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Quelle place tiennent le volontariat et le bénévolat dans une société comme la nôtre ? Si une 
telle question ne peut éviter d’entrer dans les distinctions qu’opèrent le langage courant et 
les balises institutionnelles qui les encadrent, la réponse toujours floue ne peut se contenter 
d’un travail de définition. Car dans le désir de catalogue, on perdrait de vue la dimension 
essentielle du sens de ces pratiques désintéressées et l’univers associatif dans lequel elles se 
déploient le plus souvent. Ce sens se dégage d’une différence en regard d’un contexte sociétal 
qui peine à reconnaitre l’activité désintéressée et sa valeur propre. Au-delà d’une sorte de 
méfiance sourde, on approchera cette différence ici d’abord sous l’angle individuel puis 
dans le cadre des coalitions plus ou moins structurées qui la revendiquent. Cela amènera à 
envisager le monde associatif comme détenteur d’un rôle essentiel quoiqu’évolutif au milieu 
des forces qui traversent la société. Non sans poser la question des rapports de force qu’il 
implique sur le plan des valeurs comme de la détermination des fonctions sociales.

L’inscription sociale
des pratiques

dossier

Benoît Hennaut et Olivier Servais

La gratuité, OBjet fLuide du déni
Désintéressé ? Le mot, dont on ne sait trop 
s’il délimite précisément notre objet, fait 
souvent d’abord sourire avant de susci-
ter le soupçon. Ainsi en va-t-il lorsqu’on 
n’épouse pas les logiques dominantes de 
sociétés qui se disent individualistes, où 
l’échange marchand monétaire s’impose 
comme modèle à toute forme de transac-
tion et où l’activité militante se résume 
généralement à une dimension instru-
mentale courte : la revendication ou l’exer-
cice de droits dont l’État est vu comme 
le créditeur universel et le politique son 

truchement unique et naturel. Toute acti-
vité sociale, sous peine d’être marginale 
ou suspecte, ne se doit-elle pas de rendre 
des comptes dans les termes que ces lo-
giques imposent ? Et une fois soumises à 
ce point de vue, ces pratiques atypiques 
parce que désintéressées apparaissent ato-
misées, marginales, artificielles et même 
gênantes. N’y voit-on pas à l’occasion une 
dangereuse concurrence tantôt pour le 
travail salarié, pour le commerce ou pour 
les services publics ?

Désintéressé, quand même. Dans un renon-
cement au profit affiché comme priorité 
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se joue une crédibilité essentielle qui dé-
signe la sphère de production des valeurs 
authentiques. Aussi bien, ce critère né-
gatif (soit l’absence de but lucratif), que 
consacre par ailleurs le législateur dans 
les textes qui encadrent ce champ d’ac-
tivité, constitue finalement une réserve 
efficace et indispensable à la dynamique 
sociale, même si les valeurs immatériel-
les ainsi produites sont souvent desti-
nées à une reconnaissance ultime par le 
marché ou par le politique. Ce critère du 
non-profit crée des zones grises et em-
brasse évidemment une réalité plus large 
que celle que nous visons ici, incluant 
des pans entiers de l’activité sportive ou 
culturelle. Mais comment ne pas voir que 
la fracture ou la tension même qu’il crée 
au sein de ces secteurs est indispensable 
à leur survie ? Que le profit, réduit à lui-
même, est tautologique et impuissant à 
fonder sur lui et à répondre par lui seul à 
des besoins de sociabilité élémentaires et 
indispensables pourtant.

Pour La Revue nouvelle, elle-même mani-
festation d’une action volontaire, évoquer 
le bénévolat et le volontariat n’est pas un 
acte neutre, mais une marque d’engage-
ment dans laquelle nous nous reconnais-
sons. Réfléchir sur celle-ci, c’est donc 
pour nous d’abord tenter de réfléchir à 
partir d’elle. Nous sentons que le sens et 
l’utilité sociale de ce type d’initiatives ne 
doivent pas être seulement appréciés au 
titre unique et temporaire de composante 
supplétive, et donc optionnelle. L’activité 
bénévole ou volontaire recèle l’expression 
d’une volonté civile ou sociale positive, 
forte, qui ne saurait se voir réduite au rôle 
de cache-misère des insuffisances ou des 

dysfonctionnements des ressorts sociaux 
patentés : la compétition des intérêts dans 
l’économie privée ou la redistribution 
opérée par les pouvoirs publics. Loin de 
se contenter d’opposer à une carence des 
pouvoirs un remède insuffisant qui ne 
viendrait que l’occulter, l’action volon-
taire est porteuse de sens citoyen, au-delà 
des régimes exclusivement fondés sur les 
rapports de force économiques.

Désintéressé, enfin. Tout travail mérite 
salaire, dit-on. Déroger à la sagesse po-
pulaire, ce n’est pas seulement risquer 
de passer pour un naïf qui serait ex-
ploité par la structure qui abrite l’activité 
gratuite, ou par ses bénéficiaires. C’est 
aussi s’exposer à divers procès d’in-
tention, allant de la bonne conscience 
narcissique inutile, à l’entrave supposée 
que représente cette activité à la mise 
au travail d’un chômeur. Mais ce n’est 
pas la rémunération absente qui la rend 
gratuite. L’activité est telle car elle est dé-
pourvue d’intérêts extérieurs ; celui qui 
fait le choix de l’exercer en désigne uni-
latéralement l’intérêt pour  lui. Ce choix, 
cet investissement se revendique d’une 
forme de subjectivité (qu’elle soit ou non 
partagée) dont l’expression dépasse le 
seul registre discursif. Mais ce faisant, le 
bénévolat tend ainsi à prolonger l’écono-
mie du don (ce que les anthropologues 
désignent aussi comme l’économie sym-
bolique) hors des pratiques (les cadeaux) 
ou des sphères sociales (la famille) qui 
lui sont aujourd’hui habituellement dé-
volues (et où elle est parfois remise en 
cause, par exemple par la professionnali-
sation croissante de la prise en charge du 
quatrième âge). Ainsi, avec l’activité gra-
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tuite, aussi désintéressée qu’elle soit, se 
crée spontanément de la valeur chez les 
bénéficiaires, par une sorte de dette de 
réciprocité. Celle-ci ne peut être ignorée, 
car si, envisagée dans son rôle positif, 
elle a un impact considérable sur la créa-
tion de lien social inter-générationnel ou 
reliant différents milieux socio-culturels, 
elle peut s’avérer, dans son rôle négatif, 
manipulable par les uns ou excitant mé-
fiance et raillerie chez les autres.

BénévOLe, miLitant, vOLOntaire : 
qui eSt qui ?
Au-delà du désintéressement comme 
dénominateur commun, la variété des 
manifestations d’une action bénévole ou 
volontaire appelle cependant un désir 
de clarification, au-delà du piège d’un 
catalogue par trop réducteur. Car même 
quand on ne la considère que du point 
de vue individuel, les dimensions et les 
différences sont nombreuses dans l’acti-
vité désintéressée, comme le sont ses arti-
culations avec le politique et l’économie. 
Sa description est rendue d’autant plus 
difficile qu’on la conçoit comme le com-
plémentaire ou le résidu d’autres activités 
sociales supposées plus lisibles. Mais ce 
caractère multiforme et rétif au quadrilla-
ge n’est-il pas le signe visible d’un élan 
vital premier de la société, un souffle 
unilatéral de liberté dont les autres acti-
vités et modes d’organisation ne sont que 
des dérivés plus ou moins spécialisés ? 
L’activité volontaire doit alors être vue 
comme une ressource inaliénable des in-
dividus et de leurs coalitions changean-
tes, carburant toujours disponible pour 
l’exercice effectif d’une liberté première.

La langue française, reflet de nos cultures 
latines et de leurs métissages historiques, 
de leurs traditions sociales et politiques, 
offre d’emblée la possible distinction 
entre des dénominations variables lors-
qu’il s’agit de rendre compte de la réa-
lité associative et des personnes qui la 
composent. Entre le bénévole, le militant 
associatif ou le volontaire engagé, la sé-
mantique est en effet mise à l’épreuve. 
Faut-il y voir une simple manifestation 
d’une langue riche des sens accumulés 
par l’histoire ? La différenciation est-elle 
porteuse d’un jugement de valeur im-
plicite ? Dans l’immédiat, on peut com-
mencer par s’interroger sur sa nature. Y 
voit-on une forme de gradation dans la 
noblesse de l’acte ou une simple distinc-
tion opérationnelle ? Par ailleurs, et de 
manière plus objective, y a-t-il quelque 
utilité à distinguer le sens de ces réalités 
afin de rendre efficiente la qualification 
sociale des actes qui les accompagnent ?

« Vouloir faire le bien », voilà à quoi pour-
rait se résumer une analyse étymologi-
que simplifiée du terme de « bénévole ». 
Cette bienveillance, expression délibérée 
de la liberté d’un vouloir, s’inscrit dans 
l’héritage d’une vision altruiste ou chari-
table qui définit le bien comme le bien de 
l’autre. La notion de gratuité qui lui est 
associée n’est donc que relative : elle im-
plique seulement que la poursuite d’un 
objectif altruiste l’emporte sur toute autre 
forme de valorisation matérielle ou per-
sonnelle. En tant que tel, le bénévolat est 
une sorte de degré zéro, la base commune 
partagée de quelque forme que ce soit 
d’engagement associatif. Car la concep-
tion de cette dimension de service ou de 
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don qui justifie le geste par un intérêt qui 
dépasse celui de l’acteur doit être suppo-
sée comme première, sans quoi aucune 
forme d’engagement ou de militance ne 
serait possible ou crédible. Ainsi, le mot 
le plus commun de la langue française 
pour désigner aujourd’hui celui ou celle 
qui « a envie de faire quelque chose » 
mélange d’emblée le concept de gratuité 
du don à celui, fondamental, d’affiliation 
ponctuelle à un service ou une action qui 
ait un sens extérieur à l’intérêt individuel 
de celui qui le pose. De ce caractère ra-
dical et basique, découle sans doute une 
première nécessité d’en avoir d’autres, de 
mots, pour affiner…

À cette base commune, le militant adjoint 
une notion de lutte, de combat. Militant 
synthétise ainsi bénévole et engagé, ce qui 
implique dès lors une prise de parti à 
l’égard d’un tiers. La poursuite du bien de 
l’autre, qui dans le cas du militant n’ex-
clut pas son intérêt propre, s’inscrit dans 
un récit, un conflit dont il faut modifier 
le rapport de force entre le bénéficiaire 
et celui qui est donné comme adversaire. 
L’engagement passe par la construction 
de ce récit dans lequel s’inscrit l’action : il 
comporte nécessairement une dimension 
réflexive portant sur tout ou partie d’une 
société dont l’activité militante met en 
cause le fonctionnement objectif au nom 
du projet qu’elle poursuit. À rebours, le 
militant peut faire apparaitre le « sim-
ple » bénévole comme porteur d’une 
action ponctuelle dans une conception 
du monde immanente, alors que la mi-
litance fait entrer dans le champ de son 
action d’autres dimensions, historiques 
ou utopiques. Au-delà de vouloir faire le 

bien autour de soi, le militant s’engage 
et construit son action sur des représen-
tations du monde et d’une histoire qui 
lui donne une cohérence. Ce qui conduit 
presque nécessairement le militant à se 
coaliser, à faire partie d’un groupe, à 
s’affilier, tandis que le bénévole pourra 
encore exercer son activité de manière 
solitaire ou moins formelle.

Afin de compléter utilement le panorama, 
il resterait à y loger le volontaire. Du bé-
névole, le volontaire partage l’esprit, mais 
pas la lettre. Car si bénévole et militant 
passent aussi librement à l’action que 
lui, c’est-à-dire volontairement, ils le font 
en principe sans compensation. C’est en 
tout cas ce que la langue d’aujourd’hui 
continue de nous dire. Le volontaire exis-
te donc en quelque sorte pour échapper 
au caractère absolu de cette règle dérivée 
que constitue la non-rémunération. S’il 
désire agir au profit des autres ou de la 
société, s’il s’engage sur le principe décrit 
de réflexivité quant à son action, le vo-
lontaire peut très bien le faire contre une 
forme de dédommagement (qu’on pense 
aux pompiers par exemple). La langue 
permet donc de préserver l’idée de ser-
vice, de contribution sociale, voire d’en-
gagement personnel unilatéral, tout en 
faisant entrer un nouveau pan de réalité 
dans le champ de l’action sociale « en de-
hors de moi-même ». Opposé au salariat, 
dans lequel la contrepartie pécuniaire au 
travail n’en est pas moins une compensa-
tion de l’aliénation organisationnelle ou 
sociale subie par le travailleur, le volon-
tariat maintient une valeur engagée. Bien 
que relevant d’un compromis, il constitue 
une alternative, certes diminuée, à ceux 
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pour qui le dédommagement est vital 
mais qui ne sauraient se contenter de la 
notion de salaire. Et, du coup, il renvoie 
la noblesse du bénévolat à sa condition 
d’accès « aristocratique »…

Le français et ses locuteurs ont choisi de 
garder trace des nuances apportées par 
cette évolution historique et ils conti-
nuent de les combiner dans de multiples 
variantes. Non sans une certaine logique 
toutefois, puisque s’en dégage un ordre 
d’inclusion concentrique allant du béné-
vole au volontaire engagé… On peut en 
effet être un volontaire engagé, tout en 
étant militant et bénévole, mais la réci-
proque serait fausse. Au final, ce qui se 
joue dans ces ramifications sémantiques 
dont on n’aurait jamais fini de faire le 
tour, c’est le glissement progressif d’un 
héritage chrétien ou philanthropique 
confronté à la sécularisation et à la com-
plexification de nos sociétés.

Admettre une gradation dans les termes 
toutefois, c’est inévitablement admettre 
celle de l’intensité en action à laquelle elle 
se réfère. Les échelles de temps, d’éner-
gie individuelle, de réflexion permet-
traient de les situer les uns par rapport 
aux autres (avec les nuances que permet 
la combinaison à l’infini des adjectifs dé-
rivés des termes voisins, ainsi bénévole 
engagé). Mais faut-il pour autant en dé-
duire une échelle de valeur dans la qua-
lification d’un acte et de son utilité ou de 
son impact social ? Certains cadres d’as-
sociation, désireux d’une reconnaissance 
entre pairs, ou cherchant simplement, 
et humainement, à compenser par une 
forme d’auto-valorisation narcissique le 

degré réel ou perçu de leur engagement, 
auraient tôt fait de se désigner comme les 
militants engagés gérant l’activité par-
cellaire et plus limitée de bénévoles. Les 
partis politiques quant à eux ont depuis 
longtemps désigné leurs masses labo-
rieuses et peu pensantes par le terme de 
« militant de base » afin de mieux leur 
opposer la noblesse de l’action intellec-
tuelle de l’appareil de parti.

Quelle est la pertinence ou l’utilité so-
ciale de tels jugements de valeur ? Nous 
pensons qu’elles sont nulles, voire contra-
dictoires avec l’objet même de ce que ces 
différentes manifestations de la langue 
désignent, à savoir l’expression d’une vo-
lonté d’agir, à travers le bien de l’autre, 
pour le bien de la communauté. Dans la 
diversité, ne se joue pas seulement une 
compétition d’élégance morale. Si notre 
langue n’est pas un outil simple, c’est 
parce qu’elle a su, et nous avec elle, em-
magasiner la richesse de nos évolutions 
sociales afin de décrire au mieux la diver-
sité de nos actes. Et si le détournement de 
ces termes descriptifs en comparatifs de 
valeur citoyenne est contradictoire selon 
nous avec l’esprit des mots, c’est parce 
qu’il ramène à un intérêt égocentrique 
l’usage de termes dont le sens profond se 
situe justement bien ailleurs.

La dynamique aSSOciative
Dans toute forme d’engagement béné-
vole ou de volontariat, on trouve donc 
un élément fondateur qui va à l’encon-
tre des valeurs sociétales dominantes 
d’individualisme et d’individualité. Un 
fondement qui repose sur la dimension 
d’extériorité de l’action par rapport à soi-



63

dossier L’inscription sociale des pratiques Benoît Hennaut et Olivier Servais

même et donc de la nécessaire prise en 
compte d’une dimension collective, fût-
elle bilatérale uniquement. C’est d’autant 
plus évident lorsque, comme c’est le plus 
souvent le cas, cet engagement se coalise : 
l’associatif implique en effet nécessaire-
ment l’existence d’un collectif, qu’il soit 
d’abord identifié comme le point de dé-
part d’une action ou qu’il se revendique 
comme l’expression d’une valeur. Le ca-
ractère massif de l’affiliation associative 
aujourd’hui peut se donner à voir comme 
une valorisation compensatoire du col-
lectif face à l’isolement individuel et à la 
dégradation de la sociabilité.

Dans ce contexte, il faudrait distinguer 
deux formes de l’associatif au sein d’une 
société qui échoue à garder tout le monde 
dans le bateau, notamment en raison de 
son incapacité à diffuser équitablement 
les compétences sociales, intellectuelles 
ou économiques nécessaires à l’embar-
quement.

La première forme est celle du repli dans 
une stabilité communautaire accueillante 
et protectrice qui offre à ses membres un 
réseau social et le lien qu’ils peinent à 
trouver ailleurs. La volonté d’une action 
d’un tel groupe ou l’émergence de quel-
ques valeurs présentes en son sein sera 
postérieure au phénomène d’affiliation. 
Certains groupes politiques extrémistes 
ou extrémisants semblent répondre à, 
voire même exploiter ce déficit de réseau 
social, offrant un espace communautaire 
à des éléments nucléarisés de la société, 
et y diffusant dans un deuxième temps 
seulement leurs messages destructeurs 
ou sectaires. Combattre l’extrême droite, 

c’est peut-être d’abord offrir un espace 
social accessible, réconfortant et valo-
risant à certaines couches isolées de la 
population.

La seconde forme d’affiliation part d’une 
implication ou d’une sensibilisation 
préalable dont elle est la conséquence. 
Ainsi l’engagement personnel dans des 
actions qui amènent à faire partie d’un 
ou de plusieurs groupes structurés autour 
de valeurs communes. Chaque individu, 
mis en réseau, se construira ainsi un 
groupe d’appartenance très personnalisé, 
ne se limitant pas à une seule des struc-
tures militantes possibles. C’est ainsi que 
se met en place le paradoxe contemporain 
d’une affiliation communautaire modu-
lée personnellement : chacun se trouve 
au centre d’un réseau qu’il compose par 
la somme de ses choix d’appartenance. 
Cette disposition nouvelle est à mettre en 
contraste avec la situation traditionnelle 
où les associations elles-mêmes forment 
des réseaux ou conglomérats idéologiques 
(piliers) et proposent ainsi aux individus 
une inclusion faite d’affiliations en cas-
cade. Trop absorbantes ou trop institu-
tionnalisées, ces affiliations « massives » 
paraissent aujourd’hui trop exclusives 
d’autres appartenances à des individus 
qui entendent rester « au centre du jeu ». 
Aussi bien, ces affiliations sont-elles l’ob-
jet d’une certaine désaffection…

Qu’elle soit le lieu d’un enjeu relatif à 
l’adhésion antérieure ou postérieure à 
des valeurs, que ces valeurs relèvent d’un 
système individuel ou institutionnel, 
l’affiliation qu’implique une démarche 
associative est aussi celui d’un appren-
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tissage. C’est un autre pan de son rôle 
de créateur de lien au sein d’une société 
contemporaine individualiste et éclatée. 
Les microsociétés qui, par le biais des as-
sociations, composent la « société civile » 
sont autant de réserves par rapport au 
fonctionnement global et dominant. Elles 
sont le lieu d’une action qui prend sens 
pour ses acteurs car elle est portée par 
un groupe qui reste à la mesure de leur 
capacité d’appréhension sociale. D’autre 
part, confrontées dans leur action à la 
société dans son ensemble et aux pou-
voirs qui l’habitent, elles en forcent une 
lecture active et tactique. Les associations 
sont ainsi le lieu d’un apprentissage re-
lationnel et intellectuel, d’une maitrise 
progressive des codes et des ressources 
permettant de se confronter à la société 
globale. C’est pourquoi, en raison de ses 
vertus pédagogiques, le passage préala-
ble par l’associatif de futurs femmes et 
hommes politiques peut donner corps 
à une volonté, si souvent annoncée, de 
proximité et de dialogue avec la réalité 
concrète de la société.

Cette dynamique pédagogique perma-
nente, allant du micro au macro, contre-
balance largement le risque de repli 
communautariste que comporterait le 
fonctionnement d’associations coupées de 
la réalité sociale. La démocratie ne peut 
se passer d’une vie associative plurielle 
comme tremplin à l’expression d’une di-
versité qu’elle se doit de reconnaitre.

engagement  
et inStitutiOnnaLiSatiOn
Mais faut-il en fin de compte, comme 
nous l’évoquions à l’instant, voir un 
lien nécessaire entre une forme indivi-
dualisée d’engagement contemporain et 
la déconstruction de l’associatif institu-
tionnel ? Volontariat et bénévolat, et les 
collectifs nombreux qu’ils induisent, 
prendraient-ils aujourd’hui le relais ou 
la place des engagements traditionnels 
(syndical, politique ou philosophique ou 
religieux) dans les structures reconnues 
et intégrées mais aussi plus lourdement 
institutionnalisées qui les abritent ? En 
effet, les institutions qui portent ces mi-
litances classiques ne rayonnent-elles pas 
comme des étoiles mortes au sein de la 
galaxie mouvante des associations émer-
gentes qui prennent à leur compte, et à 
nouveaux frais, la nécessité d’un « faire 
social » ? On peut donc raisonnablement 
s’interroger sur les causes profondes de 
l’étiolement de ces formes anciennes et 
généralistes de militantisme, alors que 
les jeunes adultes n’ont certes pas perdu 
le gout des causes collectives mais se 
dégagent des corps institutionnalisés de 
leur expression1.

Le monde associatif bénévole semble ac-
tuellement dans son éclatement être la 
ressource où peut puiser toute initiative 
sociale. En cela il apparait comme un 
moteur de changement social (qu’on le 
conçoive comme porteur d’adaptation ou 
de progrès). C’est en effet par lui que s’ex-
périmente la validité des projets les plus 
novateurs dans leur phase initiale, avant 
même que le besoin qu’ils identifient ne 
soit éventuellement reconnu, récupéré 

1 Miguel Benasayag, dans 
ce dossier, se montre 
lui méfiant quant à 
la tentation aveugle 
de trop coaliser les 
coalitions, mouvement 
qui porterait en 
lui, dans un désir 
de généralisation, 
un glissement vers 
l’idéologique et le 
politique.
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et stabilisé par des mécanismes institu-
tionnels (par de l’associatif professionna-
lisé, les pouvoirs publics ou le marché). 
L’étape bénévole demeure ainsi primor-
diale, parce que le bénévolat n’est jamais 
sa propre raison d’être, et certainement 
moins que toute autre forme d’organisa-
tion sociale qui tend à se laisser absorber 
par le seul souci de son maintien et des 
intérêts qu’il a noués autour de lui. Faute 
de ce renouvèlement interne libérateur, 
certaines institutions traditionnelles de la 
militance n’attirent plus les idées neuves 
ou les projets créatifs, ni a fortiori leurs 
promoteurs et forces vives. À tort ou à rai-
son, on pourrait en débattre, mais le fait 
est qu’elles doivent s’interroger sur leurs 
paradoxales forces d’inertie et l’image en 
creux qu’elles portent au sein du monde 
associatif.

Le concept « d’associationnisme » dé-
veloppé par Tocqueville reste ainsi bel 
et bien d’actualité. Le maintien et la vi-
gueur d’une société civile diverse et re-
nouvelée sont essentiels, y compris dans 
un contexte de social-démocratie assu-
mée. Il ne s’agit pas seulement, en déve-
loppant pour chacun la possibilité de se 
placer en position d’acteur, de compenser 
la déresponsabilisation et l’esprit de dé-
pendance que provoquerait inévitable-
ment l’État providence. Il s’agit surtout, 
à travers l’action sociale et les valeurs qui 
la nourrissent, de maintenir en vie l’es-
prit fondateur et conquérant sans lequel 
la social-démocratie n’aurait jamais vu le 
jour et grâce auquel elle peut espérer sur-
vivre. Tant il est vrai que les mécanismes 
de restriction ne sont pas tombés du ciel.

De fait, l’existence de l’associatif gêne 
par le démenti qu’il apporte à la per-
fection des modèles. Celui des uns qui 
rêvent d’un monde dans lequel l’action 
volontaire n’aurait pas lieu d’être, vu 
que l’État y comblerait tous les besoins 
de la sphère sociale. Et celui des autres, 
où toute forme de coalition est toujours 
suspecte, brouillant les mécanismes d’un 
marché parfait qui devrait satisfaire jus-
tement tous les manques. Aussi bien le 
travail volontaire aujourd’hui, s’il renvoie 
pour certains à une carence concrète des 
pouvoirs publics dans le champ social ou 
occupationnel, sera très vite interprété 
par d’autres comme le signe avant-cou-
reur d’une part de marché disponible 
dans le rang des services. Mais ces deux 
rêves sont mortifères : l’action autonome 
qui cherche sa voie est productrice de 
conscience et de connaissance et son dé-
ploiement en dehors de formes institu-
tionnalisées est producteur des valeurs 
dont la pluralité alimente la démocratie 
et son projet prométhéen.

Dans cet esprit, on peut aujourd’hui in-
terroger les motivations qu’auraient cer-
tains partis politiques de gauche à vouloir 
contrôler par tous moyens la sphère de 
l’associatif. Leur rôle nous semble être au 
contraire de s’en inspirer, de les soutenir, 
d’y respirer les idées nouvelles et créati-
ves émergeant de ce ferment de l’activité 
citoyenne. Puisque le politique et les ins-
titutions publiques ont une obligation de 
résultats dans la gestion de la société, ils 
doivent en conséquence privilégier les 
moyens actifs auprès du citoyen. Là où 
il y a de l’associatif, pourquoi mettre des 
fonctionnaires ?
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Si toutefois un compromis devait ab-
solument être trouvé entre l’émergence 
d’actions citoyennes désintéressées et 
l’encadrement par la Cité auxquels cer-
tains prétendent les soumettre, nous 
inviterions ces derniers à se pencher plu-
tôt sur la remise au gout du jour d’une 
dimension perdue depuis la suppression 
unilatérale du service militaire obligatoi-
re voici une dizaine d’années. Car si cette 
institution d’un autre âge n’a en effet plus 
lieu d’être en l’absence consommée des 
concepts de patrie et de nation vulnéra-
ble, elle n’en a pas moins laissé un vide 
dans son aspect de service à une certaine 
collectivité. Imposant l’expérience gé-
néralisée à la majorité des citoyens d’un 
lieu de brassage socioculturel, ce service 
pourrait de nos jours non plus se vouer à 
la nation dans ses visées militaires, mais 
demeurer un lieu obligatoire d’expéri-
mentation des causes et des structures 
collectives. Souvent évoqué, ce service 
civil mériterait un débat large et ouvert 
sur sa possible mise en œuvre et sur les 
formes souples et plurielles qu’il devrait 
prendre.

un aSSOciatif en déSHérence :  
Le piLier catHOLique
En Belgique, pour des raisons histori-
ques, la société civile, abritée par l’Église 
catholique et ses filiales, s’est imposée au 
développement de l’État dans un rapport 
de force favorable. Cette disposition insti-
tutionnelle a donné à la complémentarité 
et aux articulations entre les deux ac-
teurs (société civile et pouvoirs publics), 
comme aux conflits nés de leurs frictions, 
une coloration institutionnelle, idéologi-

que et philosophique. Il en a résulté des 
compromis originaux qui structurent 
encore largement la vie sociale dans de 
nombreux domaines essentiels, que l’on 
songe à l’enseignement, la sécurité so-
ciale ou au pacte culturel.

Les valeurs chrétiennes de don de soi 
et de charité ont certes constitué un ter-
reau favorable à cette émergence. Mais 
la volonté catholique de conforter une 
position acquise et de déployer, dans le 
cadre des garanties libérales offertes par 
la Constitution, l’emprise de l’Église sur 
la société aboutit à la densification d’un 
réseau associatif et à sa diversification. 
Au plan local, la paroisse constituait le 
nœud de ce dispositif. Confréries pieu-
ses, congrégations, chorales, mouve-
ments de jeunesse, groupes de troisième 
âge, ces nombreuses manifestations as-
sociatives se coordonnaient autour de la 
réalité paroissiale.

En pleine désaffection religieuse, et a 
fortiori catholique, il est légitime de 
s’interroger sur les conséquences de 
cette évolution sur le tissu associatif, en 
particulier local, qu’il abritait. Le risque 
n’est-il pas une désagrégation de cette 
société civile ? Cependant, autant que 
la déshérence d’un héritage, ce qu’on 
voit émerger, c’est une disponibilité qui 
ouvre la voie à une laïcité civile nouvelle 
et originale qui se cherche. C’est le cas 
dans des secteurs très institutionnalisés 
comme l’enseignement ou le syndicalis-
me, mais aussi dans une multitude d’ac-
tivités sociales et culturelles. Il reste que 
la transition n’est pas assurée partout et 
dans tous les domaines, ce qui met en 
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danger de continuité une série d’initia-
tives. Face à cela, les pouvoirs publics 
doivent-ils prendre le relais des fonc-
tions ainsi laissées en jachère ou plutôt 
mettre en place des dispositifs favorisant 
au contraire la réémergence inductive de 
cet associatif ?

prOfeSSiOnneLS et BénévOLeS 
cOHaBitent
Pour boucler la boucle que nous ouvrions 
par le déni dont souffre la gratuité et par 
la notion consolidée de désintéressement 
dans son sens altruiste, il nous faut en-
core interroger la relation actuelle entre 
professionnels et bénévoles au sein du 
monde associatif, qu’elle soit symbolique 
ou très matériellement hiérarchique. Au 
sein des organisations et associations 
les plus centrées sur l’action sociale, on 
assiste en effet fréquemment à la concur-
rence de l’identité professionnelle avec 
l’identité militante, l’une et l’autre étant 
pourtant engagées dans le même projet. 
Est-ce aussi un signe du basculement 
d’un militantisme de masse vers celui 
d’un engagement focalisé sur les contri-
butions individuelles ?

La construction en miroir de l’économie 
de marché et de l’institutionnalisation 
d’une série de formes redistributrices 
de l’action publique configure l’espace 
d’une action citoyenne dont la désigna-
tion « signifiante » constitue, on l’a vu, 
un défi intellectuel et politique. De cette 
définition problématique découle le res-
serrement de plus en plus manifeste des 
horizons et champs d’action qu’elle est en 
droit de se fixer ou qu’on veut bien lui re-
connaitre. Les implicites sont nombreux, 

comme celui de l’amateurisme supposé 
de l’activité bénévole par exemple. Et il 
est vrai que l’élan naïf, fût-il pavé des 
meilleures intentions, ne suffit plus pour 
être efficace dans une société complexe 
et exigeante qui tend à disqualifier le 
bricolage improvisé. C’est pourtant un 
métissage culturel et l’articulation d’ex-
périences diverses qui, malgré un côté 
inévitablement artisanal, lui donnent 
l’efficacité du désir motivé par un chan-
gement ou le « bien faire » qu’il embrasse 
de son volontariat authentique.

Mais compte tenu du contexte, la ré-
flexion s’impose quant à un cadre normé 
qui évite au bénévole la dispersion et di-
minue le risque de l’égarement, et donc 
au final de l’inutilité ou la non-reconnais-
sance. C’est ainsi, par exemple, que, sous 
la pression grandissante d’une vigilance 
accrue dans le domaine de l’encadrement 
de l’enfance et sous la houlette de quel-
ques permanents professionnels au sein 
de ces associations […], les mouvements 
de jeunesse se sont fédérés voici quel-
ques années pour développer de concert 
avec l’autorité politique un brevet officiel 
sanctionnant la formation de leurs ani-
mateurs et impliquant de facto pour les 
organisations concernées l’imposition de 
normes internes de qualité et de conte-
nus aux bénévoles tant formateurs que 
participants. Par ailleurs, c’est ici égale-
ment que prend tout son sens la notion de 
volontaire telle que nous la définissions 
plus haut. À savoir ce compromis mêlant 
le renoncement au principe de non-rému-
nération (preuve communément admise 
de professionnalisme) et l’acceptation 
d’un statut et d’obligations contractuels, 
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au maintien de l’idée d’engagement dé-
sintéressé dans le principe d’extériorité 
qu’il implique.

À cet égard, le monde de l’humanitaire et 
des ONG de développement représente un 
exemple limpide. En constante évolution 
depuis trente-cinq ans environ (création 
de MSF en 1971), « l’humanitarisme » 
associatif est passé d’une dynamique un 
peu brouillonne fondée sur l’engagement 
global de quelques individus au profit 
de quelques causes perdues, à la néces-
sité, tant vis-à-vis du grand public, des 
bailleurs de fonds que face à lui-même, 
de se positionner d’abord et avant tout 
comme un monde professionnel, rigou-
reux dans sa pratique. Plusieurs facteurs 
explicatifs peuvent être avancés : volonté 
de contrecarrer l’expression du dédain de 
certains milieux professionnels quant à 
la possible réinsertion post-mission des 
volontaires humanitaires, importance 
devenue colossale des enjeux financiers 
obligeant, par morale ou par éthique, à 
des mécanismes rigoureux de contrôle, 
développements technologiques permet-
tant d’assumer l’obligation de moyens 
que se donnent les associations humani-
taires… À quoi on ajoutera le développe-
ment exponentiel d’un milieu qui, dans 
une parfaite dialectique avec l’impuis-
sance ou l’incapacité des États à prendre 
en charge les populations les plus dému-
nies, s’est mué en un véritable secteur 
professionnel régi par les relations et les 
symboles propres à tout type de marché 
du travail. De bénévoles un brin aven-
turiers, les expatriés se sont donc mués 
en volontaires professionnels dans l’im-
mense majorité des cas.

Le secteur de l’humanitaire n’est pas 
seul à connaitre des évolutions qui redé-
finissent, dans des sens divers, la place 
que tiennent bénévoles et/ou militants, 
volontaires rémunérés et professionnels. 
Dans les conseils d’administration de 
certaines associations, il n’est pas rare 
que s’affrontent leurs logiques respec-
tives, leurs frustrations, leurs revendi-
cations de légitimité ou de pouvoir sans 
que l’objet social commun soit en cause. 
Le monde associatif est lui aussi soumis 
à l’influence des paradigmes relationnels 
et de leurs contradictions qui traversent 
la société dans toutes ses franges.

une SOciété deS engagéS
Au moment de conclure, nous voulons 
commencer par souligner l’extraordinaire 
vitalité dont fait preuve le monde associa-
tif, bénévole, volontaire, militant, engagé 
ou non, qui nous entoure. Il se donne pour 
vivant, divers et même foisonnant dans 
ses aspirations et ses concrétisations. S’il 
compense un modèle économico-centré 
dont on aura compris que nous ne pou-
vons le soutenir sans réserve, ou vient en 
miroir inévitable d’une société du repli et 
de l’homo sapiens solus solitudinis, il n’en est 
pas moins de par sa nature authentique 
l’expression porteuse d’une société civile 
plurielle et qui ne saurait ni ne doit se 
laisser réduire à l’expression unique et 
nivelée d’un contre-pouvoir social récu-
péré sous des termes globalisateurs.

Mais cette vitalité, dont on peut se ré-
jouir, porte aussi ses ombres. Ainsi, du 
moment que l’offre déjà existante est 
multiple, l’engagement prend plus sou-
vent la forme d’une adhésion que celle 
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d’une création. Dans un univers associa-
tif couvrant une variété presque infinie 
de valeurs et d’opinions et rencontrant 
un nombre incalculable de causes atomi-
sées, la tentation du transfert de respon-
sabilité sur l’existant est grande plutôt 
que d’assumer pleinement l’opinion d’un 
changement qu’on voudrait soi-même 
voir exister, et donc de passer à l’action. 
Le concept de « société civile » largement 
véhiculé dans son acception globalisante, 
gomme l’atomisation qu’il recouvre, sans 
mettre en évidence que l’engagement est 
souvent alignement sur « celui qui fait 
déjà », dédouanant ainsi l’auteur d’une 
pensée citoyenne théorisée d’un vérita-
ble passage à l’action. Examiné sous cet 
angle, dans une certaine mesure, le bé-
névolat est lui aussi devenu un marché 
voué à la consommation, dans la palette 
étendue des choix qu’il propose et dans 
sa pratique ponctuelle. Me nourrissant 
occasionnellement de la substance d’un 
projet engagé socialement et géré par 
« d’autres », j’exprime mon adhésion 
sans pour autant contribuer moi-même à 
son évolution et son développement.

Alors oui, « engagez-vous, et même ren-
gagez-vous qu’ils disaient… », active-
ment, passionnément, et en conscience 
de l’intérêt que charrie l’élan de l’action 
volontaire individuellement assumée 
au cœur de sociétés aliénantes et pour-
voyeuse d’irresponsabilités clientélistes.

n


