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Bibliographie :  
Les associations au défi de leurs mutations :  

Transformer- Coopérer- Accompagner  
Rencontres de l’INJEP – 19 novembre 2019 

Cette bibliographie a été réalisée dans le cadre des Rencontres de l’INJEP du 19 novembre. Elle propose des 
références d’ouvrages, d’articles ou de thèses - rapports/études organisées en fonction des trois tables rondes 
(Tr) qui rythment la journée. 

Généralités 

Ouvrages 

DUVERGER, Timothée (2016).  L’Economie sociale et solidaire : une  histoire de la société civile en France 
et en Europe de 1968 à nos jours. Paris : Le Bord de l’eau, 414 p., (Documents) 
 
DEVETTER, François ; VATAN, Sylain (2019). Economie politique des associations des organisations de 
l’économie sociale et solidaire. Louvain-La-Neuve (Belgique) : De Boeck supérieur, 224 p. 
 
EYNAUD, Philippe ;  FRANCA FILHO, Genauto Carvalho de (2019). Solidarité et organisation : penser une 
autre gestion. Toulouse : Erès, 250 p. (Sociologie économique) 
 
JUAN, Maïté (coord.) ;  RENAULT TINACCI, Mathilde (coord.),  (2019). L'association : un espace d'innovation 
démocratique ? Expériences et pratiques de gouvernance, de participation et d'accompagnement - 
Cahiers de l'action, n° 53 - Paris : INJEP ; France. Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, 94 p. 
 
SUE, Roger  (2016). La contresociété. Paris : Les Liens qui libèrent (éditions), 187 p. 
 
TCHERNONOG, Viviane ; PROUTEAU, Lionel (2019). Le paysage associatif français : mesures et 
évolutions.  [3e éd.]. Paris : Juris éditions, 376 p. (Economie, sociologie) 
 
ZANETTI, Massimo Angelo, RENAULT-TINACCHI, Mathilde M., CAVALLERO, Matteo (2019). La partecipazione 
associativa Giovanile in francia e in italia. La participation associative des jeunes en France et en Italie. 
Turin : L’Harmattan Italia, 2019, 120 p.  

Articles 

BUCCOLO, Elisabetta   ;  EYNAUD, Philippe  ;  HAERINCER, Joseph  ;  RIZET, Stéphanie  ;  GARDIN, Laurent  ;  
DEBRAY, Charlotte  (2014). La gouvernance, ADN des associations [Dossier]. JURIS ASSOCIATIONS, n° 
509, décembre  2014, pp. 17-35 
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COLLECTIF  (2013). La cause des associations 1976 - 2013 : comprendre et valoriser le fait associatif 
[Dossier). LA TRIBUNE  FONDA, n° septembre, hors-série, 104 p.  
 
COTTIN-MARX, Simon (Coord.) ;  GRISONI, Anahita (Coord.) ;  ROUEFF, Olivier (Coord.), (2015). Qui est le 
patron des associations ? [Dossier]. MOUVEMENTS DES IDEES ET DES LUTTES, n°81, printemps 2015, 
179 p.  

 
DUVERGER, Timothée  (2017). Redécouvrir la source autogestionnaire de l'innovation sociale. REVUE 
INTERNATIONALE DE L'ECONOMIE SOCIALE (RECMA), n° 346, octobre 2017, pp. 101-109 
 
TCHERNONOG, Viviane ; TABARIÉS, Muriel ; LAOUISSET  Brahim (2016).  Le paysage associatif français : 
STAT-INFO, n° 16-01, mars 2016, 8 p. (consulté le 20 août 2019) 
http://injep.fr/publication/le-paysage-associatif-francais/ 

Thèses – Rapports / Etudes 

RENAULT TINACCI, Mathilde (2018). La participation associative : une nouvelle voie politique ? Du désir de 
politisation ordinaire : effets politiques et construction d'une citoyenneté personnalisée dans l'expérience 
associative parisienne. Thèse de doctorat en sciences de l’éducation, Sorbonne Paris Cité, sous la direction de 
Roger Sue - Paris : Université René Descartes, Paris V ; Paris : Ecole doctorale 180 (sciences politiques); Paris : 
CERLIS-CNRS, 732 p. 
 
THOURY, Claire (2017). L’engagement étudiant dans un monde d’individualisation : construction 
identitaire et parcours politiques. Thèse de doctorat en sciences en sociologie Sorbonne Paris Cité, sous la 
direction d’Éric Maigret, Paris : Université Sorbonne Paris Cité ; Paris : Ecole doctorale Arts et médias :; Paris : 
Université de la Sorbonne Nouvelle ; Paris : CERLIS - UMR 8070, 512 p. (consulté le 4 octobre 2019) 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01719377/document 
 
Pour une politique de vie associative ambitieuse et le développement d'une société de l'engagement : 
rapport mai 2018. Paris : DJEPVA; Haut-Commissaire à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale ; 
Mouvement associatif, 2018, 108 p. (consulté le 20 août 2019) 
http://lemouvementassociatif.org/wp-
content/uploads/2018/06/RAPPORT_COMPLET_CHANTIER_VIE_ASSO_WEB.pdf 
Cote : 4° ASS 3 JAH 
 
BRUTEL, Chantal (Coord.), collectif,  (2019). Les chiffres clés de la vie associative. Paris : Institut national de 
la jeunesse, INJEP,  34 p. (Consulté le 20 août) 
http://injep.fr/publication/les-chiffres-cles-de-la-vie-associative-2019/ 
 
BRUTEL, Chantal (2019). Comment l'emploi salarié et le bénévolat caractérisent les associations sportives 
- INJEP ANALYSES & SYNTHESES n°26, septembre, 4 p. 
https://injep.fr/publication/comment-lemploi-salarie-et-le-benevolat-caracterisent-les-associations-sportives/ 
 
 
POISSON, Fransez ; PORTE, Emmanuel ; et al. (2016).  La place des filles dans les juniors associations, 
Paris INJEP Mission Observation Evaluation, 2016, 58 p. (consulté le 24 octobre 2019) 
https://injep.fr/publication/la-place-des-filles-dans-les-juniors-associations/ 

 
 

http://injep.fr/publication/le-paysage-associatif-francais/
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01719377/document
http://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2018/06/RAPPORT_COMPLET_CHANTIER_VIE_ASSO_WEB.pdf
http://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2018/06/RAPPORT_COMPLET_CHANTIER_VIE_ASSO_WEB.pdf
http://injep.fr/publication/les-chiffres-cles-de-la-vie-associative-2019/
https://injep.fr/publication/comment-lemploi-salarie-et-le-benevolat-caracterisent-les-associations-sportives/
https://injep.fr/publication/la-place-des-filles-dans-les-juniors-associations/


 
 

3 

 
Rencontres de l’INJEP – 19 novembre 2019 
Bibliographie : Les associations au défi de leurs mutations : Transformer- Coopérer- Accompagner  / Centre de document  
Centre de ressources de l’INJEP- Octobre 2019 

 

Tr 1 / Transformer : quelles évolutions des modèles socio-
économiques associatifs  

Ouvrages 

Autoévaluation des associations et de leur utilité collective. Paris : Fonda Rhône-Alpes, 2006, 
 pp. 3-21 

 

BUCCOLO,  Elisabeth ; EYNAUD, Philippe ; GARDIN, Lauren (2019). Les modèles socio-
économiques associatifs. Revue de littérature, Paris : INJEP, 2019, 112 p. (INJEP Notes et rapports 
n°2019/08  -  Revue de littérature) 
https://injep.fr/publication/les-modeles-socio-economiques-associatifs/ 

 
GARDIN, Laurent (dir.) ; JANY-CATRICE, Florence (dir.), (2016). L'économie sociale et solidaire en 
coopérations. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2016,  233 p. (Economie et sociétés) 

 

GARDIN, Laurent (2013). L’approche socio-économique des associations, in Ch. Hoarau, et al., 
« La gouvernance des associations, Sociologie, économie, gestion ». Toulouse : Erès, 2013, p. 115-35. 

 

LAVILLE, Jean-Louis ;  SAINSAULIEU, Renaud  (2013). L’Association : sociologie et économie. 
Paris : Fayard (Librairie Arthème), 2013, 437 p. (Pluriel) 

 

MINOT, Didier  (2019). A quoi sert la philanthropie ?  Usages et mésusage de la richesse privée. 
Paris : Charles Léopold Mayer (Editions), 2019, 276 p. (Dossier pour un débat  - Essai) 

 

PROUTEAU, Lionel  (dir. ), (2003).-Associations (Les) entre bénévolat et logique d'entreprise. Paris  
: Presses Universitaires de Rennes, PUR, 2003, 211 p. ( L'univers des normes ) 

  

https://injep.fr/publication/les-modeles-socio-economiques-associatifs/
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Articles 

Association et entreprise : quelles alliances pour transformer le monde ? [Dossier]: LATRIBUNE FONDA, 
n° 217, mars 2013, 57 p. 

 

DEMISSY ,  Romain (2011). Aborder la question de l’action territoriale en économie : le territoire comme 
une dynamique collective d’institutionnalisation. CIST2011 - Fonder les sciences du territoire, Collège 
international des sciences du territoire (CIST), Nov 2011 ; Paris, France. pp.114-118. hal-01352898 (consulté 
le 20 août 2019) 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01352898/document 

 

TERTRE , Christian du (2016). L’économie de la fonctionnalité, pour un développement plus durable. 
ATEMIS, 2016, 5 p. (consulté le 20 août 2019) 
http://atemis-lir.fr/wp-content/uploads/2016/02/economie-de-la-fonctionnalite-christian-du-tertre.pdf 

 

Thèses – Rapports / Etudes 

BIVILLE LEE, Rachel (1996).  Analyse économique des organisations sans but lucratif. Thèse de doctorat en 
sciences économiques. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la direction d’Edith Achambault – Paris : 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 1996, 468 f. 

 

VASCONCELOS, Osia Alexandrina (2018). Finances solidaires en France et au Brésil : le rôle des initiatives 
citoyennes dans le développement de l’économie sociale au-delà de la dimension financière. Thèse de 
doctorat en sciences de l’éducation, Sociologie (CNAM) , sous la direction de Jean-Louis Laville – Paris : 
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM). Thèse de doctorat en Sciences Gestion de gestion sous la 
direction de Genauto Carvalho de Franca Filho -  Salvador- Bahia :  Universidade federal da Bahia (Brésil), 2018, 
622 p. (consulté le 4 octobre) 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02124469/document 

 

RENAULT TINACCI, Mathilde (2018). La participation associative : une nouvelle voie politique ? Du désir de 
politisation ordinaire : effets politiques et construction d'une citoyenneté personnalisée dans l'expérience 
associative parisienne. Thèse de doctorat en sciences de l’éducation, Sorbonne Paris Cité, sous la direction de 
Roger Sue - Paris : Université René Descartes, Paris V ; Ecole doctorale 180 (sciences politiques); CERLIS-
CNRS, 2018, 732 p. 

 

DJEPVA  (2016). #Vive les assos ! Associations, pouvoirs publics : un cadre partenarial rénové. Guide 
d'usage de la subvention. Paris  : FRANCE. Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, 2016, 31 p. 

 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01352898/document
http://atemis-lir.fr/wp-content/uploads/2016/02/economie-de-la-fonctionnalite-christian-du-tertre.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02124469/document
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L’ESS et création de valeur – Rapport d’étude n°3 : vers une nouvelle approche de l’impact social, Le 
Labo de l’ESS, Avise et la Fonda, juin 2019, 55 p. (Étude 2018-2019 -Une approche prospective de la mesure 
d’impact social) (consulté le 20 août 2019) 
http://www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/rapport_3_creation_de_valeur_-_labo_ess_juin_2019.pdf 

 

Haut conseil à la vie associative (HCVA), (2019) – Rôle et place des associations dans le contexte des 
nouveaux modèles d’entreprise. Comment répondre aux défis sociétaux ? Paris : HCVA, 2019-juillet, 69 p. 
(consulté le 20 août 2019) 
https://www.associations.gouv.fr/role-et-place-des-associations-dans-le-contexte-des-nouveaux-modeles-d-
entreprise-comment-repondre-aux-defis-societaux.html 

 

IEEFC ; ATEMIS (2019). Atelier « Villes pairs et territoires pilotes de la transition ». Le référentiel issu de 
l’atelier –  Les Editions d’EFC, Version mars 2019,  55 p. (consulté le 20 août 2019) 
http://www.atemis-lir.fr/wp-
content/uploads/2019/06/Ateliejuanr_VillesPairsTerritoiresPilotesdelaTransition_2019_03.pdf 

 

Tr 2 : Coopérer : quels enjeux de la mise en réseau des 
associations et des acteurs publics sur les territoires ?  

Ouvrages 

LANDOT, Éric  ;  DUBOS, Marceau  ;  SALAUN, Emmanuel  (2015). Guide des relations entre collectivités 
locales et associations : pièges et solutions. Voiron : Territorial, 2015, 81 p.( Dossier d'experts, mars ) 

 

RUI, Sandrine  (2004). - La démocratie en débat. Les citoyens face à l’action publique. Malakoff : Armand 
Colin, 2004, 263 p. (Sociétales) 

 

Articles 

BARTHELEMY, Martine  (2007). La place des associations dans la vie publique française. REGARDS SUR 
L’ACTUALITE, n° 333, août –sept. 2007, pp. 5 

 

BLANC, Yannick  ;  CLAVAGNIER, Brigitte  ;  FIEVET, Rudi  ;  AMBLARD, Colas  (2016). Pouvoirs publics et 
associations - Le 2eme temps de la Valls [Dossier]. JURIS ASSOCIATIONS, n° 533, février 2016, pp. 16-33 

 

 

http://www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/rapport_3_creation_de_valeur_-_labo_ess_juin_2019.pdf
https://www.associations.gouv.fr/role-et-place-des-associations-dans-le-contexte-des-nouveaux-modeles-d-entreprise-comment-repondre-aux-defis-societaux.html
https://www.associations.gouv.fr/role-et-place-des-associations-dans-le-contexte-des-nouveaux-modeles-d-entreprise-comment-repondre-aux-defis-societaux.html
http://www.atemis-lir.fr/wp-content/uploads/2019/06/Ateliejuanr_VillesPairsTerritoiresPilotesdelaTransition_2019_03.pdf
http://www.atemis-lir.fr/wp-content/uploads/2019/06/Ateliejuanr_VillesPairsTerritoiresPilotesdelaTransition_2019_03.pdf
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COLLECTIF  (2018).- Pouvoirs publics / Associations : une affaire d'État [Dossier].  JURIS ASSOCIATIONS, 
n° 584, septembre 2018, pp. 16-35 

 

COLLECTIF (2014).- Associations et collectivités locales : quels enjeux, de part et d'autre [Dossier]. 
ÉDUC'POP' (L') EN ILE-DE-FRANCE, n° 12, février 2014, pp. 5-31 

 

Ecole nationale d'administration (ENA), (2017). Quand les associations remplacent l'Etat. REVUE 
FRANÇAISE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE,  n°163, 2017, 150 p. 

 

FRAISSE, Laurent (2017). Co-construire l’action publique : apports et limites des politiques locales de 
l’économie sociale et solidaire en France - Revue Politiques et Management Public 34/1-2 Janvier-Juin 2017 / 
pp. 101-116 

 

LÉON, Myriam  (2014). Les associations s'organisent en réseau [Dossier]. LIEN SOCIAL, n° 1136, mars 
2014, pp. 29-35 

 

LULEK, Michel  ;  SUE, Roger (2019). Le grand (Le) débat, avec ou sans les associations ?   ASSOCIATIONS 
MODE D'EMPLOI, n° 206, février 2019, pp. 4-5 

 

MAILLARD, Jacques de (2002). Les associations dans l'action publique locale : participation 
fonctionnalisée ou ouverture démocratique ? LIEN SOCIAL ET POLITIQUES, n° 48,  automne 2002, p. 53-65 

 

RICHEZ-BATTESTI, Nadine ;  PETRELLA, Francesca  (2016). Coopération : la reconquête de la dimension 
socio-politique. JURIS ASSOCIATIONS, n° 540, juin 2016, pp. 41-45 

 

RICHEZ-BATTESTI, Nadine ;  PETRELLA, Francesca  (2012). Les logiques d’interaction entre associations 
et institutions dans la gouvernance locale. INFORMATIONS SOCIALES, n° 172, juin 2012, pp. 81-90 

 

RICHEZ-BATTESTI, Nadine ;  PETRELLA, Francesca ; MARIVAL Céline (2017).- Risques et potentialités de 
restructurations interassociatives. REVUE INTERNATIONALE DE L'ECONOMIE SOCIALE (RECMA),  n° 344, 
avril 2017, pp. 41-57 
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RUI, Sandrine ; VILLECHAISE-DUPONT, Agnès (2005)  Les associations face à la participation 
institutionnalisée : les ressorts d'une adhésion distanciée. ESPACES ET SOCIETES, n° 123, mars 2005, 
2005/4, pp. 21-36. 

 

TALLEU, Clotilde (Référent INJEP) ; LEROUX, Céline (Collaborateur) (2019).  Le service civique dans 
les associations - Mise en œuvre et impact dans le département de l'Aisne, Paris : INJEP, 2019, 
112 p. (INJEP Notes et rapports / n°2019/03) 
https://injep.fr/publication/le-service-civique-dans-les-associations/ 

 

TCHERNONOG, Viviane  ;  PROUTEAU, Lionel  ;  TABARIÉS, Muriel  ;  FLAHAULT, Erika  (2014).-  

Etat (L') des associations après la crise. REVUE INTERNATIONALE DE L'ECONOMIE SOCIALE 
(RECMA), n° 332, avril 2014, pp. 112-123 

 

Thèses – Rapports / Etudes 

Le référentiel : Co-construction territoriale – Le Rameau, en partenariat avec la Caisse des dépôts, 
le Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET), 2016, novembre , 96 p.   (consulté le 20 août 
2019) 
https://coconstructionterritoriale.files.wordpress.com/2016/11/recc81fecc81rentiel-co-co-terr-web11.pdf 

 

FRAISSE, Laurent (dir.), (2018). La co-construction de l’action publique : définition enjeux et 
pratiques. Paris : Fondation maison des sciences de l’Homme, Démocratie et économie plurielles du 
Collège d'études mondiales de la Fondation Maison des sciences de l’homme, le Réseau des 
Collectivités Territoriales pour une Économie Solidaire (RTES) et l’’Institut CDC pour la Recherche de la 
Caisse des Dépôts, 2018, 69 p. (Rapport de l’initiative Démocratique et économie plurielle)  (consulté le 
20 août 2019) 
http://www.rtes.fr/sites/default/files/IMG/pdf/RapportCo-constructiondelactionpublique_LaurentFraisse-
3.pdf 

 

FRAISSE, Laurent ; Institut Godin  (2017).  Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE). 
Premier panorama des démarches de R&D,  Le Labo de l’ESS, octobre 2017, 50 p. (Consulté le 20 
août) 
http://www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/13-10-2017_etude_laurent_fraisse_versionweb-2.pdf 

 

https://injep.fr/publication/le-service-civique-dans-les-associations/
https://coconstructionterritoriale.files.wordpress.com/2016/11/recc81fecc81rentiel-co-co-terr-web11.pdf
http://www.rtes.fr/sites/default/files/IMG/pdf/RapportCo-constructiondelactionpublique_LaurentFraisse-3.pdf
http://www.rtes.fr/sites/default/files/IMG/pdf/RapportCo-constructiondelactionpublique_LaurentFraisse-3.pdf
http://www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/13-10-2017_etude_laurent_fraisse_versionweb-2.pdf
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Haut Conseil de la Vie Associative (2016). Rapport sur la notion d'intérêt général fondant 
l'intervention des associations.  Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, 2016,  83 p.  
(consulté le 20 août) 
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_du_HCVA_sur_l_interet_general.pdf 

 

Le Labo de l’ESS, Avise et la Fonda, (2014). Les pôles territoriaux de coopération économique, 
septembre 2014, 55 p. (Les publication du Labo de l’ESS) (consulté le 3 septembre 2019)  
http://www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/publication_labo-ptce.pdf 

 

Le Mouvement associatif [2018]. Des monographies pour mieux comprendre l’action des têtes de 
réseau associatives, Le Mouvement associatif,  34 p., [2018] (consulté le 20 août 2019) 
https://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2019/01/LMA_MONOGRAPHIES-Guide-tetes-de-
reseau-associatives.pdf 

 
 

TR 3 - Accompagner : nouveaux acteurs, nouvelles pratiques ? 

Ouvrages 

AMBLARD, Colas (2019). La gouvernance des entreprises associatives : administrations et 
fonctionnement. Paris : Juris éditions ; Dalloz, 2019, 229 p. ( Le Juris Corpus) 

 

CASTEL, Delphine (2019). L’association employeur. [1ere éd.] Paris : Juris éditions, 2019, 649 p.  
(Le juri’guide) 

 

DUBUISSON-QUELLIER, Sophie (Dir.) (2016). Gouverner les conduites. Paris : Presses de Sciences 
Po, 475 p. (Collection académique Gouvernances)  

  

https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_du_HCVA_sur_l_interet_general.pdf
http://www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/publication_labo-ptce.pdf
https://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2019/01/LMA_MONOGRAPHIES-Guide-tetes-de-reseau-associatives.pdf
https://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2019/01/LMA_MONOGRAPHIES-Guide-tetes-de-reseau-associatives.pdf
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Articles 

AVISE (Coord.),  (2017). Projet associatif. L’accompagnement à tous les étages [Dossier].  Juris 
Association, n° 570, décembre 2017, pp. 15 – 34 

 

 

COLLECTIF (2017). Le fait  associatif au cœur des nouveaux métiers [Dossier]. LA TRIBUNE 
FONDA, n° 236, décembre2017, 61 p.   

 

COLLECTIF (2018). Mesure d'impact social et création de valeur [Dossier] LA TRIBUNE FONDA, 
n° 240, décembre 2018, pp. 9-63 

  

MILON-AGUTTES, Colette (Coord.) ; PAREIL, Stéphane (Coord.) ; PONET, Blandine (Coordi.) ; 
PUYUELO, Rémy (Coord.). Managements associatifs : innovations et risques [Dossier]. EMPAN, 
n°107, septembre 2017, pp. 10-109  

 

SILLARD, Blandine (2019). Quelle initiative citoyenne pour quelle transformation sociale ? 
Analyse comparative de deux démarches d’accompagnement de projets solidaires. Nouvelle 
revue de psychosociologie, n°28(2), automne 2019, pp.179-191(consulté le 4 octobre) 
https://doi.org/10.3917/nrp.028.0179  

Thèses – Rapports / Etudes 

COTTIN-MARX, Simon  (2016). Professionnaliser pour « marchandiser » (et inversement) : quand 
l’Etat accompagne les associations employeuses . Thèse de doctorat en sciences de l'Homme et 
Société / gestion et management sous la direction de, Jeannot Gilles  - Créteil : Université Paris Est ; 
Ecole doctorale Organisations, marchés, Institutions ; Noisy Legrand : Laboratoire Techniques, 
Territoires et Sociétés, 2016, 406 p.  
https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-01566009/document 

 

BESSIERE, Gérard ;  ZIELINSKI, Daniel , Inspection Générale de la Jeunesse et des Sports (2016). 
Mission d'évaluation des  dispositifs de soutien à la vie associative, notamment au plan 
territorial. Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, 2016, 165 p. (Consulté le 20 août) 
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000046/index.shtml 

 

https://doi.org/10.3917/nrp.028.0179
https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-01566009/document
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000046/index.shtml


 
 

10 

 
Rencontres de l’INJEP – 19 novembre 2019 
Bibliographie : Les associations au défi de leurs mutations : Transformer- Coopérer- Accompagner  / Centre de document  
Centre de ressources de l’INJEP- Octobre 2019 

 

Laboratoire société numérique, Mission Société Numérique (2019).Secteur associatif : nouvelles 
initiatives et ressources pour mieux tirer parti du numérique. Paris : Laboratoire société numérique, 
France. Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, 2019 (consulté le 20 août 2019) 
https://labo.societenumerique.gouv.fr/2019/05/20/secteur-associatif-nouvelles-initiatives-outils-
ressources-tirer-pleinement-parti-numerique/ 

 

G10 i(2017). Evolution de l’accompagnement  des structures associatives : Constats, besoins et 
pistes de réflexion. Note du 10 Juillet 2017, 25 p. (consulté le 19 août 2019) 
http://adasi.org/wp-content/uploads/2018/04/Note-VF.pdf 

 

GULPHE-LACHAUD, Isabelle (2016-octobre). Etude sur la valeur ajoutée de l’accompagnement 
stratégique.  Vincennes : Le Rameau ; Paris : Association pour le Développement de 
l’Accompagnement à la Stratégie et à l’Innovation de l’Intérêt général (ADASI), 2016, octobre, 42 p. 
(consulté le 21 août) 
http://adasi.org/wp-content/uploads/2016/10/Evaluation-de-laccompagnement-ADASI-LR-Oct2016.pdf 

 

PORTE, Emmanuel (Coord.)  (2017).  Médiation numérique : mutations des pratiques, 
transformation des métiers. - Cahiers de l'action, n° 48 - Paris : INJEP ; Ministère de l'éducation 
nationale, 2017, 96 p 

 

Recherches & Solidarités ;  DJEPVA (Collab.) (2019). L’accompagnement des associations : état 
des lieux et attentes [Enquête]. Paris : Recherches et Solidarités, 2019, 22 p. (consulté le 20 août 
2019) 
https://recherches-solidarites.org/wp-content/uploads/2018/06/ORA-Accompagnement-24-01-2019.pdf 

 

VINCENZI, Jean-Pierre de ;  JARRIGE, Bertrand  (2019 - Février). Evaluation du Fonds pour le 
développement de la vie associative (FDVA). Paris  : France. Ministère de l'éducation nationale et de 
la jeunesse ; France. Ministère des Sports, 2019 - Février, 86 p. (consulté le 20 août 2019) 
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/194000244.pdf 

https://labo.societenumerique.gouv.fr/2019/05/20/secteur-associatif-nouvelles-initiatives-outils-ressources-tirer-pleinement-parti-numerique/
https://labo.societenumerique.gouv.fr/2019/05/20/secteur-associatif-nouvelles-initiatives-outils-ressources-tirer-pleinement-parti-numerique/
http://adasi.org/wp-content/uploads/2018/04/Note-VF.pdf
http://adasi.org/wp-content/uploads/2016/10/Evaluation-de-laccompagnement-ADASI-LR-Oct2016.pdf
https://recherches-solidarites.org/wp-content/uploads/2018/06/ORA-Accompagnement-24-01-2019.pdf
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/194000244.pdf


 
 

11 

 
Rencontres de l’INJEP – 19 novembre 2019 
Bibliographie : Les associations au défi de leurs mutations : Transformer- Coopérer- Accompagner  / Centre de document  
Centre de ressources de l’INJEP- Octobre 2019 

 

 
                                                 
i
 G10 : « G10 » (groupe informel d’échanges et de réflexions de dirigeants de structures d’accompagnement du secteur associatif). Cette note 

compte 12 co-auteurs ADASI, ADEMA, Avise, Don en Confiance, France Bénévolat, IDEAS, La Fonda, Le Mouvement associatif, Le 

RAMEAU, Passerelles & Compétences, Pro Bono Lab et RNMA.  

Les références citées sont extraites du catalogue du centre de documentation de l’INJEP -  
Télémaque. : http://telemaque.injep.fr/ 

. Le centre de documentation de l’INJEP est ouvert à tout public, du mardi au vendredi, 13h-17h. 
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