Associatif et enjeux de transversalité

La situation des « associations polysubventionnées » : pour une
analyse critique
Par Jean Blairon
On sait que le secteur associatif est un acteur important sur la scène socio-culturelle : porteur d'innovation,
développeur de services qui ne seraient pas assurés sans lui, générateur d'emplois. Pour autant, une vision
suspicieuse du secteur se développe ici ou là, biaisant peu à peu le rapport Etat/associations, pourtant bien
balisé par la Charte associative. Ainsi, le terme « polysubventionné » est désormais d'usage courant dans
certaines administrations, à propos d'associations qui ont développé leurs activités dans plusieurs champs. Les
connotations charriées par ce terme sont rien moins que négatives, comme s'il s'agissait pour ces associations,
de solliciter avidement de l'argent à divers « guichets ». Dans cette analyse, Jean Blairon s'attache à combattre
cette représentation biaisée en tentant de monter pourquoi une association peut décider de devenir active dans
plusieurs champs. Il développe ce que Pierre Bourdieu appelle une auto-analyse, opérant ainsi un recul
réflexif sur l'histoire de sa propre association.
• Lire l'analyse

Transversalité et identité associative
Par Jean Blairon
C'est encore au départ d'une observation sémantique que cette analyse, complémentaire de la première, déplie
l'identité associative : observation sémantique du décret de 2003 régissant les actions d'éducation permanente
et de son exposé des motifs, en l'occurrence. Et notamment, de la notion de transversalité, définie comme la
« diversification des champs d'activité des associations et des problématiques sociétales qu'elles abordent ». A
la suite de René Lourau et Fernand Oury, on se souviendra des retournements de termes dont la transversalité
a été fréquemment l'objet. Pour autant, des transversalités positives sont possibles, et fréquentes aussi, dans
l'associatif. Jean Blairon en identifie de plusieurs types, en relève les caractéristiques communes et pointe les
luttes cognitives et politiques qui attendent les associations qui pratiquent une transversalité effective.
• Lire l'analyse
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