
Bonjour	à	toutes	et	tous,
	

L'heure	de	notre	rendez-vous	mensuel	pour	un	tour	d'actualités	de	la
recherche	sur	le	fait	associatif	est	arrivée.	Au	programme	:	la	sortie	de	plusieurs

publications,	quelques	événements	et	un	point	sur	le	programme	de
recherche.

Un	article	 de	 Kelly	 Loiseau,	 paru	 dans	 la	 revue	 e-migrinter	 (en	 accès
libre),	dans	le	dossier	«	Hospitalité	et	migration	»	:	Quand	les	militants	font
le	procès	du	«	délit	de	solidarité	»

https://journals.openedition.org/e-migrinter/2337
	

Le	nouveau	numéro	 de	 la	RECMA	 est	 sorti	mi-janvier	 sur	 le	 thème	 «
Utopies	 réelles	 ».	 Vous	 y	 trouverez	 notamment	 un	 article	 co-écrit	 par
Laurent	Gardin	membre	de	notre	 réseau	«	Confrontée	 à	 un	État	 social
néolibéral,	l’ESS	est-elle	en	mesure	de	proposer	des	voies	alternatives	?	»

https://www.cairn.info/revue-recma-2021-1.htm
	

Une	 publication	 un	 peu	 plus	 ancienne	mais	 en	 accès	 libre	 qui	 attirera
probablement	 votre	 attention	 :	 un	ouvrage	 de	 sociologie	 dirigé	 par
Maryse	Bresson,	Fabrice	Colomb	et	 Jean-François	Gaspar,	Les	 territoires
vécus	de	l’intervention	sociale.

https://books.openedition.org/septentrion/7693

Le	9	février	de	14h	à	17h,	vous	pourrez	assister	à	la	restitution	de
l’enquête	 "	 Dirigeants	 bénévoles	 :	 comment	 percevez-vous	 vos
responsabilités	?	"	du	Mouvement	Associatif	national.

Inscriptions	 :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc7QvRhY5qUwjPDfjqwTfQ9jA-wd-
ciR05aycTSwgcNaPn5g/viewform
	

Le	18	février	de	10h	à	12h	:	une	conférence	organisée	à	l’occasion
du	centenaire	de	la	Recma	et	de	la	parution	de	trois	ouvrages	:	Ruses	de
riches.	Pourquoi	les	riches	veulent	maintenant	aider	les	pauvres	et	sauver
le	monde,	de	Jean-François	Draperi	 (Cestes-Cnam,	rédacteur	en	chef
de	 la	Recma)	 ;	 Essentiellement	humain.	 L’économie	 sociale	 et	 solidaire
pour	un	XXIe	siècle	citoyen,	de	Roland	Berthilier	(président	de	la	MGEN)
;	 et	 L’Économie	 sociale	 et	 solidaire.	 Un	 nouveau	 modèle	 de
développement	pour	retrouver	l’espoir,	de	Jean	Gatel	(ancien	secrétaire
d’État	chargé	de	l’économie	sociale)	est	organisée	sur	le	thème	«	L’ESS
de	 1980	 à	 2030.	 Mémoires,	 leçons,	 projets	 ».	 La	 rencontre,
organisée	 par	 la	 Recma	 en	 partenariat	 avec	 la	 MGEN,	 se	 déroulera	 en
présence	des	trois	auteurs	et	sera	retransmise	en	direct	sur	le	web.

Inscriptions	sur	admin@recma.org
	

Le	9	 mars	 de	 10h	 à	 12h	 :	 suite	 à	 l'information	 relayée	 la	 semaine
dernière	 sur	 le	 dispositif	 d'accompagnement	 à	 la	 recherche
participative	 proposé	par	 la	Boutique	 des	 Sciences	 de	 Lille,	 vous
pouvez	noter	cette	date	à	laquelle	est	organisée	un	premier	atelier	avec
notre	concours.

Si	 vous	êtes	une	association,	un	collectif	de	citoyens	à	but	non	 lucratif	 ou	à
visée	d’intérêt	général	et	que	vous	êtes	confronté	à	un	questionnement,	une
problématique	 et	 que	 pour	 y	 répondre	 vous	 souhaitez	 coopérer	 avec	 des
acteurs	de	la	recherche	académique,	alors	cet	atelier	vous	intéressera	!
	Il	se	déroulera	au	Siilab	de	la	DRJSCS	35	Rue	Boucher	de	Perthes	à	Lille
Inscription	 obligatoire	 à	 :	 boutique-des-sciences@univ-lille.fr	 (nombre	 de
places	limitées)
	

Les	vendredi	3	décembre	et	samedi	4	décembre	:	un	colloque	de
géographie	 se	 tiendra	à	 l’Université	d’Orléans,	«	Quand	 les	solidarités
font	 territoires.	 Interroger	 les	 géographies	 du	 lien	 social	 à	 l’aune	 de	 la
crise	globale	»

Vous	 trouverez	 l’argumentaire	 scientifique	 à	 cette	 adresse	 :
https://calenda.org/827201
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L'appel	 à	 projet	 pour	 le	 soutien	 aux	 partenariats	 de	 recherche
des	associations	2021	(fonjep	recherche)	est	sorti.	La	date	limite	pour
l'envoi	des	dossiers	complets	est	le	15	mars.

Nous	organisons	fin	 février	une	réunion	d’information	et	de	 travail	pour
les	associations	qui	souhaiteraient	candidater.	Si	vous	êtes	intéressé.es,
n’hésitez	pas	à	revenir	vers	moi	(d’ici	mercredi	dernier	délai).
Vous	 trouverez	 le	 détail	 de	 l’appel	 ici	 :	 https://www.associations.gouv.fr/le-
soutien-2021-aux-partenariats-de-recherche-des-associations.html
	

Le	 projet	 de	 loi	 confortant	 le	 respect	 des	 principes	 de	 la
République	 est	 dans	 l’actualité	 de	 ces	 derniers	 jours.	 Emmanuel
Laurentin	 y	 a	 consacré	 une	 émission	 dans	 le	 Temps	 du	 débat	 sur
France	culture	"La	loi	contre	le	séparatisme	menace-t-elle	les	associations
?"

À	 écouter	 ici	 :	 https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-
temps-du-debat-emission-du-lundi-01-fevrier-2021

Notre	 2e	 webinaire	 de	 préfiguration	 du	 programme	 de	 recherche	 sur	 le	 fait
associatif	 dans	 les	 Hauts-de-France	 a	 réuni	 une	 petite	 quarantaine	 de
personnes	 le	 28	 janvier	 dernier	 que	 je	 remercie	 chaleureusement.	 Les
échanges	ont	été	riches	et	très	productifs.	Ce	projet	que	nous	portons	avec
l'IFMA	avance	et	se	construit	pas	à	pas	avec	vous.
	
En	attendant	 le	compte-rendu	de	 l'après-midi,	vous	trouverez	en	pièce	 jointe
notre	calendrier	des	événements	passés	et	à	venir	sous	forme	de	schéma.
	
Rendez-vous	en	avril	pour	le	3e	séminaire	que	nous	adapterons	aux	conditions
sanitaires	du	moment	!

Bonne	lecture	et	passez	un	bon	weekend	!
	

Au	plaisir	d'échanger	avec	vous,
Camille

Camille	Mortelette
Chargée	de	mission	Recherche	et	développement	-	Le	Mouvement	Associatif

Hauts-de-France
07	83	00	09	88

https://lmahdf.org/mission-recherche-et-developpement/

©	2021	Le	Mouvement	associatif	HDF

https://www.associations.gouv.fr/le-soutien-2021-aux-partenariats-de-recherche-des-associations.html
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-temps-du-debat-emission-du-lundi-01-fevrier-2021
https://lmahdf.org/mission-recherche-et-developpement/

