"Des intérêts des bénévoles"
Regards croisés et enjeux
1er et 2 octobre 2009

Symposium co-organisé par
-

Roger Sue, professeur de sociologie à l’Université de Paris 5 rené Descartes,
chercheur au Cerlis (CNRS) et Jean-Michel Peter, chercheur au Cerlis Paris Descartes
Bénédicte Halba, docteur en sciences économiques, présidente de l’Institut de
recherche et d’information sur le volontariat (IRIV)

¾ Thématique du symposium :
Entre douze à treize millions de Français et de Françaises exercent aujourd'hui une activité
bénévole. Le maintien du bénévolat et son développement constituent un enjeu considérable pour les
associations elles-mêmes, mais plus profondément pour l’équilibre et le dynamisme de la société. Les
associations sont un lieu d’expression, de manifestation des potentialités de chacun dans un cadre commun.
Une société sans gratuité, sans créativité libre de citoyens auto organisés, est une société dans laquelle le
lien social se délite, les rapports se durcissent. Mais l’engagement bénévole reste une dimension cachée car
il articule l’individuel et le collectif, l’action personnelle et l’action organisée associative, le geste gratuit et
le geste marchand, le travail et le loisir, le militant et l’homme tranquille.

L'objectif de ce symposium sera de saisir l'ensemble des dimensions qui animent les parcours de
bénévoles aussi bien psycho affectives que socio-économiques, et d’interroger les paradoxes autour de la
professionnalisation des bénévoles assistée ou non par des salariés. Nous nous intéresserons donc aux
incidences positives (intérêts), ou négatives (désintérêts), pour le sujet de la pratique d'une activité bénévole
régulière dans une association
¾

Lieu du symposium :
Amphithéâtre Durkheim
Université de Paris IV - Sorbonne
Place de la Sorbonne
75005 Paris
(entrée rue Victor Cousin)
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Programme
Jeudi 1er Octobre
9h00 – Accueil des participants
9h30 – 11h30 : Séance d’ouverture, présentation de la thématique du symposium. Regards
croisés :
30 minutes d’exposé et 15 minutes d’échanges avec la salle
¾ Roger Sue, Professeur de sociologie à l’Université de Paris 5 René Descartes,
chercheur au Cerlis (CNRS) : Bénévolat et société de connaissances
¾ Bénédicte Halba, Docteur en sciences économiques, Présidente de l’Institut de
recherche et d’Information sur le Volontariat- IRIV : Expérience bénévole et capital
humain
13h30-15h30 : Thème – Les intérêts des bénévoles aux regards des enquêtes
4 intervenants (20 minutes exposé et 10 minutes d’échanges avec la salle)
¾ Jean-Michel Peter, Chercheur au Cerlis, Université de Paris 5 René Descartes :
Analyse textuelle de six récits de parcours de bénévoles.
¾ Jacques Malet & Cécile.Bazin (Recherches & Solidarités) : Satisfactions et déceptions
aux travers d’enquêtes d’opinions
¾ Philippe Amiel & Lionel Pourteau (URSHS Villejuif) : Bénévolat et cancer
¾ Ariel Sevilla , chercheur à l’Université Paris 8 : Bénévolat et insertion sociale
16h00-18h30 : Thème – Les impacts du bénévolat sur soi, la formation et l’économie
5 intervenants (20 minutes exposé et 10 minutes d’échanges avec la salle)
¾ Maudy Piot, présidente de Femmes pour le dire, Femmes pour agir- Rencontre du
bénévolat avec le handicap
¾ Stéphane Méry, chercheur au Cerlis- Bénévolat et sport
¾ Bernard Liétard , professeur émérite au CNAM : Les acquis buissonniers : le
bénévolat, une activité singulière.
¾ Mélanie Gratacos, secrétaire générale d’Animafac - Le bénévolat dans la formation
universitaire.
¾ France Huntzinger, maître de Conférences à l’Université du Maine- Bénévolat et
économie sociale
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Programme
Vendredi 2 Octobre
¾ 9h00-11 h00 : Thème – Valoriser et promouvoir le bénévolat dans la société

5 intervenants (20 minutes exposé et 10 minutes d’échanges avec la salle)
¾ Dan Ferrand-Bechman, professeure à l’Université Paris 8 : Le « métier de bénévole » et
perspectives sociales
¾ Gautier Pirotte, enseignant à l’Université de Liège - Les rapports entre
bénévoles/volontaires et salariés dans deux organisations dont: la Croix Rouge de
Belgique (Communauté française) et les Magasins du Monde-Oxfam
¾ Cécile Mathou, consultante chez GHK Consulting, Etude sur le Volontariat en Europe
¾ Bénédicte Halba et Roger Sue : Le bénévolat au 21ème siècle, enjeux et perspectives
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