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« Notes » réalisées par Henry Colombani – ancien délégué national à la FCSF, membre de 
« Mémoires Vives Centres sociaux » - au simple titre d’un retraité, bénévole  
associatif qui, souhaitant approfondir ses lectures, propose de les partager avec 
ceux qu’elles intéresseraient. Elles sont donc subjectives, selon les intérêts du 
moment et les choix de l’auteur, et n’engagent aucune institution. En espérant  
qu’elles inciteront à lire, à nourrir le travail et les réflexions des acteurs bénévoles 
et professionnels, dans l’accord comme dans le débat contradictoire !      Les 
ouvrages retenus sont répertoriés et classés à la FCSF.

Site : http://www.centres-sociaux.fr/   -  rubrique : « Ressources / Notes de lecture »

. Maud SIMONET, Le travail bénévole. Engagement citoyen ou travail gratuit ?
 La Dispute, 2010. 220 pages.  

Cet ouvrage paraît au seuil de l’année européenne du bénévolat1. Il s’inscrit 
clairement dans le champ de la sociologie du travail et, en partie, atteste d’une 
parenté avec les analyses développées par les travaux de Matthieu Hély.2  Nous 
relevions en effet, dans une précédente note de lecture, que « la thèse de 
l’auteur, Matthieu Hély - malgré son titre général, abordait la problématique 
associative  sous l’angle spécifique des métamorphose des travailleurs salariés des 
associations, et, de cette analyse, en induisait des conclusions sur le monde des 
bénévoles et, au-delà, sur l’ensemble de la sphère associative. Dès la présentation 
de l’ouvrage, l’hypothèse de départ annonce clairement le choix sociologique et 
politique : « Penser le monde associatif comme un monde du travail… » ; et la 
conclusion confirme : « Une nouvelle fraction du salariat : les travailleurs 
associatifs ».

Maud SIMONET, dans ce nouveau travail3, procède à une radiographie du travail 
bénévole actuel et à ses enjeux économiques, sociaux et politiques, à partir d’une 
étude comparée en France et aux Etats-Unis, particulièrement aiguë sur les sources 

1 Voir présentation sur le site : http://www.associations.gouv.fr/963-nouvel-article.html : « 2011, Année 
européenne du bénévolat et du volontariat. En 2011, tous les États de l’Union Européenne célèbrent l’Année 
européenne du bénévolat et du volontariat. Par décision 2010/37, l’année 2011 a été proclamée par le Conseil 
des ministres et le Parlement européens "Année européenne des activités de volontariat pour la promotion de 
la citoyenneté active". La Commission européenne a élaboré un programme pour célébrer en 2011 les 
bénévoles et les volontaires d’Europe et promouvoir ces formes d’engagement. »
2 Sociologue, maître de conférences à l’Université Paris 10-Nanterre et chercheur au Laboratoire des 
Institutions et Dynamiques Historiques de l'Economie - IDHE-CNRS. Voir notre note de lecture du 9  fév 2009, 
portant entre autres sur : Matthieu HELY, Les métamorphoses du monde associatif, Presses universitaires de 
France, 2008.  
3 Maud Simonet-Cusset, sociologue, Chargée de recherche - et chercheure à l’IDHE-CNRS - Université Paris 10-
Nanterre -, a soutenu une thèse  sur « Les mondes sociaux du travail citoyen, sociologie comparative de la 
pratique bénévole en France et aux États-Unis » - Voir  son article de synthèse : « Give back to the community 
» : le monde du bénévolat américain et l'éthique de la responsabilité communautaire », Revue Française des 
Affaires sociales 4/2002 (n° 4), p. 167-188.  URL : www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2002-
4-page-167.htm
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philosophiques et politiques des deux traditions4. Elle constate que le travail 
bénévole est marqué par une double dimension de fait : pour les uns, selon une 
forme classique de l’engagement libre, il est porteur de valeurs altruistes et 
d’idéal, mais également, pour d’autres, il devient chemin de reconstruction de soi, 
de reconquête sociale, en un mot, tremplin vers l’activité professionnelle et 
l’emploi. Qui décide de ces choix d’orientation ? De l’acteur social entreprenant sa 
démarche, avec les contraintes du contexte, ou des décideurs : pouvoirs publics et 
financeurs institutionnels -commanditaires des actions associatives - , associations 
en tant qu’elles-mêmes employeurs et porteuses de gouvernance ? L’analyse 
critique retient l’attention. Car la description du bénévole comme travailleur – où 
le travail bénévole peut apparaître comme une part non visible des trajectoires et 
composantes de  la carrière professionnelle [1ère Partie, p. 17sq] révèle bien un 
certain nombre de contradictions qu’il serait inutile de cacher par aveuglement 
idéologique ou dogmatique – pour ou contre… - mais au contraire d’évaluer 
lucidement afin de mesurer ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas, et de 
rendre aux acteurs - en premier lieu aux bénévoles -, une réelle compétence 
d’analyse et leur capacité à choisir. 

Mais cette approche a aussi sa lecture complémentaire : analyser le bénévole 
comme travailleur permet à la recherche sur le travail proprement dit 
d’interroger, en retour,  les nombreux statuts intermédiaires nés des évolutions du 
travail ces 30 dernières années5 , avec les travailleurs volontaires, les stagiaires, ou 
les allocataires ayant à offrir en contre-partie une certaine quantité de travail ; 
autrement dit , mettre à jour et questionner « une autre figure qui se dessine en 
négatif, celle du travailleur en bénévole.» [Introduction, p. 15 ]  

Dans une interview récente6, l’auteure précise le point de vue que l’on peut 
prendre désormais sur cette évolution du travail bénévole – et comment distinguer 
entre engagement  citoyen et professionnalisation : 

 « … je crois que si l’on s’intéresse au bénévolat, on ne peut pas passer à côté du fait que 
le bénévolat comme pratique sociale relève du travail, au sens large du terme… tout 
comme on ne peut pas passer à côté du fait que cette pratique sociale relève également 
de l’engagement. Quand on interroge des bénévoles sur leur pratique, comme je l’ai fait  

4 Son analyse critique de l’utilisation de la pensée de Tocqueville, par les penseurs de l’action bénévole et 
associative, et notamment, l’exploitation de son fameux chapitre 5, du Tome 2  de « La démocratie en 
Amérique » (1835), soit en France, soit aux USA, est particulièrement enrichissante pour aider à remettre à 
plat un certain nombre de doctrines héritées, et peu décortiquées quant à leurs présupposés philosophiques ou 
idéologiques. Voir 2è Partie,  chapitre 3 : « L’héritage tocquevillien et l’oubli de l’Etat » (p. 84sq). Elle oppose 
ainsi le bénévolat privé des républicains aux USA et le volontariat public des démocrates, compare la place d’ 
l’Etat en France dans le cadre de l’institutionnalisation ‘à la française’, du statut du bénévole à celui du 
volontaire (p. 105sq)  et ouvre le débat sous cet intitulé volontairement provocateur : « Le volontariat public 
pour les jeunes ou (le volontariat) privé pour les associations ? » (p.113sq). Elle diagnostic enfin les sources 
‘doctrinales’ d’une organisation récente en France comme Cités-Unies et la place qu’elle prend dans le 
développement des programmes gouvernementaux de services (civil, civique…) – sans oublier sa relation à 
l’origine avec le programme  City Year, lié au programme AmeriCorps lancé par Bill Clinton à son entrée à la 
Maison Blanche. 
on voiut tout l’intérêt de passer ainsi au scanner des sources, filières de pensées et de pratiques ces évolutions 
auxquels  nos mouvements associatifs sont condrontés – de manière explicite, mais le plus souvent implicite, au 
nom de la démarche convictionnelle de l’engagement. 
5 On pourrait dire depuis les « stages Barre », nés avec la circulaire historique « Education Travail Santé, en 
1979, et ouvrant le champ intermédiaire des activités hybridant travail, insertion et formation… 
6 Interview de Maud SIMONET, dans Lien social :  http://www.lien-social.com/spip.php?article248&id_groupe=2
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au cours de ma recherche en France et aux États-Unis, on constate que ces acteurs 
inscrivent toujours leur pratique dans un rapport de continuité ou d’alternative à 
d’autres formes d’engagement, politiques ou religieux. En s’appuyant sur le discours des 
acteurs on peut ainsi présenter trois visions (idéal-typiques) de ce monde de 
l’engagement bénévole : celle d’un monde de l’engagement politique, celle d’un monde 
de l’engagement religieux et celle d’un « nouveau monde » de l’engagement 
(essentiellement défini par son opposition à un engagement politique plus traditionnel).  
Ces trois représentations de l’engagement bénévole qui coexistent dans le monde du 
bénévolat ne se distribuent certes pas au hasard et elles reflètent en un sens l’extrême 
diversité des projets et des valeurs portées par les organisations associatives. Mais ces 
différentes visions peuvent aussi coexister, et c’est important de garder cela à l’esprit, à 
l’intérieur de la même structure. » [Interview de Maud SIMONET, dans Lien social7] 

L’auteure prend soin de marquer les limites de son analyse, et précise qu’il ne 
s’agit pas de dénier au bénévolat ses valeurs d’engagement, voire d’action 
citoyenne : « En convoquant la sociologie du travail, ses concepts, ses outils  
d’analyse et ses réflexions, en proposant d’analyser le bénévolat comme du 
travail, je ne prétends pas que le bénévolat ne soit que du travail. J’affirme 
simplement qu’il n’a pas été suffisamment étudié comme tel et qu’il y a quelque 
chose à y gagner dans notre savoir  sur cette pratique, mais aussi dans notre savoir 
sur le travail, au « sens traditionnel » du terme… » 

La table des matières, qu’il est  utile de présenter ci-dessous, illustre parfaitement 
le processus retenu pour décrypter la problématique posée. En deux mots, il s’agit 
d’analyser les « ambivalences » (plutôt que les ambiguïtés) que comportent les 
trois composantes du système d’acteurs produisant le travail bénévole : 
 . 1 - les bénévoles eux-mêmes et leurs trajectoires (motivations orientées par la 
carrière et/ou l’engagement) [correspond à la 1ère partie : Les usages sociaux du travail 

bénévole : entre l’idéal du travail et sa réalité]
. 2 – les pouvoirs publics (l’Etat, au sens large) produisant des programmes et des 
normes agissant sur les formes, statuts et figures du bénévolat et du volontariat, 
ainsi qu’orientant les champs d’activités [correspond à la 2e partie : Les usages politiques 

du travail bénévole ou l’invisible politique de l’emploi]
. 3 – les organisations et institutions associatives, enfin, agissant à la fois sur la 
création d’activités (initiatives dans les domaines dont il faut faire émerger les 
réponses, ou par les commandes reçues des initiatives publiques…), sur les finalités 
et objectifs de mobilisation des bénévoles (valeurs motivant l’engagement…) 
[correspond à la 3e partie : Les usages associatifs du travail bénévole ou l’engagement comme 
ressource humaine]

 Une simple note n’est pas le lieu qui permet de détailler les argumentaires, ni de 
citer les références aux pratiques interrogées (enquêtes, interviewes…) s’y 
rapportant. On peut toutefois repérer des lieux et moment particulièrement 
7  Interview de Maud SIMONET, dans Lien social : « On est rarement d’emblée bénévole, on apprend à le - 

devenir » -  http://www.lien-social.com/spip.php?article248&id_groupe=2 - 

3

http://www.lien-social.com/spip.php?article248&id_groupe=2


intéressants à cet égard, ayant constitué des exemples de ce maillage des 
interactions entre les trois composantes d’acteurs évoquées plus haut. Ainsi des 
études menées dans le cadre de Cotravaux – organisme de cogestion pour le travail 
volontaires des jeunes créé en 19598 - ; de l’analyse des programmes  s’étant 
succédés depuis les TUC (1984) jusqu’aux emplois-jeunes (1998) ; de l’installation 
d’Unis-Cité en France, et de son rôle récent pour la mise en oeuvre des 
programmes de service civil ou de service civique9 ; enfin, des études comme celle 
de France Bénévolat sur la gestion des ressources humaines bénévoles10. 

Le point crucial de la thèse défendue ici peut se résumer – toujours en prenant en 
compte la comparaison France/Etats-Unis sur la gestion de ce travail bénévole dans 
ses différents états et statuts - : l’institutionnalisation « à la française » ferait 
passer progressivement – mais de plus en plus – « du statut du bénévole à celui du 
volontaire » par le biais des programmes et de leurs normes juridiques et 
techniques.  Ce qui amène un changement de modèle dont il faut mesurer les 
enjeux du paradoxe que vivent les associations : 
«… Demande d’engagement financier de la part de l’Etat (d’un côté)  et peur 
d’une bureaucratisation des engagements (de l’autre) se combinent aujourd’hui 
dans les discours associatifs. Bien  loin de l’héritage tocquevillien11 et de ses 
dichotomies – public/privé, engagement/travail,  Etat national/bénévolat local… - 
ce volontariat qui s’élabore progressivement en France, dans un mouvement de 
co-construction avec certaines organisations du monde associatif, donne à voir un 
fort soutien public aux engagements, et met en cause l’existence dune frontière 
bien déterminée entre monde politico-administratif et monde du bénévolat. » [p. 

119-120] 

Alors, doit-on se demander jusqu’où cette évolution a conduit, dans le mesure où 
elle s’éloigne de plus en plus de l’emploi classique, et, par des dérogations aux 
droits sociaux attachés au droit commun  : « …bien supérieur dans le marché du 
travail associatif à ce qu’il peut représenter dans d’autres secteurs de l’économie,  
ce taux de contrats aidés a largement participé à construire un travailleur 
associatif ‘entre l’emploi et l’assistance’, pour reprendre une formule de 
l’auteur. »  [Matthieu Hély, op. cit.,  cf. supra, note 2].  Ce qui permet de poser le 
diagnostic suivant : « Nombre de travaux récents ont montré que les 
transformations des politiques de l’emploi au cours des vingt dernières années 

8 Voir l’étude de Véronique BUSSON, « Le volontariat à moyen et long terme, pratiques, réalités, perspectives  
dans les associations de travail volontaires regroupées dans Cotravaux », avec le FNDVA et l’INJEP, 1997. On 
lira utilement, élargissant au-delà des associations de « chantiers de jeunes volontaires »  : Valérie BECQUET, 
Volontariat et service civil volontaire en France. Etat des lieux des politiques publiques et des pratiques 
associatives, Comité de coordination pour le service civil , Centre de sociologie des organisations, 2006. 
9 Voir supra, note 4, et p. 143-145 sur les positions d’Unis-Cités vis-à-vis des programmes de service 
civil… constituant – selon l’auteure - « une illustration de cette ambiguïté… »
10 Cité et commenté p. 161,  « La gestion des ressources humaines bénévoles. Une responsabilité essentielle  
des associations, France Bénévolat, 2009. 
http://www.francebenevolat.org/uploads/media/documents/synthese_CIA_internet_2.pdf . 
De même, p. 165, Maud SIMONET analyse les justifications de l’ouvrage de Daoud Belaroussi et Sébastien 
Lasserre : Manager les bénévoles. Animation d’équipes, cadre juridique et fiscalité, Juris Associations, 2005.  
11 Voir supra,  note 4. 
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s’étaient accompagnées d’un processus d’institutionnalisation des formes de sous-
emploi…12 »

Ces quelques points sélectionnés du travail de Maud SIMONET (nous n’avons pas 
évoqué suffisamment les pages consacrées à l’analyse des évolutions aux Etats-
Unis…) ne prétendent pas à instruire l’ampleur des débats soulevés par de telles 
perspectives. Ils ne font qu’inciter à la lecture et aux échanges, notamment auprès 
des acteurs associatifs soucieux de tenir les deux axes prioritaires des intérêts en 
jeu : le développement des projets des personnes et des collectifs, à travers leur 
conquête de l’autonomie et du vivre ensemble, d’une part, la nécessaire maîtrise 
du principe de réalité permettant à ces organisations elles-mêmes de tenir leurs 
objectifs, sans remettre en cause le premier objectif… en s’instrumentalisant dans 
la dépendance des programmes publics. Mais l’état des lieux actuel des politiques 
de l’emploi, de la réduction des programmes sociaux, le glissement vers une 
« gratuité du travail  comme preuve de l’engagement… » [p. 206], fût-ce sous 
couvert d’une certaine ‘servitude volontaire’,  par une utilisation abusive du travail 
comme bénévole… incite à la plus grande vigilance sur la validité des moyens 
choisis au service des objectifs poursuivis.  

Sans tomber dans le dénigrement d’humeur, ou dans le jugement à l’emporte-
pièce des manichéismes idéologiques, ce travail doit nous aider à analyser 
rationnellement et lucidement les ambivalences ainsi mises à jour, et, surtout, à 
qualifier et rendre plus fécond les débats – fussent-ils conflictuels - entre les 
logiques d’intérêt des acteurs engagés. 

Henry Colombani 

Post-Scriptum  – Note personnelle et… exceptionnelle : 
En rédigeant cette note de lecture, je ne puis oublier que j’ai vécu dans ma vie 
associative militante et professionnelle, depuis le début des années 70, la plupart des 
étapes de ces processus et traversé, avec les collectifs dont j’ai fait partie, leurs 
ambivalences : qu’il s’agisse notamment des chantiers de travail volontaire des jeunes et 
de leur évolution vers les premières démarches d’insertion, des TUC et des diverses 
formes d’emplois aidés, puis des Emplois-Jeunes – suivis  par les service civil puis civique… 
Militant associatif (au service de l’utopie du projet… et de l’engagement…) et 
professionnel (au service de la réalisation… et du réalisme des moyens… dont la fonction 
employeur des associations), il aura fallu soutenir bien des « injonctions paradoxales » ! 
 Avec ses riches références, sa problématique complexe, mais clairement énoncée et 
finement abordée sous ses multiples aspects,  l’ouvrage de Maud Simonet, m’aura ainsi 
apporté de précieux outils pour faire le point sur ma propre lecture du chemin parcouru… 

12 Et de citer, comme travaux de références : Robert CASTEL, Serge PAUGAM, Isabelle ASTIER, Colette BEC ; et, 
mais sous un angle un peu différent, Alain SUPIOT, dans Critique du droit du travail, PUF, 2002 , p. 107, 
décrivant la figure de Janus du travailleur du Workfare se substituant au Wellfare  :  le volontaire [entre la 
condition et la vocation, l’engagement et l’insertion…]:   « dont une face est celle du professionnel dont  
l’identité individuelle trouve à s’exprimer  dans le travail, et l’autre, celle du salarié isolé ou précarisé, dont  
le travail tend à nouveau à être traité comme une marchandise…. »  (Maud Simonet, op. cit. p 212)  
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