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P résentée comme un mode majeur de valo-
risation et de reconnaissance du bénévolat, 

expérimentée par un certain nombre d'associa-
tions et portée par les pouvoirs publics, la valida-
tion des compétences acquises dans l'engagement, 
au travers d'outils, référentiels et autres portfo-
lios de compétences, paraît faire l'unanimité. 

L'étude, présentée dans cette revue, conduite avec le soutien du 
Conseil de développement de la vie associative, met en évidence 
combien cet unanimisme est trompeur. D'abord, il semble que le 
sujet peut passionner les dirigeants bénévoles ou salariés, mais 
qu'il laisse les bénévoles plus froids, lorsqu'il ne suscite pas chez 
eux des réticences. Ensuite, l'approche du travail bénévole par 
les compétences participe d'une logique d'individualisation et de 
performance qui transforme le quotidien des bénévoles et met 
sous tension « l'esprit associatif ». Enfin, l'articulation entre valo-
risation des compétences et employabilité, lorsque l'on pense 
aux bénévoles éloignés du travail, pose la question de l'instru-
mentalisation du bénévolat et interroge le désintéressement.

Bien sûr, on n'apprend pas que sur les bancs de l'école. Les asso-
ciations sont des lieux d'acquisition de compétences et cette 
fonction éducative et formatrice est largement sous-estimée dans 
notre société. Bien sûr, le diplôme initial conditionne beaucoup 
trop les parcours de vie et les associations peuvent (doivent ?) 
contribuer à changer cette situation injuste socialement et inef-
ficace économiquement. Encore faut-il que la validation des 
acquis de l'expérience trouve un nouveau souffle dans notre pays, 
sinon l'expérience bénévole n'a que peu de chance d'ouvrir de 
nouveaux droits et de permettre une réelle réorientation profes-
sionnelle. Encore faut-il également appréhender, avec rigueur et 
sérénité, les effets qui en découlent sur le bénévolat mû, avant 
tout, par la « volonté bonne ». C'est tout l'objet de ce numéro de 
la Vie Associative, que je vous invite à découvrir et à discuter.
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Dans le sillage de la loi sur la validation 
des acquis de l'expérience bénévole

Considérée comme une forme de reconnaissance de cette 
pratique, la loi sur la validation des acquis de l'expérience 
bénévole de janvier 2002 a fait l'objet d'un accueil positif 
parmi les acteurs associatifs. Dans le même temps, elle a 
constitué l'occasion de légitimer et de diffuser à grande 
échelle une grille de lecture des activités bénévoles en 
termes de compétences jusqu'alors peu usitée. Divers 
outils de repérage et de collecte ont été ébauchés dans la 
foulée, tout d'abord sous égide gouvernementale. Puis, 
parmi les recommandations du rapport sur le bénévolat 
associatif rédigé par le sénateur Bernard Murat en 2005, 
est venue figurer l'institution d'un passeport du bénévole. 

Le « Passeport bénévole » de France Bénévolat, lancé 
en 2007, répond à cette préconisation. Soutenu par les 
Ministères de la Santé et de la Jeunesse et de la Vie asso-
ciative, il fait également l'objet d'une reconnaissance par 
le Pôle emploi, l'Association nationale pour la formation 
professionnelle des adultes (AFPA) et le Ministère de 
l'éducation nationale, dans la construction des parcours 
de VAE. Ce livret personnel doit permettre à chacun de 
consigner et de garder trace de ses diverses expériences 
associatives. Le « Carnet de vie du bénévole » du Comité 
national olympique et sportif français s'est inscrit dans le 
même mouvement. Disponible en ligne, il permet aux 
bénévoles de mémoriser des données sur leurs parcours 
et de s'auto-évaluer à partir d'une liste d'items. Tous deux 
sont issus du monde associatif et présentés comme des 
outils de reconnaissance, d'évolution professionnelle, et 
enfin de gestion des ressources humaines bénévoles pour 
les structures d'accueil.

Différents programmes européens se sont ajoutés à ces 
initiatives nationales, à l'instar de « VAEB pour un pro-
jet professionnel », mené dans sept pays entre 2003 et 
2006 et destiné à identifier, évaluer et valoriser les com-
pétences acquises dans un cadre associatif. De même, 
entre 2004 et 2006, le projet REFINE a travaillé à inté-
grer plusieurs outils européens « comme vecteurs de 
cohésion entre l'éducation formelle, non formelle et 
informelle, dans une démarche globale d'évaluation, de 
reconnaissance puis de validation des acquis de l'expé-
rience ». Un curriculum vitae européen a alors été testé 
auprès d'un panel de bénévoles désireux d'entreprendre 
une démarche de VAE. Enfin, ce travail de promotion 
trouve aujourd'hui des suites à l'échelle hexagonale. Un 
groupe de travail piloté par la Djepva constitué après la 
Conférence de la vie associative de 2009 a ainsi bâti un 
référentiel destiné à l'ensemble du monde associatif et 
centré sur les compétences dites transversales. 

Une deuxième impulsion avec le « Fonds 
d'expérimentation pour la jeunesse »

En 2009, le « Fonds d'expérimentation pour la jeunesse » 
mis en place par le Haut commissaire à la jeunesse Mar-
tin Hirsch a permis le financement de plusieurs expéri-
mentations. La principale concernait l'introduction d'un 
livret de compétences à l'école, dont l'un des axes visait 
notamment à valoriser les engagements associatifs des 
jeunes. Un appel à projets de ce même fonds s'intitulait 
aussi « Améliorer la reconnaissance des compétences ac-
quises par l'engagement associatif des jeunes ». Diverses 
organisations y ont répondu, telles Animafac, le CNOSF, 
la Croix-Rouge ou encore la Ligue de l'enseignement. Ces 

Les compétences des bénévoles : 
une histoire récente

L'idée même de compétence appliquée à la population des bénévoles 
n'a guère plus d'une quinzaine d'années. Si elle doit initialement 
beaucoup à l'impulsion des pouvoirs publics, sa popularité actuelle 
est indissociable de l'écho rencontré auprès d'une grande partie du 
monde associatif. Plusieurs structures se sont montrées pionnières en 
la matière, nourrissant ainsi la réflexion à l'origine du présent numéro. 
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structures ont alors centré leur démarche sur deux volets 
complémentaires : du côté des jeunes, il s'est agi d'identi-
fier les compétences acquises dans le cadre d'une activité 
bénévole et d'en permettre une valorisation au cours des 
parcours d'insertion professionnelle. Du côté des entre-
prises, l'objectif est de saisir les représentations du béné-
volat en vigueur chez les recruteurs et, dans un second 
temps, de faire connaître et de convaincre de la valeur 
ajoutée de l'expérience associative dans un CV. Cette deu-
xième phase est encore en cours.

Le panorama brièvement esquissé ne doit pas laisser 
croire à une homogénéité du monde associatif sur cette 
question des compétences des bénévoles. Certaines 
structures s'en sont emparées tandis que d'autres de-
meurent plus rétives. Sans doute leur taille, la présence 
ou non de salariés en leur sein, la nature des missions 
dévolues aux bénévoles ou encore la culture associative 
jouent-elle un rôle en la matière. Néanmoins, cette thé-
matique apparue récemment est désormais incontour-
nable chez beaucoup d'entre elles. Et lire l'expérience bé-
névole à travers un tel prisme, qui interroge des valeurs 
et des pratiques emblématiques d'un certain « esprit 
associatif », n'est peut-être pas anodin. C'est sur la base 
de cette intuition qu'un groupe de travail piloté par la 
CPCA a souhaité approfondir le sujet des compétences 
des bénévoles, omniprésent mais peu questionné dans 
ses fondements comme dans ses effets. •

Pour aller plus loin
 Ӱ « La validation des acquis de l'expérience 

bénévole : un défi à relever ensemble ! », 
Tribune Fonda, n°184, 2007, téléchargeable 
en ligne : http://www.fonda.asso.fr/La-
VAE-benevole-un-defi-a-relever.html

 Ӱ Le Passeport bénévole de France bénévolat : 
http://www.passeport-benevole.org/

 Ӱ Le Carnet de vie du CNOSF :  
http://franceolympique.com/art/160-
carnet_de_vie_du_benevole.html

 Ӱ La démarche « bénévolat et compétences 
d'Animafac » : http://www.animafac.net/
formations-benevolat-et-competences-
comment-valoriser-son-parcours-associatif

 Ӱ « Bénévolat : reconnaître les compétences », 
conçue par un groupe de travail du Ministère 
de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la 
Vie associative : http://www.associations.gouv.fr/
IMG/pdf/Portefeuille_competences_2011.pdf



L e monde associatif a connu ces dernières années de 
fortes évolutions qui éclairent l'attention croissante 

portée à la problématique des compétences des bénévoles. 
Celle-ci vient répondre aux bouleversements intervenus. 
Elle en propose également une grille de lecture particulière 
qu'il s'agit d'interroger. Elle invite en effet à ne plus regar-
der le bénévolat uniquement sous l'angle de l'engagement 
et des valeurs qui le sous-tendent, mais aussi comme un 
ensemble d'activités, un travail, qui nécessite pour être 
effectué un cadre et des modalités d'organisation propres. 
Dans le même temps, cette approche par les compétences 
des bénévoles est porteuse d'une logique d'individuali-
sation, de flexibilisation et de performance susceptible 
de heurter et de remettre en cause un certain « esprit 
associatif » toujours agissant. Ce sont toutes ces tensions 
qui sont ici remises dans leur contexte et analysées.    

Les compétences bénévoles  

Une préoccupation 
croissante

 n°16 novembre 2011 la vie associative 7
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Une pratique qui tend à se développer

Sur 1 100 000 associations, 172 000 ont recours de façon 
régulière ou non à de l'emploi salarié. Les autres, qui ne 
s'appuient que sur du bénévolat pour réaliser leurs pro-
jets, ont généré 76 % du volume total de travail bénévole. 
Ce dernier a d'ailleurs augmenté à un rythme soutenu de 
5 % sur les six dernières années (soit 30 % au total). Dans le 
même temps, le nombre de bénévoles a connu une crois-
sance de 23 %. Enfin, le nombre d'associations semble avoir 
suivi la même tendance, même s'il est difficile sur ce point 
d'obtenir des résultats précis tant la part des structures non 
dissoutes mais en sommeil semble importante. 

Augmentation n'est pas synonyme 
de démocratisation

Tout comme la participation associative en général, l'en-
gagement bénévole s'avère plus masculin que féminin. Il 
concernait 30 % des hommes et 22 % des femmes en 2002, 
une proportion qui demeure stable. Ce constat général 
peut cependant être nuancé en fonction des secteurs d'ac-
tivité. Le sport, mais aussi la défense des droits, la culture 
et les loisirs sont des bénévolats masculins. Les femmes 
semblent plus disposées à s'engager dans le domaine édu-
catif, dans l'action sociale et l'humanitaire ou encore dans 
le domaine religieux. On retrouve ainsi, dans le bénévo-
lat, la répartition traditionnelle des tâches et des centres 
d'intérêt selon le genre. 

L'effet de la catégorie socioprofessionnelle sur la partici-
pation bénévole est aussi un constat largement partagé. 
Les engagés appartiennent globalement aux catégories les 
plus diplômées des professions intermédiaires (enseigne-
ment, travail social…). Parallèlement à la catégorie socio-

professionnelle, le niveau d'instruction s'avère également 
fortement discriminant. Les diplômés de l'enseignement 
supérieur sont ceux qui adhèrent et participent le plus 
aux activités associatives et cette tendance semble s'être 
s'accentuée depuis les années 1980. à l'inverse, la part des 
peu ou pas diplômés a fortement diminué, de même que 
l'intensité de leur participation. 

L'âge, enfin, contribue à structurer de façon significative 
la distribution des taux d'adhésion et de participation 
associative. Alors que ce taux culminait pour la tranche 
des « 34 à moins de 44 ans » en 1982, il a progressive-
ment reculé. C'était, en 2002, des individus plus âgés (54 
à 64 ans, 64 ans et plus) qui présentaient les fréquences 
maximales. Par ailleurs, les bénévoles réguliers ont ten-
dance à être plus âgés que les occasionnels, leur taux de 
participation maximum se situant à 49 ans contre 42 ans 
pour les seconds. 

Le poids de ces variables, déjà fort, est encore plus mar-
qué parmi les dirigeants associatifs. Ainsi, les femmes 
n'occupent-elles que 31 % des fonctions de présidence 
alors qu'elles sont majoritaires parmi les secrétaires. 
Les jeunes sont quasiment absents de cette fonction 
tandis que près d'un président sur deux est retraité. En-
fin, les catégories socioprofessionnelles supérieures et 
moyennes (actives et retraitées) semblent surreprésen-
tées dans les fonctions de direction. 

Une participation associative moins 
dispersée mais plus dense

Les déterminants sociodémographiques de la participa-
tion bénévole et de la prise de responsabilité sont sou-
mis à une grande inertie, mais ils semblent cependant 

Les grandes tendances 
du bénévolat
La dernière grande enquête nationale de 2007 estime à 14,2 millions 
le nombre de bénévoles en France. Ceux-ci réalisent ensemble un 
volume de travail de l'ordre de 935 000 emplois en équivalents temps 
plein, qui viennent s'ajouter aux 1 050 000 emplois ETP du secteur. 

une préoccupation croissante
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s'accompagner d'une évolution notable. On observe en 
effet une tendance générale à un moindre cumul des en-
gagements, sauf pour les 64 ans et plus où, au contraire, 
le cumul augmente. Cette dispersion plus faible ne remet 
pas en cause la hiérarchie sociale déjà évoquée puisque 
les classes moyennes restent dominantes du point de vue 
de la multiadhésion. Ce moindre cumul des adhésions 
s'accompagne d'une élévation globale du degré de partici-
pation puisque les adhérents déclarant participer active-
ment et prendre des responsabilités sont beaucoup plus 
nombreux. Un tel constat, associé à celui d'une part crois-
sante des diplômés de l'enseignement supérieur parmi 
la population bénévole, pourrait constituer un signe de 
professionnalisation croissante des engagements associa-
tifs. Tout se passe en effet comme si ce type de démarche 
nécessitait désormais une véritable spécialisation qui ne 
laissait plus le temps à une dispersion des adhésions. 

Ce premier panorama quantitatif de la pratique bénévole 
permet de nuancer quelques idées reçues. Il relativise 
tout d'abord l'idée d'une « crise du bénévolat » dont s'in-
quiètent certains acteurs du monde associatif puisque, 
bien au contraire, cette pratique semble connaître une 
forte croissance depuis plusieurs années. Il indique éga-
lement que la sociologie de cette forme d'engagement est 
plus sélective qu'on ne le pense souvent et que les effets 
discriminants du genre, du niveau de diplôme et de l'âge 
y sont massivement présents. Enfin, il souligne que le 
bénévolat nécessite une implication et des responsabili-
tés croissantes, bien loin de la désinvolture dont on tend 
parfois à qualifier ceux qui s'engagent aujourd'hui. •

Pour aller plus loin
 Ӱ Michèle Febvre, Lara Muller, « La vie associative en 2002. 12 millions de bénévoles », INSEE première, n°146, février 2004
 Ӱ Matthieu Hély, Denis Bernardeau-Moreau, « Transformations et inerties du bénévolat 

associatif sur la période 1982-2002 », Sociologies pratiques, n°15, 2007
 Ӱ Lionel Prouteau, François-Charles Wolff, « Donner son temps : les bénévoles 

dans la vie associative », économie et statistiques, n°372, 2004
 Ӱ Viviane Tchernonog, Le paysage associatif français. Mesures et évolutions, Paris, Dalloz, 2007 

Nouvelle version actualisée à paraître prochainement
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Pour aller plus loin
 Ӱ Rapport « Connaissance des 

associations », décembre 
2010, n°122, téléchargeable 
en ligne sur cnis.fr

 Ӱ à paraître en 2012, un 
numéro de la Vie associative 
et un dossier spécial 
consacré au financement 
des associations

A-t-on des indications 
sur l'évolution du monde 
associatif depuis la 
crise de 2009 ? 

La demande d'information sur le 
secteur associatif est très forte, et elle 
est encore amplifiée par la rareté des 
données disponibles. On peut donc 
tout dire, et la tentation est parfois 
grande pour certains de livrer des 
résultats qui auraient un caractère 
inattendu, « sensationnel », mais 
qui ne tardent pas à démontrer leur 
incohérence. Ainsi a-t-on pu voir les 
mêmes observateurs déplorer tout 
à la fois une baisse drastique des 
financements publics, « mesurer » 
un moral en berne des responsables 
associatifs et « constater » un niveau 
important de recrutements dans les 
associations !

Soyons sérieux et responsables : ac-
teurs associatifs et publics s'appuient 
sur les informations qui leur sont 
fournies pour agir, il est donc essen-
tiel de rester prudent dans la formu-
lation de conclusions et de recom-
mandations.

Le caractère rare et parcellaire des 
informations disponibles sur les 
associations doit inciter non seule-

ment les observateurs mais aussi les 
utilisateurs de données à se poser 
la question de leur vraisemblance, 
à confronter les sources possibles, 
à apprécier leurs points de conver-
gence, à comprendre les points de 
divergence pour mieux cerner la 
réalité associative.  

Où en est-on aujourd'hui ?

La période qui a précédé la crise 
de 2008/2009 a été marquée par 
une baisse importante des finance-
ments de l'état et par une montée 
en charge des financements des col-
lectivités locales qui ont compensé 
cette baisse. Il en est cependant ré-
sulté des mutations violentes dans 
les modalités de financement et de 
partenariat qui ont considérable-
ment bouleversé le tissu associatif 
et conduit à de nombreuses res-
tructurations du secteur.

La crise a accéléré toutes ces évolu-
tions. L'état en a immédiatement 
subi les effets, sur les rentrées fis-
cales -  la TVA notamment  -, et 
sur les rentrées sociales du fait du 
chômage. Dans le même temps, les 
besoins de solidarité ont, eux, aug-
menté. Les collectivités locales ont 
connu les effets de cette crise éco-

Les associations ont  
besoin de bénévoles,  
mais aussi de compétences
EnTRETIEn AvEC vIvIAnE TChERnOnOg

« Le bénévolat 
semble toujours 
en expansion. Il 
s'agit d'évolutions 
sociétales fortes 
qui n'ont pas de 
raison de connaître 
de rupture. »
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nomique avec un certain décalage 
lié à la structure des leurs ressources 
fiscales (droits de mutation, …). En 
2009, leurs budgets – régions et 
départements principalement – ont 
ainsi augmenté et elles semblent 
avoir continué, pour un grand 
nombre, à compenser la baisse des 
financements de l'état. Ce qui peut 
expliquer en partie le maintien du 
nombre de personnes salariées dans 
un premier temps. Mais ce constat, 
abusivement qualifié d'augmenta-
tion, a vraisemblablement masqué 
aussi une détérioration de la qualité 
de l'emploi salarié, avec une aug-
mentation du nombre de CDD ou 
d'emplois très précaires. Il est donc 
difficile d'interpréter correctement 
cette évolution.

Les choses sont différentes en 2010 : 
les régions et départements ont 
subi les effets de la crise et diminué 

le volume de leurs financements 
en direction des associations, dans 
des proportions qu'il n'est encore 
possible de mesurer, mais qui ex-
pliquent sans doute l'infléchisse-
ment du nombre d'emplois salariés 
observé depuis fin 2010. L'enquête 
sur le financement des associations 
conduite par la CPCA apportera 
très vite des éléments plus précis 
sur ces évolutions.

A-t-on des idées sur 
les évolutions récentes 
du bénévolat ? 

On peut bien entendu s'interroger 
sur l'impact qu'auront ces trans-
formations des modes de finance-
ment et de l'emploi associatif sur 
le bénévolat. Pour le moment, les 
enquêtes nationales sur le sujet sont 
assez rares... Les sondages conduits 
en 2007, 2008 et 2009 à l'occasion 

du Forum national des associa-
tions et des fondations montrent 
que les Français sont de plus en 
plus nombreux à dire qu'ils veulent 
s'engager. Le taux de bénévolat 
serait aujourd'hui, selon l'enquête 
DREES, de l'ordre de 32 %. Le bé-
névolat semble donc toujours en 
expansion. Il s'agit là d'évolutions 
sociétales fortes qui n'ont pas de 
raison de connaître de rupture. 
Des problèmes existent cependant, 
notamment en matière de renou-
vellement des dirigeants bénévoles, 
qui proviennent de difficultés de 
formation et de qualification dans 
un contexte de forte professionna-
lisation du monde associatif. Car 
les associations ont besoin de béné-
voles, mais elles ont aussi besoin de 
compétences. •

viviane Tchernonog 
Chercheuse au CNRS
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nouveaux bénévoles ou nouvelle 
offre d'engagement associatif ?

La figure du « nouveau bénévole » est présente dans 
les discours de beaucoup d'acteurs associatifs. Motivé 
par une démarche et un intérêt avant tout person-
nels, celui-ci est à la recherche d'actions concrètes et 
ponctuelles, dont les résultats sont immédiatement 
visibles et efficaces. L'acquisition, le développement et 
la reconnaissance des compétences qu'il saura mobili-
ser dans d'autres sphères font partie de ses nouvelles 
exigences, dans une logique de donnant-donnant bien 
éloignée de toute perspective sacrificielle. La montée 
de l'individualisme et le recul des « grands récits » col-
lectifs (politiques, religieux, moraux…), l'apparition 
de modes de vie plus incertains marqués par des rup-
tures professionnelles et privées viennent alors étayer 
un portrait qui fait brutalement vieillir l'image plus 
traditionnelle du bénévole désintéressé, mû par des 
valeurs et un engagement de long terme. 

Qu'elle provoque l'enthousiasme ou l'indignation, cette 
description largement usitée se départit rarement d'ac-
cents moraux dommageables à l'analyse. Mais surtout, elle 
n'est jamais reliée aux mutations radicales, pourtant bien 
identifiées maintenant, que le monde associatif a connues 
ces dernières années. Comme si les façons individuelles 
de vivre et de dire l'expérience bénévole n'avaient aucun 
lien avec les cadres collectifs qui les suscitent, les orga-
nisent et leur donnent sens. C'est pourtant de ce côté de 
l'« offre » d'engagement qu'il nous faut creuser pour com-
prendre à la fois comment les compétences des bénévoles 
sont devenues une préoccupation essentielle du monde 
associatif, et les tensions qui en résultent. 

Développement du salariat, 
institutionnalisation du bénévolat 

Le monde associatif connaît depuis une trentaine 
d'années une croissance massive de ses activités écono-
miques, croissance largement sollicitée et organisée par 
les pouvoirs publics. L'augmentation continuelle des 
financements qui lui ont été accordés (au moins jusqu'à 
la crise économique de 2008) et le quasi triplement des 
effectifs salariés concomitant – de 600 000 au début des 
années 1980 à presque deux millions aujourd'hui – en 
attestent. Le bénévolat s'en est trouvé reconfiguré dans 
le sens d'une institutionnalisation de ses pratiques. 
Intervenir aux côtés de salariés associatifs ou d'autres 
professionnels tels des enseignants ou des médecins, 
nécessite un cadrage bien précis de la place des béné-
voles. L'importation de procédures et d'outils issus du 
salariat (recrutement, fiches de postes, formation, etc.) 
apparaît alors comme un principe d'organisation et de 
cadrage de leur activité, qui permet notamment d'éviter 
la concurrence et le conflit dans la relation avec les pro-
fessionnels salariés. 

évolution des modes de financements 
publics, productivité du bénévolat

Dans le même temps, plutôt qu'à un désengagement de 
l'état si souvent dénoncé, on assiste à une reconfigura-
tion de ses modalités d'intervention et de financement. 
Les subventions de fonctionnement, auparavant versées 
aux associations sur leur projet global, se sont progres-
sivement raréfiées au profit de financements sur des 
actions précises et bornées dans le temps. Le développe-
ment actuel des appels d'offre et autres appels à projets 

Un questionnement indissociable 
des mutations du monde associatif
On oppose souvent les motivations et les modalités d'action 
des « nouveaux » bénévoles à celles des « anciens ». Mais cette 
dichotomie ne reflète-t-elle pas plutôt une profonde mutation 
de l'offre de bénévolat ? Professionnalisation et rationalisation du 
monde associatif transforment en effet les façons de s'engager.

une préoccupation croissante
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amoindrit encore la marge de manœuvre de structures 
mises en concurrence dans une logique de prestation 
plus que de partenariat. Les associations sont conduites 
à mettre en avant des indicateurs concrets d'efficacité, le 
plus souvent quantitatifs, et régulièrement soumis à éva-
luation. Dans un tel contexte, le bénévolat peut devenir 
une ressource non négligeable : d'une part, il constitue 
en tant que tel un argument valorisable dans un dossier 
de financement. D'autre part, il n'est plus seulement 
engagement au service d'un projet mais aussi, et parfois 
prioritairement, ressource en main d'œuvre dans un 
processus de production. Certaines activités bénévoles 
sont ainsi soumises aujourd'hui à une demande crois-
sante d'efficacité, tout comme les salariés. 

Complexification administrative, 
technicisation du bénévolat

Cette évolution des modes de financement est indis-
sociable d'un mouvement de complexification des lois 
et des règlements auxquels les associations sont sou-
mises. Les obligations juridiques, comptables et fiscales 
dont elles font l'objet se sont fortement alourdies ces 
dernières années, témoignant dans le même temps de 
formes de contrôle croissantes qui concernent aussi les 
activités des bénévoles. Une certaine technicité devient 
nécessaire, notamment pour tous ceux qui se charge-
ront d'organiser ou d'animer ces activités (même si elle 
n'épargne pas tout à fait les autres, de plus en plus incités 
à utiliser des supports et des outils permettant de rendre 
compte et de laisser des traces écrites de leurs réalisa-

tions). Mais la question prend bien entendu une acuité 
toute particulière pour les dirigeants, présidents et tré-
soriers, surtout dans des structures faisant appel à des 
salariés et gérant des budgets conséquents. Les compé-
tences requises se font alors si pointues que les inquié-
tudes se multiplient aujourd'hui quant à la possibilité de 
pourvoir à l'avenir ces fonctions. 

Les compétences bénévoles :  
un révélateur des tensions à l'œuvre 

La problématique des compétences des bénévoles 
constitue ainsi le reflet de transformations profondes du 
monde associatif qu'elle contribue dans le même temps 
à accompagner. L'apparition de toute une littérature ma-
nagériale (guides, répertoires de bonnes pratiques, etc.) 
et d'une offre de formation spécifique sur le thème de la 
gestion des ressources humaines bénévoles témoigne du 
poids grandissant de cette préoccupation à laquelle elles 
font bonne place. L'accolement des deux termes, com-
pétences et bénévoles, ne va pas pourtant sans susciter 
de tensions. Car l' « esprit associatif » que ceux-ci sont 
censés incarner, garantir et légitimer ne fait pas toujours 
bon ménage avec les évolutions décrites en termes d'ins-
titutionnalisation, de productivité attendue et de tech-
nicisation. En ce sens, la question des compétences des 
bénévoles est révélatrice de cette confrontation perma-
nente et de ses implications concrètes et quotidiennes. 
C'est là tout le sujet de l'enquête menée par la CPCA. •

Pour aller plus loin
 Ӱ Bénédicte Havard-Duclos, Sandrine Nicourd, Pourquoi s'engager ? Bénévoles et 

militants dans les associations de solidarité, Paris, Payot, 2005
 Ӱ Matthieu Hély, Les métamorphoses du monde associatif, Paris, PUF, 2009
 Ӱ Maud Simonet, Le travail bénévole. Engagement citoyen ou travail gratuit ?, Paris, La Dispute, 2010
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Compétences des bénévoles : 
de quoi parle-t-on ? 

Il existe aujourd'hui autant de définitions de la notion 
de compétence que d'auteurs et d'outils qui la prennent 
pour objet. Plutôt que d'allonger encore une liste déjà 
bien fournie, l'étude a cherché à comprendre quels 
usages les acteurs associatifs font de ce 
terme, et comment les pratiques des 
bénévoles s'en trouvent affectées. à cet 
égard, si la question de la compétence 
apparaît rarement associée à l'adjectif 
« professionnelle », ce dernier est pour-
tant invariablement sous-entendu. Par-
ler de compétences, c'est d'abord parler 
de compétences professionnelles, et faire 
référence de façon plus ou moins tacite 
à des notions de complexité, d'efficacité 
et de productivité de l'action. En creux, 
c'est aussi souvent opposer bénévolat 
et salariat, amateurisme et profession-
nalisme, monde associatif et sphère de 
l'entreprise. Ces paires envisagées comme antinomiques 
font distinctement apparaître toute l'ambivalence qui 
imprègne aujourd'hui la question du bénévolat dans 
beaucoup d'associations. 

Le bénévolat, « victime d'un monde 
associatif dévoyé » ou « incarnation 
de ses faiblesses actuelles » ? 

La majeure partie des acteurs associatifs, élus et sala-
riés notamment, relativisent tout d'abord l'idée d'une 

crise généralisée du bénévolat si souvent proclamée. 
Des inquiétudes existent en la matière, mais elles sont 
proportionnelles aux compétences attendues. « Des 
petites mains, on en trouvera toujours » : cette phrase 
récurrente résume un sentiment largement partagé. 
Pour des activités simples, répétitives ou encore ponc-
tuelles, les bonnes volontés sont loin de décliner, voire 

même se multiplient. En revanche, elles 
semblent se raréfier dès lors que les 
tâches visées (justement celles qui sus-
citent des besoins croissants) impliquent 
une forte technicité, une spécialisation, 
des responsabilités d'animation et d'en-
cadrement d'équipe, et plus encore des 
fonctions de direction. Face à une offre 
d'engagement de plus en plus complexe 
et exigeante, les bénévoles suscitent des 
appréciations contrastées, incarnant 
tour à tour un dévouement presque hé-
roïque et une résistance au changement 
teintée de mollesse. 

Essence et ressource du monde associatif, garant tra-
ditionnel de ses valeurs et de ses finalités, le bénévo-
lat est aussi parfois perçu désormais comme un frein 
potentiel à son développement : « pourront-ils suivre le 
mouvement ? ». Les représentations dont il fait l'objet 
oscillent entre nostalgie d'un âge d'or et satisfaction de 
voir diminuer l'amateurisme et « la bonne franquette ». 
Des regrets s'expriment pour une part, qui concernent 
une époque rêvée où les contraintes administratives et 
financières étaient souples, le salariat et la question de 
la rentabilité économique presque inexistants, les béné-

« L'esprit associatif » 
sous tension
La CPCA a mené une étude sur la problématique des 
compétences des bénévoles. L'analyse met en évidence le 
caractère désormais incontournable de ce questionnement 
dans beaucoup d'associations. Mais elle souligne aussi les 
tensions suscitées lorsque cet enjeu vient malmener les valeurs 
emblématiques d'un « esprit associatif » toujours bien ancré. 

une préoccupation croissante

La compétence est 
rarement associée 

à l'adjectif 
« professionnelle » 

mais celui-ci  
est toujours  

sous-entendu
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voles libres et maîtres de leurs associations. L'idée d'un 
salariat imposé et presque subi (à travers les contrats 
aidés notamment) est d'ailleurs bien présente, y compris 
chez les salariés eux-mêmes. Ce discours critique sur les 
évolutions du monde associatif et du bénévolat se voit 
dans le même temps contrebalancé par une série d'ar-
guments qui soulignent les améliorations intervenues, 
en termes de gestion plus efficace de l'argent public, de 
qualité des activités et des services rendus par les asso-
ciations. à travers ces deux perceptions du bénévolat, 
parfois présentes chez une même personne d'ailleurs, 
s'exprime la crainte de voir disparaître un certain esprit 
associatif, mais aussi la nécessité perçue de s'adapter à 
une nouvelle donne inéluctable. La question des com-
pétences constitue alors un révélateur des tensions à 
l'œuvre. 

Le bénévolat, créateur de « lien 
social » ou d'exclusion ? 

Dans beaucoup d'associations, la bonne volonté ne suf-
fit plus aujourd'hui à exercer des activités bénévoles de 
plus en plus complexes et spécialisées. Le constat est 
devenu banal, mais ses conséquences sont finalement 
peu interrogées, sauf à pointer le risque de pénurie et 

l'importance croissante de la formation. Beaucoup de 
structures (celles qui ont une implantation nationale et 
des salariés en premier lieu) développent ainsi des pro-
grammes riches et pointus que les bénévoles sont inci-
tés, voire parfois obligés, à suivre. Cette dimension de 
contrainte peut déjà, en elle-même, poser question au 
sein des structures concernées. 

Une deuxième conséquence concerne le recrutement, 
car les compétences nécessaires à l'action ne sont pas 
toujours des produits de l'engagement qui résultent de 
la formation et de l'expérience de terrain. Elles semblent 
aussi être plus fréquemment un préalable à celui-ci. 
Pour les élus et les responsables d'activité en particulier, 
les rôles de la formation initiale et de la carrière profes-
sionnelle deviennent incontournables. Cette sélection 
par les compétences trouve à s'expliquer. L'opérationna-
lité immédiate des bénévoles constitue en effet un gain 
de temps, d'énergie et financier, ce qui n'est pas négli-
geable dans des structures souvent « prises à la gorge » 
et en manque de chacune de ces ressources. Elle peut 
aussi offrir certaines garanties quant à la qualité des 
actions menées et ce sont alors les publics bénéficiaires 
qui viennent lui apporter, plus ou moins explicitement, 
justification. Enfin, elle est source de confort pour les 
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bénévoles dont l'effort d'adaptation et de mise à niveau 
sera moindre. Parce que « quelque part, ça arrange tout 
le monde », cette sélection par les compétences tend 
ainsi à se développer dans bon nombre d'associations. 
La plupart du temps, elle est cependant un constat a pos-
teriori plutôt qu'une intention initiale. Et elle ne va pas 
sans susciter malaise et questionnements. 

La vocation rassembleuse, unificatrice, créatrice de lien 
social du bénévolat associatif doit ainsi cohabiter désor-
mais avec des pratiques de recrutement plus formalisées 
et plus sélectives. La tension peut s'avérer particuliè-
rement forte au sein d'associations qui ont vocation à 
lutter contre l'exclusion sociale tout en reproduisant en 
interne certains des mécanismes qui en sont à l'origine. 
Plus largement, qu'en est-il de la légitimité du monde 
associatif à s'exprimer au nom de la société s'il se fait 
toujours plus élitiste ?

Sociabilités « authentiques » 
ou relations de service ?  

Pour la plupart des acteurs associatifs, une association 
n'est pas seulement un lieu où chacun doit pouvoir 
trouver sa place, elle constitue également un espace de 
relations « vraies », « authentiques », « personnalisées » 
et « égalitaires », à la fois en interne et avec les publics 
potentiellement visés. Cette dimension de l'esprit asso-
ciatif, bien sûr très idéalisée, entre elle aussi en tension 
avec les évolutions actuelles du monde associatif et du 
bénévolat. Car, dans bien des structures, ces relations 
associatives sont soumises à l'exercice d'un certain 

nombre de compétences spécifiques, et régies par une 
organisation du travail de plus en plus individualisée et 
rationalisée. 

Les formations à l'accueil, à l'écoute, au soutien psycho-
logique en constituent une bonne illustration. Elles se 
développent fortement ces dernières années, en par-
ticulier dans les associations dont le projet comporte 
une dimension sociale. L'enjeu est d'importance car, 
dans beaucoup de structures, les bénévoles assurent le 
premier contact, sinon le seul, avec le public. Ces for-
mations relationnelles, principalement données par 
des professionnels salariés (psychologues, travailleurs 
sociaux, …), sont motivées par un principe souvent 
énoncé : « on ne peut pas être bénévole uniquement avec 
le cœur, il faut un minimum de compétences ». Il s'agit 
essentiellement de cadrer une relation qui ne doit mettre 
en difficulté ni le bénéficiaire de l'action ni le bénévole, 
et de permettre à ce dernier de trouver « la bonne dis-
tance ». Les marques de familiarité (tutoiement, contact 
physique, etc.) y sont notamment déconseillées. Ces for-
mations suscitent cependant des réactions mitigées chez 
beaucoup de bénévoles qui y voient une tentative de 
standardisation, d'uniformisation de rencontres qu'ils 
conçoivent, pour leur part, comme toujours uniques et 
nécessairement empreintes d'affects. 

Les relations entre bénévoles de l'association se voient, 
elles aussi, transformées par une organisation du travail 
où les questions de qualité, de régularité et de constance 
des actions menées jouent un rôle croissant. Une telle 
conception implique une grande adaptabilité des béné-

Méthodologie 

L'étude, intitulée « Faut-il valoriser les compé-
tences des bénévoles ? », a été réalisée en 2011 
par la CPCA et pilotée par un groupe associa-
tif (Animafac, CNOSF, Croix-Rouge, Fonda, 
France Bénévolat, Ligue de l'enseignement, 
Uniopss). Le recueil de données a concerné 
18 structures réparties sur l'ensemble de la 
France et représentant une grande diversité 
de secteurs d'activité. Les associations visées 
comptent une quinzaine à plusieurs milliers de 
membres. Certaines se composent uniquement 
de bénévoles tandis que d'autres les font coha-
biter avec des salariés dans des proportions 
variables. 80 entretiens ont été menés auprès 
de bénévoles élus, responsables d'activité ou 
opérationnels, de salariés. 
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voles qui est à l'origine de certaines tensions. Par exemple, 
les groupes affinitaires, surtout s'ils existent de longue 
date, peuvent devenir problématiques, toujours soupçon-
nés de fonctionner en vase clos, de manière sclérosée, et 
de refuser de s'adapter à la nouveauté. Et l'on peut alors 
parfois chercher à les dissoudre dans d'autres collectifs 
plus volatiles. De même, dans certaines structures, les 
bénévoles ne sont pas encouragés à s'approprier trop 
personnellement leurs espaces et leurs outils de travail : 
d'autres doivent être en mesure d'y avoir recours de la 
même manière et de parvenir à un résultat équivalent. Par 
ailleurs, les activités sont amenées à évoluer au rythme 
des projets et des renouvellements de financement.

L'existence de formes de sociabilité spécifiques et non 
dénuées d'affect, l'idée d'appropriation, de personnalisa-
tion de l'activité (notamment dans la sphère de l'éduca-
tion populaire) sont parties prenantes d'un esprit asso-
ciatif auquel beaucoup d'acteurs demeurent attachés et 
qui se voit ici fortement questionné. Qu'en est-il de la 
revendication d'un modèle alternatif de relation au tra-
vail qui incarnerait, à échelle réduite, une autre façon de 
faire société ? 

Une attention grandissante portée 
au travail des bénévoles

Dans nombre d'associations, le bénévolat connaît actuel-
lement de fortes transformations, s'institutionnalise et se 
complexifie. Ses modes d'organisation semblent entraî-
ner une tendance à l'individualisation et à la flexibilisa-
tion des activités qu'accompagne l'usage croissant d'une 

grille de lecture en termes de compétences. Un tel constat 
doit bien entendu être nuancé en fonction de nombreux 
paramètres tels que le projet de l'association, son public, 
sa taille, la présence ou non de salariés en interne, etc. 

Dans le même temps, cette approche par les compé-
tences a contribué à faire évoluer le regard porté sur des 
bénévoles dont les activités sont désormais appréhen-
dées aussi sous l'angle du travail et non plus uniquement 
sous celui de l'engagement moral. Les conditions dans 
lesquelles ces activités sont organisées et effectuées font 
l'objet d'une attention grandissante et bienvenue dans 
beaucoup de structures, à la fois pour des raisons d'effi-
cacité quotidienne et de fidélisation des bénévoles dans 
le temps. Mais face à cette préoccupation nouvelle pour 
le maintien des engagements, la solution la plus fré-
quemment avancée, qui consiste à proposer des formes 
de valorisation des compétences exercées, comporte elle 
aussi de nombreuses ambiguïtés. •

Pour aller plus loin
 Ӱ « L' « esprit associatif » à l'épreuve du 

travail », dossier coordonné par Anne Bory 
et Sylvie Célérier, Sociologos, n°5, 2010, 
http://socio-logos.revues.org/2438



18    la vie associative  novembre 2011  n°16

Les associations ne sont pas les seules à recourir à des bé-
névoles pour diriger leurs structures et mener à bien leurs 
projets. Les mutuelles, autres acteurs clés de l'économie 
sociale, s'appuient également sur des délégués bénévoles, 
qui peut-être plus que dans les associations, doivent na-
viguer entre contraintes économiques largement condi-
tionnées par la concurrence et projet politique. 

Dans une étude de 2005 sur le militantisme mutualiste, 
Emmanuel Closse s'interrogeait sur le pourquoi de l'en-
gagement bénévole de dizaines de milliers de personnes 
dans les mutuelles si « celles-ci sont des entreprises 
comme les autres, c'est-à-dire intégralement subordon-
nées aux lois dominantes du marché et à leur logique ». 
Il avançait une hypothèse : « l'engagement militant en 
mutualité est structuré et motivé par des ressorts poli-
tiques ». Mais Emmanuel Closse pointait également que 

le besoin de professionnalisation de ces militants, du fait 
de normes légales et réglementaires, et du poids de la 
concurrence du secteur lucratif, pouvait menacer cet en-
gagement « politique ». Il reconnaissait que ces militants 
devaient sans cesse faire le pont entre « efficacité managé-
riale » et « éthique mutualiste » (fondée sur la solidarité, la 
démocratie, la dénégation du profit comme finalité). On 
le voit, dans les mutuelles comme dans les associations, la 
question des compétences des délégués bénévoles se fait 
aujourd'hui plus prégnante.

Assurer le risque bénévole

« L'activité d'un assureur se complexifie », analyse Gérard 
Andreck, président de la Macif. « à titre d'exemple, à sa 
création, la Macif n'assurait que les véhicules et le loge-
ment de ses sociétaires. Aujourd'hui, elle propose de l'as-

Entre efficacité managériale  
et éthique mutualiste
Comme les associations, les mutuelles s'appuient, pour 
leur gouvernance, sur des bénévoles. Si les modes de 
recrutement varient entre les deux secteurs, les problématiques 
de formation ou d'engagement sont proches. 

une préoccupation croissante

gérard Andreck  
Président de la Macif
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surance santé, de l'assurance-vie, des produits financiers, 
etc. mais elle répond également aux besoins des profes-
sionnels, des associations ou des comités d'entreprise. » 

Cette diversification oblige la mutuelle à pouvoir s'ap-
puyer sur des militants en phase avec l'évolution des mé-
tiers tout en étant en situation de prendre en compte les 
enjeux politiques et économiques sur lesquels la mutuelle 
développe son projet. 

Dans le même temps, le contexte législatif et réglementaire 
se complexifie lui aussi, ne facilitant pas l'exercice de ce 
système de gouvernance. Constitutif d'un risque potentiel 
pour certains, le militantisme est une opportunité pour la 
gouvernance ; pour d'autres, il permet précisément de dé-
velopper un projet économique créateur de valeur sociale. 
Le maintien de cette gouvernance spécifique et atypique 
contraint les mutuelles à un devoir d'anticipation en ma-
tière de compétences des dirigeants bénévoles.

échanges de compétences

La Macif compte près de 5 millions de sociétaires. Pour 
être représentés dans les instances décisionnelles de la 
mutuelle, ils élisent 2 000 délégués. Ces porte-paroles sont 
issus des organisations syndicales salariées, de fédérations 
patronales et d'organisations de l'économie sociale. Pour 
partie, la Macif s'enrichit ainsi des connaissances, des 
expériences acquises par les bénévoles associatifs : res-
ponsabilité employeur, gestion des ressources humaines, 
construction de plan de développement, etc. Le fait que 
les syndicats d'employeurs associatifs se lancent dans la 
formation des bénévoles est particulièrement intéressant 
pour les mutuelles. La Macif développe des actions ana-
logues pour ses délégués via Campus, structure interne 
qui propose des formations pour les nouveaux délégués 
mais aussi, pour certains d'entre eux, des sessions sur des 
thèmes spécifiques comme par exemple les nouvelles ré-
glementations ou le management des risques. 

Les mutuelles misent sur l'échange d'informations. Si on ne 
peut pas encore parler de réciprocité dans la mesure où les 
formations proposées par la Macif à ses délégués concernent 
davantage les compétences métier, la Macif souhaite néan-
moins développer des actions favorisant la transversalité. 

Responsabilité

La constitution des listes de bénévoles mutualistes se fait 
sur des critères de diversité et de représentativité. « Bien 
qu'essentiels, on ne peut plus se contenter de ces seuls 
critères. Le développement de nos activités économiques 
nous oblige à prendre en compte les compétences des 
candidats », reconnaît Gérard Andreck. La poursuite du 
projet économique et politique de la Macif amène à l'inté-
gration de militants ayant un regard aigu sur les activités 
de la mutuelle dans les domaines de l'habitat, de la mobi-
lité, de la santé, ... 

La mutuelle constitue donc des listes de délégués qui, 
dans leur parcours militant ou professionnel, ont acquis 
une expertise dans les différents domaines d'activité de la 
mutuelle. Cette recherche de correspondance entre activi-
tés professionnelle et militante est assez nouvelle sans qu'il 
s'agisse pour autant de verser dans l'excès inverse. Un équi-
libre doit s'opérer entre engagement sur le projet politique 
et compétences professionnelles à réinvestir dans le man-
dat de délégué. Les compétences professionnelles ne sont 
donc pas une condition sine qua non à l'élection des délé-
gués, mais elles font bien partie d'un « faisceau d'indices ».

Formation « naturelle »

Les militants travaillent très étroitement avec les salariés. 
Cette collaboration vient alimenter le projet économique 
(nouveaux besoins, nouveaux modes de distribution et 
soucis de proposer une offre de qualité accessible au plus 
grand nombre de personnes). 

Cette collaboration participe également à la formation 
« naturelle » des militants qui, à leur tour, peuvent sensi-
biliser les équipes salariées à des risques émergents ou à 
de nouveaux types d'engagement. C'est ainsi que la dé-
marche Macif Sourds est née, dispositif inédit qui permet 
de rendre l'assurance accessible aux personnes sourdes 
et malentendantes. L'initiative a été mise en place suite à 
l'intervention d'une déléguée de sociétaires qui, lors d'une 
assemblée régionale, a souligné les problèmes que rencon-
trait cette population d'assurés. Car, l'acte premier est bien 
l'envie de s'engager. Les salariés sont vraiment aux côtés 
des militants et c'est bien ensemble qu'ils développent une 
offre d'assurance plus équitable. •

Pour aller plus loin
 Ӱ Emmanuel Closse, Les politiques mutualistes. étude de la dimension politique du 

militantisme mutualiste, 2005, primé par l'ADDES en 2006.
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L e bénévolat a connu ces dernières années de fortes 
évolutions, notamment à travers la mise en place de 

logiques organisationnelles qui sont venues malmener 
un « esprit associatif » toujours bien ancré. Les bénévoles 
ne sont d'ailleurs pas les seuls touchés. Dans beaucoup de 
structures, l'introduction de nouveaux outils de gestion, la 
pression à la productivité ou encore la multiplication des 
indicateurs et des contrôles suscitent un malaise parmi 
les salariés. avec la rationalisation et la professionnalisa-
tion accrues du bénévolat, les similitudes entre ces deux 
catégories de travailleurs associatifs se font croissantes. 
Elles interrogent la complémentarité des postures et des 
rôles, voire les possibles substitutions entre les uns et les 
autres. Elles ne sont certainement pas sans lien avec l'appa-
rition progressive de formes instituées de valorisation du 
bénévolat. Comme si la montée en compétences attendue 
chez les bénévoles appelait impérativement à des contre-
parties, collectives et individuelles. C'est sur ce deuxième 
plan que le prisme des compétences est le plus usité. Il 
pose cependant la question du désintéressement et éta-
blit un lien ambigu entre citoyenneté et employabilité. 

Les compétences bénévoles  

Entre citoyenneté 
et employabilité
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 ◀ Dernière campagne de l'associa-
tion Lire et faire lire : « Enchan-
tez votre quotidien, racontez 
des histoires aux enfants ».
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valoriser les compétences des bénévoles, 
une démarche difficilement contestable

Comment ne pas souscrire à une intention positive 
envers une population dont les mérites sont largement 
célébrés ? D'autant qu'il règne à cet égard un certain flou 
sémantique propice au consensus, à la fois sur le terme de 
valorisation (on parle tout aussi bien de reconnaissance, 
de gratification, d'incitation, de promotion, de soutien, 
etc.), et sur celui de compétence (mot valise par excel-
lence). Les quelques mesures déjà mises en place par les 
pouvoirs publics ont fait l'objet d'un accueil très favorable 
au sein du monde associatif qui avait d'ailleurs parfois 
contribué à les porter (VAE bénévole notamment), tandis 
que d'autres sont en pleine expérimentation ou à l'état de 
projets (crédits universitaires octroyés en échange d'un 
engagement associatif, CV citoyen, …). Plusieurs struc-
tures ont également instauré en interne des démarches et 
des outils de cet ordre. 

Cette approche du bénévolat positionne en effet les asso-
ciations comme des lieux de formation à part entière, et 
va à l'encontre de l'image d'amateurisme dont elles ont 
le sentiment de pâtir encore. Elle établit également une 
forme d'équivalence entre éducations formelle et non for-
melle, argument positif pour tous ceux qui se réclament 
des principes de l'éducation populaire. Du côté des béné-
voles, elle est présentée comme un moyen de faciliter et de 
solidifier l'insertion professionnelle, de permettre une as-
cension sociale là où l'école et l'Université sont montrées 
du doigt, de soutenir des reconversions sur un marché 
de l'emploi des plus incertains. Dans un contexte de crise 
économique et de chômage accru, une telle justification 
ne peut, elle aussi, que susciter l'adhésion. 

Une conception utilitariste de l'engagement 

Dans le même temps, ces démarches de valorisation 
permettent de légitimer les besoins croissants en com-
pétences et les nouvelles attentes dont le bénévolat fait 
aujourd'hui l'objet au sein de bon nombre de structures. 
Tout en remettant en cause une autre dimension structu-
rante du bénévolat : celle du désintéressement. Il s'agit en 
effet d'offrir à chacun, grâce à son engagement, la possibi-
lité d'ajuster son profil de formation et ses expériences aux 
attentes toujours plus mouvantes du marché du travail. 
Les bénévoles interrogés dans le cadre de l'étude menée 
par la CPCA demeurent pourtant relativement méfiants 
et dubitatifs face à de telles propositions, toujours préoc-
cupés de « l'authenticité » des motivations. A leurs yeux, 
toute contrepartie préalablement fixée à leur engagement 
(quelle qu'en soit la nature) risque en effet de faire écran 
et de remettre en cause des relations conçues comme 
« vraies » avec les usagers de leurs actions, mais aussi avec 
les autres membres de la structure. Elle peut également 
de constituer une entrave à la liberté du bénévole, plus 
ou moins explicitement sommé de rendre ce qu'on lui a 
donné. L'idée de valorisation a posteriori semble, pour 
sa part, plus acceptable d'un point de vue moral, parce 
qu'elle n'entache pas la pureté des motivations, mais dif-
ficile à rendre opérationnelle… La prégnance de cette 
logique de désintéressement chez les bénévoles tranche 
ainsi avec la floraison d'outils et de discours en lien avec la 
valorisation des compétences bénévoles. 

Des populations bénévoles ciblées 
selon leur employabilité

La valorisation des compétences bénévoles établit un lien 
direct entre engagement citoyen et employabilité, le pre-
mier permettant d'optimiser et d'exercer la seconde. Une 

La fin du désintéressement ? 
L'approche par les compétences bénévoles contribue à donner une 
lecture renouvelée du bénévolat. Elle invite chacun à réinterpréter 
ses motivations à l'engagement dans une perspective plus 
utilitaire. Dans le même temps, elle tire cette pratique du côté du 
marché du travail. Au détriment de sa vocation citoyenne ?  

entre citoyenneté et employabilité
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telle conception implique un regard particulier sur la po-
pulation bénévole dont se détachent des « viviers » qu'in-
carnent parfaitement le bénévolat de compétences des 
cadres notamment, et des populations « problématiques » 
que cette pratique va pouvoir aider à rapprocher du mar-
ché de l'emploi. On pense alors par exemple à une partie 
des jeunes qui peinent à s'insérer professionnellement, et 
bien entendu aux chômeurs. C'est pour ces populations 
fragilisées que l'association automatique entre engage-
ment citoyen et employabilité s'avère la plus sensible. Car, 
comme le souligne la sociologue Maud Simonet, le risque 
d'instrumentalisation n'est jamais loin, de la part des pou-

voirs publics mais aussi des associations elles-mêmes. De 
nombreux discours convergent actuellement pour justi-
fier et encourager le travail associatif des seniors dont les 
retraites creusent la dette publique, des jeunes sommés 
d'acquérir une expérience professionnelle s'ils veulent un 
jour espérer faire leur place sur le marché de l'emploi, des 
chômeurs toujours suspectés de profiter paresseusement 
des aides qui leur sont versées. Ce risque d'instrumentali-
sation est bien entendu présent et il reste aux acteurs asso-
ciatifs à s'en prémunir. Ainsi la question de la valorisation 
des compétences bénévoles apparaît-elle beaucoup moins 
consensuelle qu'il n'y paraît au premier abord. •

Pour aller plus loin
 Ӱ Frédéric Neyrat, La validation des acquis de l'expérience : une reconnaissance de la formation tout 

au long de la vie ?, in F. Neyrat (s/d), La validation des acquis de l'expérience. La reconnaissance d'un 
nouveau droit, Bellecombe-en-Bauges, Editions du Croquant, 2007 

 Ӱ Maud Simonet, Le travail bénévole : engagement citoyen ou travail gratuit ?, Paris, la Dispute, 2010
 Ӱ Laurent Willemez, Faire fructifier son engagement : conséquences et limites de la validation 

des expériences militantes, in F. Neyrat (s/d), La validation des acquis de l'expérience. La 
reconnaissance d'un nouveau droit, Bellecombe-en-Bauges, Editions du Croquant, 2007

 Ӱ Note d'analyse n°241 du Centre d'analyse stratégique (CAS), « Développer, accompagner et valoriser 
le bénévolat », septembre 2011, téléchargeable en ligne sur le site du CAS , strategie.gouv.fr
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Cette forme de bénévolat est aujourd'hui très souvent 
célébrée comme un « vivier » de compétences, une 
chance pour les associations. Mais elle pose aussi cer-
taines questions qui sont ici esquissées, au-delà du pro-
fil de ces bénévoles professionnels très majoritairement 
issus des classes socioprofessionnelles supérieures.  

bénévolat ou mécénat de compétences ?

Le bénévolat de compétences pourrait se définir comme 
l'apport gratuit et limité dans le temps d'un savoir-faire 
à une association. Cependant, cette caractérisation 
ne rend pas compte de différences qui 
tiennent au cadre d'intervention de ces 
bénévoles « ponctuels » et à la nature 
des compétences apportées. Ce type 
de bénévolat peut être encadré par une 
entreprise partenaire de l'association, 
qui propose à ses salariés d'y interve-
nir hors de leurs heures de travail (à 
la différence du mécénat de compé-
tences). Mais il peut aussi s'agir « d'une 
mobilisation de professionnels, dans le 
cadre d'un projet personnel », comme 
le rappelle Patrick Bertrand, fondateur 
et président de Passerelles & compé-
tences. Deuxième distinction, la nature 
des compétences. Lorsque l'on parle 
de « compétences », on entend « professionnelles » (qui 
relèvent d'un métier) à différencier du coup de main qui 
ne requiert pas de qualification technique, mais plutôt 
des qualités humaines. Pour Patrick Bertrand, « un sala-
rié qui repeindrait les locaux de l'association, à moins 
qu'il ne soit peintre, ne recourt pas à ses compétences 

professionnelles ». Cette précision est importante dans 
le cadre d'un partenariat avec une entreprise.

Un outil de gestion des ressources 
humaines et de communication 
pour l'entreprise

Marion Leprovost, chargée de projets Mécénat & solida-
rité à IMS-Entreprendre pour la Cité, souligne l'intérêt 
croissant des entreprises pour le bénévolat de compé-
tences. Certaines consacrent même aujourd'hui des 
postes au pilotage de ces projets. Le recours au bénévolat 

de compétences est également de plus 
en plus courant dans les appels à projets 
des fondations d'entreprise. 

Deux cas de figure se présentent : soit 
un salarié intervient bénévolement dans 
une association sur ses compétences, 
soit une entreprise engage une équipe 
de salariés dans une opération montée 
avec une association partenaire, qui ne 
requiert pas de compétences spécifiques. 
Pour l'entreprise, la finalité n'est pas la 
même : le bénévolat d'un collaborateur 
permet, en interne, de le remobiliser, de 
valoriser ses compétences et ses capacités 

d'adaptation. à l'externe, « le bénévolat de compétences 
est stratégique pour l'entreprise. Il participe à ses enjeux 
de RSE (Responsabilité sociale des entreprises)», constate 
Marion Leprovost. Dans le second cas, l'objectif visé est 
le team building, la cohésion et le décloisonnement des 
équipes : « Ces journées de team building solidaires sont 
un atout important en termes de RH et de communica-

Le bénévolat de compétences : 
des cadres en mission associative

Les associations ont toujours fait appel au bénévolat de 
compétences, mais sans le savoir. Cette question prend aujourd'hui 
une nouvelle acuité dans un contexte de demande accrue de 
qualification et de professionnalisation de leurs activités.

entre citoyenneté et employabilité

Si la définition 
des missions  
est concertée,  
le bénévolat  

de compétences 
apporte aux  
deux parties
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tion interne ». Pour les associations, l'intérêt n'est pas le 
même : apport de compétences dans un cas, de plus de 
temps bénévole dans l'autre. 

Définir conjointement les missions 

« Les associations doivent prendre en charge de plus 
en plus de missions, de plus en plus professionnalisées, 
mais avec de moins en moins de moyens », avance Pa-
trick Bertrand. « Dans ce contexte, le bénévolat reprend 
toute sa dimension. Il permet à l'association de gagner 
en efficacité et de bénéficier de compétences pointues, 
ce qu'elle pourra valoriser auprès de ses partenaires, 
notamment institutionnels. » Pour Marion Leprovost, 
ce type de bénévolat « participe également du renfor-
cement du partenariat entre l'entreprise et ses associa-
tions partenaires. C'est un moyen pour l'entreprise de 
s'impliquer différemment, au-delà du mécénat finan-
cier ». Un argument qui peut peser dans un contexte 
de concurrence dans l'accès aux ressources. Mais il faut 
alors prendre garde à ne pas retomber dans le travers 
des appels à projets publics, très cadrés, où les associa-
tions se coulent dans la demande du prescripteur, quitte 
à tordre leur projet. Si la définition des missions est faite 
de manière concertée, le bénévolat de compétences 
peut constituer un apport pour les deux parties. Dans 
le cas contraire, l'association y perdra certainement plus 
(d'énergie) qu'elle n'y gagnera (en compétences).

Une question de posture

Selon Patrick Bertrand, deux types de compétences 
sont particulièrement recherchés : la communication 
externe (stratégie et outils), et les ressources humaines. 
« Les associations sont assez peu outillées en RH alors 
qu'elles ont besoin de recruter, d'encadrer et de licen-
cier », explique-t-il. Côté bénévolat d'entreprise, une 
étude menée par IMS montre que les compétences les 

plus recherchées par les associations sont la recherche 
de fonds et le montage de projets (pour 50 %), la com-
munication (29 %), la gestion et la comptabilité (26%), 
les compétences juridiques (17 %).

Ces demandes associatives ne sont pas sans poser ques-
tion. Car, quand il s'agit de refondre le site internet de 
l'association, la ponctualité de la mission n'est pas un 
problème. Mais il en va autrement lorsqu'on parle RH 
(ressources humaines) ou gestion financière. D'où l'im-
portance de privilégier, lors de la définition de ces mis-
sions, le transfert de compétences, comme le rappelle 
Patrick Bertrand.

Le caractère ponctuel de ces démarches interroge éga-
lement l'implication de ces bénévoles dans le projet 
associatif. Dans les formations au bénévolat qu'IMS 
organise dans les entreprises, un point concerne le 
positionnement du bénévole par rapport aux autres 
parties prenantes de l'association : « il ne faut pas qu'il 
donne l'impression de prendre la place d'un perma-
nent », conseille Marion Leprovost. Ce qui suppose 
de travailler sur sa posture vis-à-vis des équipes béné-
voles dans les petites associations, et des salariés dans 
les plus grandes. Et si ses compétences sont essentielles 
à un moment de la vie de la structure, elles ne doivent 
pas faire oublier cependant celles des bénévoles « régu-
liers » qui portent le projet associatif.  •

Pour aller plus loin
 Ӱ Le site de Passerelles et compétences 

www.passerellesetcompetences.org
 Ӱ Le site d'IMS - Entreprendre pour la cité, 

www.imsentreprendre.com
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Quand apparaît le bénévolat 
de compétences ?

L'origine du bénévolat de compé-
tences vient de « corporate voluntee-
ring ». La politique de bénévolat de 
compétences aux états-Unis a été 
pensée du côté des entreprises : il 
s'agit bien d'une politique de ma-
nagement dans l'arsenal des res-
sources humaines. La référence aux 
compétences n'est pas innocente 
lexicalement. En France, dans les 
années 1990, le mécénat s'intéresse 
peu aux compétences. Il faut at-
tendre les années 2000 pour qu'on 
mette à disposition les compé-
tences professionnelles des salariés, 
ce qu'on appelle le pro bono work 
aux états-Unis. Ce type de mécé-
nat a notamment été développé par 
SFR en France. 

En quoi ce type de 
bénévolat peut-il être utile 
pour les associations ?

Qu'il s'agisse de bénévolat ou de 
mécénat, la question de l'utilité pour 
les associations est identique : la mis-
sion est relativement utile si elle est 
définie à l'avance par l'association. 
Ce qui suppose que l'association 
dispose de ressources pour réfléchir 
à ses besoins. Mais si ce bénévolat 
n'est pas bien défini, cela coûte à l'as-
sociation ; les besoins de l'entreprise 
prennent le pas sur ceux de l'asso-

ciation. Il en est de même quand la 
mission est trop courte.

Ce type de bénévolat 
se développe-t-il ?

Oui, les entreprises tendent au-
jourd'hui à privilégier l'apport de 
compétences plutôt que de temps 
aux associations. Les structures qui 
se sont lancées sur ce type de béné-
volat connaissent un véritable dé-
veloppement. On pourrait donner 
l'exemple de Pro bono lab, monté 
par des jeunes diplômés d'écoles 
de commerce, inspiré d'un modèle 
américain. Cela peut permettre aux 
associations de profiter de compé-
tences pointues qu'elles n'auraient 
pu se payer. Pour ces salariés débu-
tants, ce bénévolat agit comme une 
formation professionnelle. L'appa-
rition de ces consultants Pro bono 
est bien l'indice du développement 
du bénévolat de compétences.

Qu'implique le bénévolat 
de compétences ?

L'idée sous-jacente : l'entreprise 
sait mieux faire. Quand il s'agit de 
publicité ou de comptabilité, qui 
sont vraiment des métiers, on peut 
l'admettre. Mais quand ce bénévo-
lat touche les ressources humaines, 
le management, l'audit, cela pose 
question, comme dans le cas d'ail-
leurs du new public management. 

Les associations oublient qu'elles 
ont des compétences à faire valoir. 

Les associations doivent aussi se 
demander ce que le bénévolat de 
compétences renvoie aux autres 
bénévoles, surtout quand le salarié 
mis à disposition remplit les mêmes 
missions qu'eux. C'est très dévalo-
risant pour un bénévole de longue 
date, qui a acquis les compétences 
nécessaires au fur et à mesure, d'au-
tant que certaines associations ont 
tendance à survaloriser les « béné-
voles de compétence »… 

Aux états-Unis, des bureaux de 
placement ont été créés pour pla-
cer des salariés dans les conseils 
d'administration des associations . 
Cela peut s'avérer utile si l'associa-
tion recherche du capital social ou 
des compétences très spécifiques. 
Mais il y a toujours un risque pour 
que cet administrateur réoriente 
les missions de l'association dans 
un sens qui n'est plus conforme à 
l'intérêt général. •

Corporate volunteering
EnTRETIEn AvEC AnnE bORy
Maître de conférence en sociologie à l'université Lille 1

Pour aller plus loin
 Ӱ Anne Bory, « Le monde des 

affaires à la tête du secteur non 
lucratif américain ? Un regard 
sociologique », Entreprises 
et histoire, n°56, 2009.
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Ces évolutions démographiques tendent à faire des 
seniors un vivier de bénévoles à la fois compétents et 
disponibles, deux caractéristiques précieuses pour un 
monde associatif toujours plus rationnalisé et profes-
sionnalisé. Cette rencontre est-elle pour autant aussi 
facile et « naturelle » qu'il y paraît ? 

Les retraités déjà présents 
dans les associations

Les seniors sont les plus nombreux parmi la population 
française à adhérer à des associations (51,3 % contre 
42,2 % chez leurs cadets), principalement de loisirs. à cet 
égard, le départ en retraite semble d'ailleurs jouer un rôle 
incitatif non négligeable. 

En revanche, ils sont légèrement moins enclins que les 
autres tranches d'âge à exercer des activités bénévoles 
(23 % contre 26 %) et à prendre des responsabilités au 
sein des associations où ils s'impliquent (11 % contre 
19 %). Leur rôle y est pourtant majeur car ils sont dans le 
même temps les bénévoles les plus assidus et les plus ré-
guliers : au total, les seniors représentent 26 % du temps 
de bénévolat annuel, et ce taux peut monter à plus de 
40 % dans l'action sociale, caritative ou humanitaire. En 
moyenne, leur investissement hebdomadaire est de cinq 
heures, soit le double du chiffre global. 

Cet intérêt pour le bénévolat se découvre cependant 
rarement à l'occasion de la retraite. Comme l'indiquent 
les travaux existants, la plupart du temps, les vieux bé-

Les bénévoles seniors :  
une autre utilité sociale après 
la carrière professionnelle 
À la lumière des projections, les calculettes s'emballent :  
600 à 700 000 jeunes retraités chaque année, une 
espérance de vie en bonne santé plus longue que celle de 
leurs aînés et un niveau de formation plus élevé…

entre citoyenneté et employabilité
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névoles sont d'abord des bénévoles qui ont vieilli et les 
vocations tardives demeurent moins fréquentes. 

Les compétences professionnelles 
préalables : atout ou handicap ? 

Selon Gilles Duthil, fondateur du Silverlife Institut, centre 
de recherches sur les questions de vieillissement, « les 
bénévoles seniors arrivent aujourd'hui avec des compé-
tences professionnelles et relationnelles qu'ils n'avaient 
pas il y a encore 30 ans ». Toute la question est alors de 
savoir s'il faut ou non privilégier ces compétences profes-
sionnelles, lors du recrutement notamment.

Pour certaines associations, la question 
ne se pose pas dans ces termes, comme 
l'explique Laurent Piolatto, délégué 
national de Lire et faire lire : « Nous 
faisons appel à une compétence non 
formalisée : faire partager le plaisir de 
la lecture. Cette activité ne requiert pas 
de diplômes mais un savoir être et un 
savoir faire. Il s'agit plus d'une aptitude 
que d'une compétence identifiée dans 
un référentiel de compétences. » 

Les compétences professionnelles 
peuvent même parfois constituer un han-
dicap dans l'intégration des bénévoles se-
lon André Hochberg, président de France 
Générosités : « Certains ont l'impression que leurs compé-
tences professionnelles ont une grande valeur par rapport 
à ce qui est demandé dans les associations et ils peinent à 
les adapter aux réalités de ces structures. » Il s'agit d'une 
question importante en termes d'animation : c'est bien le 
projet associatif qui doit conditionner l'usage des com-
pétences professionnelles et non l'inverse, au risque d'un 
dévoiement. Hubert Pénicaud de la Croix-Rouge ne dit 
pas autre chose : « Quand les bénévoles sont choisis pour 
leur expertise ou leurs compétences, l'enjeu est bien qu'ils 
se mettent au service de la cause. »

La formation mieux appréhendée

Comme pour les autres bénévoles, la formation des sé-
niors constitue aujourd'hui un enjeu essentiel dans beau-
coup d'associations. à la Croix-Rouge, des formations 
d'accueil sont en voie de généralisation ; c'est l'occasion de 
travailler sur un socle commun de valeurs et de principes 
et sur les gestes fondamentaux liés à l'activité, « ce qui per-
met de toucher du doigt la mission globale de l'associa-
tion ». à Lire et faire lire, les bénévoles retraités suivent 

des modules de formation en lien avec l'activité. Laurent 
Piolatto ajoute : « Les bénévoles sont les porteurs du pro-
jet. Leurs compétences fondent sa crédibilité. La forma-
tion est donc essentielle ». 

La question n'est pourtant pas anodine pour des béné-
voles retraités, elle a même longtemps été délicate. 
Laurent Piolatto raconte : « Avant, on pouvait entendre 
“ce n'est pas maintenant que je suis à la retraite que je 
vais me former” ». Hubert Pénicaud confirme cette réti-
cence : « La Croix-Rouge a fait le choix audacieux d'une 
formation obligatoire pour ceux qui prennent des respon-
sabilités. Les seniors sont assez réticents ; ils entrent avec 

des semelles de plomb mais en ressortent 
satisfaits : ces formations, différentes de 
ce qu'ils ont vécu dans leur vie profes-
sionnelle, permettent de faire le lien entre 
savoir-faire et savoir-être. » 

Des réseaux de recrutement 
spécifiques ?

« Nous recrutons par logique de réseau 
sur un territoire, ce qui fonctionne bien 
avec les jeunes retraités qui sont dans une 
perspective de proximité », relève Hubert 
Pénicaud. Laurent Piolatto pointe aussi 
l'efficacité de la presse quotidienne régio-
nale : « le lectorat correspond au public 
visé ». D'autre part, Lire et faire lire parti-

cipe à des stages de préparation à la retraite en entreprise, 
rendus obligatoires par la mise en place des plans seniors. 
Pour André Hochberg, ces stages constituent un enjeu 
pour les associations : former à la vie associative pour un 
meilleur accueil ultérieur. Il va plus loin : « Il serait intéres-
sant de développer les formations en amont, avant le dé-
part en retraite, avec des stages préalables en association 
pour faciliter la transition, comme les étudiants peuvent 
en faire pour s'ouvrir aux réalités du monde du travail. » 

Animer les seniors

Les nouveaux retraités font part d'exigences en termes 
d'investissement. « Beaucoup viennent en posant les 
termes de leur contrat d'engagement (nombre d'heures, 
périodes de disponibilité), constate Hubert Pénicaud. 
Ce qui demande des réponses en termes d'animation du 
bénévolat. » Laurent Piolatto confirme : « Il faut passer 
un contrat qui les rassure quant au respect de leur dis-
ponibilité, renouvelé chaque année. Nous sommes face 
à une génération pivot qui s'occupe de ses parents et de 
ses petits-enfants. » 

Les compétences 
professionnelles 

préalables 
peuvent même 

constituer  
un handicap  

à l'intégration 
des bénévoles
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Autre défi : de nombreuses associations constatent 
des phénomènes de turn-over plus fréquents parmi 
les jeunes retraités. Hubert Pénicaud témoigne : « De-
puis peu, nous voyons arriver des jeunes retraités qui 
font le tour des associations pour choisir celle dans 
laquelle ils s'engageront. La Croix-Rouge tente d'y ré-
pondre en les accueillant sur des projets courts pour 
qu'ils testent. C'est aussi une manière de démystifier 
l'image de l'engagement chronophage. » Enrichir les 
actions des bénévoles constitue également un moyen 
de les « fidéliser ». Selon André Hochberg, « pour gar-
der leurs bénévoles, les associations doivent les faire 
évoluer. Elles ont hélas tendance à vouloir les main-
tenir sur des tâches où elles ont obtenu satisfaction. Il 
manque une GRH bénévole qui soit dans une vision 
de développement. » 

Encore faut-il que l'association puisse proposer diverses 
activités, ce qui n'est pas le cas à Lire et faire lire qui a 
adopté une autre démarche : « Quand ils en ont fait le 
tour, on les renvoie vers le réseau de la Ligue et de l'Unaf 
[les deux coordinations à l'origine du programme]. » En 
attendant et pour entretenir la motivation de ses béné-
voles, Lire et faire lire mise sur la qualité de leur inter-
vention. « Leur bénévolat doit s'exercer dans les meil-

leures conditions possibles, qu'ils soient reconnus par 
l'ensemble des partenaires et des usagers. » 

André Hochberg conclut : « Les retraités n'attendent plus 
de salaire en échange de leur investissement, mais un 
environnement humain et la possibilité de défendre une 
cause qui leur tient à cœur. Ils recherchent dans le béné-
volat plus de sens que dans la vie professionnelle ». Aux 
associations de leur apporter ce sens. La commission eu-
ropéenne a d'ailleurs fait de 2012 l'année du vieillissement 
actif, rappelle Gilles Duthil qui y voit l'occasion d'une ré-
flexion politique plus approfondie sur la question. •

Pour aller plus loin
 Ӱ Lionel Prouteau, François-Charles Wolff, 

« La participation associative et le bénévolat 
des seniors », La Documentation française, 
Retraite et société 2007/1, n°50. 

 Ӱ Dominique Thierry, L'engagement bénévole 
des seniors. Une implication réfléchie, étude 
France Bénévolat, 2010, téléchargeable 
en ligne sur francebenevolat.org
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Différentes études montrent que le bénévolat permet de 
protéger les chômeurs des effets destructeurs du chô-
mage et que cette activité est « sans doute propice à facili-
ter le retour à l'emploi » et « renforce leur employabilité ». 
On pourrait dès lors se demander si cela tient à l'acquisi-
tion de compétences dans le cadre associatif ou au main-
tien des compétences professionnelles grâce à leur enga-
gement. La question n'est pourtant pas si simple.

évolution des représentations

Dans sa thèse, Marie-Françoise Loubet-Grosjean note 
ce « paradoxe apparent et provoquant de la juxtaposi-
tion de chômeur et bénévole ». Paradoxe car longtemps, 
on a pu considérer que l'investissement associatif était 
une perte de temps pour des chômeurs appelés à utiliser 
ce « temps libre » pour leur recherche d'emploi et que les 
indemnités versées n'avaient pas pour fonction de cou-
vrir leurs « loisirs ». à la fin des années 1990 pourtant, 
on assiste à une évolution notoire de la législation qui 
permet aux chômeurs d'exercer une activité bénévole 
sans perte des indemnités chômage. La loi de 19981 fixe 
trois règles pour l'exercice du bénévolat : il ne peut pas 
s'effectuer chez un précédent employeur (et pas unique-
ment chez le dernier) ni se substituer à un emploi sala-
rié ; l'activité bénévole doit rester compatible avec l'obli-
gation de recherche d'emploi. On pourrait parler d'une 
reconnaissance officielle de l'intérêt du bénévolat pour 
un chômeur, en termes de réinsertion, ce qu'admettait 
d'ailleurs une circulaire de l'ANPE de 1994. Les repré-
sentations de cette activité bénévole semblent ainsi évo-
luer, du loisir vers le travail. 

1. Reprises dans l'article L. 5425-8 du code du travail.

Investissement régulier

24 % des chômeurs sont engagés dans le bénévolat, un 
taux quasi identique à la moyenne nationale. Plus des 
deux tiers assument des responsabilités (direction, ad-
ministration, encadrement, formation, animation). Il 
est vrai que les demandeurs d'emploi impliqués dans 
le bénévolat sont majoritairement diplômés de l'ensei-
gnement supérieur et issus des catégories cadres, pro-
fessions intermédiaires ou professions libérales, des 
caractéristiques socio-économiques que l'on retrouve 
plus largement chez les dirigeants d'association. Jean-
Baptiste de Foucauld, président de Solidarités nouvelles 
face au chômage apporte un éclairage complémentaire : 
lorsqu'ils s'investissent, les moins diplômés se retrouvent 
plutôt dans des activités de proximité, dans la vie locale 
et leur engagement n'est pas forcément structuré. 

Leur implication est plus régulière que la moyenne, com-
prise entre 2 et 5 heures par mois pour 62,5 % d'entre 
eux. Pour moitié, ils interviennent dans des associations 
à caractère social et humanitaire, pour un quart dans des 
associations culturelles et de loisirs, puis dans des asso-
ciations d'éducation et d'animation (13 %) et dans des 
associations sportives (7 %).

Se rendre utile

Si le bénévolat participe à « augmenter l'employabilité du 
chômeur », il n'est pas perçu par les chômeurs comme 
un substitut au travail, ce n'est pas ce qui fonde leur en-
gagement. Les motivations avancées sont généralement 
l'envie d'aider les autres (recherche de lien social), le be-
soin de se sentir utile (besoin de reconnaissance sociale), 
de rencontrer d'autres personnes (sortir de l'isolement). 
Le bénévolat leur « confère un statut d'actif » (qu'ils ont 

bénévoles et chômeurs : 
retrouver un statut d'actif
Rien ne ressemble plus à un chômeur qu'un bénévole et de 
nombreux demandeurs d'emploi engagés dans les associations 
ne font pas état d'un statut perçu comme conjoncturel. 

entre citoyenneté et employabilité
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perdu), relève Marie-Françoise Loubet-Grosjean. En 
devenant bénévole, un chômeur se sent utile sociale-
ment. Pour elle, leur bénévolat relèverait plus de l'in-
vestissement social que de la militance. Ce ne sont pas 
tant les modalités de l'action (choix de l'association) qui 
importent que l'action elle-même (devenir bénévole). 
Cette réserve vis-à-vis de l'investissement s'explique par 
le fait qu'avec la reprise d'une activité professionnelle, le 
bénévolat peut s'arrêter à tout moment. Une donnée à 
prendre en compte dans l'animation de ces bénévoles.

Pour Gérard Bonnefon, le bénévolat aide les personnes 
à se maintenir dans une dynamique positive pour la 
recherche d'un emploi. En ces termes, il apporte une 
contribution au retour vers l'emploi. Mais les associa-
tions doivent veiller à ce que ce bénévolat ne se substi-
tue pas à l'emploi, notamment parce que c'est le plus sûr 
moyen de les en tenir éloignés.

Une démarche non « professionnalisante »

Les études montrent que la majorité des chômeurs 
cherche surtout à ne pas reproduire dans leur béné-
volat ce qu'ils vivaient en tant que travailleur, jusqu'à 
refuser, pour certains, d'utiliser leurs compétences pro-
fessionnelles. Ce en quoi ils pourraient se rapprocher 
de certains retraités. Gérard Bonnefon remarque ainsi 
que « les bénévoles ne répondent pas ou faiblement 
à une offre qui serait en relation directe avec les com-
pétences recherchées pour un futur emploi. L'orien-
tation de la demande d'un bénévole vers une offre en 
correspondance avec des compétences professionnelles 
repérées n'est donc pas une évidence et se heurte à des 
résistances d'ordre psychologique : le bénévole n'est pas 
venu dans ce but, mais plutôt pour se déconditionner de 

cette recherche d'emploi 
qui l'épuise. » Ce constat 
doit donc conditionner 
l'accueil d'un bénévole 
chômeur dans les asso-
ciations. Gérard Bonne-
fon conseille : « La pre-
mière prise de contacts 
ne doit pas être ressen-
tie par les demandeurs 
d'emploi comme une 
mesure préalable d'éva-
luation de leurs com-
pétences. Ils cherchent 
un emploi et il n'est pas 
judicieux de reproduire 
les mêmes processus 

que ceux du recrutement en entreprise. » Rien n'em-
pêche cependant que certains soient dans une démarche 
« professionnalisante » qui valorise leurs compétences 
professionnelles, mais elle ne peut leur être imposée. •

« Le bénévolat 
confère aux 
chômeurs un 
statut d'actif.  
En devenant 
bénévoles, ils se 
sentent utiles 
socialement. »

Pour aller plus loin
 Ӱ Marie-Françoise Loubet-Grosjean, Chômeurs 

et bénévoles. Le bénévolat de chômeurs en milieu 
associatif en France, Paris, L'Harmattan, 2005. 

 Ӱ Gérard Bonnefon, Le bénévolat des demandeurs 
d'emploi, étude réalisée pour SNC et France 
Bénévolat, mars 2008, téléchargeable 
en ligne sur francebenevolat.org
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L'engagement des chômeurs 
bénévoles est-il différent ?

Lorsqu'à Solidarités nouvelles face au 
chômage, on interroge les deman-
deurs d'emploi sur leur envie d'en-
gagement, plusieurs réponses sont 
données. Soit ils n'y ont pas pensé, 
et, selon les cas, ne se sentent pas 
concernés ou, au contraire, n'y sont 
pas opposés. Le bénévolat peut alors 
être un moyen de se sentir utile, d'être 
valorisé par les autres, de reprendre 
une activité. Mais il faut s'assurer que 
le bénévolat proposé ne va pas les 
mettre en échec… D'autres deman-
deurs d'emploi répondent qu'ils ne 
veulent pas en faire car ils estiment 
que les bénévoles prennent le tra-
vail des autres et qu'ils veulent, eux, 
un vrai travail rémunéré. D'autres 
encore vont fuir dans le bénévolat car 
ils estiment leur retour à l'emploi trop 
difficile, voire inabordable. Le béné-
volat est une bouée de sauvetage, 
mais une bouée qui va les éloigner 
un peu plus de l'emploi. Comme on 
le voit, la question du bénévolat des 
chômeurs est complexe.

Une tentation à éviter : se précipiter 
dans une relation d'aide pour fuir 
son état ou se fuir soi-même ; lorsque 
le chômage dure, il crée une sorte de 
situation pathologique particulière : 

une rancune envers la société, un 
manque de confiance en soi. Il rend 
le rapport à l'autre plus rugueux, 
ce qui se ressentira forcément dans 
l'activité associative. Mais le bénévo-
lat peut également être très positif en 
termes de lien social, c'est aussi une 
manière de rester en activité.

Comment accueillir ces 
chômeurs bénévoles ?

Dans les associations « ordinaires », 
on ne sait généralement pas que 
tel ou tel bénévole est au chômage. 
Mais si cet état est connu, l'associa-
tion doit y être attentive et propo-
ser une écoute attentive (ce dont 
manquent le plus les chômeurs), ou 
leur conseiller de s'adresser à une as-
sociation d'aide aux chômeurs. Mais 
en général, on cache son chômage, 
on n'a pas assez confiance dans l'en-
traide. Des pistes peuvent pourtant 
se dessiner quand il y a dialogue, et 
on peut même créer un lien spécial 
autour de cette situation particulière 
qu'est le chômage.

Il n'y a en tous cas aucune objection 
à utiliser les compétences profession-
nelles des bénévoles chômeurs, c'est 
une façon d'entretenir ses compé-
tences et de préserver sa dignité par 

l'activité ; mais il faut prendre garde 
à ne pas enfermer un chômeur dans 
des activités devenues obsolètes. 

Est-ce que le bénévolat 
favorise le retour à l'emploi ?

Il faut faire du bénévolat pour le bé-
névolat et ne pas l'instrumentaliser. 
Le bénévolat doit être respecté pour 
ce qu'il est : une action altruiste, 
avec une part de valorisation de 
soi. Ceci étant, il ne faut pas exclure 
non plus que le bénévolat puisse 
être l'occasion de trouver du travail. 
On peut parfois le transformer en 
contrat aidé. C'est un moyen pré-
cieux de refaire des contacts. Les 
compétences acquises dans les as-
sociations peuvent être réinvesties 
ailleurs. Il y a une interaction réelle. 
Les retombées de l'engagement 
associatif sont imprévisibles, mais 
elles ne sont pas nulles. Il ne faut ni 
les chercher, ni les exclure. •

Il faut faire du bénévolat  
pour le bénévolat  
et ne pas l'instrumentaliser
EnTRETIEn AvEC JEAn-bAPTISTE DE FOUCAULD
Fondateur de l'association Solidarités nouvelles face au chômage

Pour aller plus loin
 Ӱ Le site de Solidarités  

nouvelles face au chômage 
www.snc.asso.fr
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En faisant de 2011 l'Année du bé-
névolat et du volontariat, l'Union 
européenne place le monde du bé-
névolat sous les projecteurs. Le ren-
dez-vous est important pour ce sec-
teur foisonnant et trop mal connu 
mais ne doit pas conduire à l'obser-
ver comme si l'on pouvait laisser 
dans l'ombre le paysage à l'entour 
et ses interférences avec l'activité 
bénévole. En effet, les réalisations 
et les difficultés des bénévoles ne 
relèvent pas des seules particulari-
tés du monde associatif mais aussi, 
et peut-être avant tout, de la ma-
nière dont celui-ci est marqué par 
les transformations qui affectent 
aujourd'hui plus largement notre 
rapport au travail, à l'intérêt général 
et à la participation démocratique. 

Le monde des bénévoles ne peut 
ignorer que le travail salarié, où 
l'implication individuelle dans sa 
tâche apparaît, plus que jamais, 
comme une condition de la réussite 
collective, s'interroge beaucoup sur 
l'épuisement de l'encadrement par 
la contrainte hiérarchique. Par un 
curieux chassé-croisé, le monde 
associatif vante le « professionna-
lisme » de ses bénévoles au moment 
même où, pour la réussite profes-
sionnelle, l'engagement (dans sa 
tâche) et l'autonomie sont davan-

tage valorisées que l'observance 
des prescriptions. La délimitation 
entre le travail contraint et le travail 
volontaire tend ainsi à se brouiller, 
au risque de banaliser le principe 
de libre adhésion qui distingue la 
bénévolat. 

Le mode de financement des asso-
ciations a également beaucoup 
changé, en particulier pour les 
secteurs qui dépendent des sub-
ventions publiques. On parle trop 
rapidement d'un « retrait » de l'état 
pour décrire les nouvelles régles 
du jeu, là où il serait plus exact de 
prendre en compte un nouveau 
mode de gestion publique, dans 
lequel le contrôle se fait à distance, 
par des batteries d'indicateurs et 
des instruments d'évaluation favo-
risant le management par objectifs 
et une apparente neutralité des pro-
cédures. Cette manière de dépo-
litiser le soutien aux associations 
résulte moins de choix personnels 
des interlocuteurs du monde asso-
ciatif que de normes de politiques 
publiques qui se diffusent à tous 
les niveaux de l'état. Celui-ci ne 
se dégage pas à proprement parler 
mais cherche un nouveau position-
nement et une nouvelle légitimité, 
qui tiendrait moins à sa fonction 
d'opérateur que de gestionnaire 

Le monde des bénévoles 
doit s'interroger sur ses 
fondements mêmes
TRIbUnE DE MARC-OLIvIER PADIS

Marc-Olivier Padis, 
Rédacteur en chef  
de la revue Esprit
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garant des bonnes pratiques. Mais, 
dans ce cas, que devient l'autono-
mie d'action des bénévoles ?

Enfin, l'action bénévole jouit d'une 
bonne image publique, là où poli-
tiques, syndicalistes ou profession-
nels ne peuvent plus prétendre 
incarner l'intérêt général. Pour-
tant, ce consensus n'est peut-être 
qu'apparent. On crédite le béné-
vole d'une capacité d'engagement, 
là où l'on stigmatise la potentielle 
mauvaise foi du militant (syndical 
ou politique). Dans la culture de 
l'intérêt général qui nous caracté-
rise, on reconnaît qu'il ne peut y 
avoir de vie civique sans engage-
ment mais on craint les convictions 
fortes. Comment concilier l'aspi-
ration à une neutralité des appari-
tions publiques (mise en œuvre de 
manière exemplaire dans la laïcité 
à la française) avec la mobilisation 
des citoyens « porteurs de causes » 

ou même la reconnaissance des 
intérêts légitimes des individus 
qui ne sont pas seulement liés par 
un pacte abstrait de citoyenneté ? 
La fonction civique du bénévolat, 
célébrée dans les principes, peut 
apparaître plus rugueuse lors de 
mobilisations concrètes, qui s'ins-
crivent nécessairement dans le jeu 
de forces des rapports sociaux ou 

des situations d'urgence. La fonc-
tion démocratique des bénévoles 
ne peut être résumée dans un vague 
consensus mais rappelle la dyna-
mique inévitablement conflictuelle 
de sociétés ouvertes et pluralistes. 
L'unité même du monde du béné-
volat peut, dès lors, paraître sou-
mise à de multiples tensions.

Liberté, autonomie, légitimité : 
le monde des bénévoles doit 
s'interroger sur ses fondements 
mêmes en cette année 2011 et 
pas seulement sur ses réalisations 
concrètes, sa communication ou 
sa valorisation. •

« Liberté, autonomie, 
légitimité : le monde 
des bénévoles doit 
s'interroger sur 
ses fondements 
mêmes en cette 
année 2011. »
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