
La connaissance du monde associatif, un chantier à poursuivre

Table ronde animée par Floriant Covelli, Délégué général de l’Institut français du Monde associatif

• Jean-Louis Bancel, Président de la Fondation Crédit Coopératif, Trésorier de l’association éditrice de la

RECMA

• Yannick Blanc, Président de l’Institut français du Monde associatif

• Patrick Chenu, Président du Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire (FONJEP)

• Diane de Mareschal, Responsable des enjeux territoriaux, Institut pour la recherche de la Caisse des

Dépôts

• Maja Spanu, Responsable de la mission philanthropie et affaires internationales, Fondation de France

• Claire Thoury, Présidente du Mouvement associatif 

• Augustin Vicard, Directeur de l'Institut National de la Jeunesse et de l'Education Populaire (INJEP)

PROGRAMME

Ateliers - De nouvelles recherches pour changer la donne 

La crise sanitaire, révélateur de l’évolution des structures associatives ?

Animation par Sarah Bilot, Déléguée générale d’Animafac

Recherche n°1 - Têtes de réseaux et méta-organisations dans le monde associatif : quelles 
mutations et quelles réponses face à la crise COVID-19 ?

• Adrien Laurent, Docteur en sciences de gestion et agrégé d’économie de gestion, Université Paris 
Dauphine, PSL 

• Frédérique Pfrunder, Déléguée générale du Mouvement associatif

Restitution de 7 recherches lauréates de l’Institut, s’inscrivant dans 4 grandes thématiques. Possibilité 
d’assister à deux sessions différentes parmi les 4 thématiques.

FAIRE CONNAISSANCE DU MONDE ASSOCIATIF : 
UNE EXIGENCE SOCIÉTALE ET DÉMOCRATIQUE

Les premières rencontres nationales de l’Institut 
français du Monde associatif

5 Décembre 2022 - 9h-18h30
Fiap (Paris 14ème)

Recherche n°2 - L’hybridité des ressources au regard de la crise sanitaire

• Francesca Petrella, Docteure en sciences économiques et Professeure des universités, Aix-
Marseille Université - AMU, Laboratoire d’économie, de sociologie et du travail - LEST 

• Giorgia Trasciani, Docteure en sciences économiques, Aix-Marseille Université - AMU, Laboratoire 
d’économie, de sociologie et du travail – LEST (France), Tiresia, Politecnico di Milano (Italie) 

• Oriane Barrois, Directrice de l’association Art et Culture – La Chouette



De nouvelles approches pour évaluer l’action des associations et analyser leurs 
modèles socio-économiques

Recherche n°2 - Démocratie d’interpellation et financements associatifs : Enquête sur 
les subventions aux associations dans la ville de Roubaix 

• Julien Talpin, Docteur en science politique et chargé de recherche au CNRS, Université de Lille 

• Adrien Roux, Formateur à l’Institut Alinsky

Animation par Michaël Duval, Animateur Réseau National, MJC de France

Recherche n°1 - Les MSE des tiers-lieux associatifs et leur encastrement socio-politique : 
études de cas en région Haut-de-France et Grand Est

• Vincent Lhuiller, Docteur en économie et maître de conférences en socio-économie, Université 
de Lorraine

• Melaine Cervera, Docteur en sociologie et maître de conférences économie sociale et 
solidaire, Université de Lorraine

• Ameline Bunle, Directrice interrégionale (Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-
France) de l’association Les Petits Débrouillards, Coordinatrice du tiers-lieu La Piscine

Recherche n°2 - L’évaluation de l’utilité sociale des associations dans une approche socio-
anthropologique : enjeux méthodologiques, apports pour les associations et contribution à 
la transformation sociale

• Elena Lasida, Docteure en Sciences Sociales et Economiques et Présidente du Groupe de 
recherche-action sur l’évaluation de l’utilité sociale, Institut Catholique de Paris

• Nadège Moniez, Directrice adjointe en charge des salons solidaires de l’association Joséphine, 
un autre regard sur toi 

• Gwanaelle Emmanuelli, Responsable des programmes de l’association Joséphine, un autre 
regard sur soi

Education populaire et démocratie d’interpellation : les associations entre contraintes et 
indépendance

Recherche n°1 - Transformations et héritages de l'éducation populaire. Le cas de la ville 
de Saint-Etienne

Animation par Hubert Pénicaud, Responsable participation et démocratie interne de La 
Croix-Rouge française

• Manon Pesle, Docteure et maîtresse de conférences en sciences de l’éducation, Université Jean 
Monnet de St-Etienne

• Julie Champagne, Responsable pédagogique, Crefad Loire 

Ecrire et valoriser des histoires singulières et locales de féminisme : l’exemple du planning 
familial de l’Isère

Animation par Annie Dussuet, Enseignante chercheuse émérite à Nantes Université, Habilitée 
à diriger des recherches en sociologie, Membre du Conseil Scientifique de l'ADDES

Recherche - Ecrire et valoriser des histoires singulières et locales de féminisme : l’exemple 
du planning familial de l’Isère

• Irène Favier, Docteure en histoire, Maîtresse de conférences en histoire contemporaine, 
Université Grenoble Alpes

• Amélie Nuq, Docteure en histoire, Maîtresse de conférences en histoire contemporaine, 
Université Grenoble Alpes



Coproduire les savoirs : un défi partagé entre monde associatif et 
chercheurs

Table ronde animée par Brigitte Giraud, Vice-Présidente de l’Institut français du Monde 
associatif

Ateliers – Quelles pistes de recherche pour demain?

Gouvernance et démocratie associatives

Ecrire l’histoire du monde associatif 

• Brigitte Giraud, Vice-Présidente de l’Institut français du Monde associatif

• Mathilde Renault-Tinacci, Docteure en sociologie, Chargée de recherche à l’INJEP, et 
chercheuse associée au CERLIS-Université Paris Cité.

• Hugo Barthalay, Délégué Général de la Fédération des centres sociaux et socioculturels de 
France

• Elisabetta Bucolo, Docteure en sociologue, membre du Laboratoire Interdisciplinaire pour 
la Sociologie Economique (LISE-CNRS), Maîtresse de conférences au CNAM

• Michel Dreyfus, Docteur en histoire, Directeur de recherches émérite au CNRS, Secrétaire 
général du CEDIAS-Musée social

Animation par Olivier Chaïbi, Docteur en histoire, Université Paris Est Créteil

Animation par Thomas Lauwers, Chargé de projets, Maison des associations de Roubaix 

Modèles socio-économiques et création de valeur : éclairer les spécificités et apports associatifs

• Elena Lasida, Docteur en sciences économiques, Institut Catholique de Paris

• Caroline Germain, Trésorière de l’Institut français du Monde associatif

• Olivier Palluault, Consultant – associé, gérant, Ellyx

Animation par Yannick Blanc, Président de l’Institut français du Monde associatif

Contribution du fait associatif aux territoires : sortir de l’invisibilité

Animation par Laurent Fraisse, Socio-économiste, membre associé au Laboratoire 
Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique (LISE-CNRS)

• Bernard Pecqueur, Docteur en économie, Professeur émérite de Université Grenoble 
Alpes 

• Lucile Manoury, Responsable du cercle Fondations et Territoires au Centre Français des 
Fondations, Maître de conférences associé, Université d'Avignon

• David Chaufer, Co-fondateur, Directeur général de Ethnos 

• Eric Dacheux, Docteur en sciences de l’information et de la communication, Professeur 
des universités, fondateur du laboratoire « Communication et solidarité », Université 
Clermont Auvergne 

• Cyril Fiorini, Doctorant en sciences, techniques et sociétés, Coordinateur de Sciences 
Citoyennes 

• Anne Varet, Directrice scientifique, Directrice Exécutive adjointe Prospective et Recherche 
de l’ADEME



Fait associatif en Europe : de l’espace civique aux dynamiques démocratiques

Animation par Emmanuel Bioteau, Docteur en géographie, Professeur, Université d’Angers 

• Bernard Enjolras, Docteur en économie, Directeur de recherche à l’Institute for Social Research, 
directeur du Centre for Research on Civil Society and Voluntary Sector

• Alexandrina Najmowicz, Directrice du European Civic Forum

• Pierre-Olivier Bigo, Analyste politique, Unité Prospective et Analyse, Open Society Foundations

• Nadine Richez-Battesti, Maître de Conférences en Economie, LEST - Aix-Marseille Université, Co-
Présidente de l’ADDES

Table ronde de clôture 

• Brigitte Giraud, Vice-Présidente de l’Institut français du Monde associatif

• Elisabetta Bucolo, Docteure en sociologie, membre du Laboratoire Interdisciplinaire 
pour la Sociologie Economique (LISE-CNRS), Maîtresse de conférences au CNAM

• Caroline Germain, Trésorière de l’Institut français du Monde associatif

• Laurent Fraisse, Socio-économiste, membre associé au Laboratoire Interdisciplinaire 
pour la Sociologie Economique (LISE-CNRS) 

• Bernard Enjolras, Docteur en économie, Directeur de recherche à l’Institute for 
Social Research, Directeur du Centre for Research on Civil Society and Voluntary
Sector

• Yannick Blanc, Président de l’Institut français du Monde associatif

Table ronde animée par Floriant Covelli, Délégué général de l’Institut français du Monde 
associatif

Inscription

https://www.helloasso.com/associations/institut-francais-du-monde-associatif/evenements/inscription-aux-premieres-rencontres-nationales-de-l-institut
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