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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 »

. Jean-Louis LAVILLE1, Renaud SAINSAULIEU, L’Association. Sociologie et économie. 
Pluriel/ Librairie Arthème Fayard, janvier 2013. [490 pages, 10 euros]

 Une lecture utile pour l’année 2014 :  « Vie associative Grande cause nationale » ! 
Voici – enfin ! et en format de poche – la réédition, fortement remaniée et réactualisée, 
d’un ouvrage2 qui est devenu un incontournable pour comprendre l’association dans une 
lecture pluridimensionnelle. Il situe en effet l’originalité de l’association dans 
l’interaction entre les approches sociologique, politique  et l’approche économique. Or la 
position des associations dans l’économie – entre l’entreprise et le service public, souvent 
en tension ou conflit avec ceux-ci – reste mal définie. D’où l’intérêt d’une approche de la 
dynamique associative avec des outils théoriques et méthodologiques pointus, qui 
décrivent précisément ses logiques institutionnelles et organisationnelles. Et ce, par des 
penseurs qui militent pour la logique d’une économie sociale et solidaire.

Constatant qu’en France les associations  génèrent près de  2 millions de salariés, qu’un 
Français sur 3 de plus de 15 ans est bénévole…, que l’emploi associatif représente 5% de 
l’emploi public et privé, que le volume économique  des associations pèse environ 3,6% du 
PIB… il s’agit d’analyser leur place au cœur de la société civile, de l’action civique et de la 
production de biens et services spécifiques. 

1 . Sociologue, Jean-Louis MAVILLE a été Délégué général du CRIDA, Centre de recherche 
et d'information sur la démocratie et l'autonomie. Il est professeur au Conservatoire 
national des arts et métiers, CNAM, titulaire de la Chaire Relations de service, et co-
directeur du Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique, CNRS-CNAM. 
Ses pôles de recherche concernent  la sociologie économique pluraliste, l’autre 
économie, la théorie de l’association, l’innovation sociale (Voir fiche détaillée, carrière 
et publications : http://www.lise.cnrs.fr/spip.php%3Farticle90.html

Il a déjà publié, dans la collection « Pluriel », L'économie solidaire. Renaud Sainsaulieu (1935-2002) 
fut l'un des principaux théoriciens français de la sociologie des organisations.
2. Jean-louis LAVILLE, Renaud SAINSAULIEU, Sociologie de l’association, Des organisations à 
l’épreuve du changement social, Sociologie économique, Desclée de Brouwer, 1997. [Rééditée en 
2004]
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La richesse de cet ouvrage – et son importance – tiennent essentiellement en ce 
qu’il conjugue les approches de la philosophie, de la sociologie et de l’économie 
de  l’association,  saisies  non  seulement  dans  leur  spécificité,  mais  à  travers 
l’interaction  de  leurs  ressources.   Cette  posture  est  assez  rare  –  tant  sont 
nombreux  les  travaux,  souvent  pertinents,  mais  généralement  sectoriels  sur 
l’associationnisme. De plus, la référence de fond se situe du côté de la pensée 
anti-utilitariste en sciences sociales – dans l’héritage de Marcel Mauss et de sa 
théorie  du  don,  et  sur   le  versant  économique,  dans  la  lignée  d’un   Karl 
POLANYI3.     

Rappelons que J.-L. LAVILLE a développé une recherche qui vise à repenser les rapports 
entre l’économie et la société, soit une économie au service de la société, et non l’inverse 
qui  constitue  la  dominante  de  plus  en  plus  envahissante et  destructrice  !  C’est  une 
perspective  d’hybridation des ressources qui peut permettre de mobiliser les différents 
pôles de pôles de l’économie (les  ressources monétaires non marchandes telles que les 
fonds publics  et subventions des organismes de sécurité sociale,  les  ressources privées 
marchandes dégagées  par  l’activité  et  réinvesties,  les  ressources  non  monétaires 
apportées par le bénévolat…) Cette conception associe la démarche de l’économie sociale 
et  solidaire  avec  la  valorisation  non  seulement  des  relations  de  solidarité  mais  des 
capacités démocratiques qui les sous-tendent. On doit rappeler  ici que cette réflexion a sa 
source dans la thèse  originale  qui initiait, sous la direction de Renaud SAINSAULIEU, les 
recherches de l’auteur, et dont l’intitulé était déjà explicite en ce sens :  Economie et 
démocratie.  Contribution  à  une  approche  sociologique  de  l’économie.  De  nombreux 
travaux  à la suite donneront l’occasion à J.-L. LAVILLE – et lors de diverses collaborations, 
y compris avec des échanges européens et internationaux - de poursuivre sa critique  des 
modèles  et  contenus  de  la  croissance  pour  développer  une  relation  différente  entre 
l’associationnisme et la possibilité de renouveler la démocratie4. 

Il faut également signaler que, fortement articulés avec la construction des hypothèses 
théoriques, des « travaux pratiques » sur des associations réelles ont nourri l’ouvrage 
d’origine dès sa première version ; ce qui constitue son originalité en lui conférant toute sa 
richesse. Un premier séminaire de recherche, auquel participait une première génération 
des cadres associatifs, a élaboré le diagnostic d’associations sur leurs trajectoires 
historiques. Ce séminaire deviendra en 1997 un enseignement en formation continue à 
Sciences-Po Paris (rebaptisé en 2012 exécutive Master « Dirigeant associatif »5. 

Sont ainsi mises perspective et comparées les différentes logiques qui sous-tendent les 
évolutions de l’organisation et du fonctionnement de quatre associations, et ce, sur 
plusieurs décennies. 

Il  est  nécessaire  de  prendre  connaissance  du  plan  détaillé  de  la  nouvelle  édition  de 
l’ouvrage, dont la restructuration, à nos yeux, rend encore plus visibles  les enjeux de 
l’évolution des associations, notamment dans un contexte de libéralisation des services, y 
compris  à  caractère  social,  et  avec  la  généralisation  du  Marché  comme  modèle  de 

3 Auteur, en 1944, du célèbre ouvrage: La Grande Transformation, aux origines politiques et 
économiques de notre temps, (1944), trad. de l’anglais par C. Malamoud et M. Angeno, 1983 ; 
préface de Louis Dumont, collection « Tel », Gallimard, 2009. 
4 Dans Association, démocratie et société civile, la réflexion porte sur le lien entre les associations 
et la possibilité d’un renouveau démocratique  [Laville et al., 2001] . Le Dictionnaire de l’autre 
économie présente un état des savoirs sur divers aspects de l’économie qui ont été longtemps 
occultés par l’économie dominante tels que l’anti-utilitarisme, le don, l’économie plurielle, la 
solidarité [Laville, 2006].
5 Voir site de Sciences Po la présentation de l’« Executive master Dirigeant associatif », dirigé par 
JL LAVILLE  : http://www.sciencespo.fr/spf/diplomantes/sociologie_association/index.php
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l’organisation de l’échange social6. Sont ainsi mis en avant les axes forts à travers lesquels 
doivent s’analyser et s’interpréter les fondamentaux de la vie associative et ses impacts 
avec la sociologie, l’économie et la politique : 

Plan de l’ouvrage – (édition 2013)
  Introduction : 
L’élaboration de la méthode 
Le plan de l’ouvrage 

Partie 1 : Un cadre théorique : les dimensions associatives 
. Chapitre 1 : la dimension institutionnelle : une recherche de légitimité 

- 1. La création institutionnelle
- 2. L’isomorphisme institutionnel
- 3. Le changement institutionnel 

. Chapitre 2 : la dimension économique : une hybridation des ressources 
- 1. Les activités et les principes économiques
- 2. Les types de régulation
- 3. Les types d’encastrement
- 4. Une décomposition des ressources

. Chapitre 3 : la dimension organisationnelle
- 1. L’analyse socioprofessionnelle
- 2. L’analyse stratégique
- 3. L’analyse culturelle

Partie 2 : Un cadre épistémologique : les spécificités associatives 
. Chapitre 4 : Associations et entreprises 

- 1. Les mondes sociaux d’entreprises
- 2. Les mondes sociaux de l’entreprise appliqués aux associations 

. Chapitre 5 : Associations et pouvoirs publics
- 1. Quels rapports à l’Etat ?
- 2. La question de la légitimité associative en France 

. Chapitre 6 : Associations et société 
- 1. L’actualité du fait associatif 
- 2. Le fait associatif entre société et communauté
- 3. Association et démocratie

Partie 3 : Un cadre méthodologique : les pratique associatives 
. Chapitre 7 : présentation des cas : 8 études de cas 
. Chapitre 8 : Analyse des 8 cas 
. Chapitre 9 : D’un questionnement à une méthode

- 1. Un questionnement initial
- 2. Une méthode d’analyse

Conclusion 
- Le fait associatif dans l’histoire
- Face aux crises, les enjeux associatifs
Index - Tableaux 

6 Voir par exemple les débats pour la défense des SSIG (Services sociaux d’intérêt général), afin 
qu’ils ne soient pas assimilés aux conditions les plus « marchandes » du Marché (concurrence, appels 
d’offres…). Voir les travaux de l’UNIOPSS auprès  des instances européennes : « Spécificités  
des Services sociaux d’intérêt général (SSIG) et des associations de solidarité dans 
l’accompagnement et la protection des personnes en situation de fragilité temporaire ou 
durable »,  décembre 2005 : 
http://www.uniopss.asso.fr/resources/trco/documents/reprise/D5996.pdf
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Pour simplifier, il s’agit ici de montrer en quoi la confrontation de l’association avec les 
modèles plus ou moins prégnant de l’entreprise a conduit celle-ci à transformer un certain 
nombre de ses pratiques, voire à s’écarter de ses fondamentaux. Pour l’association en 
générale :  liberté  d’association  (essence  de  la  Loi  de  1901),  élaboration  d’un  projet 
propre, identifié par et pour ses membres, etc. De même, pour chaque association ayant 
une histoire, pouvoir se poser la question d’où sommes-nous partis (époque des fondations, 
où en sommes-nous ? Où voulons-nous aller ?  Ces questions se posent – et doivent être 
posées par appropriation critique des acteurs associatifs -, afin de mesurer les principaux 
déterminants ayant influencé les évolutions. 

Par exemple : 
.  où  en  est  l’association  après  la  recherche  de  ses  financements  au  fil  des  années  et  des 
programmes  (suite  aux  injonctions  des  politiques  publiques,  qui  y  associent  les  conditions  de 
financements, ou à l’auto-instrumentalisation de l’association à la recherche d’opportunités, de 
plus en plus nécessaires pour sa survie, mais à quel prix ?…), 
. vers quelles positions l’ont fait évoluer les modèles de management successivement adoptés (ou 
empruntés), 
.  ou  encore  la  gestion  du  salariat  croissant  et  les  relations  avec  ses  divers  statuts  (CDI,  CDD, 
contrats d’insertion, précaires…) et partenaires sociaux (via les conventions collectives), 
. quel équilibre – ou déséquilibres – ont entraîné l’articulation  de la « gouvernance » associative 
portée par les bénévoles et administrateurs avec la « dirigeance »7. 

Sont ainsi  étudiées les réactions aux pressions et les adaptations qui en résultent – dans un 
vocabulaire plus simpliste, on dirait : est-ce   qu’a travers de telles adaptations, si elles 
sont analysées en termes de soumission,  l’association a perdu son âme, trahit ses objectifs 
propres   ? Un autre volet de l‘analyse s’intéresse aux dysfonctionnements internes, voire 
aux conflits, aux ruptures ; un troisième thème s’intéresse à l’analyse stratégique,  qui 
examine sur les rapports de pouvoir  au sein de la ‘gouvernance’ et de la ‘dirigeance’8 – et 
entre les deux ; enfin, l’analyse culturelle se donne pour tâche de décrypter la formation 
des identités au travail… 

Pour  mesurer  d’un  coup d’œil  panoramique  les  enjeux  que  soulèvent  ces  positions  et 
postures –  qui ne sont pas forcément des choix volontaires –, et pour  une étude plus 
détaillée, on se reportera au  tableau systémique très révélateur qui décrit les diverses 
logiques instituantes à l’œuvre [p. 30-31] :
 

- les 5 intitulés logiques étant : la logique domestique – la logique d’aide – la logique  
d’entraide – la logique de mouvement – la logique multilatérale… ; 

7 Voir sur la notion de « travail associé » entre bénévoles et salariés dans les centres sociaux les 
dossiers de la revue « Ouvertures » (le n°72-2003, portant sur les enjeux du bénévolat aujourd’hui 
et demain a été ainsi associé au dossier suivant (n°73-2004) consacré à « l’emploi au service du 
projet associatif ) qui s’efforçaient d’en situer, au début des années 2000, les problématiques et les 
positions rencontrées. On notera les contributions de militants bénévoles et professionnels, de 
partenaires sociaux, ainsi que d’universitaires ; par exemple : Danièle  DEMOUSTIER (IEP Grenoble), 
Alain SUPIOT (Professeur à l'Université de Nantes - Membre de l'Institut Universitaire de France. 
Directeur de l'Institut d'études avancées de Nantes). 
8 Il y a bien entendu débat sur l’importation de ces termes – d’origine du management 
d’entreprenariat : et il est heureux qu’il reste ouvert ! Par commodité  on peut ainsi distinguer : 
. la gouvernance : ce qui traite des problématiques liées aux conseils d'administration ou de 
surveillance, des orientations et arbitrages, du ‘pilotage’ de l’organisme ; ceux qui surveillent la 
dirigeance… ex. le Conseil de surveillance) 
. la dirigeance : (néologisme proposé par Renaud Sainsaulieu, professeur à l'Institut d'études 
politiques de Paris, avec son équipe) désigne les problématiques de direction opérationnelle, t, 
notamment, les activités de directions générales (comité executif, comité de direction, DG, 
directoire).
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- ces logiques générant à leur tour des combinaisons avec leurs composantes…  un 
nombre important  de  croisements entre les deux entres horizontales et verticales 
du tableau qui décrivent les diverses figures du paysage possible. 

- Par exemple : une  logique d’aide  associée à la  composante décrivant le type de 
relation entre les créateurs peut aboutir à… la promotion de notables…  et à une 
fonctionnement endogène… Une logique multilatérale associée à la composante du 
mode d’accès  au statut de membre fait  apparaître la place de l’usager comme 
membre de l’association, etc. 

L’Association.  Sociologie  et  économie :  l’ouvrage   ainsi  réordonné  et  réactualisé 
constitue  une  référence  -   à  mon  sens  incontournable  -  pour  ceux  qui  cherchent  à 
comprendre le devenir associatif en cette entrée dans le second millénaire. 
Il ne faudrait pas que les lecteurs moins avertis se laissent rebuter par certaines difficultés 
de vocabulaire, inhérentes à l’emploi de concepts spécialisés nécessaires à la rigueur des 
démonstrations : ils sont à aborder sans appréhension, comme des outils de travail que l’on 
apprend à apprivoiser. 
Cette approche, redisons-le encore, est une ressource disponible pour rendre pertinentes 
les  recherches  –  théoriques  et  pragmatiques  –  de  ceux  qui  travaillent  sur  les 
transformations  sociales  en  évitant  les  oppositions  idéologiques  binaires  entre 
l’économique et le social, l’association et l’entreprise, l’association et le politique ; elle 
tente de les  penser  ensemble,  dans  leurs  différences  et  leurs  interactions  complexes, 
comme constituants intriqués à travers les combinaisons desquels se tissent, se dénouent 
et se recomposent les échanges qui forment les liens sociaux. Cette approche nous offrent 
des moyens pour justifier, argumenter et revendiquer nos valeurs et nos choix. 

Henry COLOMBANI 

************ 
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