La collection UVA

L’Université de la Vie Associative a été créée à partir d’une double interrogation :
-

comment permettre aux responsables du secteur associatif d’assumer dans les
conditions actuelles la gestion et l’animation de leur structure
comment permettre à l’Université de rendre plus pertinentes ses missions de
formation de réflexion et d’expertise dans le domaine du secteur social en particulier
en direction des bénévoles.

En effet, le secteur associatif connaît de nombreuses évolutions que les partenaires
concernés ont parfois bien du mal à suivre. Les dirigeants bénévoles d’abord, rencontrent
des difficultés pour évoluer dans un environnement de plus en plus complexe et
professionnalisé. D’autre part les engagements automatiques ne fonctionnent plus et c’est
plutôt positif. Les grandes structures fédératives sont contestées ; leur utilité et leur mode de
fonctionnement sont remises en cause.
Les partenaires institutionnels connaissent mal les acteurs du monde associatif et pourtant
ils font appel de plus à leurs services. Les nouvelles collectivités territoriales ne rencontrent
pas toujours des acteurs au niveau de ces nouveaux périmètres d’intervention. Après des
excès allant parfois jusqu’à l’instrumentalisation les partenaires politiques sont souvent
coupés de la société civile et de leurs représentants associatifs. Il semble impératif de créer
dans ce domaine de nouveaux liens respectueux des spécificités et de l’indépendance de
chacun.
L’Université de la Vie Associative a été créée pour tenter de répondre à ces interrogations.
Par des actions de formation elle s’adresse aux dirigeants ou aux futurs dirigeants pour leur
permettre de remplir leurs obligations dans les meilleures conditions.
Des groupes de recherche sous la forme de séminaires rassemblent des universitaires des
chercheurs des laboratoires de l’Université et des acteurs de la société civile pour réfléchir
en commun sur les évolutions de ce secteur d’activités.
Par l’organisation de conférences, de colloques, d’Universités d’été, elle fait connaître au
niveau national et européen le fruit de ses réflexions et permet des confrontations.
Dans ce cadre, la publication des travaux de ces différentes manifestations a semblé
rapidement devenir une nécessité et l’UVA a pris la décision de créer une collection dans le
cadre du service des Publications de l’Université de Saint-Étienne.
Le premier titre s’interroge sur la façon dont s’engagent et se désengagent les bénévoles
aujourd’hui. C’est un bon exemple des préoccupations exprimées dès le départ par les
créateurs. Ensemble, des chercheurs en sciences sociales et des responsables associatifs
vous font part de leurs observations, de leurs inquiétudes et de leurs espoirs.

