POUR UN PROGRAMME DE RECHERCHE RÉGIONAL SUR LE FAIT ASSOCIATIF
DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

Une vision stratégique ambitieuse
Le Mouvement Associatif des Hauts-de-France et l’Institut français du Monde associatif souhaitent faire
reconnaître, dans le territoire des Hauts-de-France, la contribution du monde associatif à la société et à
la démocratie, mais aussi renforcer le secteur par la connaissance.
Élaborée à partir d’un double constat
Tout d’abord, nous constatons que le rôle des associations dans la société et leur contribution à l’intérêt
général sont encore trop méconnus par les citoyens et les décideurs.
Ensuite, les associations expriment leur besoin d’avoir accès à des connaissances sur leurs pratiques
mais aussi de renforcer leur vision prospective face aux évolutions politiques, sociales, économiques et
culturelles.
Le levier de la recherche
Dans ce contexte, développer et encourager la recherche sur le monde associatif et valoriser les
connaissances existantes sont un moyen de répondre à ces constats et aux besoins des associations.
A travers un programme de recherche régional sur le fait associatif dans les Hauts-de-France, nous
procéderons en trois étapes :
-

Qualifier collectivement les besoins de connaissance des acteurs du territoire.
Transformer ces besoins en questionnement pour la recherche
Identifier et soutenir les projets de recherche susceptibles d’y répondre.

Nous souhaitons en particulier encourager des démarches de recherche originales co-construites avec
les acteurs associatifs et les professionnels œuvrant au renforcement des liens entre recherche et société.
Les Hauts-de-France, un territoire stratégique
La vie associative en Hauts-de-France est particulièrement structurée grâce au travail complémentaire
mené entre les réseaux associatifs territoriaux et sectoriels et en partenariat avec les pouvoirs publics.
Le réseau des Points information à la vie associative ou encore l’Observatoire régional de la vie
associative, tous deux uniques en France, témoignent par exemple de cette dynamique emblématique.
Par ailleurs, un réseau régional de connaissance du fait associatif a été développé depuis 2018 qui a
abouti à la structuration d’un premier cercle d’acteurs de la recherche et du monde associatif.
Compte-tenu de ce dynamisme, le choix des Hauts-de-France comme territoire-pilote pour le
développement d’une démarche régionale de connaissance sur le fait associatif est donc hautement
stratégique.
La culture territoriale de collaboration entre acteurs associatifs et de la recherche et aussi avec les
collectivités territoriales, les services déconcentrés de l’Etat, les fondations et les entreprises mécènes

fait également des Hauts-de-France un territoire particulièrement pertinent pour lancer un programme
partenarial pensé dans une démarche collective et ascendante.
Un plan d’action stratégique conçu en deux temps
Engagée depuis septembre 2020, une phase de préfiguration participative du programme est l’occasion
d’animer et de développer le réseau de connaissance régional sur le fait associatif. Elle a fait émerger 4
grands enjeux de connaissance : les modèles socio-économiques associatifs, la gouvernance,
l’évaluation de l’action associative, et les relations avec les pouvoirs publics.
La seconde phase correspond à la mise en œuvre du programme à travers le financement de travaux de
recherche.
Des dispositifs et des moyens d’action concrets pour jalonner le travail commun
Une grande enquête régionale en direction des acteurs associatifs, de la recherche et de nos partenaires
a été menée pour établir un premier état des lieux sur les partenariats existants, les besoins en
connaissance des associations et les grandes thématiques étudiées par les chercheurs (résultats ici).
Une série de séminaires de travail en cours permet d’organiser la co-construction du programme de
recherche, de préciser les contours de son objet, le cahier des charges de ses critères de sélection, et les
modalités de leur mise en œuvre.
Un événement de restitution de la phase de préfiguration du programme sera organisé à l’horizon de
l’automne 2021. Il permettra de présenter les résultats des séminaires de travail, et en particulier
d’annoncer les sujets de recherche d’intérêt pour le territoire, ainsi que les critères scientifiques et
d’utilité sociale des projets de recherche qui seront soutenus par le programme.
La mise à disposition du territoire de ressources de connaissances constitue une dimension essentielle
du programme. Cela prendra la forme d’une bibliothèque numérique collaborative et d’une cartographie
interactive, établie en lien avec le SIILAB, laboratoire d’innovation publique de la Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale des Hauts-de-France.
Une gouvernance ad hoc pour une gestion optimale du programme de recherche régional
Une gouvernance composée de trois cercles complémentaires
-

-

Un comité stratégique, coprésidé par l’Institut français du Monde associatif et le Mouvement
Associatif HdF, composé des représentants associatifs du territoire Hauts-de-France. Il se
réunira de manière semestrielle et contribuera à la définition et au portage des grands enjeux
stratégiques du programme.
Un conseil scientifique, réunissant des chercheurs du territoire mais aussi au-delà. Il jugera de
la qualité scientifique de l’ensemble du programme ainsi que des projets de recherche soutenus.
Un conseil d’orientation, composé de l’ensemble des parties prenantes à ce projet (partenaires,
associations, chercheurs). Il se réunira de manière annuelle pour avis consultatif sur les
orientations du projet.

Rejoignez-nous !
Pour soutenir ce programme de recherche co-construit par et pour le territoire des Hauts-de-France,
merci de prendre contact avec Floriant Covelli, Délégué général de l’Institut français du Monde
associatif (Floriant.covelli@ifma-asso-org / 06 07 21 10 84)

