
      communiqué de presse   

Jean-Luc Gleyze, président du Conseil départemental de la Gironde, réunit les 

associations girondines, en présence d’Isabelle Dexpert, vice-présidente chargée de 

la jeunesse, de la culture, du sport et de la vie associative et de Jacques Raynaud, 

président de la commission sport et vie associative.

Cette 7e édition portera la réfl exion sur : «La place des associations dans les grandes 

évolutions de la société : un enjeu pour les territoires», avec les interventions de : 

Viviane Tchernonog, chercheure au centre d’économie de l’université Paris I Panthéon-

Sorbonne, analysera l’impact des mutations économiques et sociales sur la transformation 

du tissu associatif dans les territoires. Elle est notamment l’auteur de l’ouvrage Le Paysage 

associatif français : mesures et évolutions (Dalloz-Juris Associations, 2e éd, 2013). 

Roger Sue, sociologue, professeur à l’université Paris Descartes-Sorbonne et chercheur 

au centre d’études et de recherches sur les liens sociaux développera la contribution des 

associations aux transformations de la société et comment l’associativité nous incite à 

renforcer le lien social sur les territoires pour s’ouvrir à un nouveau monde.

Repères

En Gironde, près de 28 000 associations en activité animent les territoires et rendent des services 

essentiels à la population. Ces activités sont développées par près de 300 000 bénévoles favorisant 

le développement du lien social sur les territoires.  

La Gironde présente une forte dynamique associative avec plus de 1 800 nouvelles associations 

déclarées chaque année, tendance supérieure à la moyenne nationale. 

Qu’elles soient sportives, culturelles, sociales, d’éducation, de santé ou environnementales, ces 

structures composent un tissu associatif particulièrement riche. 

Plus de 3 900 associations emploient 42 500 salariés en Gironde. Un emploi associatif sur deux 

relève du secteur social et s’adresse à des publics fragiles. Ces emplois ne se délocalisent pas et 

représentent 9,1 % de l’emploi de l’ensemble du secteur privé du département.

Au-delà des aides fi nancières à près de 2 000 associations pour environ 34 millions d’euros de 

subventions, le Département a développé un soutien aux acteurs associatifs sur les territoires.

          Bordeaux, le 30 mars  2016

7e Forum départemental sur la vie associative
La place des associations dans les grandes évolutions

de la société : un enjeu pour les territoires

Vendredi 1er avril 2016 de 13h30 à 17h15 
Immeuble Gironde, Amphithéâtre Badinter, à Bordeaux
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Programme

13h30 : Accueil

14h00 : Ouverture par Jean-Luc Gleyze, président du Conseil départemental de la 

Gironde

En présence de 

- Isabelle Dexpert, vice-présidente du Conseil départemental chargée de la jeunesse, de 

la culture, du sport et de la vie associative,

- Jacques Raynaud, président de la commission sport et vie associative.

Viviane Tchernonog, Chercheure, Centre d’économie de la Sorbonne, Université 

Paris I Panthéon-Sorbonne   

« Mutations économiques et sociales, et transformations du tissu associatif dans les 

territoires »

A travers l’analyse de l’impact des mutations économiques et sociales récentes sur 

le secteur associatif, Viviane Tchernonog présentera les principales transformations 

intervenues en matière de fi nancement - notamment public - du secteur associatif. 

Elle abordera les conséquences de ces évolutions repérées à plus long terme sur la 

structuration du secteur associatif dans les territoires. 

Roger Sue, Sociologue, Professeur à l’Université Paris Descartes-Sorbonne, Chercheur 

au Cerlis-CNRS 

«  Le lien social au cœur de la mutation »

Le rapport à l’autre, aux autres et à la société, organise l’ensemble des pratiques sociales, 

économiques et politiques. Sa transformation nous fait changer de monde. Tel est le cas 

aujourd’hui avec la montée en puissance de l’individualité et de l’associativité qui explique 

le fort engouement pour les associations dans les territoires. Cette associativité dans la 

société permet de porter un meilleur diagnostic sur les crises que nous traversons et 

nous incite à renforcer ce lien social si particulier pour en sortir et s’ouvrir à un nouveau 

monde.

Animation par Sabra BEN ALI et Clémentine HAHN

Interventions ponctuées d’échanges avec la salle
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