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Introduction 
 

Ce groupe de travail a produit un état des lieux des enjeux de connaissance sur l’histoire du monde 
associatif, une première bibliographie qui pourrait encore être assez largement enrichie, ainsi que des 
recommandations ambitieuses et innovantes pour engager la recherche, le monde associatif et les 
acteurs de la conservation sur ce sujet. A ce stade, il nous manque encore un constat synthétique et 
argumenté sur l’état de la connaissance à ce jour, assorti d’un message politique sur l’importance de 
l’histoire du monde associatif pour la société et la démocratie, qu’il a contribué à façonner, et de son 
lien avec la mémoire portée par les acteurs. 

Nous pouvons toutefois tirer de premiers éléments de constat sur l’état de la connaissance à ce jour, 
le premier étant que nous observons un fort déséquilibre entre les sujets dans la recherche en histoire. 
Alors que de nombreux travaux existent sur l’histoire des coopératives, des mutuelles, des syndicats 
et des partis politiques, l’histoire du monde associatif reste un objet d’étude peu étudié. Celui-ci sous 
sa forme statutaire est non seulement plus récent que la plupart de ces organisations, mais il est né 
d’influences diverses, républicaines, franc-maçonnes, laïques, religieuses, et a joué des fonctions très 
diverses. Opérant en appui à l’Etat sur des missions d’intérêt général, tout en portant un rôle 
d’interpellation citoyenne des politiques publiques, il s’est façonné dans des rapports complexes à 
l’Etat. Il intervient sur de nombreux champs et pénètre de nombreux secteurs de la société. Cette 
dispersion et son absence d’ancrage politique et philosophique homogène semble être à l’origine d’un 
portage disciplinaire plus faible, auquel il faut aujourd’hui remédier.  

Par ailleurs, les acteurs associatifs semblent ne porter un réel intérêt à leur histoire qu’à partir des 
années 1960, et davantage dans une quête de mémoire valorisante que dans une démarche 
scientifique. Le renouvellement générationnel des gouvernances semble cependant amener à une 
exploitation plus distanciée de la mémoire interne des grandes structures. De son côté, la recherche 
ne s’est emparée de l’histoire des associations dans une approche scientifique que tardivement 
(Françoise Tétard) et l’exploitation des archives associatives par la recherche reste encore aujourd’hui 
marginale.  

L’histoire du monde associatif est pourtant essentielle car elle permet d’éclairer le secteur sur ses 
origines et ses identités plurielles, et de rappeler à ses partenaires, publics et privés, l’indispensable 
rôle que le monde associatif occupe dans notre société depuis plus de 100 ans. Les débats citoyens, 
politiques et intellectuels autour de la loi 1901, ainsi que les grands moments de l’histoire, les 
mutations sociales, politiques et économiques sont autant d’éléments structurants qui ont façonné la 
place du fait associatif dans notre société. En cette période de crises multiples, où le fait associatif 
démontre une nouvelle fois son rôle essentiel dans l’intérêt général, la solidarité, la cohésion sociale 
et territoriale, la culture, l’éducation, le développement durable et l’économie collaborative, ainsi que 
son indispensable contribution à la vitalité démocratique, il y a un enjeu à prendre ce recul nécessaire 
pour analyser sa structuration, ses forces, ses faiblesses et ses contributions à notre société dans le 
temps long.  

Une telle analyse devra avoir lieu en dehors des cloisons disciplinaires, afin d’aborder l’histoire du fait 
associatif sous tous ses différents aspects, et aux côtés des acteurs associatifs, qui pourront nourrir les 
chercheurs par leur expérience de terrain, mettre à disposition leurs archives, et participer à la 
réflexion scientifique sur les enjeux qui sont les leurs.  

Ce groupe s’est réuni en trois occasions et a été conduit sous le pilotage académique d’Elisabetta 
Bucolo – maîtresse de conférences au CNAM et membre du LISE-CNRS, ainsi que de Guillaume Jaubert 
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– maître de conférences à l’Université Lyon 3 et chercheur à l’IFROSS, tous deux membres de notre 
Comité scientifique, et sous la coordination de Floriant Covelli – Délégué général de l’Institut français 
du Monde associatif 

Le schéma ci-dessous présente les trois grandes étapes de ce groupe de travail. 
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Synthèse compilée des première et deuxième réunion  
 

A. Quelle réflexion historique sur le monde associatif proposer ? 
La « grande » histoire, ou la méta histoire des associations  

Ecrire une « grande » histoire des associations reviendrait à analyser les grandes phases d’évolution 
du monde associatif institutionnalisé. Ce vaste champ d’étude pourrait être analysé de manière plus 
fine en étudiant l’histoire du monde associatif par secteurs. Quelles sont leurs spécificités ? Quelle 
utilité sociale s’en dégage ?  

Dans une perspective historiographique, il est recommandé de dépasser les apports méthodologiques 
par typologie sectorielle pour embrasser une analyse historique transversale et comparative. On 
pourrait par exemple, à partir des histoires produites par les associations et des archives, réaliser une 
comparaison entre secteurs en identifiant un fil rouge permettant d’appréhender l’histoire associative 
dans sa diversité. Il faudrait également intégrer l’étude des activités innovantes qui sont issues d’autres 
secteurs, comme par exemple l'éducation à l'environnement, née au carrefour des milieux naturaliste, 
de la culture scientifique et de l'éducation populaire. 

La dimension internationale  

Comment ont émergé le fait associatif et ses influences dans les différents pays d’Europe ? Plus 
précisément, dans quels contextes idéologiques et religieux ? Les questions de lucrativité limitée et de 
non-lucrativité, ainsi que les dimensions laïques et confessionnelles sont à intégrer à cette analyse 
internationale.  

Comment les associations en France ont été influencées par les modalités des associations en Europe, 
et quelle influence des associations françaises sur les autres ? Dans cette perspective, il est 
recommandé d’étudier des pays qui sont similaires dans leurs configurations sociohistoriques et 
sociopolitiques. La Belgique est une piste à explorer en raison de notre langue commune et de la 
naissance d’associations en Belgique qui se sont par la suite développées en France.  

L’histoire des collectifs citoyens et des « petites » associations  

Le fait associatif et la mobilisation citoyenne gagneraient à être étudiés au-delà du prisme statutaire 
de la loi 1901 afin d’englober les autres façons de s’associer, tels que les collectifs citoyens et les 
formations collectives informelles. Une analyse de la périodisation des différentes modalités de 
s’associer permettrait d’appréhender le fait associatif au-delà de cette dimension statutaire. Une 
grande histoire des collectifs, s’inscrivant dans les évolutions sociétales, les débats de société et les 
grands mouvements sociaux serait également pertinente.  

Afin d’accéder aux sources de ces collectifs qui sont hors des registres, il peut être utile de procéder 
par interview des acteurs associatifs.  

Les rapports avec les pouvoirs publics 

L’institutionnalisation du fait associatif est apparue entre mépris, méfiance, et reconnaissance par les 
pouvoirs publics. Quels débats ont déterminé cette posture et cette relation de clivage entre pouvoirs 
publics et associations ? Quels débats sociaux gravitent autour de la loi le Chapelier, de la loi 1901 et 
plus récemment, autour de la loi 2014 relative à l’Economie sociale et solidaire ? Il serait également 
intéressant de sectorialiser ces évolutions dans le rapport aux pouvoirs publics. 
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La dimension de bénévolat, volontariat, dimension non-monétaire 

Cette dimension non-monétaire est une forte dimension du fait associatif. Quelle évolution historique 
des formes d’engagement ? Quelle évolution historique des frontières entre travail et bénévolat ? 
Quelles sont les spécificités du lien social associatif ? Quels enjeux observons-nous autour des formes 
de lien social que produisent les associations ? Il y a également un enjeu à étudier l’articulation entre 
intérêt privé et intérêt général : comment percevons-nous ce qui relève de l’un ou de l’autre ?  

Concurrence et coopération entre les différentes formes statutaires 

Quelle place de la forme associative parmi les autres formes statutaires de l’ESS, et quelles évolutions 
des statuts ? Comment dans l’histoire ces différents statuts s’influencent, s’imitent ? Les associations 
ont notamment parfois été des prêtes noms statutaires pour effectuer des activités complémentaires 
à d’autres organismes (entreprises, partis politiques, etc.). Pourquoi y a-t-il eu une production 
importante d’histoires situées pour les coopératives, mutuelles, alors qu’il n’y a pas une littérature 
comparable sur le fait associatif ? 

Analyse des relations entre associations et entreprises 

Les mondes associatif et de l’entreprise ont des points de rencontre et des influences mutuelles qui se 
manifestent à plusieurs niveaux. Par exemple, le concept de gouvernance, qui prend ses origines dans 
le monde de l’entreprise, pénètre dans le monde associatif dans les années 1970. Comment celui-ci 
s’est-il imposé au monde associatif ? Quelle influence normative des méthodes et organisations a-t-il 
eu sur les associations ? On peut aussi s’interroger sur les rapports financiers entre ces deux mondes 
et étudier l’évolution des financements associatifs par les entreprises, et plus récemment, par la new 
philanthropy. Ces influences étant mutuelles, il convient de s’interroger également sur l’influence du 
monde associatif sur les entreprises, au travers notamment du mécénat de compétences. 

Au-delà des influences mutuelles, que connaissons-nous des rapports de confiance et de méfiance 
entre associations et entreprises ?  

Les associations au regard de l’histoire des crises 

Toute une partie des associations existe ou prennent naissance, ou sont revitalisées dans des moments 
de crise de l’histoire. Une histoire des associations au regard des crises (sanitaires, économiques, 
écologiques, politiques, démocratiques, …) serait à composer.  

La crise COVID-19 a notamment cristallisé des questions qu’il serait pertinent d’approfondir, en 
particulier sur la question de l’emploi associatif. Le monde associatif représente aujourd’hui 1,85 
millions d’emplois et la période de confinement a mis en lumière le rôle de ces travailleurs et 
travailleuses dans la gestion de la crise. Il serait donc intéressant d’étudier le rôle spécifique de l’emploi 
associatif dans les moments de crise.  

Les territoires comme facteur de construction et de développement associatif 

Au-delà d’une approche sectorielle, l’histoire des associations se fait par le prisme des lieux où elles se 
développent. La vie associative fonctionne localement et s’inscrit dans des dynamiques territoriales 
qu’il faut étudier, en lien avec les effets sociétaux qui s’y rapportent.  

L’histoire des conditions d’accès à la vie associative des personnes  

Quelles conditions d’accès des publics et des milieux sociaux à la vie associative ? Dans cette 
perspective, le recueil de la mémoire orale semble important. 
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B. Quelle interface à construire entre monde académique et acteurs associatifs de 
terrain ? 

Cartographier les archives existantes en vue de structurer un réseau national 

Un travail de cartographie destiné à rendre visible et accessible la connaissance sur les archives serait 
utile. Il est recommandé de : 

- L’Institut pourrait offrir un soutien global pour stabiliser, cartographier, réorganiser et 
valoriser les archives associatives 

- Construire un réseau national des centres d’archives disposant d’archives associatives 
- L’Institut doit réactiver l’existant et le valoriser auprès des associations : actes de colloques, 

ouvrages, qui ne sont plus commercialisés ou disponibles en ligne. Une compétence juridique 
sera nécessaire sur ce point pour traiter de la question des droits d’auteur 

Appropriation et articulation active / Participation des acteurs 

Comment faire participer les acteurs à l’écriture de leur histoire ou à la valorisation de leurs propres 
archives ? Il est recommandé de : 

- Dépasser la connaissance scientifique formatée pour aller vers l’expression des acteurs et la 
construction collective de l’histoire sur associations 

- Créer des zones et des lieux d’interface 
- Procéder à récits de vie 
- L’Institut pourrait porter un travail collaboratif de recensement des écrits et des témoignages 

oraux, des récits de vie 
- L’Institut pourrait mobiliser à grande échelle l’ensemble du réseau associatif pour essayer de 

récupérer toutes les monographies associatives et biographies d’acteurs associatifs qui 
existent et les rendre disponibles 

Promouvoir l’histoire des associations les moins organisées officiellement 

Les ressources des petites associations et des collectifs étant limitées, la question des moyens 
méthodologiques et financiers se pose pour l’histoire de ces organisations. Cette disparité de moyens 
entre petites et grandes associations risque de résulter en une invisibilisation des « petites » histoires 
et des histoires non officielles. Pour y pallier, il est proposé de : 

-  Se tourner vers les témoignages et les récits 
-  Mettre en place un fonds pour la collecte et l’archivage de récits d’histoires non-structurées 

Quelles méthodologies pour favoriser la co-construction des savoirs 

Il y a une piste de connaissance qui est ouverte pour cartographier les différentes méthodologies :  

- Numérisation 
- Mémoires orales 
- Par la constitution de groupes locaux  
- Penser des ressources interopérables  
- Dans le cadre d’un travail collaboratif de recensement des écrits, réfléchir à la classification, 

indexation, nomenclature du référencement des ressources bibliographiques  
- Travailler sur des méthodologies de croisement des savoirs entre associations et chercheurs 

avec des rencontres entre ces deux mondes 
- … 
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Ressources fonctionnelles : 

• Association des archivistes français 
• Le service interministériel des Archives de France (SIAF) 
• Mémoires vives centres sociaux 
• Comité d’histoire du Ministère des Sports 
• Observatoire de la philanthropie de la Fondation de France 
• Maitron 
• Archives Nationales 
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Compte-rendu de la troisième réunion  
 

Rappel des thématiques identifiées par le groupe 
Quelle réflexion historique sur le monde associatif proposer ? 
1. La « grande » histoire, ou la méta histoire des associations : analyser les grandes phases 

d’évolution du monde associatif institutionnalisé pour produire une analyse historique 
transversale et comparative 

2. La dimension internationale : quelles influences mutuelles entre associations françaises et 
européennes et quels contextes idéologiques et religieux ? 

3. L’histoire des collectifs citoyens et des « petites » associations : dépasser la dimension statutaire 
et réaliser une grande histoire des collectifs qui s’inscrit dans les évolutions sociétales, les débats 
de société et les grands mouvements sociaux. 

4. Le rapport avec les pouvoirs publics : quels débats ont façonné la posture des pouvoirs publics 
vis-à-vis des associations dans les grands moments de leur institutionnalisation et de leur 
développement ? 

5. La dimension de bénévolat, volontariat, dimension non-monétaire : quelle évolution des formes 
d’engagement et du lien social qui en découle ? 

6. Concurrence et coopération entre les différentes formes statutaires : comparer le statut 
associatif par rapport aux autres formes statutaires de l’ESS, et la production de travaux 
historiques sur ces différentes formes  

7. Les relations entre associations et entreprises : quelles influences mutuelles et rapports ? 
8. Les associations au regard de l’histoire des crises : l’histoire du rôle des associations dans les crises 
9. Les territoires comme facteur de construction et de développement associatif : Au-delà d’une 

approche sectorielle, l’histoire des associations se fait par le prisme des lieux où elles se 
développent 

10. L’histoire des conditions d’accès à la vie associative des personnes : Quelles conditions d’accès 
des publics et des milieux sociaux à la vie associative ?  
 

Quelle interface construire entre monde académique et acteurs associatifs de terrain ? 
1. Cartographier les archives existantes en vue de structurer un réseau national : rendre visible, 

valoriser et mettre en lien 
2. Appropriation et articulation active : dépasser la connaissance scientifique formatée pour aller 

vers l’expression des acteurs et la construction collective de l’histoire des associations 
3. Promouvoir l’histoire des associations les moins organisées officiellement : définir des moyens 

pour la « petite » histoire 
4. Quelles méthodologies pour favoriser la co-construction des savoirs : numérisation, mémoires 

orales, groupes locaux, … 
 

Retour global sur cette réunion 
La troisième réunion a moins mobilisé que les deux premières. Cela est probablement dû à plusieurs 
facteurs : 

- Un format en visioconférence, qui en cette période peut être lourd pour les participants 
(saturation des réunions en visioconférence). 

- La date : approche des vacances. 
- La formulation de l’objet de la troisième réunion était centrée sur des recommandations 

stratégiques à l’Institut, peut-être aurions-nous dû l’axer sur des recommandations pour la 
connaissance de l’histoire du monde associatif. 
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- Un certain nombre de participants à peut-être estimé que leur contribution à ce groupe avait 
été faite lors des deux premières réunions et s’est peut-être senti moins concerné par cette 
réunion. 

Premier tour de table  
Rappel des questions  

• Analyse partagée de la façon dont la thématique est traitée au regard de l’histoire (pourquoi 
a-t-on beaucoup ou pas de références, le sujet est-il suffisamment/bien traité ou non, ...) 

• Quel intérêt prioritaire de la thématique pour le secteur ? 

Synthèse des échanges  
Trois thématiques ressortent de façon prioritaire dans les échanges : 

- Concurrence et coopération entre les différentes formes statutaires : il y un intérêt, voire une 
urgence à aller dans l’approfondissement de cette question vis-à-vis de ce qui se passe 
aujourd’hui et à l’égard de l’histoire pour mettre en perspective les évolutions dans un 
contexte historique. 

- L’histoire des collectifs citoyens, des « petites » associations et de la mobilisation citoyenne : 
ces collectifs et petites associations n’ont pas les moyens de réaliser des études sur leur 
histoire. Un travail de collecte des récits pourrait être réalisé par l’Institut. Cette entrée peut 
également permettre d’aborder l’histoire des conditions d’accès à la vie associative des 
personnes.    

- La dimension internationale : une mise en perspective internationale est recommandée, à 
l’échelle de l’Europe et au-delà. 

Trois thématiques transversales apparaissent également, qui croisent les échelles géographique, 
temporelles, sectorielles et politico-institutionnelles : 

- Le rapport avec les pouvoirs publics, dans une logique de « grande » histoire : Les relations 
entre pouvoirs publics et associations ont été très structurantes pour le monde associatif. 
Cette entrée permet de dégager une grande histoire des associations et des secteurs. Les 
grands moments de ces relations permettent également de périodiser l’histoire des différents 
secteurs. Cette dimension facilitera l’analyse historique transversale et comparative.  

- La structuration par secteurs : pour les approches sectorisées (exemple : la sphère du loisir), 
s’appuyer sur la classification en 10 thématiques du Répertoire National des Associations, qui 
fait référence.  

- La structuration par les échelons territoriaux : au cours de l’histoire, de nombreux réseaux et 
mouvements nationaux sont initiés depuis des dynamiques locales, départementales ou 
régionales  

Deux thématiques n’apparaissent pas comme prioritaires : 

- La dimension de bénévolat, volontariat, dimension non-monétaire  
- Les relations entre associations et entreprises 

Le groupe alerte sur deux biais qu’il identifie : 

- Importance de périodisation et de sectorisation : il est recommandé d’identifier des périodes 
dans cette grande histoire, et de travailler par grands secteurs (en se référant par exemple au 
classement du Répertoire national des associations, ou à d’autres). Dans le cadre d’un appel à 
projets, nous pourrions cibler des secteurs qui sont plus jeunes ou moins étudiés, et cibler des 
types d’associations (associations d’usagers/institutionnelles d’intérêt général/public 



 
 

10 
 

adhérent et public non adhérent). Cela permet de partitionner et d’orienter des travaux. Il y a 
autant de périodisation que de sujets (exemple : approche par les crises, évolution du droit 
associatif, …), ce sera donc à la recherche de proposer des périodisations. 

- Biais de la bibliographie : la bibliographie compilée par le groupe n’est pas nécessairement 
représentative de l’état de la littérature sur ces sujets. Elle reflète davantage les intérêts des 
membres du groupe et présente donc une limite qui doit être prise en compte dans nos 
analyses. Des outils comme Isidore permettront d’élargir le périmètre de notre bibliographie. 

Second tour de table  
Rappel des questions 

• Quelles stratégies opérationnelles (recherche, colloques, interpellations, etc.) et 
recommandations méthodologiques pour renforcer la connaissance en co-construction avec 
les acteurs ? 

• Dites-nous quelles méthodologies vous semblent plus adaptées à certaines thématiques 

Synthèse des échanges 
Le groupe reconnait l’importance des outils et dispositifs « classiques » (évènements, appels à projets), 
mais insiste sur le fait que les travaux et leur diffusion ne doivent pas se cantonner au milieu de la 
recherche, les acteurs associatifs doivent être impliqués activement. L’Institut devra poursuivre son 
travail de réseau au sein de la recherche, et penser des méthodes et des outils pour inclure les acteurs 
dans une démarche de coproduction de la connaissance. Il pourra inventer de nouveaux outils 
(notamment via le numérique) pour sensibiliser les acteurs, diffuser la connaissance et étendre la 
notoriété de l’Institut afin que chacun puisse se tourner vers l’Institut pour obtenir des ressources et 
travailler en réseau.  

Point de vigilance : l’Institut doit être conscient que la co-construction avec les acteurs requiert des 
méthodologies de temps long, et il devra prendre en compte ce temps long lorsqu’il pensera ses 
soutiens à cette dynamique.  

Axes méthodologiques proposés : il est proposé de répertorier l’existant (méthodologies mobilisée et 
type de recherches qui travaillent en co-construction avec les acteurs), et de creuser deux pistes : 

- Mobilisation active des archives comme matériaux à exploiter et comme lieux : les archives 
peuvent être une excellente ressource pour impliquer les acteurs dans la réflexion sur l’histoire 
du monde associatif. Il s’agit de penser les centres d’archives comme un espace dans lequel 
on peut puiser des documents, mais aussi comme outil méthodologique que l’on peut 
mobiliser pour l’animation de temps d’échanges participatifs avec des acteurs, qui se prêtent 
plus facilement à ce type d’exercice qu’à des appels à projets, conférences, et qui favorise le 
dialogue.  

- L’exemple de l’histoire sociale des syndicats peut être une source d’inspiration. Cette 
démarche croise les apports historiques avec les récits de vie. Il s’agit d’un travail sur une 
histoire active, où l’on retrouve la dimension de récit de vie (qui vient des milieux 
sociologiques) croisée avec des apports d’historiens. 

Recommandations  
Cette partie a été finalisée à l’issue des réunions avec les pilotes du groupe de travail Elisabetta Bucolo 
et Guillaume Jaubert, et avec Floriant Covelli et Claire Breschard.  

Apporter des soutiens financiers à la recherche 
- Axer ces soutiens sur 3 sujets prioritaires et 3 approches transversales. Nous avons fait le 

constat dans les réunions du groupe de travail que l’angle historique pouvait être mis de côté 
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pour prendre en compte les enjeux de recherche liés à chaque thématique. Afin de donner 
une place à la recherche sur l’histoire du monde associatif, il est nécessaire que ces sujets et 
approches soient abordés dans une perspective historique. 

- A l’occasion de ces soutiens, mettre en lien monde associatif et historiens : il faut renforcer 
l’articulation entre acteurs et chercheurs, en dépassant l’approche évènementielle pour aller 
vers une démarche d’histoire active. Pour ce faire, il faut faire converger des approches de 
sciences sociales avec l’histoire et amener une méthodologie de recherche-action.  
Deux moyens peuvent permettre d’aller dans ce sens :  

o Poser comme condition dans un appel à projets 2021 la mobilisation des archives 
comme outil d’appropriation par les acteurs via des temps de réflexions croisées 
acteurs-chercheurs. 

o Travailler avec les réseaux de partenaires qui ont l’habitude de mobiliser l’histoire 
sociale via les récits de vie. 

Intégrer à notre appel à projets de recherche 2020 la thématique des associations au regard 
de l’histoire des crises  

- Ce sujet sera intégré comme une thématique au côté des autres (modèles socioéconomiques 
d’intérêt général, gouvernance participative et coopération associative, fragilités structurelles 
et pratiques limites du monde associatif, …). 

- Puiser dans les propositions de méthodes générales précisées ci-dessus, ce qui permettra de 
faire un test pour le rapprochement des historiens et des acteurs et la mobilisation des 
archives et autres acteurs de la conservation de la mémoire. 

- Inclure les archives du PAJEP dans l’appel à projets. 

Réfléchir à des méthodes de soutien à la connaissance de l’histoire du monde associatif hors 
appels à projets, notamment pour renforcer les interfaces entre acteurs de terrain et monde 
de la recherche  

- Il existe des institutions sectorielles (grandes fédérations associatives, OPCA, …) qui peuvent 
avoir des archives à exploiter, des besoins qui relèvent de la recherche, et peut-être également 
des moyens financiers dédiés à cette question 

- Pour financer de tels travaux, ou rapprocher acteurs et chercheurs, l’Institut devrait réaliser 
une cartographie complète des besoins des acteurs, des opportunités financières par secteurs, 
et des opportunités de recherche (cf. point plus bas) 

- C’est seulement à l’issue de cette cartographie que pourront être imaginées les nouvelles 
modalités de financement alternatives à la forme appel à projets 

Quelle bibliographie sur l’histoire du monde associatif ?  
- Finaliser la bibliographie du groupe de travail : 

o Intégrer les ressources complémentaires du groupe (Jacques Eloy, Jonathan Landau, 
Daniel Fayard, Isidore) en réfléchissant à la sélection (ou pas) entre les sources 
primaires (témoignages de première main) et secondaires (études) 

o Ce travail aboutira à une bibliographie d’une dizaine de pages qui relève de l’état de 
l’art non exhaustif identifié par notre groupe de travail. Une note introduira cette 
bibliographie pour la contextualiser au regard du travail de ce groupe. Cette 
bibliographie pourra être enrichie en ligne par toutes celles et ceux qui le souhaitent, 
sans avoir contribué au groupe. 

o Dans le cadre du travail de recension de l’ensemble des écrits sur le fait associatif 
engagé avec Chantal Bruneau, et prévoyant un classement des références par 
thématiques, une bibliographie exhaustive sur le monde associatif découlera 
naturellement de ces travaux. 
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- Se faire accompagner par un.e documentaliste/centre de ressources sur la question des 
sources primaires et de leur référencement (Claire Denecker et Lyon 3). L’outil actuel (Zotero) 
n’est pas adapté au classement des sources primaires, mais il fonctionne bien pour les sources 
secondaires. Envisager un outil intermédiaire complémentaire à Zotero.  

Organiser des rencontres et colloques avec d’autres organismes (ADESS, CEDIAS, RECMA, …), 
dans le but de : 

- Rassembler les historiens 
- Rassembler les chercheurs qui ont produit des choses, parfois avec les acteurs  
- Rassembler les acteurs de la conservation (monde des archives, services d’archives des 

associations) qui ont du matériau inexploité 

Prolonger la cartographie autour des dynamiques de connaissance sur l’histoire du monde 
associatif  

- Cartographier les dynamiques de recherche existantes : laboratoires, équipes instituées, 
universités, CNRS. Quelles équipes et quels champs d’étude ? Quels travaux sur l’histoire, qui 
sont portés par des professeurs en titre capables, de manière durable, avec des financements ? 

- S’appuyer sur ces dynamiques existantes  
- Dans le monde associatif, recenser les attentes des associations et des fédérations : quelles 

sont les perspectives ? Qu’aimeraient ils voir creuser davantage ? 

Quelle communication à l’extérieur sur les enseignements et recommandations pour la 
recherche et les acteurs du groupe de travail sur l’histoire du monde associatif ? 

- En l’état, le groupe de travail a produit un état des lieux des enjeux de connaissance sur 
l’histoire du monde associatif, une première bibliographie, ainsi que des recommandations 
ambitieuses et innovantes pour engager la recherche, le monde associatif et les acteurs de la 
conservation. 

- A ce stade, il nous manque encore un constat synthétique et argumenté sur l’état de la 
connaissance à ce jour, assorti d’un message politique sur l’importance de l’histoire du monde 
associatif pour la société et la démocratie, qu’il a contribué à façonner, et de son lien avec la 
mémoire portée par les acteurs. 
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Annexe 1 : Liste des participants et des invités  
 

Nous remercions chaleureusement l’ensemble des contributrices et contributeurs à ce groupe de 
travail. 

Pilotage 

• Elisabetta Bucolo, Maîtresse de conférences au CNAM et membre du LISE-CNRS, membre du 

Comité scientifique de l’Institut français du Monde associatif 

• Guillaume Jaubert, Maître de conférences à l’Université Lyon 3 et chercheur à l’IFROSS, 

membre du Comité scientifique de l’Institut français du Monde associatif 

 

Animation et organisation 

• Claire Breschard, Chargée de mission à l’Institut français du Monde associatif, France 

• Floriant Covelli, Délégué général de l’Institut français du Monde associatif, France 

 

Participants et invités  

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

• Alice Cassagrande, responsable animation vie associative et innovation, Fédération des 

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

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

Paris Est Créteil, Paris  

• Julie Champagne, formatrice - responsable de recherches et d'études, Crefad Loire / 

Université de la Vie Associative, Saint Etienne 

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

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

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

Paris 

• Jean-Michel Ducomte, ancien Président de la Ligue de l’Enseignement, Maître de 

conférences en droit public à l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse, Président du CIDEM, 
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• Timothée Duverger, Maître de conférences associé à Sciences Po Bordeaux et docteur en 

histoire contemporaine, Bordeaux 

• Jacques Eloy, Président de Mémoires Vives Centres Sociaux, Sociologue 
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• Daniel Fayard, membre de l’équipe de recherche du centre de mémoire et de recherche 

Joseph Wresinski, ATD Quart Monde 

• Cyrille Ferraton, Maître de conférences en sciences économiques à l’Université Paul-Valéry 

Montpellier 3, Montpellier  

• Anne Fretel, Maîtresse de conférences à l’Université de Lille 

• Ludovic Frobert, Directeur de recherche au CNRS, Lyon 

• Maryline Gachet, Université Jean Monnet St Etienne, laboratoire ECP (Education Cultures 

Politiques) 

• Aurélie Gaonac’h, Chargée de projet Recherche, innovation et vie associative à la FEHAP, 

Paris 

• 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, Lyon 

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

Professions, institutions, temporalités (PRINTEMPS), Guyancourt 

• Jonathan Landau, Archiviste, en charge du Pôle de conservation des archives des associations 
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• Laure de Llamby, Responsable de la valorisation du patrimoine historique des CE, Fédération 

Nationale des Caisses d’Epargne, Paris  

• 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, Lyon   
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