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L’engagement bénévole et citoyen, facteur d’inclusivité. 

 

Le bénévolat, et tout particulièrement le bénévolat associatif, se développe au travers 

d’une triple finalité : 

1. Le bénévolat ressource, contributeur essentiel du développement associatif 

C’est la dimension la plus évidente, celle sur laquelle France Bénévolat est sollicitée en per-

manence au quotidien. Nous avons comparé le monde associatif à un Moloch insatiable. Ce 

besoin croissant ne faiblira pas dans les années futures, à la fois en raison de tensions sur les 

budgets monétaires, de problèmes sociétaux à prendre en charge croissants… et de projets 

associatifs dynamiques où des responsables ont envie de faire plus.  

Cette croissance des besoins quantitatifs se couple avec une augmentation des exigences 

qualitatives, ce qu’on a appelé « la professionnalisation du bénévolat », qu’on peut égale-

ment appeler « l’introduction de la logique de compétences dans le bénévolat associatif ». 

On peut dire que cette dimension du bénévolat est totalement acquise. Le grand risque se-

rait d’en rester là et, du coup, d’introduire un premier niveau d’instrumentalisation du bé-

névolat par les pratiques associatives elles-mêmes. 

2. Le bénévolat contributeur du développement du lien social et du vivre ensemble (inclu-

sivité) 

Cette deuxième dimension est assez évidente, mais elle peut être facilement oubliée. Elle 

peut être illustrée tant sur les registres individuels que collectifs et rejoint bien sûr le besoin 

absolu du vivre ensemble dans une société éclatée. Elle concerne tout le monde, mais en 

priorité tous ceux que « la Société a su si bien exclure : 

- Le jeunes exclus du système scolaire et en grande difficulté d’inclusion sociale, ci-

toyenne et professionnelle ; 

- Les seniors de tout âge, en particulier les isolés et ceux qui sont en grande solitu-

de, chez eux ou dans les maisons de retraites ; 

- Les migrants ; 

- Les personnes en situation de handicap ; 

- Les personnes « sous-main de justice. 

C’est ce que France Bénévolat a appelé « le bénévolat par et le bénévolat pour », retrouvant 

d’ailleurs le concept du « don et du contre-don » de Marcel Mauss. 
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3. Le bénévolat contributeur à l’éducation à la citoyenneté 

Cette troisième dimension était évidente dans l’histoire du mouvement de l’éducation popu-

laire. Il serait abusif, de notre point de vue, de dire qu’elle a été oubliée. Nous pensons que 

c’est davantage par une « re-traduction », de l’esprit de l’éducation populaire dans le 

contexte actuel – nous ne sommes évidemment plus en 1950 ! –, qu’il convient de travailler 

collectivement. C’est bien sûr en donnant toute leur place aux jeunes que cette retraduction 

se fera, mais pas seulement sur le registre du bénévolat pour les jeunes, mais autant sur 

l’éducation à l’utilité sociale par les jeunes. eux-mêmes. 

Cette troisième dimension du bénévolat rejoint évidemment la seconde. 

Face à cette triple dimension du bénévolat, on peut en identifier un triple impact : 

- bénévolat pour les autres (les bénéficiaires de son action) ; 

- bénévolat pour soi (développement personnel, construction identitaire, création de 

liens sociaux, développement des compétences) ; 

- bénévolat pour le territoire, avec la volonté d’ancrer son action dans des territoires 

de proximité, mais aussi avec la nécessité, pour les responsables associatifs et les élus 

territoriaux, d’apprendre à connaître leurs territoires. 

Les deux finalités d’inclusivité et d’éducation sont très liées 

L’une ne va pas sans l’autre et « tout l’art » des associations convaincues de cette double 

finalité de l’engagement est de les lier en permanence dans des projets concrets de terrain, 

avec « l’obsession » de reconnaissance sociale de ces bénévoles dès le premier pas, et tout 

particulièrement de « leurs compétences expérientielles », d’où l’importance que nous ac-

cordons au « Passeport Bénévole » ® ® (voir www.passeport-benevole.org ) 

Ces engagements doivent permettre de développer la démocratie contributive, pour en 

quelque sorte compenser la démocratie représentative en péril. Un article complet présente 

ce concept qui nous parait essentiel pour l’avenir : 

https://25e1bea6-82dc-42f7-982f-

4ce31684cec0.usrfiles.com/ugd/25e1be_22672de4c93f410cba5db43d3b986ba2.pdf 

Pierre Mendés-France en donnait la formulation suivante : 

« La démocratie ne consiste pas à mettre épisodiquement un bulletin dans une urne, à 

déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs élus, puis à se désintéresser, s’abstenir, se taire 

pendant cinq ans. Elle est action continuelle du citoyen, non seulement dans les affaires de 

l’État, mais sur celle de la région, de la commune, de la coopérative, de l’association, de la 

profession. Si cette présence vigilante ne se fait pas sentir, les gouvernants (quels que 

soient les principes dont ils se recommandent), les corps organisés, les fonctionnaires, les 

élus, en butte aux pressions de toutes sortes de groupes, sont abandonnés à leurs propres 

http://www.passeport-benevole.org/
https://25e1bea6-82dc-42f7-982f-4ce31684cec0.usrfiles.com/ugd/25e1be_22672de4c93f410cba5db43d3b986ba2.pdf
https://25e1bea6-82dc-42f7-982f-4ce31684cec0.usrfiles.com/ugd/25e1be_22672de4c93f410cba5db43d3b986ba2.pdf
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faiblesses et bientôt cèdent soit aux tentations de l’arbitraire, soit aux routines et aux dro-

its dit acquis. Le mouvement, le progrès ne sont possibles que si une démocratie généra-

lisée dans tout le corps social imprime à la vie collective une jeunesse renouvelée. La dé-

mocratie n’est efficace que si elle existe partout et en tout temps ».  

De beaux exemples valent mieux que de longs discours 

En 2019, nous avons rassemblé plus de 30 portraits de bénévoles au sein d’un ouvrage « Ces 

bénévoles, constructeurs de démocratie contributive ! » (D. Thierry- l’Harmattan 2019). Vo-

lontairement, ces portraits concernaient des personnes de tous âges, de toute origine, de 

tout milieu social…, montrant ainsi que l’engagement et la solidarité pouvaient venir de tou-

tes personnes, y compris les plus inattendues. 

De ces trente portraits, nous avons réalisé dix vidéos. On peut les regarder sans modérati-

on !  

Rose, Thomas, Nasrullah, Sandrine, Monique et Albane : 

https://www.youtube.com/channel/UC1z7yeSj1RPkgC13gCT6p0g 

Pierre-Louis : https://youtu.be/9Kv_RGxn6G0 

Nathalie : https://youtu.be/ZGGDN9MH_qc 

Christine : https://youtu.be/J0nACAOaZb8 

Guillaume : https://youtu.be/w7PW6SOYdgo 

Ces exemples valent mieux que de longs discours. 

Dominique Thierry 

Président d’honneur de France Bénévolat 

Vice-président de RESOLIS 
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