politique sociale et familiale, en charge de la vie associative, Caisse Nationale des
Allocations Familiales

Introduction9h00
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9h15
11h55
9h15
9h55

9h55
10h35

10h35
11h15

11h15
11h55

11h55
12h

Conclusion à deux voix par les pilotes académiques du séminaire

TABLES RONDES - 1er JUIN 2021 

ATELIERS - SEMAINE DU 7 JUIN 2021

7 juin - 16h-18h Atelier 1 : Engagement associatif formel

Atelier 2 : Engagement informel et initiatives citoyennes

Atelier 3 : Temporalités des effets de la crise sur le fait associatif 

Atelier 4 : Autonomie et vulnérabilité du fait associatif et des individus 

8 juin - 16h-18h

9 juin - 16h-18h

10 juin - 16h-18h

1er JUIN 2021 

7-10 JUIN 2021 

Yannick Blanc, Président de l'Institut français du Monde associatif

Bernard Petitgas, Sociologue (CERReV, Université Caen Normandie) et lauréat 2019 de l'Institut
Laetitia Lethielleux, Maître de conférences en sciences de gestion, directrice de la chaire Economie Sociale et
Solidaire de l'Université de Reims Champagne-Ardenne, Laboratoire REGARDS et membre du Comité scientifique
de l'Institut

Amélie Artis, Maitre de conférence à Sciences Po Grenoble - Chaire ESS
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PRESENTATION DES THEMATIQUES 

Thématique 1 : Engagement associatif formel 

Objectif : Porter une réflexion sur les réalités auxquelles ont été confrontées les associations au 
regard de la crise sanitaire et sur les impacts que cela peut avoir sur leur organisation et leur projet 
à y répondre. 

Pistes de réflexion : Quelle a été la capacité des associations à maintenir et à accompagner 
l’engagement en situation de liberté contrainte, et sous quelles modalités ? Comment s’inspirer des 
réflexions sur l’engagement bénévole et associatif dans les milieux confinés (lieux de détention, 
EHPAD, hôpitaux psychiatriques) ? Au niveau interne, qu’observons-nous des évolutions de 
l’engagement et des rapports entre les différentes parties prenantes (salariés, membres, 
bénévoles) durant cette période ? Au niveau externe, la représentativité des associations auprès des 
institutions et des citoyens a-t-elle évolué ? Qu’en est-il alors de son rôle démocratique et citoyen dans 
une optique politique ? Une lecture sectorielle de l’engagement associatif permet-elle d’éclairer des 
disparités de l’engagement selon les champs d’intervention des associations ? Quelles ont été leurs 
capacités à être en interaction avec des structures d’association informelles et leur réactivité à gérer 
l’urgence de la création de projets ?  

Thématique 2 : Engagement informel et initiatives citoyennes  

Objectif : porter une réflexion sur la pluralité des engagements informels à s’associer durant la 
période de la crise sanitaire et les projets qui se sont dégagés ainsi que leurs formes d’organisation. 

Pistes de réflexion : Quelle est/a été la capacité des citoyens à faire association en dehors du cadre 
associatif réglementé ? Quelles sont les modalités de cet engagement informel ? Observons-nous des 
différences générationnelles dans les manières et dans les motivations à s’engager ? En quoi y a-t-il 
adéquation entre la plasticité des réseaux sociaux, « outils numériques » et l’engagement informel ? 
Quelles sont les particularités en termes de moyens de tels engagements ? Quelles ont été leurs 
capacités à être en interaction avec des structures associatives pérennes et formelles ? 

Thématique 3 : Temporalités des effets de la crise sur le fait associatif 

Objectif : porter une réflexion sur la notion de temps, passé, présent et projections à venir à propos 
du fait associatif.  

Pistes de réflexion : Existe-t-il des spécificités de temporalité en fonction du type d’engagement, 
formel ou informel ? Les adaptations nécessaires auxquelles les associations ont dû recourir vont-elles 
transformer sur le long terme le projet associatif, les modes de fonctionnement des associations 
(notamment dans leur rapport au fait associatif informel), la mobilisation des publics (adhérents et 
autres) et des financements ?  

Comment peut-on estimer que ces périodes de liberté contrainte auront des conséquences durables 
sur le pouvoir d’agir citoyen, sur le maillage associatif et sur sa représentativité en tant que corps 
intermédiaire, en somme, sur le rôle politique du fait associatif et sur sa contribution à la démocratie 
territoriale et sectorielle ?  
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De quelle manière les associations se pensent-elles dans le temps présent et dans leurs actions futures, 
et comment articulent-elles l’urgence du présent et l’enjeu de leur pérennité ? Qu’en sera-t-il de leur 
mémoire, de leur histoire et de leur capacité à se mettre en récit ? De quelle manière des structures 
de savoir et de compétences pourront telles être des supports susceptibles de penser cette réflexion 
sur le temps et de faire valoir ces temporalités longues auprès des partenaires du monde associatif ?  

Thématique 4 : Autonomie et vulnérabilité du fait associatif et des individus  

Objectif : interroger en termes d’autonomie et de vulnérabilité la possibilité de créer des initiatives 
de fait associatif formel ou informel venant des individus ou de structures établies durant cette 
période de crise sanitaire. 

Pistes de réflexion : Les modalités organisationnelles, de communication, de fonctionnement interne 
et sur le terrain, ainsi que la situation financière des associations ont toutes été grandement fragilisées. 
Dans ce contexte et cette configuration, quelles sont les vulnérabilités et quelles sont les capacités de 
résilience des associations ? 

Dans cette nécessité de ne plus être ensemble, comment être autonome pour agir, faire des 
propositions d’action, s’exprimer, faire preuve de citoyenneté active ? Parmi les vulnérabilités 
relationnelles des individus (bénévoles, membres et parfois des salariés des associations) en situation 
de confinement, quels sont les obstacles à un engagement bénévole ou associatif ? Comment le 
confinement et les réflexions sur l’engagement associatif en milieu institutionnel confiné peuvent aider 
à projeter l’avenir d’un engagement associatif plus inclusif, adapté aux contraintes de chacun ? 

Comment, face à une forte pression sécuritaire institutionnelle, garder sa dimension citoyenne et 
autonome de porteurs de projets et son droit d’être un interlocuteur valable et utile socialement dans 
une telle période ? 

Comment aussi, continuer à laisser aux individus le droit d’être créateur de fait associatif et aux 
associations de les y accompagner au regard de temps de contrainte et d’individualisation ? 

 

QUELLES SUITES A CE SEMINAIRE ?  

A partir des réflexions des tables rondes et des ateliers, du contenu pourra être produit et être valorisé 
sous différentes formes : un article scientifique rédigé par les pilotes académiques du séminaire, et 
une note stratégique et prospective pour le secteur et leurs partenaires. 

 
 
 
 
 
 

https://framaforms.org/inscription-webinaire-fait-associatif-et-crise-sanitaire-le-fait-associatif-en-situation-de


6 
Retrouvez le formulaire d’inscription au séminaire sur la page de l’événement 

 

 

Qui sommes-nous ? 

Né à Lyon en 2019, l’Institut français du Monde associatif a pour objet de renforcer 
et de promouvoir la connaissance du monde associatif. Il repose sur 3 piliers : 

• Sa raison d’être est de valoriser la contribution associative à la société et à la démocratie, 
pour que le monde associatif soit reconnu pour ce qu’il est et ce qu’il fait. 

• Son utilité sociale est d’éclairer et d’outiller le monde associatif sur de grands enjeux 
conditionnant son développement et pour lesquels la connaissance est aujourd’hui 
manquante. 

• Son savoir-faire est de rapprocher acteurs et chercheurs au bénéfice de la connaissance du 
monde associatif, en qualifiant les besoins du secteur, en mobilisant et facilitant la recherche 
sur l’objet associatif, et en engageant les associations dans des démarches de connaissance. 

Au regard de la crise sanitaire, l’Institut français du Monde associatif souhaite contribuer à un moment 
de réflexion qui confirme son rôle d'utilité sociale et de partenaire du monde associatif. 

Un pilotage scientifique pluridisciplinaire :  

Bernard Petitgas est sociologue associé au laboratoire CERReV de l’université Caen Normandie. Il est, 
au titre de son travail sur le fait associatif en milieu confiné (EHPAD, hôpitaux psychiatriques, prisons), 
lauréat de l’appel à projets de recherche 2019 sur le fait associatif de l’Institut français du Monde 
associatif, avec qui il pilote la démarche de réflexion collective sur le fait associatif en confinement 
faisant l’objet de ce séminaire. 

Laetitia Lethielleux est maître de conférences en sciences de gestion, habilitée à diriger des 
recherches, directrice de la chaire Economie Sociale et Solidaire à l'Université de Reims, Champagne-
Ardenne et membre du Laboratoire REGARDS. Membre du Comité scientifique de l'Institut, elle 
travaille sur la gestion des ressources humaines dans les organisations de l'ESS, les stratégies des 
organisations de l'ESS et sur le droit du travail. 
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