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Pour les sciences sociales, le monde associatif a d’abord été appréhendé dans une perspective 
de sociologie politique. L’association étant fréquemment considérée comme une « école de 
la démocratie » puisqu’elle favorise l’apprentissage des normes de la citoyenneté. Si l’on peut 
parler d’un « modèle associatif » français, deux caractéristiques essentielles doivent être 
évoquées : d’une part, le développement d’activités associatives, relativement autonomes du 
contrôle de l’État, résulte de la diffusion des normes du libéralisme politique comme avait pu 
le constater Alexis de Tocqueville à la suite de son séjour aux États-Unis au début du XIXe 
siècle. D’autre part, l’adoption de la loi 1901 s’inscrit dans un contexte sociopolitique où la 
séparation de l’Église et de l’État est à l’ordre du jour. Comme l’illustre par exemple le cas de 
la Ligue de l’enseignement, le modèle de l’association régie par la loi de 1901 sera 
profondément marqué par l’idéologie laïque et républicaine. C’est aussi ce qu’illustre 
l’institution récente, par le gouvernement actuel, d’un « contrat d’engagement républicain » 
pour toute association bénéficiaire d’une subvention publique.  
 
En outre, la sociologie politique n’est pas le seul regard possible pour saisir la diversité des 
pratiques associatives. En effet, depuis le début des années 2000 plusieurs travaux individuels 
et collectifs ont mis en avant le développement des relations de travail et d’emploi dans le 
monde associatif. Celles-ci étaient déjà fortement développées dans le secteur du social et du 
médico-social. En effet, 90 % de l’offre dans le champ de l’enfance handicapée, 90 % dans celui 
des personnes en difficulté sociale, 83 % dans celui de la protection de l’enfance et 82 % dans 
celui des adultes handicapés relèvent du secteur associatif, ou de ce qu’il est convenu de 
désigner, depuis la loi de 1975, comme des « institutions sociales et médico-sociales 
associatives ». Le secteur social et médico-social représentait 57 % du salariat dans le secteur 
associatif, soit près de 1,2 million emplois salariés, selon les données collectées en 2017.  
 

Matthieu Hély est professeur des universités à 
l’UVSQ.  Ses thèmes de recherches sont la sociologie 
du monde associatif et des entreprises de 
l'économie sociale et solidaire : (organisation du 
travail, groupes professionnels, carrières et formes 
d'emploi, relations professionnelles) et la sociologie 
politique de l’action publique (nouvelle gestion 
publique, recomposition des frontières public/privé, 
gouvernance territoriale et Etat néolibéral). 



 
Enfin, les associations participent, plus ou moins directement, à la construction de politiques 
publiques : d’une part, parce qu’elles contribuent à les définir et à les mettre en œuvre en 
tant qu’acteur sectoriel et, d’autre part, parce que le monde associatif est lui-même l’objet de 
politiques spécifiques lorsqu’il s’agit de promouvoir « l’engagement citoyen » (loi de 2010 sur 
le volontariat de service civique) ou de développer l’ESS entendue comme « mode 
d'entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l'activité 
humaine » (loi ESS de 2014). 
 
Ce n’est qu’en combinant ces trois perspectives analytiques que la sociologie du monde 
associatif sera en mesure de saisir le changement de configuration historique qui l’a 
profondément restructuré. 
 
Cette intervention se fera trois temps de présentation et de débats qui reprendront les trois 
dimensions analytiques décrites ci-avant. 


