
Sociologie des associations approfondie

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement neuvième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Ce cours prolonge le cours de « Sociologie des 

associations » délivré en Master 1 Sciences économiques 

et sociales. À partir des problématiques travaillées en 

M 1, nous poursuivons l’analyse du monde associatif 

français en étudiant différentes questions : les 

libertés associatives ; la manière dont les associations 

conçoivent leurs relations à leurs « bénéficiaires » ; la 

concurrence entre les associations ; l’éthique et l’action 

associative ; l’introduction des dispositifs de gestion et de 

management dans les associations, etc.

Nous analysons par ailleurs la manière dont les 

associations françaises se sont positionnées dans le 

secteur de « l’économie sociale et solidaire » qui a été 

progressivement construit à partir des années 1970.

Objectifs

Connaissance de l’histoire et de la sociologie du monde 

associatif français

Évaluation

Travail écrit et / ou oral

Réalisation d’un dossier comparatif de deux structures 

associatives, en collaboration avec les cours de 

Comptabilité et gestion des associations et de Diagnostic 

financier des associations.

Pré-requis nécessaires

Suivi du cours de « Sociologie des associations » délivré 

en Master 1 Sciences économiques et sociales. 

Compétences visées

Compréhension des principales problématiques du 

monde associatif contemporain. Capacité à interroger et à 

analyser l’environnement et l’action des associations.
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Ressources pédagogiques

Articles scientifiques ; documents produits par des 

associations.

Contact(s)
> Sophie Retif

Responsable pédagogique
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