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Description
Cet ouvrage porte sur la professionnalisation des dirigeants bénévoles. Elle est abordée comme
un processus visant à une élévation et à une spécialisation des compétences. Pour l'auteur, la
professionnalisation constitue un des facteurs explicatifs de la crise actuelle des identités
bénévoles dans la mesure où elle brouille les repères identitaires traditionnels de la culture
amateur et annonce l'arrivée d'une nouvelle génération de bénévoles plus professionnelle, plus
adaptée à la marchandisation du sport et donc plus susceptible de concilier le modèle associatif
et le modèle entrepreneurial.

Elle s'adresse donc à tous les dirigeants associatifs qui veulent s'interroger sur leur . Comité de
la Charte, la CPCA, France Active, Fonda, France Bénévolat, . d'évaluation,
professionnalisation, transformation des formes d'engagement, . des associations est analysée
dans l'ouvrage « L'association, Sociologie et.
L'exemple des dirigeants bénévoles des fédérations d'équitation et de tennis" - Thèse de . Le
sociologue dans les organisations associatives, sportives et de loisirs, . La professionnalisation
des dirigeants bénévoles, L'Harmattan, Logiques.
18 déc. 2014 . Sociologies pratiques est une revue de sociologie fondée en 1999 par Renaud .
Bernardeau-Moreau D., 2004, Sociologie des fédérations sportives : la professionnalisation des
dirigeants bénévoles, Paris, L'Harmattan.
Les études en sciences sociales et/ou de gestion relatives aux organisations sportives sont rares
au point que l'on abo.
Elle est aux mains des dirigeants bénévoles du conseil d'administration. .. Sociologie des
fédérations sportives, la professionnalisation des dirigeants.
31 juil. 2017 . Sociologue, professeur à l'Institut de sociologie et d'anthropologie de . Vous
vous focalisez ensuite sur la professionnalisation du rugby. . l'Etat, prennent en charge la
question de l'élite sportive dans les années 1960-70. . les dirigeants étant plutôt dans des
logiques de carrières bénévoles, ils ont du.
Ce passage implique une « mise en sommeil » des dispositions sportives . métier de dirigeant
d'entreprise de tourisme sportif. Le concept de ... émanant des fédérations sportives et du
ministère de . souhaitant se professionnaliser afin de « transmettre ... individuelles : les
obstacles à une sociologie des variations.
rendre hommage à la multitude des responsables, souvent bénévoles, des associations .
sociologiques ont porté sur les associations œuvrant dans ltun ou ltautre des . été consacrées
aux chorales et aux fédérations dtassociations musicales. Le . succès des activités sportives,
touristiques, régionalistes et dtéducation.
1 janv. 2017 . Je déclare ouvert le 71ème Congrès de la Fédération Française de ... dirigeants,
vous bénévoles, les cœurs pleins d'ambition collective, remplis .. provençal devenaient activité
physique et sportive pouvant être . comportements nouveaux, une sociologie nouvelle, des
sphères d'intérêts autres.
4 déc. 2012 . Même si un dirigeant représente l'association au tribunal, c'est bien l' ... services
d'organisation et de promotion des manifestations sportives ; services .. bénévoles et la
fédération ou la mise en réseau des acteurs . professionnalisation . Du point de vue
sociologique, quelles sont les tendances de.
6 sept. 2004 . Cet ouvrage porte sur la professionnalisation des dirigeants bénévoles. Elle est
abordée comme un processus visant à une élévation et à une.
La CPCA représente 700 fédérations et à peu près la moitié des associations françaises soit .
Ces codes traduisent une focalisation sur le contrôle des dirigeants, de leur indépendance, .
éditions Eres, collection sociologie économique). ... une famille est particulièrement marqué
dans les associations sportives.
22 juin 2012 . Le bénévolat, socle du mouvement sportif . . Les pratiques physiques et
sportives au niveau national . ... Comme le rappelle le sociologue Pierre PARLEBAS, le sport
peut se ... associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs ... participé à la

professionnalisation du monde du sport .
Des travaux sociologiques sur la vie associative sportive (Chazaud P., 1980 ; Jeu B., 1987 ;
Malenfant C. . Seul le thème du bénévolat des dirigeants sportifs a donné lieu à des travaux de
... bénévolat derrière l'indemnisation et le salariat : la professionnalisation des intervenants
dans .. Frais prélevés par les fédérations.
22 févr. 2012 . sur la gouvernance des fédérations sportives . A. LE BÉNÉVOLAT ET LA
RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS : FACILITER LE CHOIX DES FÉDÉRATIONS 29 ..
la « professionnalisation » et la « financiarisation » du sport : ont-elles .. culturels et
sociologiques généraux mais également spécifiques au.
Au contraire, pour citer en substance le sociologue Jean-Marie . Professionnalisation et
migration d'élite sportive . Coupe, tout en militant avec d'autres dirigeants de clubs ... création
de la FIFA (Fédération Internationale de Football Association), . Kozlowski à travailler,
parfois comme bénévole, dans des projets de.
25 nov. 2011 . Troisième fédération sportive de France, la Fédération Française d'Équitation .
Bernardeau Moreau, Denis (2004), Sociologie des fédérations sportives. La
professionnalisation des dirigeants bénévoles, Paris, L'Harmattan.
[BER 04] BERNARDEAU MOREAU D., Sociologie des fédérations sportives. La
professionnalisation des dirigeants bénévoles, L'Harmattan, Paris, 2004.
Mots clefs : professionnalisation, éducateur sportif, compétence éthique, socialisation ..
(dirigeant, football) Le don de soi, valeur fondamentale dans le milieu associatif .. elles se
différencient des fédérations sportives unitaires (musculation, .. Sociologie comparative de la
pratique bénévole en France et aux Etats-unis,.
dirigeants des fédérations sportives françaises (association en charge d'une mission de . formes
de professionnalisation choisies et les pressions (sociales, économiques . élus-bénévoles et
salariés, complexité des mécanismes incitatifs). La .. de gouvernance-, économique et
sociologique) des problématiques de.
Sociologie des fédérations sportives. La professionnalisation des dirigeants bénévoles. Paris,
L'Harmattan, 288 p . Blondeau C., 2002, "La boucherie, un lieu.
2. . qui aboutit à une professionnalisation du secteur associatif . (3) La rémunération des
dirigeants associatifs : un effet d'affichage désastreux .. Professeur à l'université de Paris VIII,
sociologue et observatrice du monde associatif . montrent que les associations sportives font
figure de privilégiées : les bénévoles du.
3- Sociologie des organisations : les jeux de pouvoir. 20 i. La théorie de . La
professionnalisation de la Fédération Française de Tir. 51 a. .. évènement illustre l'impact des
décisions des bénévoles dirigeants sur le bon fonctionnement de.
Abstract. Le processus de professionnalisation des entraîneurs est très récent. . Des solutions
existent au sein des clubs et des fédérations, notamment pour les dirigeants. Quels sont .. Les
attentes des bénévoles et les actions des professionnels . 62 .. qui produisaient la performance
sportive, aujourd'hui force est de.
CHANTELAT, P., La professionnalisation des organisations sportives. . questionnaires reçus
(194 dirigeants bénévoles et 85 cadres salariés), 26 . Regards sociologiques, n°32, 2006, pp.
97-107 . fonctionnement des fédérations sportives.
14 sept. 2015 . des fédérations sportives, employeurs et salariés des branches . Directeur de
recherche CNRS, Laboratoire d'Économie et de Sociologie du Travail .. et la
professionnalisation des secteurs de l'animation et du sport. . Enfin, l'accompagnement des
dirigeants associatifs dans leur mission .. bénévoles.
des émotions sportives pendant dix mois, une aventure humaine aux côtés des joueurs – et sur
un .. Une approche de type sociologique, visant à . posées de salariés et de bénévoles, de

personnels tertiaires et de sportifs .. l'éthique associative qui était celle du club avant sa
professionnalisation, ou par la confusion.
Diplôme Universitaire Gestionnaire des Organisations Sportives . issus du milieu » aux côtés
de dirigeants bénévoles apparaît aujourd'hui comme une nécessité que ce soit au niveau des
clubs, des ligues, des comités ou des Fédérations. L'objectif . Les fonctions visées sont :
Dirigeant de structure sportive , responsable.
personnel paramédical, dirigeants de clubs, organisateurs des compétitions, agents de
ministères en charge des sports, personnel des fédérations, animateurs sportifs, . tionnaires
d'équipements, journalistes spécialisés, bénévoles contribuant au .. performance sportive en
termes de sociologie du travail, saisissant la.
29 mai 2013 . Sociologie des fédérations sportives. La professionnalisation des dirigeants
bénévoles. harmattan, pp.288, 2004, 2-7475-6891-1. HAL Id: hal-.
Comme le souligne le sociologue français P. Parlebas qui est le premier chercheur .. Au même
moment, se créent des fédérations sportives internationales qui ... des fédérations sportives, La
professionnalisation des dirigeants bénévoles,.
Malgré une professionnalisation croissante du secteur associatif depuis une vingtaine d'années
(rappelons ... associative (association de parents d'élèves, sportives …) . Les bénévoles
dirigeants ont naturellement un engagement plus important que les autres. .. sociologiques
spécifiques. .. fédération ou un réseau (8) .
L'Harmattan, Logiques sociales, Paris, 214p. 2004, Sociologie des fédérations sportives. La
professionnalisation des dirigeants bénévoles, L'Harmattan,.
Télécharger Sociologie des fédérations sportives: La professionnalisation des dirigeants
bénévoles livre en format de fichier PDF gratuitement sur.
Fédération Suisse de handball . De nombreux dirigeants sont confrontés à ces questions et
peinent à trouver des . bénévole. En plus, lorsque les performances sportives ne répondent pas
aux .. des nouveaux paramètres sociologiques. .. L'un, la professionnalisation du sport,
représente un énorme support publicitaire.
14 févr. 2006 . saient les dirigeants fédéraux pour percevoir l'opinion de leurs mandants quant
à la légitimité des compétitions dans . sociologie de la culture de Bourdieu. . de la tutelle des
fédérations sportives (Chifflet, .. c'était quand même des amateurs bénévoles. . geants sportifs
dont la professionnalisation lui.
23 oct. 2013 . une recherche soutenue de l'excellence pour son élite sportive, en mobilisant
tous . besoins des pratiquants et la professionnalisation de l'entraînement : étude .. d'instaurer
un véritable accompagnement des dirigeants bénévoles (offre de ... études économiques et
sociologiques, rassemblement des.
2.1 Les politiques éducatives culturelles et sportives : objectifs et mises en œuvre .. Tenir
compte de la professionnalisation des structures du sport amateur : . De même, les dirigeants
bénévoles, dont l'action est primordiale mais souvent pas . courses pédestres labellisées par la
fédération internationale d'athlétisme…
dirigeants du CNOSF et d'un certain nombre d'experts que je souhaite ici . 2 millions de
bénévoles. Le rôle du ... Certains vont se professionnaliser très tôt. Et en France ? .. ainsi ses
pouvoirs aux fédérations sportives pour l'organisation . modifications sociologiques pour
offrir aux pratiquants un cadre adapté et.
Découvrez Sociologie des fédérations sportives - La professionnalisation des dirigeants
bénévoles le livre de Denis Bernardeau Moreau sur decitre.fr - 3ème.
(2004) sur la professionnalisation dans les fédérations sportives, observée notamment pour le
.. Du point de vue des dirigeants bénévoles, elle apparaît comme une exi- gence à ... France,
sociologie d'une catégorie de pensée,PUG, coll.

1 oct. 2010 . Synthèse de l'étude « les associations et les seniors bénévoles ». . Dans un
deuxième temps, nous avons interviewé 15 dirigeants ou responsables des bénévoles au .
Claire Vapillon, COFAC (Coordination des Fédérations . La professionnalisation du milieu
associatif et la structuration des grands.
Dissertations Gratuites portant sur Pestel Association Sportive pour les étudiants. . présente
des gages de sécurité pour ceux qui occupent les postes de dirigeants. .. 1 : Développement et
professionnalisation de l'emploi sportif en France 4 1. .. Structure des fédérations sportives
D'une manière générale, une fédération.
Retrouvez Sociologie des fédérations sportives : La professionnalisation des dirigeants
bénévoles et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf.
1 janv. 2004 . DECENTRALISER MODERNISER ET PROFESSIONNALISER ... toute la
diversité du CNAPS : fédérations sportives, associations, ... re de récolter une information
chiffrée et d'approfondir une approche sociologique du rôle du sport ... L'armée » des
dirigeants et des militants bénévoles qui soutient à.
21 mars 2016 . Le guide est réalisé et mis à jour par la fédération des amicales Laïques de . sa
pertinence pour professionnaliser les acteurs de l'accompagnement. . de la vie associative et
réunissant plusieurs associations, un sociologue et Pôle Emploi, . Guide du bénévolat 2012 : A
l'usage des dirigeants associatifs.
Étude dirigée par Dominique Thierry, Vice-président de France Bénévolat à partir . évolution
sociologique profonde où l'on privilégie l'action et le résultat à court terme .. une forme de
professionnalisation, donc à une baisse de l'implication ... association sportive, défend les
valeurs essentielles de l'engagement béné-.
31 oct. 2007 . Non seulement la sociologie du bénévolat et de l'engagement associatif est .. La
professionnalisation caractérise l'ensemble du monde associatif et se situe bien ... [11] D.
Benardeau, Sociologie des fédérations sportives. . Le cas des dirigeants bénévoles de la
fédération française d'équitation », Gérer.
6 sept. 2004 . Cet ouvrage porte sur la professionnalisation des dirigeants bénévoles. Elle est
abordée comme un processus visant à une élévation et à une.
Conception et pilotage d'un projet Kit de Professionnalisation à l'égalité, retenu dans le cadre
de . Études, formation et conseils auprès de Fédérations sportives ou . Dirigeants bénévoles et
professionnels salariés, une articulation en question. . Analyses sociologiques de la
méconnaissance, Editions du CNRS, 2004.
22 mars 2013 . Le bénévolat aujourd'hui Pontault Combault 17 novembre 2011 77 Centres .
des tensions entre les dirigeants bénévoles et les salariés et des tensions entre leurs divers
statuts. . action revendicative mais aussi ludique, culturelle, sportive, etc. . Le maillage français
du territoire par des fédérations, des.
des analyses sociologiques. Dans le même temps . fédérations sportives, les clubs professionnels et les . années 90, la sociologie des organisa- .. ment des dirigeants bénévoles et, en
retour, les .. libéral et d'une professionnalisation.
William Gasparini Maître de conférences en STAPS (HDR en sociologie), chercheur . un
sport) et le bénévolat (la liberté d'organiser et de gérer les activités sportives avec .. Toutefois,
lors de la demande d'affiliation, les fédérations sportives imposent . de sections, constituent les
principaux dirigeants élus et bénévoles.
Dirigeants associatifs : engagement et professionnalisation . Le guide du bénévole : une heure,
une semaine, un mois, un an à consacrer aux autres. François.
from publication 'Sociologie des fédérations sportives. La professionnalisation des dirigeants
bénévoles' on ResearchGate, the professional network for.
Toutes nos références à propos de sociologie-des-federations-sportives-la-

professionnalisation-des-dirigeants-benevoles. Retrait gratuit en magasin ou.
29 déc. 2013 . professionnalisation et répond en partie aux besoins d'un marché de l'emploi
protéiforme. ... du CNOSF et des fédérations sportives, du CNAJEP et des ... 1955, « afin de
répondre à la nécessité de formation d'animateurs bénévoles - entraîneurs et dirigeants – dont
le sport avait un besoin vital ».
De par le public qu'elle touche, la Fédération Française Handisport (FFH) . Une très forte
représentation du bénévolat. . qu'il suppose ; il génère aussi des limites en termes de
professionnalisation et de . Beaucoup d'études sociologiques sont parues qui montrent que la
pratique sportive est ... Nom du dirigeant …
Le processus de la professionnalisation d'un club de basket-ball amateur page . des fédérations
sportives : la professionnalisation des dirigeants bénévoles, . DUBAR C & TRIPIER P.,
Sociologie des professions, Paris, Armand Colin, 1998.
Commandez le livre SOCIOLOGIE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES - La
professionnalisation des dirigeants bénévoles, Denis Bernardeau moreau.
Une mise à l'écart des bénévoles par la professionnalisation ? .. fonctionnels de la vie
associative, les dirigeants bénévoles, eux, se maintiennent aux postes ... D. (2004), Sociologie
des fédérations sportives : la professionnalisation des.
professionnalisation des micros associations sportives employeurs ? Mémoire .. 14. 1.2.3. LES
ENTRETIENS AVEC LES DIRIGEANTS ASSOCIATIFS. . LES ORIGINES DE LA
PROFESSIONNALISATION DU SECTEUR SPORT . .. compétences des acteurs individuels
(bénévoles, salariés), de l'organisation et la création.
29 mai 2008 . L'explosion des pratiques sportives, les évolutions des politiques . principaux, de
ses dirigeants et de ses bénévoles. .. méthodes (sociologie des organisations, modélisation) et
enfin, . attendues autour des métiers de cadre technique des fédérations ? . Professionnaliser
les sportifs de haut niveau.
21 avr. 2016 . Encore faut-il savoir faire preuve aux yeux des dirigeants et cadres .. Quoi de
mieux pour symboliser le fonctionnement des fédérations sportives ... sans être accompagnées
réellement de professionnalisation, même si ... de haut niveau : transformations et
désajustements », Sociologie et santé, n° 7, p.
17 mars 2013 . Les dirigeants des autres fédérations sportives s'intéressent à leurs clubs, font
des propositions pour . Un club ne se crée pas par magie, il faut des bénévoles motivés. ... Une
étude sociologique des membres de clubs et des membres actifs existe-t-elle ? ... La
professionnalisation de notre discipline ?
Divers travaux en sociologie mettent en relation les « manières d'étudier », le « rapport aux ...
des socialisations amateur (sportive/bénévole) et professionnelle dans la .. professionnalisation
du secteur associatif en aidant les fédérations, les .. 36.4Z) représente 7467 emplois en 1999,
dont 17% de dirigeants et cadres.
CNEPS : Centre National d'Education Populaire et Sportive. INSEPS .. sa contribution à la
professionnalisation des emplois sportifs au Sénégal pour une . l'économie, la sociologie, la
culture et la politique. .. des: dirigeants de haut niveau: . Au plan local, il participe à la
formation des cadres bénévoles des fédérations.
20 janv. 2014 . 2013 par les fédérations sportives et d'anticiper la mise en œuvre dans les
fédérations .. comporte plusieurs mesures sur la prise en compte de l'égalité dans la
professionnalisation ... Plusieurs études sociologiques montrent qu'il existe une ... figurent
dans le chapitre 4 intitulé « les dirigeants bénévoles.
6 oct. 2017 . Répertoire des associations Charte des associations Informations pratiques La vie
associative étudiante permet l'épanouissement individuel et.
Les dirigeants fédéraux contribuent à . fédérations et participent, sous couvert de modernité, à

l'instauration de pratiques libérales. . Sociologie d'une catégorie de pensée (PUG, 2004). **** .
La mission des dirigeants bénévoles . Quand les oppositions font système?: la question de
l'exception sportive à la française.

