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En 2022, l’Institut français du Monde associatif a lancé, en partenariat avec la Fondation 
Maecenata, l’Institute for Social Research et le Mouvement associatif, un groupe de travail sur le 
fait associatif en Europe. Ce groupe de travail a réuni 40 chercheurs et acteurs associatifs 
d’expertises variées et issus de 16 pays dans le but d’éclairer la question du fait associatif en 
Europe, ses besoins, ainsi que sa contribution à la société et à la démocratie. 

A l’issue de ce travail, nous avons détecté les besoins de connaissance des associations en Europe, 
élaboré un état de l’art et émis des recommandations pour un futur programme de connaissance.  

Nous sommes très heureux de vous présenter ces travaux dans le cadre d’un webinaire, le 
14 avril 2023. 

 

L'Institut français du Monde associatif a l'honneur de recevoir Oleksandra Matviichuk, 
Présidente du Centre ukrainien pour les libertés civiles et prix Nobel de la paix 2022, qui 

ouvrira ce webinaire. 

 

Ce webinaire s'adresse aux chercheurs, acteurs associatifs et leurs partenaires qui souhaitent... 

• Découvrir les besoins de connaissance des associations et les enjeux d'accès aux savoirs 
existants 

• Nourrir leur réflexion afin d'adapter leurs pratiques, leur plaidoyer, leur stratégie et de 
mieux appréhender leur environnement     

• Entendre différentes perspectives – universitaires, politiques, associatives – sur ces sujets 
• Imaginer un agenda de la recherche et de la connaissance sur le fait associatif en Europe  
• Rejoindre un réseau de recherche et de connaissance sur le fait associatif en Europe 

 

 

https://institutfrancaisdumondeassociatif.org/
https://framaforms.org/webinar-140423-registration-1677168619
https://framaforms.org/webinar-140423-registration-1677168619


 

PROGRAMME DU WEBINAIRE 

• Présentation d’un livre blanc sur un futur programme de connaissance sur le fait associatif en Europe  
• Lancement d’une bibliothèque numérique et présentation de l’état de l’art  
• Réaction à ces éléments par des intervenants issus du monde associatif, de la recherche, de la 

philanthropie, du Parlement européen et du ministère de l’Europe et des affaires étrangères 

INTERVENANTS  

• Oleksandra Matviichuk, Présidente du Centre ukrainien pour les libertés civiles, prix Nobel de la 
paix en 2022 (Ukraine)  

• Sergey Lagodinsky, Membre du Parlement européen (Groupe des Verts/Alliance libre européenne), 
Vice-Président de la Commission des affaires juridiques et Coordinateur de la campagne Les 
Verts/ALE « Défendre la société civile » (Allemagne) 

• Anne-Charlotte Dommartin, Déléguée pour la société civile, l’engagement citoyen et la jeunesse au 
ministère de l’Europe et des affaires étrangères - Référente ministérielle participation citoyenne 
(France) 

• Sophie Van Malleghem, Coordinatrice de projets senior à la Fondation Roi Baudouin (Belgique)  
• Claire Thoury, Présidente du Mouvement associatif (France) 
• Anna Domaradzka, Responsible du Civil City Lab de l’Institute for Social Studies, Université de 

Varsovie, Administratrice de l’International Society for Third Sector Research (Pologne) 
• Siri Hummel, Directrice de l’Institut Maecenata (Allemagne)  
• Bernard Enjolras, Directeur de recherche de l’Institute for Social Research (Norvège)  
• Floriant Covelli, Délégué Général de l’Institut français du Monde associatif (France) 

Modération - Claire Breschard, Responsable scientifique et relations internationales de l’Institut français du 
Monde associatif (France)     

 

INFORMATIONS PRATIQUES  

14/04/2023 
14h-17h15 

En ligne 
Possibilité de suivre le webinaire 

en français et en anglais 

 

 

 

 

Ce webinaire est coorganisé par l’Institut français du Monde associatif, la Fondation Maecenata, l’Institute 
for Social Research et le Mouvement associatif. 

                                               

Ce webinaire s’inscrit dans le cadre d’un co-financement du ministère de l’Europe et des affaires étrangères 
et de la Commission européenne (fiche projet). 
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