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« Quel avenir pour les 
associations ? 

Entre crise et mutations »
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Journée organisée en partenariat 
avec la MAIF, délégation du Doubs

10H30 • 10H45 - PAUSE

JOURNÉE D’ÉTUDE

P R O G R A M M E

8H30

9H00 • 9H15

9H15 • 10H30

Accueil des participants

Ouverture de la journée par Isabelle SAUVAGE-CLERC, 
Directrice PREFAS, IRTS de Franche-Comté et Dominique 
SULTER, Correspondant départemental, MAIF du Doubs

Laurent MAUDUIT, Ecrivain, co-fondateur du journal 
Médiapart.

« Les effets de l’économie libérale sur notre modèle social »

10H45 - 12H00

Viviane TCHERNONOG, Economiste, chercheure au 
CNRS, Centre d’économie de la Sorbonne

« Le monde associatif aujourd’hui : réalités et enjeux »

14H00 • 16H30
Table ronde 

« A quelles évolutions se préparer demain ? »

animée par Philippe THEBAUD, Juriste, Direction 
Assurances et Collectivités, MAIF

Avec :

Alain DETOLLE, Co-fondateur de la Scop « La Navette », 
rédacteur en chef de la revue « Association Mode 
d’emploi »
Didier BARTHEL, Délégué départemental à la vie 
associative, DDCSPP, Doubs
Jean-Sébastien LEUBA, Adjoint au Maire, en charge de 
la vie associative, Ville de Besançon
Hubert MOUGEL, Secrétaire, Conseil d’Administration 
France-Bénévolat Besançon/Doubs
Le responsable du Centre 1901 de la Ville de Besançon

16H30 • 16H45

Conclusion de la journée par Alain DETOLLE
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Un peu plus d’un siècle après la loi de 1901, ces as-
sociations sont confrontées à une crise « identitaire », 
à des injonctions paradoxales : marchandisation, 
recul de l’Etat, processus de professionnalisation, 
concurrence des entreprises lucratives, difficultés de 
financement. Le tout contribue à leur fragilisation et 
suscite l’inquiétude des dirigeants sur le devenir de 
ces structures.

Quel avenir pour les associations aujourd’hui ?
Quelle place pour l’acteur associatif entre le public et 
le privé lucratif ?
Quels enjeux se posent plus particulièrement  aux 
associations du secteur sanitaire, social ? 
Comment défendre les spécificités et l’intérêt des 
associations dans un contexte d’économie libérale ?
Comment penser les modes de coopération et peut-
être en inventer de nouveaux, entre institutions pu-
bliques et associations ?
Cette journée, la cinquième depuis la mise en place 
du mois de l’ESS en partenariat entre l’IRTS de 
Franche-Comté et la MAIF du Doubs a pour objectif 
l’exploration de ces questions.

Elle s’adresse aux professionnels et aux dirigeants 
du secteur sanitaire, social, médico-social, aux bé-
névoles d’associations, aux élus et à toute personne 
intéressée par la question.

Le contexte de la société contemporaine est caracté-
risé par des mutations profondes de ses structures et 
une crise économique qui dure. Les conséquences 
en termes sociaux et humains sont suffisamment in-
quiétants pour laisser émerger un questionnement, 
notamment sur les alternatives à l’économie libérale 
en vigueur.
Pour certains experts, l’économie sociale et solidaire 
apparaît comme une solution de sortie de crise. La loi 
sur l’ESS promulguée par le gouvernement a, quant à 
elle,  pour ambition son développement.
La finalité de l’économie sociale et solidaire vise à 
concilier performance économique et utilité sociale. 
Son poids dans le paysage économique est réel 
en termes de valeur ajoutée et d’emplois, au point 
qu’elle représente aujourd’hui 10% du PIB.
Elle regroupe des structures aussi diverses que les 
mutuelles, les banques mutualistes, les coopératives 
mais aussi les associations.
Ces dernières, véritables composantes de l’économie 
sociale, interviennent dans de nombreux champs et 
notamment dans celui du sanitaire, du social et du 
médico-social.
Leur rôle social, économique, politique, est 
indéniable à l’heure où les besoins de solidarité, de 
« réparation sociale » sont augmentés par la crise, 
sans oublier leur fonction dans l’animation et le 
développement du territoire.

TARIFS Journée d’étude
Professionnel : 55 € • Etudiant hors IRTS, adhérent 
ARTS, demandeur d’emploi : 25 € • Groupe à partir de 5 
personnes : nous contacter


