
1

Sujetencorecomplètementnégligéilyadixans,lebénévolatétudiantconnaîtactuellementunremarquable
développementetreprésenteunvéritablepotentiel,méritantainsidemultiplierlesrecherchesetréflexionssur
cethème.Commel'attestelefoisonnementdesmanifestations,programmes,etservicesdédiésàl'engagement
étudiant, sa reconnaissance institutionnelle progresse. Cependant, sa compréhension reste encore limitée et
incomplète.L'Observatoiredelavieétudiante,enassociationaveclaConférencedesprésidentsd'universitéet
FranceBénévolat,aainsiorganisécettejournéederéflexionsurlesbénéficesquepeuventapporterlesenga-
gementsbénévolesdesétudiants,auseindesuniversités,descollectivitésterritoriales,etdumondeassociatif
lui-même.

Jean-LucNahel,présidentdel'UniversitédeRouen

Engagementétudiantetcursusuniversitaire:unepriseencompterécente

Encoretotalementdéconnectésl'undel'autreilyquelquesannées,l'engagementétudiantetlecursusuniver-
sitaireapparaissentindéniablementaujourd'huicommedeuxmondesdevantinteragir.L'engagementétudiant,
prisencompteplustôtauseindesgrandesécoles,permeteneffetdestructurerlapersonnalité.Aujourd'hui,
l'UniversitédeRouenadoncintégrécettecomposantedansleparcoursétudiantvianotammentlacréation
d'undiplômeuniversitaire.CeDUestintégréparchaqueUFRenfonctiondesesspécificités.

JacquesLebas,déléguéacadémiqueàl'enseignementsupérieuretàlarecherche,rectoratdeRouen

Villeetvieuniversitaire:uneinteractionàprivilégier

L'AcadémiedeRouen soutient l'activité et la vie étudiante sur les campus. L'université nepeut s'envisager
commeunlieuexclusivementdédiéauxcoursetauxtravauxpratiques.Laviesurlescampusestprimordiale
toutcommel'intégrationdelavieuniversitairedanslavilleetdanslarégion.Lesinitiativesdoiventvenirdes
étudiants.Lesuniversitairescomptentsureuxpourapporteretlancerdesidéesnouvelles.

PierreAlbertini,député-mairedeRouenetprésidentdel'AssociationdesvillesuniversitairesdeFrance(AVUF)

Depar sadouble visiond'élu local et dePrésidentde l'AVUF, PierreAlbertini est acteur non seulementdu
rapport«ville-étudiant»,maiségalementdelaréintégrationdurôleetdel'implicationdelavilledanslavie
universitaire.
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Troisdifficultésseposentparticulièrementàl'engagementétudiant:

• Unequestiondepérennité:
 Commentréussiràarticuleruneactionpérenneentredesétudiants,mobilespardéfinition,etuneadminis-

trationparfoislente?
• Unequestiondementalité:
 Lanécessitédeneplusopposerindividualismeetsolidarités'impose.Ilfautaujourd'huitrouverunnouvel

équilibreentreladimensionindividuelleetladimensionsociale.Enfin,ilfautavoiràl'espritlapermanence
desvertusdesétudiants-fidélité,solidarité,famille-quin'évoluentquetrèspeudansletemps.

• Unequestionderelationentreuniversités,associationsétudiantesetcollectivités:
 Ilyaquelquesannées,lamiseenplacedestratégiescommunesviadescommissionsdesites,encouragée

parleMinistère,nes'étaitpasconcrétisée.Pourtant,ilestnécessairedepouvoirvaloriserlepotentielque
représente l'engagementétudiantpour laville.Uneconventionville-universitéestactuellementencours
d'élaborationdanscebut.Lavolontéque lesétudiantsdemeurentdans la régionune fois leursétudes
achevéesconstitueunesourcedemotivationnonnégligeablepourleséluslocaux.

GuillaumeHouzel,présidentduConseildel'Observatoiredelavieétudiante

Lesdeuxenjeuxmajeursdel'engagementétudiant
• Un enjeu humain dans lamesure où l'engagement peut être une réponse aumalaise et aumal-être

étudiant.Detrèsnombreuxétudiantssouffrentd'unmanquederepèresenarrivantàl'université.Lavie
associativeleurfournituncadre.

• Unenjeudémocratique.Lavieassociativeinviteaudialogue.Elleestuneformedeparticipationciviqueen
soi.

PanoramadubénévolatétudiantenFrance

Le bénévolat représente une puissance économique non négligeable, avec pas moins de 60 000 associa-
tionscrééeschaqueannée,900000salariésà tempspleinet700000emploiséquivalentssalariés.C'est
parmilebénévolatétudiantquelaplusforteprogressionestobservée,26%desétudiantsétantaujourd'hui
bénévoles. Cependant, la compréhension de la nature de cet engagement s’avère complexe. Une nouvelle
typologie du bénévole étudiant s'est mise en place, différente de celle des trois précédentes décennies.
Aujourd'hui, l'étudiant bénévole s'inscrit dans une culture de contrat plus que d'adhésion et d'affiliation:
l'activitéprimeaujourd'huisurlediscours,l'engagementdevientpluspersonnalisé.
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L'animation des campus et des établissements s'appuie beaucoup sur le dynamisme des associations
étudiantes.Commentcaractérisercetapport?Quellespolitiquesconduirepourdéveloppercesengagements
sans les dénaturer ? Lespratiquesbénévoles contribuent-elles aussi de façon informelleà la formationdes
étudiants?Quels lienstisserentre lescursuset lavieassociative,pourencourager l'engagementmaisaussi
enrichirlesformesd'interventionspédagogiques?

I.Lasituationactuelle

1. Unemultiplicationdesinitiativesétudiantes

Onconstateunemultiplicationdesinitiativesétudiantesdepuisplusieursannéesmaintenant.Différentsphéno-
mènesontfavorisécedéveloppement:
• Uneffortderattrapagedenombreusesuniversitésjusqu'alorsenretardenmatièred'engagementétudiant

etdevieassociative;
• L'émergenced'unenouvelledéterminationpolitiquedesresponsablesuniversitairesquiontprisconscience

del'impossibilitéd'ignorercepandelavieétudiante;
• Une forte détermination étudiante, le besoin de travailler en réseau, l'envie d'apprendre àmanager, le

besoindes'amuser,deseréaliser,favorisantladynamiqueassociative;
• Lerapprochementphysiquedescampusuniversitairesparrapportauxcentres;lespolitiquesdetransport

ontnotammentjouéunrôleindéniable;
• Uneprisedeconsciencedesfortsbénéficesretirésdel'engagementétudiant;l'engagementdéveloppele

liensocialentre lesétudiants ; ildiminuel'isolement,développel'autonomieet l'espritcritique. Ilpermet
d'accroîtrelesconnaissancesdesétudiantsetleurapporteuncomplémentdeformation.Enfin,l'engage-
mentétudiantcontribueàl'intégrationétudiantedanslavilleetlarégion.

2. Lesdifférentesformesdel'engagementétudiant

L'engagementétudiantestatypiqueensoietnepeutêtrecomparéàceluidel'engagementassociatifadulte.
C'estunengagementvolontaireettrèssouventcollectif.

Ilrevêtdesmodesd'expressionmultiplesselonlatailledesuniversités,leurhistoireetlesaidesdescollectivités
territoriales.LedéveloppementetlesuccèsdesMaisonsdesÉtudiantss'envisagentnonseulementcommeune
réponseàladispersiondessitesuniversitaires,maisaussicommeunesolutionpourfédéreretrelierlesasso-
ciationsétudiantesetmutualiserlesmoyensmisàleurdisposition.LebénéficedecesMaisonsestmultiple.Ce
sontdesstructuresd'accueil,deslieuxd'information,desespacesd'hébergement,dessupportsàl'aidematé-
rielle.Cesontaussideslieuxdesocialisationetdedivertissement.Enfin,ellesfavorisentledéveloppementd'une
culturederéseauentrelesmouvementsassociatifs.

3. Lerôledel'universitéàl'égarddel'engagementétudiant

•  Actuellement,unecertainedéterminationpolitiquede l'université,primordialepour ledéveloppementdu
bénévolatétudiant,estentraindesemettreenplace

Synthèse-Journéedu6mai2004àRouen-Lesengagementsbénévolesdesétudiants

Bénévolatetvieuniversitaire



4

• Lesuniversitésapportentunecertaineaidefinancière:
- LedéveloppementdesMaisonsdesEtudiantsleprouve.Ils'agitdelieuxdeformationpourlesasso-

ciations, d'accueil, d'aidematérielle, de socialisation, d'information, et enfindedivertissement, avec
miseàdispositiondelocaux.

- LeFondsdeSolidaritéetdeDéveloppementdesInitiativesÉtudiantes(FSDIE)distribuelessubven-
tionspourlesétudiants.

• L'engagementétudiantestaujourd'huibienmieuxprisencompteauseindesgrandesécoles.Desprogrès
indéniablesontnéanmoinsétéréaliséspar lesuniversités.Certainesont,parexemple,misenplacedes
modulesoptionnelssanctionnésparundiplômeuniversitaire-Reims,Marseille-oucréédesenseignement
d'ouverture-Strasbourg). Ilyaaujourd'huiunanimitépourreconnaîtrel'aspectformateurdubénévolat.
Il permet d'acquérir des compétences utiles dans la vie professionnelle et de développer la personne
humaine.

II.Pointsàaméliorer

1. Ledéveloppementdeladéterminationpolitiqueauseind'unplusgrandnombred'universités

Ledéveloppementdepolitiquesdesitesestindispensable.Lespolitiquesuniversitairesd'engagementétudiant
devraientautoriserlanaissanceetl'activitéd'actionsautonomes.

2. Lesaidesfinancières

• Les universités ne doivent pas se contenter d'apporter aide matérielle et subventions. Les universités
doiventêtreenmesured'apporteruneaidelorsdumontageduprojet,enlançantdesappelsàprojetet
endéveloppantdespolitiquesdeconventionnementaveclesassociations.

• Lesuniversitésdoiventenpartiefinancerlesfraisdefonctionnementdesassociations,indispensablesàleur
survie,cequin'estabsolumentpaslecasactuellement.

• Lesystèmeprésenteactuellementunecertainelourdeur,quidesurcroîtprivilégielesgrossesassociations.Il
fautactuellementtroismoispourêtreremboursé.Unecirculairebienpréciseréglementelefonctionnement
duFSDIE,maisn'estnéanmoinspasappliquéedefaçonuniformedanstouteslesuniversités.Laquestion
delareprésentationdesassociationsauseindescommissionsFSDIEestposéeparuncertainnombrede
participants.CelaexistedéjààGrenoble.Néanmoins,onpeuts'interrogersurlapertinenced'intégrerdes
associationsauseindecescommissionsquipourraientêtrejugesetpartiessielles-mêmessollicitaientune
aidefinancière.

• Un rééquilibrage entre le financement de la vie associative elle-même et le financement d'actions à
vocationsocialesemblenécessairepourquelquesparticipants

3. Lareconnaissancedel'engagementétudiantdanslecursusuniversitaire

Denombreusesdivergencesexistentquantàla«matérialisation»et l'importancedecettereconnaissance.
Certainscraignentdetomberdansunsystèmede«récompense».Donnerundiplômevalidantl'engagement
n'estpas forcément la bonne solution, pouvant conférer un statut deprivilégiéà cet engagement étudiant.
Enfin,reconnaîtrel'engagementétudiantetlerécompenserpeutaussidénaturerl'essencemêmedubénévolat.
Ilfautdoncrestervigilant.
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Notresociétés'inquiètedudélitementdeslienssociauxetpolitiques.Lescollectivitésterritorialessaventladiffi-
cultéàentamerundialogueavecunejeunessesouventindifférenteàlachosepublique.Commentrenouerces
liens,autourd'unrenouveaudelaparticipationciviqueetsolidaire?Enoutre,alorsquelesuniversitésvoireles
écolessontencoretropsouventpeuliéesàleurenvironnement,lesétudiantsengagéspeuvents'avérerd'effi-
cacesmédiateurs.Commentlebénévolatétudiantpeut-ilcontribueràl'essordepolitiquesdesites?

I.Lasituationactuelle

1. Lesraisonsdel'engagementétudiant

• L'engagement étudiant est d'abord le résultat d'une volonté personnelle. Etre solidaire et
exprimer sa solidarité envers les jeunes, les exclus, les détenus, les personnes âgées sont les
raisons majeures qui incitent à l'engagement. Les jeunes désirent s'intégrer et participer à la
vie de leur ville, de leur région via par exemple les Maisons de quartier (Poitiers). L'engagement
civiqueetl'apprentissagedesrèglesdevieensociétésontdesmoteursdel'engagementétudiant. 

• Ons'engageaussipours'exprimerculturellementetcréativement:lesfestivals,lesgroupesdemusiqueset
dethéâtre,lesactionsd'ouverturesurlemondesontlatraductiondecebesoin.

2. Lesactionsexistantesfavorisantledéveloppementdesinitiativesétudiantes

• Le recensement et l'identification des associations est un préalable nécessaire si l'on veut aider la vie
associativeetcréerdavantagedesynergie.C'estchosefaiteàParis,àRouenetàPoitiersparexemple.À
Poitiers,unannuairedesassociationsamêmeétécréé.DesassociationscommeAnimafacontjustement
pourvocationdeconnaîtretouslesmouvementsassociatifsetdelesmettreenréseaupourcréerdulien.

• LesMaisonsdesÉtudiants(Rouen,Grenoble),laMaisonsdesInitiativesÉtudiantes(Paris),lesMaisonsde
l'Université(Rouen),leConseilParisiendelaVieÉtudianteàParis,lesÉtatsGénérauxdelaVieÉtudiante,
Radio Campus sont autant de structures et de moyens créés  pour connecter les associations entre
elles,mutualiser leursmoyenset finalementdynamiser lavieassociative.Lesvilless'efforcentdésormais
aujourd'huid'organiserdesmanifestationsdiversesdestinéesàfaireparticiper lesétudiantsbénévolesà
l'animationdelaville.Cesévénementspermettentnonseulementdefairevivrelavillemaiségalementde
créerdeslienssociauxetintergénérationnels.
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II.L'améliorationdelacoopérationville-bénévolesétudiants

1. Uneaidefinancière

Lesoutiendelapartdesvillespeutsetraduireparuneaidefinancière.Cesoutiendépendsouventdelataille
de l'association. Lesétudiants engagésattendentde ce soutienuneoptimisationde la coordinationet une
pérennisationdufinancementdeleuractionassociative.

2. Uneaideinstitutionnelle

• Lesconventionsville-université,lesconventionsville-association,lescontratsd'établissementquadriennaux
etlescontratsplanÉtat-régionsontlesdifférentscadrespossiblespour«fixer»cesaides.Lessoutiens
peuvent revêtir plusieurs formes. À Saint-Étienne, les associations ont recours à des vacations payées.
Ailleurs,commeàRouenouGrenoble, la reconnaissancede l'engagementsetraduitpardesaidesà la
formationoupar l'obtentiond'undiplômeuniversitaire.ÀLyon, lesétudiantsengagésbénéficientd'une
aidesurInternetpourmonteretfairevivreleursprojetsassociatifs.

• Unemajoritédesparticipantsregrettelasuppressiondesemploisjeunes.Cesystèmeétaitfondamental
pourlavieassociative.Beaucoupsedemandentcommentlesassociationsvontpoursuivreleuractivitésans
cesemploisjeunes.Cesemploisconstituaientunlevierd'intégrationpourlesjeunesetunmoyenpourles
associationsdes'intégrerdansladurée.Néanmoins,cesystèmeavaitaussiseslimitesnotammentpourles
jeunesenquestionlorsqu'ilsnebénéficiaientpasdeformation.Aujourd'hui,lecontratCIVISpeuts'affirmer
danslemondeassociatif.Ilssontaujourd'huipeunombreux:60000alorsquel'ondénombrait300000
emploisjeunes.

3. Unrapprochementdesassociationsétudiantesetdesassociations«adultes»àopérer

Il apparaît nécessaire de travailler au rapprochement des associations étudiantes et des associations
«d'adultes»pourcréerdeslieuxdepartage,deconvivialité,derencontreetsurtoutpourpérenniserlemouve-
mentassociatif.
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Denombreusesassociations"instituées"sepréoccupentdeleursdifficultésàrenouvelerleurspratiques,leurs
bénévolesetleursresponsables,tandisquebeaucoupd'associationsétudiantesregrettentdenepasprofiterde
l'expériencedebénévolesplusaguerris.Quelssontlesobstaclesàl'établissementd'échangesetdepartena-
riat?Commentremédieràcesblocages?

I. Lasituationactuelle

1. L'intérêtd'unrapprochemententreassociationsétudiantesetgrandesassociations

a)L'apportdesjeunesbénévolesauxassociations«institutionnalisées»

• Lesjeunesbénévolespeuventapporterdescompétencespointues,nécessairesetnonmaîtriséesparles
«seniors».C'estlecasdeslanguesétrangères,desconnaissancesjuridiquesetinformatiquesparexemple.
Auregarddelaprofessionnalisationdesassociationsinstitutionnelles,cecapital«immatériel»desjeunes
estprécieux.

• Ilsapportentévidemmentdelacréativité,delamodernitéetdurenouveau.Grâceàeux,lesassociations
installéessurlelongtermepeuventrester«dansl'airdutemps»,etdemeurerparlà-mêmeancréesdans
lasociété.L'intégrationdesjeunesdanscesassociationsfacilitedoncleurévolution.

b)L'apportdesassociationsinstitutionnaliséesauxinitiativesétudiantes

• Lesgrandesassociationssontdétentricesd'unsavoir-fairequ'ellespeuventtransmettreaumondeétudiant.
Ellessont«détentrices»d'unerichesse,d'uneexpertise,d'unvraisavoir-faireaccumuléaufildesannées.
C'estunhéritagequ'ilfauttransmettre.

• Elles ont un rôle de conseil face à ces associations étudiantes pleines d'idées et d'enthousiasmemais
dépourvuesdeméthodologieetd'organisation.

• Enfin,lesgrandesassociationsontlapossibilitédecréerdespartenariatsfavorisantlesuividesinitiatives
étudiantespourlestransformerenassociations.

2. Lesobstaclesàcerapprochement
• Lesétudiantsnesontpastoujoursforcémentdemandeursd'aide.Ilsignorenttrèssouventquelesgrandes

associationssontprêtesàlesaiderdansleursprojets.D'autrepart,ilsneselientpasàdesassociations
institutionnaliséescraignantdedevoirs'engagertropfortement,oudedevoirendosserl'étiquettepolitique,
idéologiqueoureligieusedecesassociations.

• Laquestiondudécalagedesemploisdutempsentrelesétudiantsetlesassociationsinstitutionnaliséesest
récurrente.Cesdernièresfonctionnentaurythmedes«adultes»etdesretraités.

• D'unautrecôté,lesuniversitéssontassezcloisonnéesetpeuintégréesdanslepaysagesocial.Celarend
plusdifficilelacréationdepasserellesentrelesinitiativesétudiantesetlesgrossesassociations.
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• Enfin,larigiditédesgrandesassociations-liéeàleurcadrejuridique-continueàserenforcer.Lesindividus
sontresponsablesd'unequantitécroissantedeparamètres,faisantpesersureuxunetrèslourdecharge.
Lesjeunes,quantàeux,veulentresterauseindepetitesstructuresoùlesdémarchesadministrativessont
limitéesetlesrèglesàrespecterpeucontraignantes.

• Detrèsnombreuxjeunesselancentdansdesassociationsdefaçontrèsponctuellesansvraimentréfléchir
auxenjeuxdumondeassociatif.

II. Lespistesd'améliorationd'unrapprochemententreassociations
 étudiantesetgrandesassociations

1. Lerepositionnementdesassociationsinstitutionnalisées

Lerepositionnementdesassociations institutionnaliséesest indispensablepouroffriruncadreplussoupleet
plusattractifauxjeunes.C'estlecas,parexemple,duSecoursCatholiquequidéveloppe«unréseaujeunes
»,dontlesactionscorrespondentplusauxattentesdesjeunesenmatièred'engagement,dedisponibilitéset
d'emploidutemps.Lesassociationsinstitutionnaliséesdevraientdévelopperunemeilleurecommunicationpour
rendrepluslisibleleurprojet.

2. Ledéveloppementderéseauxassociatifs

Ledéveloppementderéseauxassociatifsestàdévelopperàl'imaged'Animafac.Cesdispositifspermettentde
croiserlesexpériences,decréerdesoccasionsderencontresentredifférentstypesd'associations,pourfinale-
mentdécuplerlesénergies,etpermettred'avancerplusetplusvite.

3. Unemeilleurereconnaissancedel'engagementétudiant

IlestprimordialqueleMinistèredel'Emploireconnaissel'expérienceacquiseauseind'uneassociationpour
quetoutepersonneengagéepuisseintégrer lavieprofessionnelleplusfacilement.C'estcequ'onappelleles
VAE(validationdesacquisd'expériences).Cettereconnaissance inciterait les jeunesàoccuperdespostesà
responsabilités importantesauseindesassociations. Ceseraitaussiunesolutionà laquestionmajeuredu
renouvellementdesdirigeantsassociatifs.
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ConclusionparYannickBlanc,
Chefdeservicechargédelasous-directiondesaffairespolitiques
etdelavieassociative,Ministèredel'Intérieur

1. Qu'estqu'uneassociation?

L'Article 1 de la loi 1901 définit l'association comme une convention entre personnes. C'est une liberté
absolue.Unconstatrenvoieà lacaractéristiquefondamentaledubénévole : lebénévolen'esttenuparrien.
Lebénévoleestunepersonnequin'abesoinderien.Enfin, lebénévoleestceluiquiapportequelquechose.
Comparativement aux années 70, les enjeux d'aujourd'hui en matière d'engagement étudiant sont plus
concretsetplusenphaseaveclasociété.

2. Lesattentesdesassociationsdelapartdesinstitutions

Aujourd'hui,lesinstitutionsdoiventrépondreàdeuxtypesdebesoinsauxassociationsétudiantes:
- leurbesoind'infrastructures(lieux,Internet,…),
- leurbesoindedialogueaveclesassociationsinstituées,problèmerécurrentpourl'ensembledenosinstitu-

tionsdenosjours.

3. Unchangementderelationsassociations/institutions

Cescomportementssont l'expressiond'uneplusgrandeautonomiedescitoyensvisàvisdes institutions.La
notion de contrat prédomine aujourd'hui plus que celle d'affiliation. Les institutions doivent pouvoirmontrer
qu'ellesontrespectéleursengagements.Illeurestdemandédes'engageravecuneplusgrandetransparence.

Onvitencemomentcechangementdemodèle.Lesassociationsétudiantessontlelaboratoireidéalpourcela.
L'énergieestintacte,lalibertéd'engagementestplusgrandequejamais.Cesconstatslaissentprésagerd'une
évolutionetd'unavenirencourageants.
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