
 

Associations et action publique  

  DÉROULEMENT DE LA MATINÉE  

9h00  Café d’accueil et remise de l’ouvrage  "Associations 
 et Action publique" 

9h30    Ouverture du colloque par Michel HOCHART – 
 Directeur général et David BESSE, Directeur  des 
 études - Campus des métiers du social - BUC 
 Ressources 

9h40    Nouvelles contraintes et pratiques associatives : 
 une question d’actualité. Présentation de leur 
 ouvrage par Jean-Louis LAVILLE  et Anne 
 SALMON   
 (Animation David BESSE)  

10h10   Normalisations publiques et prospective associative : 
 les Unions interfédérales d’associations de 
 solidarité.   
 Christine CHOGNOT 

10h25    La construction d’un problème public :   
 Les associations de santé environnementale.   
 Régine BOUTRAIS 

10h40 Débat avec les participants et la salle 

11h00  Pause  

11h15   Les associations dans l’économie sociale et solidaire.  
 Roger BELOT  

  (Animation Jean-Louis LAVILLE )  

11h40   Les associations dans l’économie sociale et solidaire.  
 Benoit HAMON 

12h00  Débat avec les participants et la salle  
 
 

Inscriptions en ligne www.buc-ressources.org  –  Tarif unique de 21 € 
comprenant la participation au colloque et la remise de l’ouvrage, 
"Associations et Action Publique" 600p. (Jean-Louis LAVILLE  – Anne 
SALMON). 

Programmer sa venue Vianavigo sur  
www.buc-ressources.org                               
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Associations et action publique  

Les associations ont acquis un rôle économique et politique inédits.  
Dans la décennie 2000 à 2010, pour la première fois elles ont créé plus 
d’emplois que les entreprises privées. Sur le plan du bénévolat, elles attirent 
un français sur trois de plus de 15 ans alors même que partis et syndicats 
connaissent une perte de crédibilité. Néanmoins, en dépit de ces données, 
corroborées par celles enregistrées au niveau international qui soulignent 
partout l’importance accrue de la société civile, le phénomène reste largement 
invisible : les associations sont souvent dévalorisées par leur 
instrumentalisation étatique ou marchande. 

Certes, elles sont confrontées à de nouvelles contraintes mais elles ne sont 

pas réduites à l’impuissance. Cette rencontre met en évidence à quelles 
conditions elles peuvent même constituer des résistances et des ripostes face 
au projet néolibéral. Pour ce faire, elle s’appuie sur le livre "Associations et 
action publique" qui constitue un effort de réflexion collective par des acteurs 
et des chercheurs et rend compte d’une grande diversité de cas en France et à 
l’étranger (Bolivie, Equateur, Espagne, Maroc, Québec, Tunisie) : centre 
social et régie de territoire, fédérations d'éducation populaire et de sport, 
associations sociale et médico-sociale, unions d'associations de solidarité, 
associations écologistes et de consommation, association pour le maintien 
d'une agriculture paysanne, associations de lutte contre le sida et de santé 
environnementale, associations culturelles, de microfinance, d'action 
communautaire, de garde pour la petite enfance, associations et coopératives 
d'économie solidaire ou de commerce équitable. 

La rencontre cherche à mieux cerner le rôle des associations ainsi que leur 
rapport à l’action publique dans une période de crise majeure. 

Orientations : approche ESS et coopérations territoriales. 

1. Approche théorique : la gouvernance des associations et leur rôle dans le 
débat public. Réciproquement, l’impact des politiques publiques et l’essor 
de la contractualisation sur les associations. La question des projets : des 
projets de société aux projets associatifs. 

2. Différentes analyses portant sur la capacité d’initiatives des associations : 
exemples concrets.  

3. Comment les associations participent au repérage et au portage des 
problèmes sur la scène publique, conduisant à l’émergence des politiques 
publiques (ex de l’association AIDES) 

4. Ouverture internationale : large gamme de formes de contractualisation 
conduisant à la coproduction de l’action publique, voire à la réécriture des 
constitutions (ex, l’Amérique du sud). 

 

Associations et action publique  

Invités : 

Anne SALMON  : Professeure de sociologie 
à l’Université de Lorraine, chercheuse au 
Laboratoire lorrain de sciences sociales 
(2L2S). Parmi ses publications : Les 
nouveaux empires. Fin de la 
démocratie ? CNRS Editions ; Le travail 
sous haute tension. Risques industriels et 
perspectives syndicales dans le secteur de 
l’énergie, Desclée de Brouwer ; 
Moraliser le capitalisme ? CNRS 
Éditions ; La tentation éthique du 
capitalisme, La Découverte ; Éthique et 
ordre économique, CNRS Editions.  

Benoît HAMON , Député des Yvelines, 
membre de la commission des affaires 
étrangères ; ancien ministre délégué à 

l’économie sociale et solidaire ; ancien ministre de l’Education nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Christine CHOGNOT  : Adjointe au directeur général de l’Uniopss, chargée 
de la prospective. Elle développe la dimension prospective par la 
construction de publications, de journées d’étude ou de congrès nationaux, 
et participe à l’animation d’ateliers de prospective sur le terrain.  

Jean-Louis LAVILLE  : Professeur du Conservatoire national des arts et 
métiers, titulaire de la Chaire Économie solidaire, Jean-Louis LAVILLE  est 
chercheur au Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique 
(CNRS-Cnam) et à l’Institut francilien recherche innovation société 
(IFRIS). Parmi ses publications : L’économie solidaire. Une perspective 
internationale, Fayard ; Politique de l’association, Seuil ; Dictionnaire de 
l’autre économie, Gallimard ; La gouvernance des associations, Erès ; 
L’association. Sociologie et économie, Fayard ; Socioéconomie et 
démocratie. L’actualité de Karl Polanyi, Érès.  

Régine BOUTRAIS  : Enseignante à l’université Paris-Dauphine, chargée du 
développement des relations avec les parties prenantes, Agence nationale de 
sécurité sanitaire (ANSES).  

Roger BELOT  : Président d'Honneur de la MAIF, Président du CEGES, 
Conseil des Entreprises, Employeurs et Groupements de l’Economie 
Sociale, et Président de la Chambre Française de l'Economie Sociale et 
Solidaire.  


