ÉAS
C

Vendredi 30 mars 2012

Associations
Les présidents : profils et trajectoires

CÉAS de la Mayenne
Centre d’étude et d’action sociale
6 rue de la Providence
53000 Laval
Tél. 02 43 66 94 34
Fax : 02 43 02 98 70
Mél. ceas53@wanadoo.fr
Site Internet : www.ceas53.org

La « transmission intergénérationnelle de la pratique associative »
Les présidents d’association jouent un rôle important, car c’est souvent sur eux
que repose la mission d’assurer le dynamisme et la pérennité de leur organisation.
Le bulletin Stat-Info n° 11-03 de décembre 2011, publié par le ministère des Sports
et le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative,
porte sur l’accès à la fonction de président d’association, par exemple en fonction
des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) ou de l’ancienneté
dans la vie associative (1).
Dans l’accès à la fonction, on observe de fortes différences selon le genre, l’âge, la catégorie socioprofessionnelle, le rôle antérieurement au sein de l’association, les antécédents associatifs des parents et la disponibilité. Concernant le genre, la part de femmes
occupant la fonction de présidente d’association reste peu élevée (33 % en 2009) mais
est toutefois en légère hausse par rapport à 2005 (31 %). Elles sont plus présentes dans
les secteurs de la culture (44 %), de l'éducation-formation-insertion (40 %), de l'action
caritative et humanitaire (40 %), de la santé (39 %) et de l'action sociale (38 %).
Quant aux hommes, ils occupent majoritairement cette fonction (67 %), de préférence
dans les secteurs des sports, de la défense des droits et des causes, et de la défense
des intérêts économiques. La proportion de retraités est importante (46 %) ; ils disposent
ainsi d’une plus grande disponibilité.
Avant de devenir présidentes, les femmes ont souvent occupé des fonctions moins
« prestigieuses » que les hommes au sein des associations. Par exemple, elles ont été
moins souvent fondatrices et vice-présidentes. Par ailleurs, les femmes présidentes
consacrent moins de temps en moyenne dans l’année à cette fonction : 404 heures
contre 492 heures pour les hommes.
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Des auteurs évoquent la « transmission intergénérationnelle de la pratique associative ».
De fait, les présidents ont été souvent témoins de la vie associative de leurs parents. Par
exemple, 22 % ont eu un père dirigeant. Stat-Info souligne « le rôle d’exemple joué par
les parents, quel qu’ait été le type de leur participation associative (…), ainsi que le rôle
de l’origine sociale et du type de socialisation sur l’engagement dans les responsabilités
associatives ».
Les diplômes influent également sur le parcours associatif : 32,1 % des présidents sont
titulaires d’un Bac+4 ou plus. Les catégories socioprofessionnelles moyenProfil-type du président d’une association Française
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– Muriel Tabariès, chercheur au sein du Centre d’économie de la Sorbonne, et Brahim Laouisset, de la Mission des études,
de l’observation et des statistiques (MEOS) du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative,
« Les présidents d’association en France : quels profils et quelles trajectoires ? », Stat-Info n° 11-03, décembre 2011,
disponible à l’adresse suivante : www.associations.gouv.fr, rubriques « Documentation », « Données et publications sur la vie
associative », « Stat info » (consulté le 28 mars 2012).

ciatif, notamment pour les hommes, et par la volonté
d’engagement.
Les
obstacles
majeurs
aux
responsabilités associatives viennent sans surprise
d’abord du manque de disponibilité (obligations
professionnelles ou familiales), d’où le nombre important
de retraités à la tête des associations.
Les présidents ont souvent des engagements diversifiés,
mais liés entre eux : 33 % sont (ou ont été) membres
d’un syndicat, 15 % membres d’un parti politique, et 17 %
élus localement (essentiellement dans les conseils municipaux).
La fonction est difficile : près de 60 % des présidents ont
déjà envisagé de quitter leur fonction. La principale
raison évoquée est la lourdeur de la charge et le fait
qu’ils n’arrivent pas à se faire seconder dans leur tâche.
L’étude publiée insiste également sur la précocité dans la
vie associative, qui est souvent une composante importante de la trajectoire des présidents, souvent associée à
un cumul de fonctions et à une politisation. Enfin, sont
distingués quatre grands types de trajectoires au sein
des associations, en prenant en compte l’ensemble des
fonctions exercées au bureau : les trajectoires de fondateur (28 % des présidents) ; les trajectoires sans
fonction dirigeante préalable (38 %) ; celles avec une ou

Les président(e)s en Mayenne
Femmes..................... 40 %
Hommes .................... 60 %

Moins de 25 ans .......... 3 %
25 à 39 ans .................. 6 %
40 à 59 ans ................ 57 %
60 ans ou plus ........... 34 %
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Éducation, formation ................................................

60 %

40 %

Santé, action sociale et familiale, personnes âgées ..

50 %

50 %

Commerce, activités éco., emploi, consommation ....

20 %

80 %

Logement, habitat, environnement ...........................

16 %

84 %

Chasse, pêche .........................................................

1%

99 %

Culture, tourisme, échanges internationaux ..............

40 %

60 %

Loisirs, jeunesse ......................................................

31 %

69 %

Sports ......................................................................

17 %

83 %

Divers, vie sociale ....................................................

8%

92%

plusieurs fonctions, plus fréquentes dans le sport (22 %) ;
enfin celles d’anciens salariés, plus fréquentes dans le
secteur de la santé…

À vos agendas
Du 28 mars au 27 avril
Travailleurs sans-papiers…
une autre réalité des discriminations

Les 28 et 29 avril 2012,
Maison Saint-Georges-de-Lisle,
à Saint-Fraimbault-de-Prières

Du 28 mars au 27 avril, dans le
cadre d’Unissons nos différences,
l’association Les 3-Mondes proposent, dans ses locaux, 37 rue
Victor, à Laval, une exposition de
Tissé Métisse qui évoque « les
conditions d’exils et de vie de ces
travailleurs pas comme les
autres ».

Les samedi 28 et dimanche 29 avril, de 14 h à 17 h 30,
les résidants de la maison de retraite, du foyer de vie et
de la communauté religieuse Saint-Georges-de-Lisle
(Association Monsieur-Vincent), à Saint-Fraimbault-dePrières, organisent une exposition de leurs créations.

Entrée gratuite.
Renseignements :
Tél. 02 43 53 81 54
Mél. crides@ritimo.org

« La question du développement durable n’occupe jamais dans les projets des
candidats une place centrale, tout au mieux périphérique. Comme si la politique
ne servait plus qu’à garantir le statut quo là où il faudrait promettre de tout revoir
pour garantir l’essentiel. Comme si les candidats ne percevaient pas que nos
concitoyens n’attendent qu’une chose de la politique : faire du courage la clef de
l’avenir. Ils n’ont pas besoin d’être surprotégés, ils veulent seulement vivre à l’abri des nondits pour pouvoir s’engager en confiance dans la construction d’un autre monde ».
Jean-Louis Sanchez, « Les points sur les i » (éditorial), Le Journal de l’action sociale de mars 2012.

