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CONTRE-POUVOIR, TECHNICITÉ ET ACTION ASSOCIATIVE.
Fonctionnements et engagements associatifs au sein d'organisations de défense des
consommateurs en France et au Chili.

Résumé :
Les associations de défense des consommateurs, qui ont émergées au cours de la
seconde moitié du XIXème siècle, ont connu un essor considérable depuis la fin de la
6HFRQGH *XHUUH PRQGLDOH GDQV OHV SD\V FDSLWDOLVWHV LQGXVWULDOLVpV /¶$SUqV-Guerre
V\PEROLVHGDQVFHVSD\VOHGpYHORSSHPHQWGHODJUDQGHGLVWULEXWLRQHWGHO¶LQFLWDWLRQ
DXFUpGLWTXLSURGXLVHQWGHVPRGHVGHFRQVRPPDWLRQMXVTX¶DORUVLQpGLts de biens et de
VHUYLFHV DFFHVVLEOHV PDVVLYHPHQW HW GDQV O¶LPPpGLDWHWp /¶LPSRUWDQFH FURLVVDQWH GH
O¶DFWH GH FRQVRPPHU GDQV OH TXRWLGLHQ GHV LQGLYLGXV UHQIRUFH DORUV OH SRXYRLU GHV
professionnels (producteurs, industriels et commerçants) tout comme cela contribue à
O¶LGHQWLILFDWLRQJUDQGLVVDQWHG¶KRPPHVHWGHIHPPHVWUDYDLOOHXUVFK{PHXUVHWSDWURQV
pêle-PrOHjO¶LGHQWLWpGHFRQVRPPDWHXU/HVDVVRFLDWLRQVGHGpIHQVHGHFRQVRPPDWHXU
ont alors pour dessein de former un contre-pouvoir destiné à défendre et promouvoir les
intérêts ainsi que les droits des consommateurs. Pour ce faire, elles mobilisent un
UpSHUWRLUHG¶DFWLRQVYDULpHVDOODQWGHODSDUWLFLSDWLRQDXVHLQG¶LQVWDQFHVGHFRQFHUWDWLRQ
à la prestation de services aux consommateurs adhérents en passant par la construction
et la diffusion de savoirs experts à destination de tous les consommateurs. Elles
valorisent alors les dimensions technicistes de leur action afin de faire valoir leur
efficacité, légitimant ainsi leur place dans les institutions.
&HWWHUHFKHUFKHLQWHUURJHOHVIRQFWLRQQHPHQWVHWOHVIRUPHVG¶HQJDJHPHQWDVVRFLDWLIDX
VHLQ G¶RUJDQLVDWLRQV GH GpIHQVH GHV FRQVRPPDWHXUV VLWXpHV j 9DOSDUDtVR &KLOL  HW HQ
0RVHOOH,OV¶DJLWLFLGHFRPSUHQGUHFRPPHQWGDQVGHVDVVRFLDWLRQVLQVWLWXWLRQQDOLVées
RXHQSOHLQSURFHVVXVG¶LQVWLWXWLRQQDOLVDWLRQO¶DUWLFXODWLRQFRPSOH[HHQWUHODYRORQWpGH
former un contre-SRXYRLU HW OD QpFHVVLWp SRXU FH IDLUH GH WHFKQLFLVHU O¶DFWLRQ DOODQW
MXVTX¶j OD SURIHVVLRQQDOLVHU DJLW VXU OHV PDQLqUHV GH V¶HQJDJHU GDQV FHV associations.
&HWWHpWXGHV¶LQVFULWjODFURLVpHGHVFKHPLQVGHODVRFLRORJLHGHVDVVRFLDWLRQVGXWUDYDLO
et des organisations ainsi que de la sociologie des mouvements sociaux.
Mots clés : Association, défense des consommateurs, consommation, consumérisme,
familialisme, syndicalisme, bénévolat, militantisme, contre-pouvoir, expertise,
WHFKQLFLVPH SURIHVVLRQQDOLVDWLRQ SURFHVVXV G¶LQVWLWXWLRQQDOLVDWLRQ VDODULDW DVVRFLDWLI
travail
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CONTRAPODER, TECNICIDAD Y ACCIÓN ASOCIATIVA.
Funcionamientos y compromisos asociativos en las organisaciones de defensa de los
consumidores en Francia y en Chile.

Resumen:
Las asociaciones de defensa de los consumidores que surgieron durante la segunda
mitad del siglo XIX, conocieron en los paises capitalistas industrializados, un desarollo
considerable desde el fin de la Segunda Guerra mundial. La posguerra simboliza, en
estos paises, el desarollo de la gran distribución y la incitación al crédito que producen
modos de consumo hasta ahora inéditos de bienes y de servicios asequibles en
abundancia y en la inmediatez. La importancia creciente del acto de consumir en el
cotidiano de los individuos, aumenta entonces el poder de los profesionales
(productores, industriales y comerciantes) al igual que contribuye a la identificación
creciente de los hombres y las mujeres, trabajadores, parados y patrones, batiburrillo, a
la identidad de consumidor. Las asociaciones de defensa del consumidor tienen
entonces como propósito de formar un contrapoder destinado a defender y promover los
intereses al igual que el derecho de los consumidores. Para que esto suceda, movilizan
un repertorio de acción variada que va de la participación en las instancias de
concertación a la prestación de servicios a los consumidores miembros pasando por la
construcción y la difusión de saber experto con destino a todos los consumidores.
Valorizan entonces las dimensiones tecnicistas de sus acción a fin de hacer valer su
eficacia, justificando de este modo su sitio dentro de las instituciones.
Esta busqueda interroga los funcionamientos y las formas de compromiso asociativo al
seno de organizaciones de defensa de los consumidores situadas en Valparaíso (Chile) y
en Mosela (Francia). Se trata aquí de comprender cómo, en las asociaciones
institucionalizadas o en pleno proceso de institucionalización, la articulación compleja
entre la voluntad de formar un contrapoder y la necesidad para llevarlo al cabo, de
tecnificar la acción yendo hasta la profesionalización, actua sobre las maneras de
comprometerse en estas asociaciones. Así pues, este estudio está en la encrucijada de la
sociología de las asociaciones, del trabajo y de las organizaciones, así como la
sociología de los movimientos sociales.
Palabras claves : Asociación, defensa de los consumidores, consumo, consumerismo,
familialismo, sindicalismo, voluntariado, militancia, contrapoder, peritaje, tecnicismo,
profesionalización, proceso de institucionalización, salariado asociativo, trabajo
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FORCES OF OPPOSITION, TECHNICALITY, AND ASSOCIATVE ACTION.
Mechanisms and associative commitments in consumer organisations in France and in
Chile.

Abstract:
The consumer organisations which were created during the second half of the 19 th
century had a tremendous development since the end of World War II in the
industrialized capitalist countries. The post-war era in these countries symbolize the
development of the superstores and the inducement to buy on credit that produced new
consumption attitudes for goods or services massively and instantly affordable. With the
increasing emphasis for the act of consuming in everyday life, the power of the
professionals (produceurs, industrials, retailers) is then reinforced as it also contributes
to the increasing indentification to the indentity of the consumer for men and women,
workers, unemployed, and managers pell-mell. The purpose of the consumer
organizations is to form forces of opposition in order to protect and advocate the
interests and the rights of the consumers. To do so, their repertoires of contention are
pretty diversified, from the participation in the consultative bodies to service provision
for the card-carrying members or the construction and the diffusion of expertise for all
the consumers. In this way, they promote the technician dimensions of their action so
they can promote their efficience and legitimate their roles in the institutions.
This research questions the mechanisms and the form of associative commitment in
consumer organisations in Valparaíso (Chile) and in Moselle (France). The point is to
understand how the complex connexion between the will to form forces of opposition
and the need to technicize their action so much that it pushes to professionalization acts
on the commitment in institutionalized organisations. Thus, this study is at the meeting
point of organizational studies, industrial sociology, and the sociological studies of
social movements.
Keywords : non-profit organization, consumer organizations, consumption,
consumerism, familialism, syndicalism, voluntary work, activism, forces of opposition,
expertise, professionalization, process of institutionalization, wage system, work.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

Dans un contexte de remise en cause de la démocratie représentative objectivée,
entre autres, par un fort abstentionnisme électoral, la classe politique et les institutions
V¶\UDWWDFKDQWFKHUFKHQWjUHQRXYHOHUOHXUOpJLWLPLWpjJRXYHUQHU3RXUFHIDLUHHOOHVIRQW
ODSURPRWLRQGHO¶intégration de la société civile aux processus décisionnels. En outre,
les structures militantes qui organisaient autrefois massivement les classes populaires1
VHYRLHQWDXMRXUG¶KXLYLGpHVGHOHXUVIRUFHV6LFHUWDLQVDFWHXUVQRWDPPHQWSROLWLTXHV
et syndLFDX[FRQFOXHQWjXQHFULVHGHO¶HQJDJHPHQWLOQRXVVHPEOHTXHFHWWHFULVHGRLW
rWUHGDYDQWDJHSHUoXHFRPPHXQFKDQJHPHQWGDQVOHVPRGHVG¶HQJDJHPHQW (QHIIHW
HQ  VHORQ O¶,16((2 RQ FRPSWH HQ )UDQFH  PLOOLRQV GH SHUVRQQHV kJpHV G¶DX
moins 16 ans) adhérentes à une ou plusieurs associations dont 8 millions de bénévoles.
Aussi, cela nous amène à interroger ces associations et à nous intéresser aux acteurs qui
V¶\HQJDJHQW
Parmi ces associations, membres de la société civile, nous avons choisi de nous
LQWpUHVVHU DX[ RUJDQLVDWLRQV GH GpIHQVH GHV FRQVRPPDWHXUV GRQW O¶pPHUJHQFH GDWH GX
XIXème siècle. Ces associations ont connu un réel élan, dans les pays capitalistes
industrialisés, après la seconde guerre mondiale. Cette époque est principalement
caracWpULVpHSDUO¶LQFLWDWLRQDXFUpGLWjODFRQVRPPDWLRQHWO¶DFFXPXODWLRQGHELHQVHWGH
services accessibles aux masses qui génèrent des modes de consommation inédits et
1

Nous pensons ici notamment aux syndicats, mais aussi aux partis politiques tels que le PCF.
LUCZAK F., NABLI F., « Vie associative   PLOOLRQV G¶DGKpUHQWV HQ  », INSEE Première,
n°1327, 2010.
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contribuent au brouillage des frontières de classes. Ceci contribue à renforcer alors le
pouvoir des « professionnels »3 DLQVL TXH O¶LGHQWLILFDWLRQ GHV KRPPHV HW GHV IHPPHV
ouvriers, employés, cadres, chômeurs et patrons, pêle-PrOH j O¶LGHQWLWp GH
FRQVRPPDWHXUVGRQWOHVDVVRFLDWLRQVHQTXHVWLRQGpIHQGHQWO¶LQWpUrW
&¶HVWGRQFSOXW{WGDQVXQ FRQWH[WHIUDQoDLVTX¶DpPHUJpFHTXHVWLRQQHPHQWTXH
QRXV YRXOLRQV SRVHU KRUV GHV IURQWLqUHV IUDQoDLVHV HW HXURSpHQQHV /¶REMHFWLI GH FHWWH
recherche consiste à interroger les fonctionnements et engagements associatifs au sein
des organisations de défense des consommateurs en France et au Chili. A partir
G¶HQTXrWHV TXDOLWDWLYHV PHQpHV DXSUqV GH GHX[ VWUXFWXUHV DVVRFLDWLYHV GH GpIHQVH GHV
consommateurs situées à Valparaíso et sept structures associatives situées en Moselle,
QRXV TXHVWLRQQRQV OHV HQMHX[ GH O¶institutionnalisation de ces associations. Nous nous
SURSRVRQV GH SUpVHQWHU LFL O¶HQVHPEOH GHV FKRL[ WKpRULTXHV HW PpWKRGRORJLTXHV VXU
lesquelles repose cette recherche.

1.

Les associations de défense des consommateurs : un

objet peu exploité en Sociologie

Les associations de défense des consommateurs forment un objet peu exploité
pour lui-PrPHHQ6RFLRORJLH%LHQTX¶LO\DLWHXFHVGHUQLqUHVDQQpHVXQUHJDLQG¶LQWpUrW

3

Le terme « professionnel ª IDLWSDUWLHGXYRFDEXODLUHGHVDFWHXUVDVVRFLDWLIVLOGpVLJQH O¶HQVHPEOHGHV
producteurs et distributeurs. Cette dénomination unificatrice leur permet DLQVLGHV¶LQVFULUHHQRSSRVLWLRQ
à un adversaire unique.
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des sociologues sur les questions de consommation4 ainsi que sur les structures
associatives5 pPDQDQWG¶XQHYRORQWpGHWURXYHUGHVPRGHVGHFRQVRPPDWLRQDOWHUQDWLIV
OHV RUJDQLVDWLRQV GRQW O¶REMHW HVW OD GpIHQVH GHV FRQVRPPDWHXUV HQ VHPEOHQW pFDUWpHV
Une littérature scientifique plus abondante sur ces organisations de défense des
consommateurs existe pourtant en Sciences de la gestion, en économie ou encore en
marketing. Cependant, elles ne convainquent pas notre regard de sociologue.
Ce travail de recherche consistera principalement à discuter et faire discuter les
thèses de Michel Wieviorka6 (datant de 1977) de Jean-Yves Trépos7 (1982 et 1988), de
João Freire et Carlos Dia Da Silva8 (1996). Plus récemment les travaux de Raquel
Rego9 sont également mis en discussion ainsi que plus marginalement ceux de Louis
Pinto10. Ces travaux ont tous pris pour principal terrain les associations de défense des
FRQVRPPDWHXUVDILQG¶en étudier leur pertinence en tant que nouveau mouvement social,
leur LQVWLWXWLRQQDOLVDWLRQ O¶HQJDJHPHQW OHV PRGDOLWpV G¶DFWLRQ RX encore les carrières
des dirigeants en leur sein.

4

Nous pensons ici en premier lieu aux travaux de Sophie-'XEXLVVRQ4XHOOLHUDLQVLTX¶DX[récents travaux
dirigés par Geoffrey Pleyers. DUBUISSON QUELLIER S., « Le consommateur responsable. La
consWUXFWLRQ GHV FDSDFLWpV G¶DFWLRQ GHV FRQVRPPDWHXUV SDU OHV PRXYHPHQWV PLOLWDQWV », Sciences de la
Société, Mai 2012 ; DUBUISSON QUELLIER S., « Consommation : les associations au coeur de la
régulation marchande », Constructif, Novembre 2011 ; DUBUISSON-QUELLIER S., « /¶HVSDFH GH
choix des consommateurs », Problèmes politiques et sociaux, n°982, « Les enjeux de la consommation
engagée », mars 2011, pp. 50-54 ; DUBUISSON-QUELLIER S., La consommation engagée, Paris,
Editions Sciences Po. Les Presses, coll.: "contester", 2009. ; DUBUISSON-QUELLIER S., « De la
souveraineté à la gouvernance des consommateurs  O¶HVSDFH GHV FKRL[ GDQV OD FRQVRPPDWLRQ »,
/¶(FRQRPLHSROLWLTXH, n°39, « Pour un nouveau modèle de consommation. », Trimestriel-juillet 2008, pp.
21-31. ; PLEYERS G. (dir.), La consommation critique. Mouvements pour une alimentation responsable
et solidaire, Paris, Desclée de Brouwer, coll. : « Solidarité et société », 2011.
5
Nous pensons ici notamment aux AMAP, aux associations de promotion du commerce équitable, aux
FRRSpUDWLYHVHWJURXSHPHQWVG¶DFKDWV
6
WIEVIORKA M., /¶eWDWOHSDWURQDWHWOHVFRQVRPPDWHXUV, Paris, PUF, coll. « politiques », 1977.
7
TREPOS J.-Y., Contribution à une sociologie du militantisme dans les organisations de consommateurs,
thèse pour le doctorat de Sociologie, Université de Lille, 1982 ; TRÉPOS J-Y, La construction sociale des
conflits de consommation7KqVHSRXUOH'RFWRUDWG¶(WDWOHWWUHVHWVFLHQFHVKXPDLQHV8QLYHUVLWpGH/LOOH
1988. La première thèse nous a permis de mieux cerner la question du militantisme au sein de ces
associations, aussi nous nous y référons de manière explicite tout le long de la thèse.
8
FREIRE J., DIAS DA SILVA C., Consumidores em movimento, Lisboa, CIES-ISCTE, 1996.
9
REGO R., Dirigentes associativos : envolvimento e profissionalizacão, Thèse pour le Doctorat de
Sociologie , ISCTE, Université Lille 1, 2007 ; REGO R., « 8QHW\SRORJLHGHO¶HQJDJHPHQWGHVGLULJHDQWV
associatifs », SociologieS [En ligne], Théories et recherches, mis en ligne le 29 septembre 2010, consulté
le 30 juillet 2011. URL : http://sociologies.revues.org/3240; REGO R., Dirigeants associatifs :
engagement et professionnalisation3DULV(G/¶+DUPDWWDQFROO© Logiques sociales », 2010.
10
PINTO L., « Du « pépin » au litige de consommation », Actes de la recherche en sciences sociales, vol.
76-77, « Droit et expertise », mars 1989, pp.65-81.
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3XLVTX¶LOV¶DJLWdans notre thèse de mettre à jour les réalités sociales traversées
par le mouvement de défense des consommateurs auquel appartiennent les associations
que nous étudions, nous avons basé le cadre théorique en premier lieu sur une
sociologie des associations, du bénévolat et des engagements. A cet égard, les travaux
de Jean-Louis Laville11 QRXVRQWSHUPLVG¶LQWHUURJHUOHVIRQFWLRQQHPHQWVDVVRFLDWLIVHW
de poser les enjeux démocratiques propres au monde associatif. Les travaux de Dan
Ferrand-Bechmann12 sur le bénévolat et de Jacques Ion13 sur les engagements nous ont,
TXDQWjHX[SHUPLVGHFRPSUHQGUHOHVFRQWRXUVGHO¶HQJDJHPHQWGHVDFWHXUVDVVRFLDWLIV
rencontrés. Ceci nous a conduits à explorer une littérature propre à la sociologie des
mouvements sociaux. Ainsi, nous nous sommes intéressés aux concepts de « carrières
militantes ªHQQRXVUpIpUDQWDX[WUDYDX[G¶2OLYLHU)LOOLHXOH14 HWG¶ « espaces » mobilisés
en référence aux études menées par Lilian Mathieu15 et nous avons mobilisé le concept
de « UpSHUWRLUH G¶DFWLRQ » formulé par Charles Tilly16 GDQV OH FDGUH G¶XQH WKpRULH GH
mobilisation des ressources. Enfin, les travaux de Maud Simonet et Matthieu Hély
portant sur le travail et le salariat associatifs17 nous ont conduit à ouvrir notre cadre
théorique à la sociologie du travail et celle des organisations pour concevoir les
associations de défense des consommateurs comme faisant aussi partie du monde du
travail.

11

Notamment : LAVILLE J.-L., Une troisième voie pour le travail, Paris, Desclée de Brower, coll.
« Sociologie économique », 1999 ; LAVILLE J.-L, 3ROLWLTXH GH O¶DVVRFLDWLRQ, Paris, Seuil, coll. :
« économie humaine », 2010 ainsi que ses multiples collaboration : LAVILLE J.-L., SAINSAULIEU R.
(dir 6RFLRORJLHGHO¶DVVRFLDWLRQ'HVRUJDQLVDWLRQVjO¶pSreuve du changement social, Paris, Desclée de
Brouwer, coll. : « Sociologie économique », 1999. ; LAVILLE J -L., CAILLE A., CHANIAL P.,
DACHEUX E., EME B., LATOUCHE S., Association, démocratie et société civile, Ed. La
Découverte/M.A.U.S.S. / C.R.I.D.A, coll. : « Recherches », 2001 ;
12
FERRAND-BECHMANN D., Bénévolat et solidarité, Paris, Syros Alternatives, 1992. ; FERRANDBECHMANN D., Le métier de bénévole, Paris, Anthropos, 2000. ;FERRAND-BECHMANN D. (dir.),
Les bénévoles et leurs associations. Autres réalités, autre sociologie ? 3DULV /¶+DUPDWWDQ
coll. « Logiques sociales », 2010.
13
ION J., La fin des militants ?, 3DULV(GLWLRQVGHO¶$WHOLHU ; ION J. (dir.), /¶HQJDJHPHQWDXSOXULHO,
Saint-eWLHQQH3XEOLFDWLRQVGHO¶8QLYHUVLWpGH6DLQW-Étienne, coll. « matière à penser », 2001.
14
FILLIEULE O., « 3URSRVLWLRQV SRXU XQH DQDO\VH SURFHVVXHOOH GH O¶HQJDJHPHQW LQGLYLGXHO ± postscriptum », Revue française de science politique, « Devenirs militants », n°51, 1-2, février-avril, 2001,
pp. 199-217.
15
MATHIEU L., Comment lutter ? Sociologie et mouvements sociaux, Paris, La discorde, coll. :
« textuel », 2004 ; MATHIEU L., /¶HVSDFH GHV PRXYHPHQWV VRFLDX[, Paris, Editions du croquant, coll.
« sociopo », 2012.
16
TILLY C., La France conteste. De 1600 à nos jours, Paris, Fayard, Coll. Espace du politique, 1986.
17
SIMONET M., Le travail bénévole. Engagement citoyen ou travail gratuit ?, Paris, La dispute, coll. :
« travail et salariat », 2010 ; HELY M., Les métamorphoses du monde associatif, Paris, PUF, coll. : « Le
lien social », Janvier 2009.
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2.

eYROXWLRQGHO¶K\SRWKqVHJpQpUDOH

%LHQ TXH FHWWH UHFKHUFKH V¶LQVFULYH GDQV XQH GpPDUche hypothético-déductive,
les aller-UHWRXUUpIOH[LIVHQWUHODWKpRULHHW O¶pWXGHHPSLULTXHRQW WRXWGHPrPHSHUPLV
une pYROXWLRQ FRQVLGpUDEOH GH OD SUREOpPDWLTXH HW GH O¶K\SRWKqVH SULQFLSDOH (Q effet,
nous interrogions initialement les mécanismes détermiQDQWOHVPRGHVG¶RUJDQLVDWLRQGH
O¶DFWLRQDVVRFLDWLYHHWOHXULQIOXHQFHVXUOHVPRGHVG¶HQJDJHPHQWHQOHXUVHLQ$SDUWLU
de ce questionnement nous formulions alors O¶K\SRWKqVH VHORQ ODTXHOOH OHV PDQLqUHV
GRQWOHVSHUVRQQHVV¶HQJDJHQWVRQWGpWHUPLQpHVSDUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO¶RUJDQLVDWLRQ
lui-PrPHSURGXLWGHVUDSSRUWVG¶DVVXMHWWLVVHPHQWGHVDVVRFLDWLRQVYLV-à-vis des pouvoirs
publics. La sous-hypothèse liée à cette hypothèse générale postulait que le militantisme
Q¶DSDVVDSODFHGDQVXQHVWUXFWXUHDVVRFLative dont la légitimité repose principalement
VXUOHUHQGHPHQWO¶HIILFDFLWpHWODJHVWLRQGHO¶DFWLRQDVVRFLDWLYH/HTXHVWLRQQHPHQWGH
GpSDUW HW OHV K\SRWKqVHV V¶\ DWWDFKDQW JUDYLWDLHQW DORUV DXWRXU G¶XQH FRQFHSWLRQ DVVH]
mécaniste18 des rapports sociaux en jeu dans les associations avec laquelle nous avons
pris nos distances dès les premières confrontations avec le terrain.
Le foisonnement des structures associatives est souvent perçu comme étant un
indicateur de bonne santé de la vie démocratique des sociétés. Les associations de
GpIHQVH GHV FRQVRPPDWHXUV UHYHQGLTXHQW OD IRUPDWLRQ G¶XQ FRQWUH-pouvoir qui a
YRFDWLRQjDJLUGDQVO¶HVSDFHSROLWLTXHHW PDUFKDQGGDQVO¶LQWpUrW GHVFRQVRPPDWHXUV
3RXU FHOD HOOHV PRELOLVHQW GHV UpSHUWRLUHV G¶DFWLRQ YLVDQW j Upéquilibrer les rapports
entre consommateurs et professionnels.
Comment les associations de défense des consommateurs, se définissant comme
un contre-pouvoir, articulent-elles « démocratie interne » et « développement basé sur
la prestation de service » ?

18

3DUWDQW GX SULQFLSH TX¶© Une conception mécaniste de la société n'exclut pas l'idéal, et c'est à tort
qu'on lui reproche de réduire l'homme à n'être qu'un témoin inactif de sa propre histoire. Qu'est-ce en
effet qu'un idéal, sinon une représentation anticipée d'un résultat désiré et dont la réalisation n'est
possible que grâce à cette anticipation même ? De ce que tout se fait d'après des lois, il ne suit pas que
nous n'ayons rien à faire. » DURKHEIM E., De la division du travail social, Paris, PUF, coll. :
« Quadrige », (1893) 1998.
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De cette interrogation émane un questionnement plus détaillé. En effet, cette
TXHVWLRQQRXVSHUPHWG¶LQWHUURJHUODSRUWpHUpHOOHGHFHVDVVRFLDWLRQVGDQVOHVLQVWDQFHV
où se joue le pouvoir et appelle à clarifier les relations que celles-ci entretiennent avec
les institutions et les professionnels. Dans un contexte de mise en concurrence des
associations dont les enjeux sont la pérennité des actions et la reconnaissance
institutionnelle de leur représentativité, nous observerons la place du fonctionnement
gestionnaire censé permettre aux associations de gagner en efficacité, et, par ricochet,
en crédibilité. 1RXV TXHVWLRQQHURQV pJDOHPHQW OHV EDVHV VXU OHVTXHOOHV V¶DSSXLHQW FHV
associations pour légitimer leur représentativité. Parler au nom des consommateurs, les
représenter, suppose une vie démocratique interne à ces associations dont nous
examinerons le fonctionnement QRWDPPHQWHQTXHVWLRQQDQWOHVPRGDOLWpVG¶HQJDJHPHQW
en leur sein.
6XU FHWWH EDVH QRXV QRXV SURSRVRQV GH WHVWHU O¶K\SRWKqVH VHORQ ODTXHOOH OHs
UHODWLRQV G¶LQWHUGpSHQGDQFH HQWUH OHV SRXYRLUV SXEOLFV HW OHV DVVRFLDWLRQV GH
consommateurs, ainsi que leur mise en concurrence génèrent des tensions au sein des
organisations étudiées. Ces tensions se caractérisent principalement par des tiraillements
entre aspiration à l'autonomie et institutionnalisation, professionnalisation et politisation
GHO¶DFWLRQDVVRFLDWLYHIRQFWLRQQHPHQWJHVWLRQQDLUHHWIRQFWLRQQHPHQWGpPRFUDWLTXHHW
enfin, entre engagement et adhésion usagère.
Si les associations de défense des consommateurs affirment être des contrepouvoirs alors il leur faut à la fois être présentes au sein des instances où se joue le
pouvoir et préserver leur autonomie au risque d'être assimilées à celui-ci. Pour être
présente au sein de ces institutions elles doivent prouver leur légitimité à siéger. Si cette
légitimité est basée sur le nombre d'adhérents et leur capacité technique à les défendre
alors elles développent la prestation de service tant qualitativement (en se
professionnalisant) que quantitativement afin d'accroître les adhésions en élargissant
leur public. Si l'adhésion est corrélée à l'usage d'une prestation de service alors le
fonctionnement démocratique interne aux associations se heurte au fonctionnement
gestionnaire.

24

3.

Les enquêtes de terrain

,O QRXV VHPEOH LPSRUWDQW LFL GH SUpFLVHU TXH ELHQ TX¶D\DQW SURGXLW XQH pWXGH
SRUWDQWVXUGHVRUJDQLVDWLRQVGDQVGHX[SD\VGLIIpUHQWVLOQHV¶DJLWSDVLFLG¶XQHpWXGH
comparative stricto sensu. En effet, nous avons mené une enquête auprès de neuf
structures associatives19 dont deux structures chiliennes qui nous ont permis de mettre à
GLVWDQFH OHV pYLGHQFHV G¶XQ WHUUDLQ DVVRFLDWLI VXU OHTXHO QRXV DYLRQV GpMj HQTXrWp
DXSDUDYDQW &HWWH PLVH j GLVWDQFH D G¶DLOOHXUV JUDQGHPHQW FRQWULEXp j O¶pYROXWLRQ GH
O¶K\SRWKqVHSULQFLSDOHGHFHWWHWKqVHTXHQRXVQRXVVRPPHVSURSRVpVGHWHVWHUjWUDYHUV
les enquêtes auprès des associations de défense des consommateurs en France.
/¶HQVHPEOH GX FRUSXV HPSLULTXH D pWp SURGXLW HQWUH juillet 2007 et avril 2010. Cette
période se caractérise notamment par des allers et retours répétés entre le terrain et les
questionnements théoriques que ce dernier suscitait.
La volonté de porter une étude empirique au Chili fût principalement animée par
la forte émergence associative que connaît ce pays dont la législation concernant les
associations et groupements de personnes est plutôt récente et en constante évolution.
En effet, en 2011 a été adoptée une loi sur la participation citoyenne très attendue par les
acteurs associatifs, dont le projet a été présenté en 2004 au parlement. Valparaíso étant
une ville portuaire à taille humaine (environ 300 000 habitants) au dynamisme culturel
reconnu, nous avons décidé de porter notre attention sur les associations de défense des
consommateurs porteñas20. Par ailleurs, il serait malhonnête de nier le caractère affectif
de ce choix. En effet, le Chili étant le pays de mes origines paternelles et Valparaíso, une
YLOOHGRQWO¶+LVWRLUHHWOHFDUDFWqUHmarin me lient à elle. En 2007, lors de notre enquête
de terrain à Valparaíso, trois associations étaient inscrites dans les fichiers du Sernac :
ADECOVAL, APROC-Viña et Participa-AC. APROC-Viña se trouvait à Viña del Mar,
ville limitrophe de Valparaíso qui longe la côte pacifique. Celle-ci était alors en
sommeil, nous avions réussi à contacter son Président avec qui nous avons pu nous

19

Nous avons restreint le choix des structures aux associations agréées en France et reconnues par le
Sernac au Chili.
20
3RUWHxRSRUWHxDHVWOHQRPTXHO¶RQGRQQHDX[KDELWDQWVGH9DOSDUDtVR
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entretenir informellement. Nous nous sommes alors centrés sur les deux associations
porteñas : ADECOVAL et Participa-AC.
De retour en France, les analyses des enquêtes de terrain (et principalement celle
DX VHLQ G¶$'(&29$/  QRXV RQW SHUPLV SDU XQ UHWRXU UpIOH[LI21, de questionner nos
hypothèses de départ et de les modifier.
Nous avons ensuite pris contact avec les associations de défense des
consommateurs mosellanes pour poursuivre notre étude. Nous avons fait le choix
G¶pFDUWHU GH QRWUH pWXGH OHV DVVRFLDWLRQV GH GpIHQVH GHV FRQVRPPDWHXUV VSpFLDOLVpHV
dans un domaine pour privilégier les associations les plus généralistes. Enfin, les sept
structures associatives mosellanes sur lesquelles repose notre étude ont été choisies sur
OD EDVH GH OHXU DSSUREDWLRQ HW GH OHXU DFFHVVLELOLWp QRWDPPHQW HQ WHUPHV G¶KRUDLUHV
G¶RXYHUWXUH
Nous nous attacherons dans un premier temps à raconter le déroulement des
enquêtes dans chaque association, puis nous décrirons les matériaux principalement
exploités pour les réaliser.

3.1.

Les prises de contact avec les terrains

,O V¶DJLW LFL GH GpFULUH OD SULVH GH FRQWDFW DYHF OHV DVVRFLDWLRQV HW OH W\SH GH
données que nous avons pu y récolter.

3.1.1. ADECOVAL

Dès notre arrivée à Valparaíso, nous avons pu entrer en contact avec le Président
G¶$'(&29$/ TXL QRXV GRQQD UHQGH]-vous très rapidement au sein des locaux de
&83(0&+, XQH DVVRFLDWLRQ GH UHWUDLWpV IDLVDQW SURILWHU G¶DXWUHV DVVRFLDWLRQV GRQW
21

BOURDIEU P., Science de la science et réflexivité3DULV5DLVRQVG¶DJLUFROO : « Cours et travaux »,
2001.
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ADECOVAL, de ses locaux associatifs. Notre présence au sein des locaux a été de
O¶RUGUHGHWURLVPDWLQpHVSDUVHPDLQHGXMXLOOHWDXVHSWHPEUH1RXV\
avons récoltés des documents, des observations ainsi que 14 entretiens semi-directifs.

3.1.2. Participa-AC

La prise de rendez-vous avec le Président de Participa-AC qui est aussi le seul
EpQpYROH SHUPDQHQW GH O¶DVVRFLDWLRQ D IDLW O¶REMHW G¶XQH QpJRFLDWLRQ SOXV FRPSOLTXpH
que pour ADECOVAL. Nous avons pu néanmoins effectuer un entretien avec celui-ci
TXLV¶Hst révélé particulièrement riche.

3.1.3. Fédération mosellane des associations locales CLCV

Au sein de la Fédération mosellane des associations locales CLCV nous avons
été reçus en premier lieu par le coordinateur salarié. Celui-ci nous a invité à participer à
une réunion des bureaux des associations locales où nous avons rencontré, entre autres,
le Président de la Fédération mosellane ainsi que celui de la CLCV Uckange. Ces
derniers ont accepté que nous nous entretenions avec eux. Au sein de la fédération, nous
avons pu effectuer deux entretiens semi-directifs ainsi que des observations et recueillir
des supports de communication entre le 12 février et le 4 mars 2008.

3.1.4. /¶DVVRFLDWLRQORFDOH8)&-Que Choisir ? (UFC-QC) Metz

Nous avons été accueillis une SUHPLqUHIRLVDXVHLQGHO¶DVVRFLDWLRQORFDOH8)&4& 0HW] SDU VRQ 3UpVLGHQW TXL  DX FRXUV G¶XQ HQWUHWLHQ LQIRUPHO HW QRQ-enregistré)
QRXVDSUpVHQWpO¶DVVRFLDWLRQHWVRQIRQFWLRQQHPHQW1RXVQRXVVRPPHVUHQGXVGDQVOHV
locaux régulièrement entre le 2 septembre et le 9 octobre 2008. Nous avons pu y
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UHFXHLOOLU GHV VXSSRUWV GH FRPPXQLFDWLRQ GH O¶DVVRFLDWLRQ GHV REVHUYDWLRQV DLQVL TXH
trois entretiens semi-directifs formels.

3.1.5. La Fédération mosellane Familles de France

Au sein de la Fédération mosellane de Familles de France nous avons été reçus
HQSUHPLHUOLHXSDUOH'LUHFWHXUVDODULp/¶HQTXrWHDGXUpGXRFWREUHDXQRYHPEUH
2008. Nous avons pu effectuer quelques observations lors de nos rendez-vous pour des
entretiens semi-directifs et collecter des documents.

3.1.6. /¶XQLRQORFDOH&/&98FNDQJH

1RWUHHQTXrWHDXVHLQGHO¶8QLRQORFDOHGHOD&/&98FNDQJHV¶pWDEOLWHQWUHOH
RFWREUHHWOHGpFHPEUH1RXVDYRQVpWpSUpVHQWpVjO¶pTXLSHSHUPDQHQWHSDUOH
Président de la CLCV Uckange, rencontré lRUV G¶XQH UpXQLRQ GDQV OHV ORFDX[ GH OD
Fédération Mosellane. Durant cette période, nous avons pu récolter des documents, des
observations ainsi que cinq entretiens semi-directifs.

3.1.7. /¶DVVRFLDWLRQORFDOH8)&-QC Thionville

/DSULVHGHFRQWDFWDYHFO¶DVsociation locale UFC-QC Thionville a été effectuée
ORUVGHO¶HPPpQDJHPHQWGHFHOOH-FLGDQVVHVSURSUHVORFDX[ O¶DVVRFLDWLRQRFFXSDLWXQH
salle municipale une après-midi par semaine auparavant). Nous avons en premier lieu
UHQFRQWUp OH 3UpVLGHQW GH O¶DVVRFLation qui nous a fait visiter les locaux et présenté à
O¶pTXLSH SHUPDQHQWH 1RWUH HQTXrWH D GpPDUUp OH  RFWREUH HW V¶HVW DFKHYpH OH 
décembre 2009, nous avons pu cumuler quatre entretiens semi-directifs, des documents
ainsi que des observations.
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3.1.8. L¶,1'(&26$-CGT Metz

La prise de contact avec INDECOSA-&*7 0HW] V¶HVW DYpUpH GLIILFLOH HW SRXU
FDXVHO DVVRFLDWLRQpWDLW HQVRPPHLOGHSXLVHQYLURQ/¶$)2&Q¶H[LVWDQWSOXVHQ
Moselle, nous nous étions résolus à mettre de côté le courant syndical de notre corpus.
&¶HVWDXGpWRXUG¶XQHFRQYHUVDWLRQRUGLQDLUHDYHFXQV\QGLFDOLVWH&*7TXHQRXVDYRQV
appris sa réactivation. Nous avons alors eu très rapidement un rendez-vous pour un
entretien semi-directif avec son Président.

3.1.9. /¶$66(&2-CFDT Moselle

Au sHLQG¶$66(&2-CFDT Moselle, la prise de contact a été relativement rapide.
6HXO OH3UpVLGHQWGHO¶DVVRFLDWLRQDDFFHSWpGHQRXVUHFHYRLUSRXUXQHQWUHWLHQTXL HVW
venu clôturer ces enquêtes de terrain.

3.2.

Matériaux principaux de l¶pWXGH

Cette recherche est basée sur un FRUSXV FRPSRVp G¶HQWUHWLHQV VHPL-directifs,
G¶REVHUYDWLRQVGLUHFWHVHWGHO¶DQDO\VHGHVVXSSRUWVGHFRPPXQLFDWLRQ produits par les
associations de défense des consommateurs. Ces sources ont été complétées par la
OHFWXUH G¶DUWLFOHV de presse, le visionnage de spots télévisés dans lesquels les
associations de consommateurs apparaissent et des émissions radiophoniques et
WpOpYLVpHV TXL ELHQ TX¶D\DQW XQ VWDWXW VHFRQGDLUH GDQV OH FRUSXV RQW permis de
développer O¶DQDO\VHGHQRWUHREMHW
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3.2.1.Les entretiens semi-directifs

Au total, nous avons effectué 35 entretiens semi-directifs enregistrés22 G¶XQH
durée moyenne comprise entre 1h15 et 2h15, puis retranscrits intégralement23 afin de
rester le plus fidèle possible aux discours des enquêtés. En effet, la retranscription
intégrale évite de passer à côté de certains éléments qui peuvent paraître anodins mais
qui sont en réalité très significatifs. Ainsi, nous avons procédé à 14 entretiens au sein
G¶$'(&29$/HQWUHWLHQDXVHLQGH3DUWLFLSD-AC, 7 entrHWLHQVDXVHLQG¶8)&-QC24, 7
entretiens effectués au sein de la CLCV25, 4 entretiens effectués au sein de la Fédération
GH 0RVHOOH )DPLOOHV GH )UDQFH  HQWUHWLHQ DX VHLQ G¶,1'(&26$ 0HW] HW  HQWUHWLHQ
DXSUqV GH O¶8QLRQ 'pSDUWHPHQWDO GH 0RVHOOH $66(&2 7RXV les entretiens ont été
conduits sur la base du volontariat des enquêtés, avec leur DFFRUGSRXUO¶HQUHJLVWUHPHQW
HW O¶XWLOLVDWLRQ GH FHOXL-ci tout en garantissant leur anonymat. Nous nous sommes
prioritairement entretenus avec les responsables des structures associatives citées, puis
avec les bénévoles, militants et salariés26.

&RQVWUXFWLRQGXJXLGHG¶HQWUHWLHQ
Nous avons élaboré un guide thématique à partir des connaissances théoriques et
empiriques accumulées lors de nos précédentes recherches portant sur le monde
DVVRFLDWLI &¶HVW GRQF j SDUWLU GH GLIIpUHQWV WKqPHV TXL LQWHUURJHDLHQW OD WUDMHFWRLUH
VRFLDOHGHO¶HQTXrWp son DFWLYLWpDXVHLQ GHO¶DVVRFLDWLRQ OHIRQFWLRQQHPHQWDVVRFLDWLI
que ces guides ont été élaborés.

22

+RUPLV GHX[ HQWUHWLHQV HIIHFWXpV DXSUqV GH PLOLWDQWV G¶$'(&29$/ SHQGDQW PD SpULRGH GH SULVH GH
FRQWDFWFHVHQWUHWLHQVpWDLHQWLPSUpYXVMHQ¶DYDis donc pas amené mon dictaphone. Ces entretiens, forts
intéressants par ailleurs, ont pu être mobilisés dans le corpus empirique à partir des notes prises sur le vif
puis quelques heures après ces derniers.
23
Les entretiens menés au Chili ont été traduits instantanément.
24
'RQWHIIHFWXpVjO¶DQWHQQHGH7KLRQYLOOHHWjFHOOHGH0HW]
25
Dont 2 au sein de la Fédération de Moselle des union locale CLCV et 5 au sein de la CLCV Uckange.
Nous avons également rencontré les membres de la CLCV de Yutz et de Thionville avec lesquels nous
nous sommes entretenus informellement.
26
BEAUD S., « L'usage de l'entretien en sciences sociales. Plaidoyer pour "l'entretien ethnographique". »,
Politix, n°35, 1996, p. 226-257.
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Il nous paraissait important de commencer O¶HQWUHWLHQ par un thème introspectif
SRXU O¶HQTXrWp ,O V¶DJLVVDLW G¶XQH SDUW GH © briser la glace ª HW G¶DXWUH SDUW FHOD
permet à la personne de se raconter. Nous avons ainsi obtenu des éléments précis sur la
trajectoire scolaire, professionnelle et associative des personnes interrogées que nous
DYRQV SX FURLVHU DYHF G¶DXWUHV YDULDEOHV QRWDPPHQW VXU OHV SUDWLTXHV RX OD
représentation de ces dernières. Cela nous permet aussi au vu des entretiens menés
G¶pWDEOLUGHVOLHQVHQWUHOHVPLOLHX[VRFLDX[G¶RULJLQHRXOHSDUFRXUVSURIHVVLRQQHOHWOH
W\SHGHSRVLWLRQRFFXSpHGDQVO¶DVVRFLDWLRQ
Etant donné que les entretiens étaient notre principal matériau de recherche,
notamment au Chili, du fait de la distance avec notre lieu de résidence et du temps
restreint dont nous disposions, ces entretiens avaient pour objectif de collecter un
maximum de données sur le fonctionnement associatif de ces associations de
FRQVRPPDWHXUVFKLOLHQQHVHWVXUOHVPRGHVG¶HQJDJHPHQWTX¶RQ\WURXYDLW
Enfin, interroger les personQHV VXU OHV UDSSRUWV TX¶HOOHV HQWUHWLHQQHQW RX QRQ
avec les différents éléments qui environnent leur activité associative (bénévoles,
VDODULpVDXWUHVDVVRFLDWLRQVPDLVDXVVLOHVSRXYRLUVSXEOLFVHWOHVPpGLDV SHUPHWG¶XQH
part de mieux cerner les degrés G¶HQJDJHPHQWDXVHLQGHO¶DVVRFLDWLRQHWG¶DXWUHSDUWGH
porter un regard sur les représentations que les acteurs associatifs ont de leur
HQYLURQQHPHQW G¶DFWLRQ &H JXLGH G¶HQWUHWLHQ D pYROXp j notre retour en France. En
HIIHW O¶DQDO\VH GHV HQWUHWLHQV HIfectués au Chili ainsi que le retour vers des éléments
SOXV WKpRULTXHV SDU OH ELDLV GH GLYHUVHV OHFWXUHV RQW SHUPLV G¶HQULFKLU HW FRPSOpWHU OH
JXLGH G¶HQWUHWLHQ GpILQLWLI PRELOLVp ORUV GHV HQWUHWLHQV PHQpV VXU nos terrains en
Moselle.

Déroulement des entretiens
Le déroulement des entretiens est sensiblement le même pour tous. Nous
H[SOLTXRQVEULqYHPHQWOHVREMHFWLIVGHODUHFKHUFKHjO¶HQTXrWpSXLVQRXVdemandons à
O¶HQTXrWpV¶LOQRXVDXWRULVHjHQUHJLVWUHUO¶HQWUHWLHQDILQTXHODUHWUDQVFULSWLRQVRLWILGqOe
à ses propos. Nous avons été particulièrement attentifs à ne pas chercher à induire les
réponses des enquêtés par des questions ambigües ou porteuses de jugement de valeur
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DILQTXHO¶HQTXrWpSXLVVHV¶H[SULPHUOLEUHPHQWHWTXHOHVHQWUHWLHQVSXLVVHQWrWUH le plus
riche possible.
Pour ce faire, nous veillons à poser des questions à la fois très ouvertes, dont la
formulation est sans équivoque et non-inductive FH TXL SHUPHW j O¶HQTXrWp GH VH
raconter sans craindre de ne pas répondre à la question RXG¶rWUHGDQVO¶HUUHXU. En effet,
XQH LQFDSDFLWp j UpSRQGUH j XQH TXHVWLRQ SRXUUDLW SURYRTXHU XQH JrQH FKH] O¶HQTXrWp
TXL SRXUUDLW QXLUH j OD FRQGXLWH GH O¶HQWUHWLHQ27. Poser des questions non-inductives
VXSSRVHG¶pYLWHUFHUWDLQHVIRUPXODWLRQVWHOOHV© pensez-vous que » au profit de questions
factuellHVLQYLWDQWO¶HQTXrWpjQDUUHU%LHQTX¶LOV¶DJLVVHG¶HQWUHWLHQVVHPL-directifs nous
DYRQVODLVVpO¶HQTXrWpVHOLYUHUHQOHODLVVDQWOLEUHGHGLJUHVVHU28O¶DPHQDQWSDUODVXLWH
à revenir sur les thématiques du guide. Seules les questions amorçant les thématiques
générales du guide sont préparées au préalable ce qui nous « contraint » à nous adapter
DXGLVFRXUVSRUWpVSDUO¶HQTXrWp
&HFLREOLJHO¶HQTXrWHXUjIDLUHSUHXYHG¶XQHattention maximale afin de relever
les informations sur lesquelles les enquêtés pourront être relancés. Les relances quant à
elles, ne sont formulées que sous deux formes : « 9RXV DYH] GLW TXH« » et nous
ODLVVRQVODSHUVRQQHV¶H[SULPHURXHQFRUHQRXVUpSpWRQVPRWSRXUPRWVHVSURSRVVXLYL
de « pouvez-YRXVP¶H[SOLTXHU ». Cela permet là encore de ne pas induire les réponses
HQGpIRUPDQWOHVSURSRVWHQXVSDUO¶HQTXrWp&HTXLLPSOLTXHXQHFRQFHQWUDWLRQFHUWDLQH
HWXQHpFRXWHDFWLYHDILQGHSRXYRLUUHERQGLUVXUGHVpOpPHQWVDERUGpVSDUO¶HQTXrWpque
nous souhaiterions voir développer tout en « cochant » les sous-thématiques de notre
JXLGHDERUGpHVDXILOGHO¶HQWUHWLHQ

Analyse des entretiens
/HV HQWUHWLHQV RQW IDLW O¶REMHW G¶XQH GRXEOH DQDO\VH /D SUHPLqUH DQDO\VH D pWp
systématiquement effectuée quelquHVMRXUVDSUqVO¶HQWUHWLHQWDQGLVTXHODVHFRQGHDHX
lieu une fois tous les entretiens composant ce travail de recherche effectués, permettant
27

De plus nous tenons compte de cette double dissymétrie de la relation enquêteur/ enquêté qui peut être
conçue comme une violence symbolique. BOURDIEU P., « Comprendre » in BOURDIEU P. (dir.), La
misère du monde, Paris, Seuil, coll. : « libre examen », 1993.
28
Les digressions des enquêtés, notamment les entretiens menés à Valparaíso, ont non seulement enrichis
O¶DQDO\VHPDLVRQWFRQWULEXpjFRPSOpWHUOHJXLGHG¶HQWUHWLHQILQDO
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DLQVL XQH SULVH GH GLVWDQFH &HWWH DQDO\VH HQ GHX[ WHPSV QRXV D SHUPLV G¶DYRLU XQH
lecture complète des entretiens.
/H SUHPLHU WHPSV IDLW VXLWH j OD UHWUDQVFULSWLRQ GH FKDTXH HQWUHWLHQ LO V¶DJLW
G¶XQHOHFWXUHGHO¶HQWUHWLHQGHIDoRQLVROpHTXLSHUPHWDYDQWWRXWG¶HVTXLVVHUGDQVOHV
grandes lignes, la trajectoire biographique de O¶HQTXrWp. Nous avons attaché une grande
LPSRUWDQFHjODPDQLqUHGRQWO¶HQTXrWpFRQVWUXLWVRQGLVFRXUVFHFLQRXVLQWpUHVVHLFLDX
PRLQVWRXWDXWDQWTXHOHVUHQVHLJQHPHQWVTX¶LOSHXWQRXVDSSRUWHUVXUO¶RUJDQLVDWLRQRX
VRQ LPSOLFDWLRQ GDQV O¶DVVRFLDWLRQ29. Du fait de la proximité temporelle entre le
GpURXOHPHQWGHO¶HQWUHWLHQHWFHWWHDQDO\VHQRXVDYRQVSXWHQLUFRPSWHGHVGLVFXVVLRQV
SOXVLQIRUPHOOHVDYHFOHVHQTXrWpVD\DQWOLHXDYDQWHWDSUqVO¶HQWUHWLHQ
/H GHX[LqPH WHPSV G¶DQDO\VH D pWp SURGXLW XQH IRLV O¶HQVHPEOH GHV HQWUHWLHQV
effectués HWUHWUDQVFULWV,OV¶DJLWLFLG¶XQHDQDO\VHWKpPDWLTXHGHVHQWUHWLHQVIDLWHjSDUWLU
GX JXLGH WKpPDWLTXH -¶DL GRQF UHOHYp GHV H[WUDLWV G¶HQWUHWLHQV pFODLUDQW FKDTXH
WKpPDWLTXHFHTXLP¶DSHUPLVGHPHWWUHjSODWOHVGLIIpUHQWVGLVFRXUVDILQGHPLHX[OHV
cerner. Cette analyse a donné lieu à un ensemble de citations regroupées par
thématiques plutôt volumineux (près de 400 pages) permettant de croiser les regards
TXH OHV HQTXrWpV SRUWHQW VXU O¶DFWLRQ DVVRFLDWLYH OHXU SURSUH DFWLRQ DX VHLQ GH
O¶DVVRFLDWLRQ DLQVL TXH OHV UHODWLRQV TX¶LOV QRXHQW DYHF OHV DXWUHV DFWHXUV DVVRFLDWLIV HW
O¶HQYLURQQHPHQW GH OD VWUXFWXUH 1RXV DYRQV HQVXLWH HX UHFRXUV j XQH VpOHFWLRQ
G¶HQWUHWLHQVWULpVVHORQOHXUSHUWLQHQFHDILQG¶LOOXVWUHUQRWUHSURSRV

3.2.2. Les observations directes

Les observations directes ont eu un double objectif : la mise en confiance par
QRWUHSUpVHQFHVXUOHVOLHX[G¶REVHUYDWLRQIDFLOLWDQWDLQVLO¶H[SUHVVLRQGHVHQTXrWpVORUV
GHV HQWUHWLHQV HW O¶REVHUYDWLRQ V\VWpPDWLTXH GHV SUDWLTXHV $XVVL ORUVTXH FHOa a été
possible nous avons effectué des observations dans chaque association en amont de la
29

(Q HIIHW QRXV SUHQRQV HQ FRPSWH OH IDLW TX¶j VH UDFRQWHU O¶HQTXrWp UHFRQVWUXLW VD SURSUH KLVWRLUH OXL
donnant une certaine continuité logique. BOURDIEU P., « /¶LOOXVLRQ ELRJUDSKLTXH », in Raisons
SUDWLTXHV6XUODWKpRULHGHO¶DFWLRQ, Paris, Editions du Seuil, coll. « points essais », (1994) 2007, pp.8189.
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WHQXH GHV HQWUHWLHQV 1RXV DYRQV REVHUYp GHV UpXQLRQV G¶pTXLSHV HW GHV FRQVHLOV
G¶DGPLQLVWUDWLRQ DLQVL TXH GHV DVVHPEOpHV JpQpUDOHV HW GHV SHUPDQHQFHV DX VHLQ GHV
associations de défense des consommateurs. Ces observations viennent compléter
O¶DQDO\VHGHVHQWUHWLHQV2XWUHOHVGHVFULSWLRQVGHVMRXUQpHVHWGHODJHVWLRQGXWHPSVDX
sein des associations, nous avons été particulièrement attentifs aux relations
TX¶HQWUetiennent les différents acteurs associatifs entre eux : tonalité et contenus des
GLVFXVVLRQVWXWRLHPHQWVYRXYRLHPHQWV&HQ¶HVWTX¶HQILQGHMRXUQpHGHUHWRXUjQRWUH
GRPLFLOH TXH QRXV UpGLJLRQV QRV QRWHV G¶REVHUYDWLRQV30 &HV QRWHV G¶REVHUYDWLRQV
commenWpHVG¶XQYROXPHGHSUqVGHSDJHVQRXVRQW DXVVLSHUPLV GHUHWUDFHUjOD
IRLVO¶pYROXWLRQGHQRVK\SRWKqVHVDLQVLTXHGHO¶DQDO\VHGHQRWUHREMHW

3.2.3. Les supports de communication

Parallèlement, nous nous sommes intéressés aux supports de communication :
des productions éditées par ces dernières aux spots télévisés et radiophoniques en
passant par leurs sites internet. &HQ¶HVW TX¶DSUqVO¶DQDO\VHGHQRVHQWUHWLHQVTXHQRXV
DYRQVSULVODPHVXUHGHO¶LQWpUrWG¶DQDO\VHUSOXVILQHPHQWOHVSURGXFWLRQVpFrites par les
associations et de les intégrer à notre matériau principal. Nous avons pu alors collecter
ces diverses productions en puisant dans les archives des associations avec
O¶DSSUREDWLRQ GHV GLULJHDQWV DVVRFLDWLIV 1RXV DYRQV GRQF DQDO\Vp Hn premier lieu, les
productions écrites nationales et locales (si elles existent) des associations qui sont des
VXSSRUWVGHFRPPXQLFDWLRQH[WHUQHVGHVWLQpVjWRXV PHPEUHVGHO¶DVVRFLDWLRQRXSDV 
et qui constituent à la fois une action associative31 à part entière et une vitrine de son
positionnement par rapport à des thématiques sociétales que les acteurs lient à la
défense des consommateurs (Q VHFRQG OLHX OHV UDSSRUWV G¶DFWLYLWpV QRWHV FRPSWHUHQGXGHVUpXQLRQVDX[TXHOOHVM¶DLSXDYRLUDFFqVGDQVFHUWDLQHVDVVociations et qui dans

30

BEAUD S., WEBER F., Guide GHO¶HQTXrWHGHWHUUDLQ, Paris, La Découverte, coll. « Grands Repères »,
2003.
31
MARCUS-STEIFF J., « /¶LQIRUPDWLRQ FRPPH PRGH G¶DFWLRQ GHV RUJDQLVDWLRQV GH FRQVRPPDWHXUV »,
Revue française de Sociologie, vol.18, n°1, 1977, pp.85-107.
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une certaine mesure constituent des supports de communications internes destinés aux
membres actifs (la plupart du temps) des associations de consommateurs32.
/HV PDJD]LQHV RQW pWp DQDO\VpV VXU OD EDVH G¶XQH JULOOH G¶DQDO\VH j EXW
prinFLSDOHPHQW TXDOLWDWLI ELHQ TX¶LO D pWp LQWpUHVVDQW GH UHOHYHU OH QRPEUH PR\HQ
G¶DUWLFOHV SRUWDQW VXU GHV WKpPDWLTXHV UpFXUUHQWHV FHFL QRXV D GRQQp QRWDPPHQW XQH
LGpH GH OD PDQLqUH GRQW VH SRVLWLRQQHQW OHV DVVRFLDWLRQV GDQV OHV HVSDFHV TX¶HOOHV
investissent. Ces grilles se décomposent en trois parties principales : une partie
descriptive avec les thèmes abordés et leur place dans le magazine, une partie relevant
GHVFULWLTXHVVRFLDOHVHWSROLWLTXHVSRUWpHVSDUO¶DVVRFLDWLRQHWHQILQXQHWURLVLqPHSDUWLH
relevant des arguments experts se référant au droit, à des études scientifiques ainsi
TX¶DX[HQTXrWHVPHQpHVSDUOHVDVVRFLDWLRQV&HWUDYDLOIDVWLGLHX[SHUPHW HQWUHDXWUH
de confronter les actions et les discours associatifs locaux avec les discours portés à un
niveau national. Nous avons ensuite analysé les supports de communication interne en
utilisant la grille précédemment décrite afin de comparer les discours tenus en externe et
en interne sur les mêmes thématiques. Ceux-ci nous ont également renseignés sur le
fonctionnement interne des associations enquêtées. &HV JULOOHV G¶DQDO\VH FRPSLOpHV
UHSUpVHQWHQWSDJHVGRQWODV\QWKqVHVHWURXYHLFLLPEULTXpHGDQVO¶DUJXPHQWDLUHGH
notre thèse.
Enfin, les autres supports de communication produits par les associations de
défense des consommateurs (sites internet, spots télévisés, émissions radiophoniques)
RQW IDLW O¶REMHW G¶XQH DQDO\VH SOXV VHFRQGDLUH DX PrPH WLWUH TXH OHV DUWLFOHV GH SUHVVH
ayant pour objet les associations de défense des consommateurs.

32

Au total ce sont 85 documents que nous avons analysés avec minutie.
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4.

Architecture de la thèse

Cette thèse se divise en quatre parties dont la première est subdivisée en quatre
chapitres et les suivantes sont subdivisées en trois chapitres.
La première partie présente le contexte historique, institutionnel et juridique des
associations étudiées. En effet, nous nous proposons une approche socio-historique
(Chapitre I) des associations de défense de consommateurs que nous avons rencontrées
sur le terrain qui nous permettra de saisir la manière dont elles se sont développées au fil
GX WHPSV HW GH FRPSUHQGUH OD VLQJXODULWp GH OHXU SRVLWLRQQHPHQW ,O V¶DJLUD HQVXLWH GH
présenter les structures associatives internationales auxquelles ces associations sont
affiliées (Chapitre II). Afin de comprendre le contexte institutionnel dans lequel ces
associations développent leur action, nous présenterons les principales institutions
environnantes (Chapitre III). Enfin, nous poserons les principaux cadres juridiques
&KDSLWUH,9 GDQVOHVTXHOVV¶LQVFULYHQWFHVDVVRFLDWLRQVGHGpIHQVHGHVFRQVRPmateurs.
La deuxième partie joue un rôle transitionnel, en effet nous y présenterons des
espaces (Chapitre V) dans lesquels interviennent les associations de défense des
FRQVRPPDWHXUVDLQVLTXHOHVUpSHUWRLUHVG¶DFWLRQPRELOLVpV &KDSLWUH9, &HTXLQRXV
SHUPHWWUDGHTXHVWLRQQHUOHVIRQGDWLRQVG¶XQFRQWUH-pouvoir (Chapitre VII) revendiqué
par ces associations.
La troisième partie a pour objet les fonctionnements associatifs. Nous
PRQWUHURQV TXHOV VRQW OHV HQMHX[ GH O¶LQVWLWXWLRQQDOLVDWLRQ GHV DVVRFLDWLRQV de défense
des consommateurs (Chapitre VIII) pour saisir les ressorts de la technicisation et de la
SURIHVVLRQQDOLVDWLRQ GH O¶DFWLRQ DVVRFLDWLYH &KDSLWUH ,;  FH TXL QRXV DPqQHUD j
questionner la porosité des frontières entre association et organisation entrepreneuriale
du travail (Chapitre X).
(QILQQRWUHTXDWULqPHSDUWLHHVWFRQVDFUpHDX[IRUPHVG¶HQJDJHPHQWLGHQWLILpHV
au sein des associations de défense des consommateurs. Après avoir décliné les avatars
GHO¶HQJDJHPHQWDXVHLQGHFHVDVVRFLDWLRQV &KDpitre XI) nous nous focaliserons sur les
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trajectoires individuelles des acteurs associatifs rencontrés (Chapitre XII) pour
interroger la participation démocratique interne aux associations.
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Partie 1 : LES ORGANISATIONS DE
CONSOMMATEURS MOSELLANES ET
PORTEÑAS.
PRESENTATION DU CONTEXTE SOCIO-HISTORIQUE,
POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL DE LEUR
DEVELOPPEMENT
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Introduction de la première partie

Cette première partie ambitionne de brosser un portrait des organisations de
consommateurs françaises et chiliennes et du contexte historique, politique,
institutionnel, et juridique dans lequel elles évoluent.
&¶HVW SRXUTXRL QRXV QRXV DWWDFKHURQV GDQV XQ SUHPLHU FKDSLWUH j UHWUDFHU OHV
WHPSV IRUWV GH O¶KLVWRLUH GX PRXYHPHQW GH GpIHQVH GHV FRQVRPPDWHXUV HW VXUWRXW GHV
organiVDWLRQVTXHQRXVDYRQVUHQFRQWUpHVVXUOHWHUUDLQ'¶XQSRLQWGHYXHLQWHUQDWLRQDO
FHPRXYHPHQWHVWORLQG¶rWUHKRPRJqQHSXLVTX¶LOFRPSRVHDYHFSOXVLHXUVFRXUDQWV HQ
son sein dont nous nous efforcerons de décrire les caractéristiques et les spécificités de
chacun. Parmi ces courants nous étudierons, le courant coopératif, syndical, familial et
FRQVXPpULVWH3RXUFHFKDSLWUHQRXVDYRQVWHQXjVpSDUHUO¶KLVWRLUHGHVPRXYHPHQWVGH
FRQVRPPDWHXUVIUDQoDLVHWFKLOLHQVGXIDLWTXHFHVGHUQLqUHVV¶DUWLFXOHQWIRUWHment avec
O¶+LVWRLUHGHFHVGHX[SD\V
Le deuxième chapitre sera consacré aux organisations internationales de
consommateurs auxquelles adhèrent les structures nationales regroupant les associations
locales que nous avons rencontrées lors de cette recherchH ,O V¶DJLW LFL G¶HQ SUpVHQWHU
O¶KLVWRULTXH OHV SRVLWLRQQHPHQWV SROLWLTXHV HW VWUDWpJLTXHV DLQVL TXH OHV PRGHV GH
fonctionnement. Ceci nous permettra par la suite de mieux comprendre les actions et
positionnements locaux.
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'DQV OH WURLVLqPH FKDSLWUH LO V¶agira de présenter les principales institutions
cadres des associations de consommateurs françaises et chiliennes. Nous étudierons
ainsi les missions et le fonctionnement du Sernac (Servicio nacional del
consumidor/Service national du consommateur), de la DGCCRF (Direction générale de
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) ainsi que du CNC
(Conseil national de la consommation) après en avoir esquissé un bref historique.
Le dernier chapitre de cette partie est centré sur le cadre juridique des
organisations de consommateurs françaises (et plus précisément mosellanes) et
FKLOLHQQHV ,O V¶DJLW GRQF LFL GH UHWUDFHU OHV SRLQWV IRUWV GH OD ORL GHV DVVRFLDWLRQV
françaises (et plus précisément mosellanes), la loi des associations chiliennes ainsi que
le texte législatif spécifique aux organisations de consommateurs chiliennes.
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Chapitre I: Une approche socio-historique des
mouvements de consommateurs en France et au Chili

1.

Le mouvement français de défense des consommateurs

Etant donné la structure actuelle des mouvements de consommateurs actuels,
nous avons fait le choix de replonger dans l'histoire de chacun de ces mouvements afin
d'en extraire à la fois la portée politique, les moyens d'action préconisés et leur
composition sociographique. Bien que, dans cette thèse, nous avons écarté les structures
propres au mouvement coopératif afin de nous concentrer sur les formes associatives du
mouvement des consommateurs, force est de constater qu'on ne peut passer outre cette
première forme d'organisation de consommateurs. Nous verrons ensuite comment se
sont développés le mouvement syndical, familial et consumériste.

1.1.

Le courant coopératif

Le mouvement coopératif est né au début du XIXème siècle dans un contexte
institutionnellement défavorable puisque la Loi Le chapelier (promulguée le 14 juin
1791) interdisait tout groupement professionnel, que ce soit sous forme de corporations,
de compagnonnage ou d'organisations ouvrières ou paysannes ou même de mutuelles à
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but non lucratif tout en permettant les clubs patronaux, les trusts et ententes
monopolistiques. Ce mouvement est largement inspiré par le Phalanstère de Charles
Fourier dans le sens où les premières expériences étaient des organisations
communautaires visant la prise en charge collective de la production et de la
consommation33. C'est à la Commune de Croix-Rousse, faisant suite aux deux premières
révoltes des canuts (1831 et 1834), qu'est fondée la première coopérative de
consommation le 24 juin 1835, il s'agissait d'une épicerie coopérative dont les fonds
provenaient de son fondateur et de souscripteurs qui étaient pour la plupart militants
fouriéristes ou mutualistes. Cette expérience fut brève, secouée par une grave crise
économique plongeant les ouvriers de France dans la misère34. C'est en 1839, que
Croix-Rousse connaît une nouvelle expérience de coopérative de consommation qui
s'avère plus pérenne. Cette dernière est gérée par plus de deux cents ouvriers et vend des
produits de première nécessité. L'expérience s'étend en France. Lille voit naître en 1851
l'Humanité, une coopérative regroupant mille cinq cent familles gérant une boulangerie
et une boucherie35. Ces expériences sont vivement encouragées par la Première
Internationale de 1864 et par l'Association internationale des travailleurs (AIT), qui
voient en elles un outil puissant d'émancipation des travailleurs par eux-mêmes36.
L'Etat (par le biais des maires) et le patronat ne peut alors se tenir à l'écart de ce
qui est désormais un instrument de lutte ouvrière finançant la contestation sociale et
diffusant la propagande. C'est pourquoi les maires et le patronat développent leurs
propres coopératives dont le but principal, après celui de mettre à mal les coopératives
ouvrières, est la transmission des valeurs bourgeoises. Ces coopératives ont trouvé une
assise institutionnelle grâce à la loi de juillet 1867 sur le capital variable qui offre un
cadre législatif favorable à ces dernières, marginalisant ainsi les initiatives ouvrières en
la matière. Les rapports entre les pouvoirs publics et les coopératives se sont ensuite
développés, rendus plus visibles pendant les périodes de crise économique et sociale37.
33

DUBUISSON-QUELLIER S., La consommation engagée, Paris, Editions Sciences Po. Les Presses,
coll.: "contester", 2009.p20.
34
ROLLAND P., La coopérative, une autre façon d'entreprendre, Paris, Editions SCOPEDIT, 2001.
35
DUBUISSON-QUELLIER S., ibid., p21.
36
Tout comme le seront, plus tard, les bourses du travail à partir des années 1880, partant d'une
structuration similaire à ces coopératives ouvrières. RAPPE D., La bourse du travail de Lyon. Une
structure ouvrière entre services sociaux et révolution sociale, Lyon, Edition Atelier de création libertaire,
2004.
37
DUBUISSON-QUELLIER S., op.cit., p24.

44

Le mouvement coopératif est ici envisagé comme étant la première forme
d'organisation des consommateurs en France. Aussi, bien que nous ne nous soyons pas
centrés sur ce type d'organisation encore existante en France comme au Chili, connaître
ses fondements nous permet d'envisager l'héritage, notamment ouvrier, de ces
organisations par l'histoire du mouvement des coopératives de consommation et de
comprendre l'entrée de ces dernières dans les institutions étatiques.

1.2.

Le courant syndical de défense des consommateurs

Afin de mieux comprendre l'origine des associations de consommateurs
s'inscrivant au sein du mouvement syndical, il convient ici d'effectuer un détour sur
l'histoire des organisations syndicales créatrices d'associations de consommateurs que
nous avons rencontrées sur le terrain, à savoir la CGT (pour INDECOSA) et la CFDT
(pour ASSECO).

Nous ne prétendons pas ici à l'exhaustivité mais nous tentons

humblement de relever les moments forts de ces organisations afin de mieux
comprendre le contexte dans lequel ont émergés ces structures associatives. Nous
verrons par la suite que bien que ces associations se soient récemment structurées, la
question de la consommation, de son accès et des droits des consommateurs au sein du
mouvement syndical a précédé cette structuration officielle.

1.2.1. La Confédération générale du travail

La CGT est fondée en 1895 à Limoges, elle revendique son orientation
syndicaliste révolutionnaire qui domine le mouvement ouvrier jusqu'à la première
guerre mondiale (1914-1918). Pendant la grande guerre, la direction de la CGT ainsi
qu'un grand nombre de militants rejoignent "l'Union sacrée" des Français de toutes les
classes confondues face à l'Allemagne. C'est au lendemain de ce conflit mondial que des
mouvements de grève et de contestation sociale se propagent pour effleurer, en 1920, la
grève générale insurrectionnelle, objectif de la CGT qui se solde par un échec. La CGT
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est alors au sommet de sa force et compte un million d'adhérents. Cependant, l'échec de
cette grève signe le début du déclin de la CGT qui se divise. En effet, le conflit latent
entre les syndicalistes réformistes et les syndicalistes révolutionnaires conduit à une
première scission, ces derniers créent en 1921 la CGTU (U comme unitaire). La CGTU
devient très vite l'organe syndical du PCF ce qui provoqua en 1926 une nouvelle
scission donnant naissant à la CGT-SR (syndicaliste révolutionnaire), cette dernière, très
minoritaire, se verra interdite en 1939. La division de la CGT eut notamment pour
conséquence la recrudescence de syndicats autonomes et non confédérés se basant sur
des lutte corporatistes38.
La montée des idéologies fascistes et nationales socialistes en Europe
conjuguées à l'enlisement de la France dans la crise économique ainsi que le
durcissement de l'État, conduisent la CGT et la CGTU à faire un appel unitaire à la
grève générale en février 1934. Le processus de réunification est amorcé, celui-ci prend
effet au congrès de Toulouse de 1936 et sera suivi, deux mois plus tard, de la victoire
du Front Populaire (dont les deux CGT avaient participé à la construction) aux
élections. Cette réunification donne un nouveau souffle au mouvement ouvrier qui
multiplie les grèves et les occupations d'usines. La CGT atteint le paroxysme de sa force
en 1937 avec près de quatre millions d'adhérents. Cependant, force est de constater que
cette réunification n'est pas sans tension puisque les conflits de tendances éclatent,
d'abord à propos de l'intervention ou la non-intervention dans la guerre civile espagnole
(1936-1939), le premier procès de Moscou fait aussi débat, ensuite la "pause" dans les
réformes menées par le Front populaire, les accords de Munich et enfin la grève
générale de novembre 1938 qui se solde par un échec. Un an plus tard, la France entre
en guerre, la CGT se voit dissoute en novembre 194039.

38

Nous nous sommes appuyés ici sur l'analyse historique produite par Daniel Colson sur les premières
scissions qu'a connu la CGT, dans COLSON D., «La crise du syndicalisme révolutionnaire en France et
l'émergence du phénomène communiste» in ANTONIOLI M., COLOMBO E., COLSON D., DE JONG
R., ENCKELL M., MADRID F., MINTZ F., PELLETIER P., PORTIS L., VENZA C., De l'histoire du
mouvement ouvrier révolutionnaire. Actes du colloque international "Pour un autre futur", Paris, Ed.
CNT-RP, 2001, pp. 247-266.

39

DREYFUS M., Histoire de la C.G.T. Cent ans de syndicalisme en France., Paris, Editions Complexe,
coll. : « question au XXème siècle », 1995.
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Pendant la seconde guerre mondiale, beaucoup de cégétistes s'activent
clandestinement au sein des réseaux de résistance au nazisme tandis que d'autres
rejoignent les rangs pétainistes. La CGT reprend ses activités officielles au sortir de la
guerre et affiche des liens étroits avec le PCF devenant, pour reprendre l'expression de
Michel Dreyfus40, "la fille aînée du Parti communiste français". Cette emprise du PCF
sur la CGT conduit à une nouvelle scission qui donne naissance en 1948 à la CGT-FO
(Force ouvrière). Pendant la guerre froide (1947-1990), la CGT se positionne en faveur
de la défense du bloc soviétique, seul moyen pour elle d'organiser en France, pays
capitaliste, la lutte contre l'État et le patronat notamment pour l'émancipation des
peuples colonisés et pour la paix. Les grèves de 1968 marquent un tournant pour la CGT
qui affiche une méfiance vis-à-vis d'un mouvement qu'elle n'a pas déclenché et qui se
trouve, pour la première fois, dépossédée de son historique position monopolistique au
sein du mouvement syndical. En 1972, la CGT participe à l'élaboration du Programme
commun et au soutien de la gauche aux élections tendant à se rapprocher des autres
organisations syndicales, ceci a des effets bénéfiques conduisant à l'adhésion de 70 000
salariés, effets de moyenne portée car la recomposition politique qui se joue suite à la
mort de Georges Pompidou en 1974 dévoile une perte de vitesse de la sympathie
populaire pour le PCF au profit du PS qui se rapproche de la CFDT. Tenant compte de
ce recentrage de la CFDT, la CGT tente de se distancier à la fin des années 1970 du
PCF. Le déclin du nombre d'ouvriers causé par la désindustrialisation est alors peu
favorable au développement de la CGT dont les rapports avec la CFDT se tendent à
nouveau, entre autre, pendant les mouvements sociaux générés par la fermeture des
mines et de la sidérurgie en Lorraine. La CGT soutient le gouvernement Mauroy (19811983) et se fait partenaire de la gauche au pouvoir jusqu'en 1985 où elle retrouve sa
position d'opposante répondant à une hausse du mécontentement vis-à-vis des politiques
menées41.

40
41

DREYFUS M. Ibid., p.338.
DREYFUS M., ibid.
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Depuis, la CGT pâtit particulièrement de la crise du syndicalisme 42, le compterendu de la trésorerie lors du dernier Congrès confédéral national (2009) enregistre
environ 640 000 adhérents. Ce déclin douloureux est à lier à de multiples facteurs tels
que la tertiarisation de la masse laborieuse, l'institutionnalisation des syndicats, la perte
du projet de société amorcée notamment par la chute du mur de Berlin.

1.2.2. L'association pour l'Information et la défense des consommateurs
salariés-CGT

Bien que la création de l'association pour l'Information et la défense des
consommateurs salariés (INDECOSA-CGT) affiliée à la confédération date de 1979.
Les préoccupations de la CGT liées aux questions de consommations sont bien plus
DQFLHQQHV(QHIIHWF¶HVWDSUqVODVHFRQGHguerre mondiale que la CGT place l'accès à
ODFRQVRPPDWLRQFRPPHREMHWFHQWUDOHWIpGpUDWHXUFKRVHTXLQ¶HVWSDVVDQVOLHQDYHFOH
contexte politico-économique. Cette période est marquée par un fort antagonisme entre
ceux pour qui la priorité était la modernisation des équipements de production et ceux
SRXU TXL O¶XUJHQFH UpVLGDLW HQ OD SURGXFWLRQ HQ TXDQWLWp VXIILVDQWH GH ELHQV j OD
consommation. Cette divergence en ce qui concerne les priorités économiques du pays
se cristallise dans les discours de la SF,2HWG¶DXWUHSDUWFHX[GX3&)HWGHOD&*7/D
6),2 HVW DORUV SDUWLVDQH G¶XQH PRGHUQLVDWLRQ GH O¶DSSDUHLO GH SURGXFWLRQ DILQ GH
SHUPHWWUHOHGpYHORSSHPHQWUDSLGHGHVLQGXVWULHVGHELHQVG¶pTXLSHPHQW&HODVRXV-tend
que les conséquences de cette politique économique sur la consommation ne seraient
YLVLEOHV TX¶j ORQJ WHUPH 4XDQW DX  3&) HW VD ILOOH DvQpH OD SULRULWp HVW IL[pH VXU OH
ODQFHPHQW UDSLGH GH OD SURGXFWLRQ GH SURGXLWV FRQVRPPDEOHV VDQV QLHU O¶LPSRUWDQWH
QpFHVVLWpGHPRGHUQLVHUO¶DSSDUHLOSURGuctif. Cette politique économique mise en avant

42

Rappelons que moins de 10% de la population active en France est aujourd'hui syndiquée et que le
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SDU OH 3&) HW OD &*7 V¶DSSXLH VXU OHV UHYHQGLFDWLRQV GHV WUDYDLOOHXUV TXL PHWWHQW HQ
exergue « les besoins les plus manifestes »43.
INDECOSA-CGT affiche à sa création la volonté de mobiliser autour de la
protection des consommateurs, de l'environnement et du cadre de vie tout en liant les
différents rapports sociaux qui agissent sur le quotidien des consommateurs salariés.
Elle se démarque des autres associations de consommateurs alors existantes par son
ancrage identitaire de classe, son discours critique vis-à-vis de la valorisation de la libre
concurrence et par son orientation qui consiste à mettre en avant l'action collective
plutôt que la défense individuelle qui n'est pas pour autant absente de ses prérogatives44.
INDECOSA-CGT participe, dans ces perspectives, aux diverses instances nationales et
locales de la consommation et soutient les actions pour la défense du service public de
la consommation et pour le renforcement de la DGCCRF (Direction générale de la
consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes) où les syndicats CGT
sont fortement implantés. Son origine est également à lier avec l'obligation légale de se
constituer en association de consommateurs agréée, tout comme FO crée en 1976
l'Association force ouvrière consommateurs (AFOC), pour pouvoir participer à ces
instances où pouvoirs publics et organisations reconnues représentatives des
consommateurs traitent les questions liées à la consommation et au cadre de vie.
Aujourd'hui, elle connaît un développement inégal au sein des Unions départementales
de la CGT et compte 280 associations locales45.

1.2.3. La Confédération française démocratique du travail

La Confédération française démocratique du travail (CFDT) est née d'une
scission au sein de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) le 6
43
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novembre 1964. Cette scission est générée par la remise en cause de l'obédiance
chrétienne de la CFTC. La volonté de laïcisation du syndicat est le fruit d'un débat
initié dans les années 1950 par les syndicats des Métaux, de la Chimie ainsi que le
Syndicat général de l'éducation nationale (SGEN). Ce débat devient central au sein de la
confédération dans les années soixante pour aboutir en 1964 à l'adoption, par 70,11%
des mandatés, des nouveaux statuts de la confédération, passant ainsi de CFTC à CFDT.
Les opposants à ces profonds changements, précédemment regroupés au sein de
l'Association des groupes d'études économiques, sociales et syndicales d'inspiration
chrétienne (AGESSIC) et représentant un peu plus de 10% des mandatés au congrès
confédéral, décident de maintenir l'activité de la CFTC46.
Bien que les syndicats confédérés participent à des luttes locales dès le début de
l'année 1968, c'est cependant le mois de Mai qui donne à la CFDT l'occasion d'occuper
une place privilégiée dans le mouvement social. Le 3 mai, les étudiants organisés au
sein de l'Union des étudiants de France (UNEF) appellent les centrales syndicales à
soutenir le mouvement social qui se propage alors au sein des universités. Le
scepticisme de la CGT à l'égard d'un mouvement étudiant jugé éloigné des
préoccupations ouvrières renforce la position au sein du mouvement social d'une CFDT
affichant un soutien aux étudiants en lutte.
La convergence des luttes de 1968 et la remise en cause des structures sociales
sclérosantes conduisent la CFDT, au début des années soixante dix, à réformer
l'organisation démocratique de la confédération47 ainsi qu'à proposer des perspectives
alternatives de luttes syndicales. La CFDT se déclare alors favorable à un projet de
société socialiste autogérée48 ce qui implique un réel changement de pratiques
syndicales traditionnelles. En effet, l'autogestion des luttes par la mise en place de
comités de grève (composés de l'ensemble des travailleurs grévistes) et de mandatés
révocables par le comité constitue un dépassement de la bureaucratie syndicale par la
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base des travailleurs49. De même, il s'agit aussi de combattre les hiérarchies en remettant
en cause les écarts salariaux tout en insistant sur la participation des salariés aux
instances démocratiques des entreprises. Dès1973, le congrès confédéral pointe du doigt
ce type de pratiques laissant pour minoritaires les partisans de la souveraineté des
assemblées de travailleurs dans l'organisation des luttes et des négociations. La position
majoritaire est celle d'une mise en avant du rôle éminent du syndicat dans l'impulsion et
la coordination des luttes afin de contrer une tendance révolutionnaire, minoritaire et
considérée comme discréditante agissant au sein de la CFDT50.
C'est en 1979, suite aux élections législatives de 1978 donnant un score
défavorable à la gauche, que la CFDT prend un nouveau tournant de son histoire: le
recentrage. En effet, le congrès de Brest, et notamment, le bureau national, interrogent
profondément les modalités d'action de la CFDT en mettant en exergue les potentielles
limites qu'induiraient des postures de dénonciations globales et que l'action syndicale
devrait se centrer davantage sur les préoccupations quotidiennes au sein des entreprises
en valorisant la négociation comme mode d'action à part entière. Cette prise de position
majoritaire ne fait pourtant pas l'unanimité, les tenants d'une lutte contre le pouvoir
central et le capitalisme projettent des conséquences démobilisatrices pour les
travailleurs. Mais cette critique est reléguée à une minorité agissante au sein de la CFDT
dont la tendance d'extrême gauche fait l'objet de vives controverses qui amènent le
bureau national à remettre en cause le fonctionnement démocratique en tendance au sein
de la CFDT dès le congrès de 1976. Alors que la CFDT connaît un réel essor entre 1970
et 1977 comptant une augmentation de 22% des adhésions, elle connaît de 1977 à 1981
une baisse des adhésions de 12% qui est sans doute autant en lien avec les orientations
nouvellement prises par cette dernière qu'avec les modifications structurelles de la
société salariale51.
En 1981, lors des élections présidentielles, malgré la constante mise en avant de
son autonomie syndicale par rapport aux partis politiques, la CFDT appelle à voter pour
le Parti socialiste (PS). Une fois les élections remportées par François Mitterrand, cette
dernière présente une liste de revendications qui se veut échelonnée temporellement. Le
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bureau national de la CFDT va jusqu'à saluer, lors du congrès de Metz en 1982,
l'obtention des acquis sociaux résultant de l'alliance de l'action syndicale et
gouvernementale. L'année suivante, c'est une relation plutôt conflictuelle qu'elle
entretient avec le gouvernement notamment sur la mise en place du nouveau plan censé
faire face à une série d'échecs de la politique gouvernementale. Nous retiendrons de
cette période une forme de continuité du recentrage effectué en 1979. Ceci est
notamment marqué par la volonté d'adapter le syndicalisme à une société dont les idées
révolutionnaires ne font plus école en abandonnant son projet de société socialiste
autogérée et s'orientant vers une stratégie de développement basée sur le syndicalisme
d'adhérent, ce qui n'est pas sans créer des conflits internes.
Aujourd'hui, la CFDT compte plus de 800 000 adhérents 52. Elle s'ancre dans son
rôle de négociatrice auprès du gouvernement et du patronat en privilégiant la
concertation en tant que modalité d'action syndicale.

1.2.4. L'Association études et consommation ± CFDT

L'Association études et consommation (ASSECO - CFDT) est créée en 1981
bien que, tout comme au sein de la CGT, les préoccupations de la CFDT concernant la
consommation et le cadre de vie soient bien antérieures à la date de création de
l'association qui lui est affiliée. En effet, nous pouvons constater que ces axes de lutte
ont été pleinement discutés lors du congrès de la CFDT en 1973. Le congrès interroge
alors le type de croissance généré par le système capitaliste appréhendé comme étant
nuisible au cadre de vie des travailleurs et le développement de la consommation
individuelle pour mettre en avant un modèle de consommation plus collectif. Elle
critique vivement, et ce depuis 1968, la société de consommation qui brouille les
rapports de classe sans pour autant les annuler. C'est la raison pour laquelle, en 19691970 elle quitte les commissions d'élaboration du 6ème plan. Ces critiques donne lieu à
la création d'une commission confédérale « cadre de vie » qui se donne pour objectif de
52
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relever les éléments nuisibles au cadre de vie de la population et de les ériger en axes de
lutte. Dès 1971, la commission insiste sur la dégradation des conditions de vie des
habitants en zone urbaine en mettant en cause l'urbanisation intensive visant à
concentrer un maximum de travailleurs et de consommateurs sur un même territoire. De
même, elle va s'engager conjointement à la CGT, au PCF et au PS pour l'amélioration
des transports publics. Par la suite, dès 1974 et 1975, elle se positionne contre le
programme nucléaire en exigeant une analyse des besoins en énergie destinée à être
diffusée auprès de la population pour que puisse avoir lieu un véritable débat sur la
question. Bien qu'elle soit largement saluée lors du congrès de 1973, la commission
« cadre de vie » rencontre quelques limites dans son action que le bureau national
justifie par le risque causé par la dispersion de l'action syndicale en dehors de
l'entreprise53.
En tant qu'association pour l'information et la défense des consommateurs,
ASSECO est créée pour être, au sein de la CFDT, un outil d'expertise et d'étude de la
consommation par une activité de veille sur les questions de consommation et par la
facilitation de l'intégration de ces dernières au sein de l'action syndicale. C'est dans cette
perspective que l'association fournit un soutien technique aux comités d'entreprise, aux
syndicats et militants CFDT ainsi qu'aux adhérents d'ASSECO non-adhérents à la
CFDT dans les dossiers de litiges liés à la consommation. Comme beaucoup
d'associations de consommateurs généralistes, elle intègre dans ses axes d'intervention
les questions liées au logement, à l'environnement, la santé, le surendettement ainsi que
la qualité et la sécurité des biens et services de consommation. Elle participe également
aux instances de concertation nationales et locales (là où elle est implantée) liées à la
consommation afin de représenter les consommateurs. ASSECO-CFDT connaît, à
l'instar d'INDECOSA-CGT, un développement variable mais beaucoup plus restreint
puisque l'association compte, en 2006, 28 associations locales54.
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1.3.

Le courant familial de défense des consommateurs

Le mouvement familial (ou familialisme) voit le jour en tant que groupe de
pression à la fin du XIXème siècle. Ses fondements natalistes et moralistes en font, à sa
création, un mouvement ancré dans les valeurs traditionnelles (voire traditionalistes) et
imprégné du modèle construit par le catholicisme social, ce qui peut encore aujourd'hui
se lire dans les actions et les discours menés par les associations s'inscrivant dans cette
lignée. Il est à distinguer de ce qu'on appelle le familialisme d'Etat qui produit les
politiques familiales depuis la IIIème République mais dont les acteurs se confondent
parfois55. Ce mouvement est mobilisé sur des terrains très variés touchant la vie
quotidienne des familles, c'est dans cette perspective qu'il trouve sa place dans les
mouvements de défense des consommateurs. Nous tenterons ici de relever les temps
forts traversés par ce mouvement pour, ensuite, retracer dans ses grandes lignes
l'histoire de l'association Famille de France que nous avons rencontrée lors de notre
travail de terrain.

1.3.1. Le familialisme

Le familialisme est né d'associations traditionalistes plaçant la famille comme
valeur centrale et principal outil de cohésion nationale telles que la Ligue populaire des
pères et mères de familles nombreuses ou encore la Ligue pour la vie 56. Ce mouvement
d'origine bourgeoise s'est construit en réaction à la capacité de mobilisation et
d'organisation d'une classe ouvrière paupérisée57.
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La déclaration des droits de la famille en 1920 ainsi que le code de la famille de
1939 constituent des acquis des associations familialistes alors inquiètes du faible taux
de natalité parallèlement à la montée en puissance de l'Allemagne face à la France ainsi
que, pour la fraction la plus traditionaliste et bourgeoise du mouvement, de la déchéance
morale généralisée58. Ces deux textes confèrent aux associations familialistes un rôle
d'interlocuteur représentatif des familles auprès des pouvoirs publics. Cette période est
marquée par la volonté des familialistes, de développer un modèle familial
hétéropatriarcal fondé sur des principes moraux chrétiens par la propagande et
l'éducation tout en portant assistance59 aux familles. De 1940 à 1944, le régime de Vichy
fait siennes les valeurs portées par ce mouvement dont une majeure partie souscrit aux
discours de Pétain, voyant en lui l'incarnation de la fin de la lutte des classes.
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la lutte pour le « salaire familial »
qui consolide le mouvement familial qui se positionne alors face au patronat au côté des
familles de travailleurs. S'ensuit l'ordonnance de 1945 qui octroie l'indépendance et le
pluralisme aux associations familiales. Aussi, l'Union nationale des associations
familiales (UNAF) voit le jour la même année60. Deux associations, toujours actives
aujourd'hui, voient le jour: l'Association familiale rurale (AFR) fondée en 1944 et la
Fédération des familles de France (FFF) fondée en 1947, elles adoptent toutes deux
pour fondement la promotion des valeurs morales inspirées par l'Église catholique et
LPSUpJQpH GH O¶LGpRORJLH SDWHUQDOLVWH PLVH HQ H[HUJXH SDU /pRQ ;,,, GDQV Rerum
Novarum61 en cohérence avec l'origine traditionnelle du mouvement familial.
Les années cinquante marquent le début du déclin de l'aura familialiste dans les
politiques familiales. Ce déclin qui s'accentue dans les années soixante s'objective par la
mise à l'écart du pouvoir des dirigeants des associations familiales62. Dans les années
soixante et soixante-dix, les luttes sociales, et plus singulièrement, les luttes de
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libération sexuelle incarnées par les Mouvements de libération des femmes (MLF)
entament une transformation des moeurs par la remise en cause de l'ordre patriarcal
notamment par la maîtrise nouvelle des femmes de leur fécondité grâce à l'accès à la
contraception et grâce à la légalisation de l'Interruption volontaire de grossesse (IVG)
par la loi Veil63. Ces changements sociaux qui modifient le modèle familial dominant,
obligent le mouvement familial à se positionner craignant que les familles ne s'éloignent
trop de l'idéologie familialiste. Ainsi, réfractaires dans leur ensemble aux révoltes
(notamment de mai 1968), les composantes du mouvement familial considèrent qu'elles
sont dues à une autorité parentale globalement amoindrie pointant du doigt la société de
consommation. De même, lors des débats portant sur l'IVG, les composantes du
mouvement familialiste rejettent la légalisation d'une IVG totalement libre et prise en
charge par la Sécurité sociale et se déclare plus enclin à sa pratique a minima pour motif
de détresse.
Dans les années quatre-vingt, partant d'une volonté de développer, sur de
nouvelles bases, le mouvement familial de plus en plus déconnecté des réalités vécues
par les familles, l'UNAF tient dans son discours à souligner l'hétérogénéité de la
composition politique et sociologique du mouvement familial64. Bien que gardant à bien
des égards une analyse conservatrice de la société, les mouvements progressistes au sein
des associations familiales gagnent du terrain, notamment depuis 1996. Date à laquelle
est élu à la présidence de l'UNAF, un représentant de la Confédération syndicale des
familles (CSF). Aujourd'hui nous pouvons observer deux tendances au sein du
mouvement familial.

1.3.2. Familles de France

La Fédération des associations Familles de France se donne pour dessein dès sa
création en 1947, de défendre le pouvoir d'achat des familles nombreuses. C'est en ce
sens que l'association participe dans les années cinquante et soixante aux actions liées
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aux questions de logement, notamment contre le logement insalubre, pour la prise en
compte des charges familiales et l'instauration d'une aide au logement, ainsi qu'aux
questions d'encadrement périscolaire des enfants. C'est en 1975, que la Fédération
Familles de France obtient l'agrément d'association de consommateurs qui lui permet
d'investir les instances de concertation liées aux questions de consommation et de cadre
de vie. Aussi, elle affiche comme objectif la défense des intérêts matériels des familles,
et plus particulièrement des consommateurs « fragiles » tant au sein de ces instances de
concertation avec les pouvoirs publics qu'en cas de litiges particuliers. De même, elle
vise également l'éducation des consommateurs par le biais de campagnes d'information
sur le développement durable, les nouvelles technologies de l'information et de la
communication, le secteur financier, les risques domestiques, la nutrition, la santé, et les
loisirs65. Il nous paraît important cependant de souligner, afin de ne pas donner une
image trop éloignée des réalités de la fédération, que l'activité de Familles de France
liée aux questions de consommation ne représentent qu'une part infime de l'activité
globale de cette structure et que cette dernière inscrit, encore aujourd'hui, son action
principale dans le cadre traditionnel des associations familialistes.
Aujourd'hui la Fédération française de Familles de France connaît une
implantation assez forte. En effet, elle compte 90 000 familles adhérentes, 420
associations locales et 80 antennes départementales66. Ceci dit, elle reste peu connue
pour son activité de défense des consommateurs, il se peut donc que certains de ses
adhérents, adhèrent également à d'autres organisations de défense de consommateurs.

1.4.

Le courant consumériste

1RXV SUHQRQV LFL DSSXL VXU O¶HVTXLVVH GH O¶KLVWRLUH VRFLDOH GX 0RXYHPHQW GH
défense des consommateurs proposée par Jean-Yves Trépos67. Le consumérisme se
définit comme un mouvement regroupant des consommateurs qui mobilisent un
ensemble de valeurs au sein d'actions collectives pour éviter les fraudes et les abus dans
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les relations de consommation ainsi que pour créer de nouvelles protections pour les
consommateurs en construisant un rapport de force avec les professionnels (industriels,
commerciaux) et les pouvoirs publics68. Le consumérisme est apparu en France entre la
fin du XIXème siècle et le début du XXème VLqFOH GH SDU O¶H[LVWHQFH GHV OLJXHV
G¶DFKHWHXVHV GH FRQVRPPDWHXUV HW G¶XVDJHUV HW G¶XQ MRXUQDO Le Consommateur. En
1927 est créée la Confédération générale de la consommation, d'une courte durée de vie
HOOHVHGLVVRXWHQ HOOHPHWHQH[HUJXHOHVRXKDLWG¶XQFRQVXPpULVPHGHPDVVHHW
XQLILp &H Q¶HVW FHSHQGDQW TX¶DSUqV la seconde guerre mondiale que le consumérisme
connaît sa consécration69.
Ici, nous tenterons de tracer dans les grandes lignes l'histoire des deux
principales organisations relevant du courant consumériste que nous avons rencontrées
lors de notre étude empirique: la confédération de la Consommation, logement et cadre
de vie (CLCV) et l'Union fédérale des consommateurs - Que choisir? (UFC-QC).

1.5.1. Consommation, logement et cadre de vie (CLCV)

La CLCV a pour particularité principale d'avoir traverser trois différents
courants d'organisations de consommateurs. En effet, cette dernière est passée du
courant familial, à sa création où elle se nommait Confédération nationale des
associations populaires familiales (CNAPF), au courant syndical en se renommant
Confédération syndical du cadre de vie (CSCV) pour finir par s'inscrire au sein du
mouvement consumériste en se renommant Consommation, logement et cadre de vie
(CLCV).
C'est en 1952 que la première assemblée générale constituante de la CNAPF
donne pour objectif à la structure de confédérer différentes associations populaires déjà
actives au niveau local. Ces associations gravitent alors autour du Mouvement de
libération ouvrière (MLO) fondé en 1951 qui trouve ses origines au sein du mouvement
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de libération du peuple (MLP) créé en 1950 qui est lui même originaire du Mouvement
populaire des familles (MPF) dont la création date de 1941. Le contexte historique dans
lequel est créée la CNAPF est celui du deuxième plan de modernisation, en pleine
reconstruction suite à la seconde guerre mondiale. Aussi, partant du constat d'une
construction de logement jugée trop lente et inadaptée aux besoins des populations et
d'un faible pouvoir d'achat pour les familles de classes populaires, la CNAPF siège au
sein des Commissions du plan afin de défendre le droit au logement et le relèvement des
allocations familiales devenant ainsi interlocutrice des pouvoirs publics. Parallèlement,
elle s'engage dans des actions de terrain à l'instar des comités logement auxquels elle
participe et dont l'action consiste à réquisitionner et occuper des logements vides dans
les grandes agglomérations, ce qui donne lieu en 1956 à la loi sur la trêve hivernale
interdisant les expulsions en hiver. De même, elle organise des achats collectifs
d'équipements ménagers que les adhérents utilisent collectivement ainsi que des ateliers
de réparations de véhicules dans le but d'améliorer le cadre de vie des familles
populaires par l'accès facilité à ces biens et services tout en se plaçant en dehors d'une
simple relation marchande ainsi que des achats groupés de biens de première nécessité.
On voit apparaître aussi à cette époque les premiers centres aérés et départs en vacances
organisés par la CNAPF. D'autres campagnes nationales marquent les débuts de la
CNAPF telles que l'augmentation de 12% des allocations familiales dès 1952, le droit à
la santé des familles et des mères ou encore les problèmes liés à la scolarité tels que les
conditions de vie à l'école, le coût de la scolarité et revendique l'extension de l'école
maternelle. En 1957, elle poursuit son combat pour le logement en revendiquant un
droit de regard sur la gestion des loyers et des charges ainsi que l'amélioration de
l'environnement des quartiers. En 1959, elle organise un grand débat confédéral sur la
consommation et pour l'information des consommateurs70.
Les années soixante voient le développement du crédit qui vient modifier les
rapports de consommation ainsi que l'époque de construction des grands ensembles.
Aussi, voit-on apparaître les premiers conseils de résidents qui s'associeront au sein des
APF. Ces années se caractérisent par la multiplication de campagnes contre la hausse
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des prix et le crédit mal maîtrisés ainsi que des actions sur la qualité de l'eau.
Parallèlement aux mouvements sociaux de mai 1968, la CNAPF donne une tonalité plus
qualitative à ses revendications mettant en avant la définition d'un « nouvel art de
vivre » qui comprendrait la participation des usagers aux décisions les concernant. Elle
appelle les consommateurs à plus de réflexivité dans leur consommation par le slogan
« ne rien acheter les yeux fermés »71.
Le premier choc pétrolier de 1973 entraîne un début de récession économique et
l'accentuation de l'inflation. Contexte économique qui favorise une intensification des
actions menées par la CNAPF notamment dans les zones urbaines sensibles à l'exemple
de la rénovation de quartiers par les habitants eux-mêmes. En 1975, la CNAPF obtient
l'agrément d'association nationale de défense des consommateurs. Forte de ce statut, elle
poursuit ses actions contre la hausse des prix et fait la promotion d'un projet de société
autogestionnaire72.
En 1976, la CNAPF devient la CSCV, elle efface sa référence familiale pour
mettre en lumière son action syndicale en direction des exploités au travail et en dehors
dans leur rôle d'usagers et de consommateurs. Cet abandon de l'aspect familial ne
faisant pas l'unanimité, les partisans du courant familial scissionnent pour fonder la
Confédération nationale des associations populaires familiales syndicales (CNAPFS).
Le premier congrès ordinaire de la CSCV en 1978 élargit le champ de lutte aux
problèmes liés à la justice, aux impôts locaux, à l'augmentation des charges, au tout
nucléaire et pour les énergies renouvelables, le recyclage des ordures ménagères, la
transparence des tarifications. En 1983, la possibilité d'élire des représentants dans les
conseils d'administration des Offices publics HLM et des OPAC constitue une brèche
dans laquelle la CSCV ne manque pas de s'engouffrer puisqu'elle y obtient une centaine
d'élus. Malgré cela, à la fin des années quatre-vingt elle connaît des difficultés liées aux
manques de financements. Difficultés qu'elle parvient à dépasser, forte de la capacité de
mobilisation de ses militants et de ses structures. La fin des années quatre-vingt rime
avec l'aggravation du taux de chômage et le surendettement des particuliers. Le congrès
de 1988 appelle à la construction d'un grand mouvement d'usagers-consommateurs
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solidaires et responsables dont le but est de permettre aux usagers-consommateurs de
devenir acteurs de leur consommation. Les objectifs de lutte définis sont la lutte contre
l'exclusion, pour l'information des consommateurs. En 1990, la CSCV adhère au Bureau
européen des unions de consommateurs (BEUC) ce qui accentue sa volonté d'ouvrir son
champ d'action au niveau européen par sa participation à des initiatives communes
notamment avec des organisations luxembourgeoises et italiennes73.
En 1991, un congrès extraordinaire est organisé dans le but d'une refonte des
statuts afin que ces derniers soient plus adaptés aux réalités militantes locales. Ainsi, les
syndicats locaux qui composaient la CSCV sont renommés associations ou unions
locales, ceci intègre une stratégie de développement basée sur le champ associatif ce qui
permet d'intégrer certaines associations déjà existantes tout en créant des associations
spécialisées. Ce changement organisationnel va amorcer une réflexion quant au
changement de toute la structure confédérale. Le congrès ordinaire de 1992 se déroule à
Lloret del Mar (Catalogne espagnole) et précise les grandes orientations de la CSCV se
positionnant comme un contre-pouvoir pour le développement de la démocratie au
quotidien par la participation des consommateurs aux prises de décisions les concernant,
par l'obtention d'un aménagement du territoire dans l'intérêt de tous et par l'organisation
des solidarités74. Consciente des implications de la mondialisation sur la consommation
et les cadres de vie, la CSCV prend la mesure de la nécessité de rejoindre une
organisation internationale dépassant les frontières européennes, c'est ainsi qu'elle
adhère en 1994 à Consumers international. Ces thématiques de luttes prioritaires sont
alors les problèmes de surendettement et de sécurité alimentaire concernant, entre
autres, les organismes génétiquement modifiés (OGM) et la crise de la vache folle. Ces
questions sanitaires ont justifié l'intensification des actions « éco-citoyennes » visant le
développement durable75. En 1997, elle est agréée en tant qu'association éducative
complémentaire à l'enseignement public ce qui lui permet de développer ses dispositifs
de soutien scolaire.
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En 1998, dans le prolongement des transformations structurelles débutées en
1991, la CSCV devient CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) s'inscrivant
ainsi pleinement dans le courant consumériste. Les premières actions menées en tant
que CLCV sont principalement informatives et destinées aux consommateurs sur le
passage du franc à l'euro et ses conséquences sur la consommation. Le début des années
2000 se caractérise par la volonté affichée de professionnaliser la CLCV et par une forte
implication au congrès de Consumers international. Elle entend construire un rapport de
force international entre consommateurs et multinationales76. Le congrès de 2004 est
l'occasion pour la CLCV de revendiquer la transformation des modes de production, de
distribution et de consommation qui seraient centrés sur l'humain et l'écologie. Elle
milite par la suite, au côté de l'UFC-QC en faveur de l'action de groupe en justice,
proposition ardemment combattue par les entreprises. En 2007, la CLCV bénéficie de
l'agrément d'association représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de
santé publique, ce qui élargit une nouvelle fois son champ d'intervention 77.
Aujourd'hui, la CLCV est l'une des plus importantes associations de
consommateurs puisqu'elle compte quatre cents associations locales et départementales,
environ trente milles membres actifs et environ huit cents mille adhérents 78.

1.5.2. L'Union fédérale des consommateurs - Que Choisir? (UFC-QC)

L'Union fédérale de la consommation (UFC) est la première appellation de
l'association UFC (Union fédérale des consommateurs) - QC, notamment connue pour
ces publications de comparatifs de prL[ ¬ O¶RULJLQH   LO V DJLW G XQH LQLWLDWLYH
portée par une poignée de hauts fonctionnaire du Ministère de l'Economie Nationale, de
représentants syndicaux ainsi que d'associations familiales. Dès sa création, l'UFC
revendique une indépendance totale des partis politiques et des syndicats se positionnant
dans le champ des associations de consommateurs comme une association d'experts des
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questions liées à la consommation. L'idée initiale de ces experts est de construire un
outil d'information efficace pour les consommateurs sur les prix, les fraudes, les
réglementations, le droit, les jurisprudences, et la qualité des produits afin d'instituer un
contre-pouvoir aux professionnels. C'est ainsi qu'elle publie son bulletin d'information,
des classements et notations de produits ainsi que les brochures « Savoir acheter ». Très
tôt, elle utilise les médias pour diffuser massivement ces informations. En effet, en 1957
elle anime une émission quotidienne de radio sur les ondes parisiennes. Émission qui
sera très vite (1959) diffusée dans d'autres grandes villes françaises79.
L'association se développe et lance en 1961 son premier magasine « Que
choisir? » que nous connaissons aujourd'hui encore puisqu'il fait partie intégrante de
notre matériau empirique. Au sommaire de ce premier numéro de seize pages, une
présentation de la « méthode des essais comparatifs », puis des essais sur deux produits:
des détergents et des balles de tennis, suivis d'un article sur la « coopération
internationale » des essais comparatifs, un questionnaire à destination des lecteurs
visant à connaître les produits dont les essais comparatifs pourraient les intéresser, pour
finir par la présentation de luffa et de ces autres publications. Il s'agit ici de mettre en
avant une certaine forme de scientificité dans ce qui constitue la plus grande partie de la
publication, les essais comparatifs, et ce afin de gagner en légitimité80.
Forte du succès de sa publication et d'une notoriété conquise, l'UFC s'investit
dans la création du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) en 1962.
Comme pour beaucoup d'associations, mai 1968 marque un nouveau tournant dans la
structure de l'UFC. En effet, les représentants des institutions qui en sont à l'origine,
quittent l'UFC qui met l'accent sur son indépendance face à la création de l'Institut
national de la consommation par l'État81.
Les années se suivent et les campagnes se succèdent certaines plus victorieuses
que d'autres à l'instar de la carte de France des plages les plus polluées publiée pour la
première fois en 1970 qui donnera lieu en 1975 à la publication par les pouvoirs publics
des résultats d'analyse des eaux de mer. Un an plus tard, ce sont des colorants
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alimentaires qui se voient interdits à la vente sous la pression d'associations dont l'UFC.
Autre campagne victorieuse menée par l'UFC en 1976, celle dénonçant la présence
d'amiante (déjà envisagée comme potentiellement cancérigène) dans le vin après avoir
été convoquée au tribunal, elle obtient gain de cause en 1980 et les pouvoirs publics
interdisent l'utilisation des filtres d'amiante. En 1980, l'UFC est traduite devant le
tribunal et condamnée pour avoir appelé au boycott du veau aux hormones, ce qui
produit un effet plutôt positif dans le sens où la campagne meut une partie des
consommateurs qui suit le mot d'ordre. Autre fait marquant de l'histoire de l'UFC lié à
une question de santé publique, il s'agit de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en
1986 et de ses conséquences sur le continent européen. Tandis que les pouvoirs publics,
relayés par les médias de masse, assurent que le nuage radioactif en provenance de
Tchernobyl n'a pas passé les frontières françaises, l'UFC passe en 1987 la France au
compteur Geiger et relève un taux de radioactivité anormale. Un numéro spécial sera
consacré à la question, dénonçant ainsi le mensonge d'Etat82.
Les années 1990 voient l'accélération des scandales sanitaires donnant l'occasion
à l'UFC de se positionner. Parmi ces derniers, nous retiendrons les OGM, la vache folle,
ou encore l'épidémie de listeria. En 1994, l'UFC devient l'Union fédérale des
consommateurs ± Que choisir ?83. Selon nous, ce changement de nom apportant plus de
clarté sur le lien entre le magazine (bien connu du grand public) et l'association permet
au passage l'appropriation de la structure par les consommateurs, il s'agit là de se
montrer représentatif des consommateurs. Les années 2000 sont marquées par le combat
contre les conséquences du passage à l'euro sur les prix mais aussi sur les pratiques de
fixation des tarifs des professionnels du secteur des Nouvelles technologies de
l'information et de la communication (NTIC). Depuis 2005, elle milite avec la CLCV
pour la possibilité de mener une action de groupe en justice 84.
Aujourd'hui UFC-QC compte 172 associations locales et 110 000 adhérents, elle
accueille au sein de ses 300 locaux plusieurs centaines de milliers de consommateurs et
traite près de 100 000 litiges par an, s'appuyant sur chaque litige pour en extraire une
source d'informations intéressantes sur les pratiques des professionnels afin de les
82
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mettre à jour notamment par le biais du magazine Que Choisir?. Bien que sa stratégie de
développement soit basée sur l'expertise par le suivi de litiges et les publications au sein
du magazine, l'UFC-QC ne délaisse pas le champ de la représentation. En effet, elle
siège en tant que représentante des consommateurs, au sein de plusieurs instances
locales, régionales, nationales et internationales.

2.

Le mouvement chilien de défense des consommateurs
Avant toute chose, il nous paraît important de souligner que nous avons dû faire

face à une difficulté notable quant à la présentation historique du mouvement des
consommateurs chilien. Celle-ci se caractérise par un manque de littérature chilienne
portant sur sa propre histoire du mouvement des consommateurs. En effet, bien qu'il
existe des analyses sociologiques et juridiques de ce mouvement ainsi que des écrits de
l'histoire du mouvement international ou états-uniens des consommateurs produits par
des universitaires chiliens, force est de constater que très rares sont les publications
portant sur la genèse de ce mouvement au Chili. Rares sont aussi les sites internet des
structures les plus importantes qui relaient leur propre histoire.
Au vu des associations agréées par le Servicio national del consumidor / Service
national du consommateur (Sernac), nous notons que l'ensemble du mouvement chilien
de défense des consommateurs s'inscrit aujourd'hui au sein du courant consumériste
dont le modèle de mobilisation est semblable somme toute à celui précédemment
exposé dans le cas français. Le Chili connaît également une longue histoire de
mouvements coopératifs et notamment de coopératives de consommation. Néanmoins,
celles-ci ne sont pas reconnues (par le Sernac) et ne se reconnaissent pas elles-mêmes
comme courant s'inscrivant dans le mouvement des consommateurs, nous les avons
donc écartées de fait de notre étude. Il faut cependant reconnaître que le mouvement
coopératif chilien a sans doute alimenté certaines pratiques observées au sein des
associations de consommateurs. Nous tenterons cependant d'esquisser, à partir de nos
lectures GH O¶DQDO\VH des archives des associations rencontrées, ainsi que les entretiens
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effectués, l'histoire chilienne du consumérisme pour ensuite mettre à jour l'histoire des
associations rencontrées sur le terrain.

2.1.

Histoire chilienne du consumérisme

L'histoire chilienne du mouvement consumériste trouve sa source au début des
années soixante. Impulsés par la formation d'une structure internationale des
consommateurs

nommée

IOCU

(Organisation

internationale

des

unions

de

consommateurs, qui devient Consumers International en 1995), les groupes de
consommateurs

alors

informels

s'officialisent

en

structure

associative.

Les

caractéristiques sociodémographiques de ces groupes nous indiquent qu'il s'agit à
l'origine d'un mouvement des classes moyennes chiliennes dont l'activité salariale
permettraient l'accès à une consommation d'un modèle équivalent à celui des pays
européens ou nord-américains85.
La première association de consommateurs Chilienne voit le jour en 1960 dans
un contexte particulier. En effet, en mai 1960, le sud du Chili (de Concepción à Puerto
Montt) est secoué par un tremblement de terre d'une extrême violence (9,5 sur l'échelle
de Richter) suivi d'un Tsunami. La reconstruction et le soutien aux victimes sont longs,
coûteux et inégalement répartis. Nous sommes sous la présidence de Jorge Alessandri
Rodriguez (1958-1964) dont les réformes économiques libérales connaissent, bien avant
la catastrophe naturelle, une forte impopularité86. C'est donc dans ce contexte qu'est
fondée la Asociación de Defensa del Consumidor / Association de défense des
FRQVRPPDWHXUV j O LQLWLDWLYH G¶$UPDQGR $ORQVR 9LDO PpGHFLQ  HW -RUJH 'pODQR
Frederick (Prix national de journalisme) dans le but de défendre les consommateurs face
aux entreprises marchandes et de services et de construire une loi plus favorable aux
consommateurs. Cette association est légalement succédée à la fin des années soixante
par la Asociación para la Defensa y Planificación de la Economia Familiar / Association
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SRXUODGpIHQVHHWODSODQLILFDWLRQGHO¶pFRQRPLHIDPLOLDOH87. Nous pouvons estimer de
SDUO¶DSSHOODWLRQGHFHWWHDVVRFLDWLRQTXHO DVVRFLDWLRQELHQTX LQLWLDOHPHQWFRQVXPpULVWH
a traversé un courant plus familialiste en cette période88.
Autre association de consommateurs chilienne à caractère historique, l'Odecu89
(Organizacion de consumidores/ Organisation de consommateurs). Elle trouve son
origine sous l'appellation « ACHICO » (Asociación Chilena de Consumidores /
O¶$VVRFLDWLRQFKLOLHQQHGHVFRQVRPPDWHXUV IRQGpHHQHQSOHLQHGLFWDWXUHIDVFLVWH
du Général Augusto Pinochet. Cette dictature, impulsée par la CIA (Central Intelligence
Agency) craignant que le Chili de Salvador Allende ne socialise les mines de cuivre
exploitées alors par des compagnies états-uniennes, se révèle être un véritable
laboratoire pour certains économistes états-uniens (les dénommés Chicago Boys) testant
ainsi l'application de l'idéologie néo-libérale. Les années de dictature pinochétistes
(1973-1989) se caractérisent alors par la privatisation de nombreux secteurs d'activités,
et par une libération du marché proportionnelle à la restriction des libertés individuelles
et collectives. L'adoption de la constitution de 1980 est présentée comme une transition
démocratique pendant laquelle certains groupes politiques entrent à nouveau dans la
légalité, permettant une sortie par le haut à la junte militaire. C'est dans ce contexte
qu'est fondée l'ACHICO dont le dessein principal est de faire respecter la libre
concurrence du marché dans l'intérêt du consommateur. Elle ne présente pas une remise
en cause du pouvoir économique grandissant, ni du pouvoir militaire, ce qui a permis sa
création et son lent développement. En 1990, soit à la fin du régime militaire,
O $&+,&2GHYLHQWO¶2GHFXO¶DVVRFLDWLRQGHFRQVRPPDWHXUVGRQWODVWUXFWXUHHVWODSOXV
LPSRUWDQWH SXLVTX¶HOOH HVW LPSODQWpH GDQV QHXI UpJLRQV FKLOLHQQHV OH &KLOL FRPSWH 
régions)90. L'orientation stratégique de développement associatif s'inscrit clairement
dans une démarche de professionnalisation en mettant en avant la formation des
bénévoles sur les questions de droit du consommateur et l'expertise de son équipe de
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salariés ainsi que leur forte participation aux instances de concertation. Ces choix
stratégiques sont remis en cause par une fraction de l'association qui décide, quelques
années plus tard, de scissionner pour créer CONACCION qui refuse à la fois la
mainmise de l'Etat sur leur action et de participer à des actions considérées par ses
membres comme infécondes telles que les séminaires et forums organisés par les
pouvoirs publics91.
Dès le début des années 1990, on note un développement des organisations de
consommateurs encouragé par la chute du régime militaire et dictatorial. Ce
développement s'explique à la fois par la possibilité légale de s'organiser et de
s'exprimer ainsi que par une prise de conscience de la capacité des consommateurs à
construire un rapport de force face aux professionnels habitués, durant les années de
terreur, à avoir les mains libres dans une société néo-libérale où le pouvoir économique
est

preponderant92.

Ce

développement

se

caractérise

par

la

multiplication

d'organisations de consommateurs agréées par le Sernac. En 2006 elles sont au nombre
de 27 à être présentes, bien qu'inégalement, dans toutes les régions du Chili93.
Néanmoins, la chute de la dictature a laissé des traces, parmi elles le néo-libéralisme et
l'individualisme forgés par des années de silence et de suspicion à l'égard d'autrui, ceci
constitue à la fois le leitmotiv de développement de ces organisations et leur principal
frein.
Cette restructuration du paysage associatif chilien a permis le développement
historiquement récent des associations de consommateurs en dehors de la région
métropolitaine (la région de Santiago). En conséquence, parmi les acteurs associatifs
rencontrés nous avons pu interroger certains fondateurs des associations de
consommateurs.
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2.2. Participa-Asociación de consumidores (Participa-AC)94

Participa±AC a pour particulaULWpG¶rWUHXQHWUqVMHXQHDVVRFLDWLRQ(QHIIHWFHWWH
dernière est fondée à Valaparaíso en fin 2004 par un groupe de cinq personnes dont les
OLHQVDIILQLWDLUHVGDWHQWGHOHXUSDVVDJHjO¶XQLYHUVLWpGHGURLWHWG¶pFRQRPLH La réforme
de 2004 de la loi du consommateur promulguée en 1997 incite au développement
G¶RUJDQLVDWLRQV GH OD VRFLpWp FLYLOH SURPRXYDQW OD SURWHFWLRQ HW OD GpIHQVH GHV
FRQVRPPDWHXUV &HFL D pWp O¶pOpPHQW PRWLYDQW OD FUpDWLRQ G¶XQH VWUXFWXUH DVVRFLDWLYH
OHV FLQT PHPEUHV j O¶RULJLQH GH O¶association se décident donc à faire connaître cette
dernière auprès de leurs voisins, clients, amis, dans le but de construire des projets
DVVRFLDWLIV SRXYDQW GRQQHU OLHX j GHV VXEYHQWLRQV GX 6HUQDF /¶DVVRFLDWLRQ UpXQLW HQ
DQQpHG¶DFWLYDWLRQRIILFLelle de Participa-$&XQHYLQJWDLQHG¶DGKpUHQWV
$9DOSDUDLVR O¶DFWLYLWp SULQFLSDOH GH O¶DVVRFLDWLRQ HVW OH FRQVHLO MXULGLTXH DLQVL
TXH OD GpIHQVH GHV FRQVRPPDWHXUV HQ FDV GH OLWLJHV 3RQFWXHOOHPHQW V¶DMRXWH j FHWWH
activité, des formations sur le droit et les devoirs des consommateurs, sous forme de
cycles de conférences, dispensées dans les collèges et les lycées porteños. Le principal
EXW H[SRVp HVW FHOXL G¶pGXTXHU OHV FRQVRPPDWHXUV HW GH EULVHU O¶LVROHPHQW HQ FDV GH
conflit avec un producteur, artisan ou commerçant. Bien que ne se revendiquant pas
G¶XQ W\SH GH PRXYHPHQW SDUWLFXOLHU QRXV DXULRQV WHQGDQFH DX YX GH VHV SUDWLTXHV j
catégoriser Participa-AC dans le giron du mouvement consumériste. En 2007, lors de
notre rencontre sur le terrain, certains des membres fondateurs étaient partis dans le
QRUG GX &KLOL G¶DXWUHV GDQV OH VXG VHXO O¶XQ G¶HQWUH HX[ HVW UHVWp j 9DOSDUDtVR &HOD
Q¶HPSrFKHSDVOHGpYHORSSHPHQWGHO¶DVVRFLDWLRQTXLFRPSWHDORUVDGKpUHQWV

2.3.

Asociación de consumidores de Valparaíso (ADECOVAL)

En 1990, le Sernac sollicite des représentants de poblaciones pour impulser la
création d'associations de consommateurs dont les actions seraient complémentaires à
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celles du Sernac. C'est dans ce contexte qu'ADECOVAL voit le jour en février 1992
comptant alors 56 adhérents venus s'enregistrer au Sernac et obtient le statut de
personnalité juridique en 1993. Dès sa création, l'association compte se développer en
faisant appel aux organisations de voisinage, communautaires et syndicales afin qu'elles
fassent connaître l'existence d'une nouvelle structure associative à leurs adhérents et
militants respectifs. Elle se donne pour objectifs premiers d'organiser les
consommateurs afin qu'ils puissent défendre leurs droits et de tenter d'équilibrer la
relation (inégale) entre consommateurs et professionnels par la diffusion d'informations
et par l'éducation des consommateurs95.
Après sa date de création et de reconnaissance juridique, nous retenons 1997
comme année phare dans l'histoire d'ADECOVAL. En effet, cette année est marquée par
deux événements majeurs venant renforcer l'action de l'association. D'une part, il s'agit
de la promulgation de la loi de défense du consommateur « Ley 19.496 » très attendue
par les associations de consommateurs telles qu'ADECOVAL qui ont participé par des
débats publics à l'élaboration de celle-ci. Cette loi précise les contours de la protection
juridique des consommateurs et des recours possibles autant qu'elle donne un net
encadrement légal aux associations de consommateurs et à leur possibilité d'action.
D'autre part, ADECOVAL participe cette même année à l'assemblée générale
constituante du Consejo nacional de consumidores y usuarios / Conseil national de
consommateurs et usagers (CONADECUS) dont la base structurelle est composée
d'associations de consommateurs implantées dans toutes les régions du Chili et dont le
but est d'amener une certaine cohérence dans les discours et actions associatives des
organisations de consommateurs se coordonnant en son sein au niveau national.
ADECOVAL adhère de suite à cette structure tout comme elle adhère à Consumers
international.
Les actions associatives d'ADECOVAL s'articulent autour de trois ambitions
clairement affichées. La première, il s'agit alors de promouvoir les droits et obligations
légales des consommateurs par un système de veille juridique sur ces questions, par la
participation des adhérents à des séminaires et des forums et en incitant fortement les
médias de masse à communiquer sur ces questions. L'association insiste sur l'apport
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éducatif que l'association doit pouvoir apporter aux consommateurs que ce soit par des
interventions dans les établissements scolaires ou par des événements spécifiques
organisés par l'association. La seconde ambition est l'amélioration de la qualité de vie
des adhérents et des consommateurs de manière générale par la participation à des
instances de concertation avec les institutions publiques et privées. La troisième
ambition est de construire des formes de solidarité pour une société plus humaine par
des actions collectivement menées avec d'autres organisations associatives ou
syndicales, des rencontres festives ou encore par la mise en place de réseaux de
consommateurs pour des achats groupés96. En 2007, lors de notre rencontre avec les
membres d'ADECOVAL, l'association compte 84 adhérents.
Recourir (même humblement) à une approche socio-historique des mouvements
français et chiliens de consommateurs nous permet de mieux comprendre le
développement ainsi que les orientations politiques, stratégiques et techniques des
associations que nous avons rencontrées pour cette recherche. Nous apprenons ainsi
que, bien qu'existant ci et là sous des formes diverses dès la fin du XIX° siècle, l'essor
international (notamment dans les pays occidentaux et industrialisés) de ce mouvement,
caractérisé par la multiplication accélérée de structures associatives s'y rattachant dans
divers pays du globe, peut se dater au début des années soixante. En effet, ce
phénomène est fortement lié à l'avènement de la société de consommation97 et à
l'extension mondialisé de ce modèle de société dans un monde globalisé98. C'est en
réponse à cette configuration internationale de la société de consommation que ce sont
construites des organisations coordonnant des associations de consommateurs à un
niveau international.
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ADECOVAL, « presentacion de la asociacion de consumidores de Valparaiso », 1993.
Cette expression quelque peu galvaudée appelle à plus de précision. Aussi, nous nous appuyons ici sur
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Chapitre II : Présentation des organisations
internationales de consommateurs

1.

Consumers International99

Consumers International (CI) est une organisation à caractère international
groupant en son sein des associatioQV GH FRQVRPPDWHXUV V¶LQVFULYDQW GDQV OH
mouvement consumériste ainsi que, pour certains pays, des organismes publics à
destination des consommateurs. Trois des associations rencontrées sur le terrain en sont
membres telles que la CLCV, UFC-QC, et ADECOVAL par son adhésion à
&21$'(&86$SUqV DYRLU HVTXLVVp O¶KLVWRULTXH GH FHWWH RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH
nous déclinerons ces objectifs ainsi que son fonctionnement général.

1.1.

Son historique

CI est créée en 1960 par cinq des dix-sept associations participant à la première
FRQIpUHQFH LQWHUQDWLRQDOH GHV GLULJHDQWV G¶DVVRFLDWLRQV GH FRQVRPPDWHXUV RUJDQLVpH j
La Haye, elle est alors nommée « International organization consumers unions »
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Ici, nous nous sommes fortement appuyés sur les informations tirées du site de Consumers
international : http://www.consumersinternational.org.
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(Organisation internationale des unions de consommateurs, IOCU). Les cinq
RUJDQLVDWLRQV IRQGDWULFHVGHO¶,2&8SDUWHQW GXFRQVWDW TXHO¶DFFqVjODFRQVRPPDWLRQ
des masses dans certains pays européens et aux Etats-8QLVLPSOLTXHODQpFHVVLWpG¶XQH
prise de conscience de la part des consommateurs qui sont à la merci des professionnels
et se donne pour objectif de réveiller les consciences par une meilleure information des
consommateurs. Ainsi, les années suivant la création de cette structure internationale,
OHV RUJDQLVDWLRQV WHQWHQW GH PXWXDOLVHU OHV RXWLOV G¶HQTXrWH HW IRQW SDUDvWUe un premier
EXOOHWLQ LQWHUQDWLRQDO (Q  O¶DVVHPEOpH JpQpUDOH GH O¶,2&8 PRGLILH VRQ EXUHDX
passant le pouvoir décisionnel des membres fondateurs aux ayants droit de vote et
augmente les cotisations.
&HVGpFLVLRQVSHUPHWWHQWG¶DFFpOpUHUOHGpYHORSSHPHQWGHO¶RUJDQLVDWLRQJUkFHj
des moyens financiers revus à la hausse. Les années soixante-GL[YRLHQWO¶DGKpVLRQGH
plusieurs organisations asiatiques de consommateurs qui forment alors un bureau de la
UpJLRQ DVLDWLTXH GH O¶,2&8 /D FUpDWLRQ GH FH EXUHDX PDUque un tournant dans
O¶RUJDQLVDWLRQ VXUWRXW GpYHORSSpH GDQV OHV SD\V LQGXVWULDOLVpV HXURSpHQV HW QRUGDPpULFDLQV&HODSHUPHWjO¶,2&8GHUHQIRUFHUHWOpJLWLPHUVRQSRVLWLRQQHPHQWTXDQWj
la question sociale et aux inégalités entre pays riches et pauvres dans les rapports de
consommation. Le bureau de la région asiatique impulse de nouvelles formes de
mobilisation prenant pour cible les multinationales par la mise en place de réseaux où
O¶,2&8VHSRVLWLRQQHHQWDQWTXHOHDGHU
(QOHFRQVHLOGHO¶2UJDQisation des nations unies (ONU) adopte un texte
essentiel pour le mouvement des consommateurs ; United Nations Guidelines on
Consumer Protection (Lignes directrices des Nations Unies pour la protection du
consommateur). Cet événement renforce la légitimité G¶,2&8 TXL VH IpOLFLWH GH OD
réussite de plus de dix ans de campagne. Les années quatre-vingt sont aussi marquées
SDU O¶pODUJLVVHPHQW GX FKDPS JpRJUDSKLTXH G¶LQWHUYHQWLRQ GH O¶,2&8 j O¶$PpULTXH
latine dès le début de la dite décennie et au continent africain à la fin de celle-ci.
(Q  HVW FUppH O¶2UJDQLVDWLRQ PRQGLDOH GX FRPPHUFH 20&  DYHF ODTXHOOH
O¶,2&8 HQWDPH XQH UHODWLRQ GH QpJRFLDWLRQV FRQVWDQWHV /D PrPH DQQpH O¶,2&8
FKDQJH GH QRP SRXU V¶DSSHOHU &RQVXPHUV LQWHUQDWLRQDO /¶RUJDQLVDWLRQ PDLQWLHQW son
expansion géographique et intensifie son développement notamment par la tenue de
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FRQJUqVLQWHUQDWLRQDX[GHVFRQVRPPDWHXUVRUJDQLVpVGDQVOHVSD\VRO¶LPSODQWDWLRQGH
O¶RUJDQLVDWLRQHVWUpFHQWHWHOVTXHOH&KLOLHQRXHQFRUHO¶$IULTXHGX6XGHQ00.
$XMRXUG¶KXL &, IpGqUH SOXV GH  DVVRFLDWLRQV GH  SD\V GLIIpUHQWV100, elle
HVWGHYHQXHLQFRQWRXUQDEOHGDQVOHSD\VDJHFRQVXPpULVWHjO¶pFKHOOHLQWHUQDWLRQDOH/HV
objectifs fixés par son plan stratégique pour 2007-2011101 sont de mener des campagnes
visibles et devenir les porte-SDUROHV GH O¶HQVHPEOH GHV FRQVRPPDWHXUV GHYHQLU XQ
organisme de veille et de contrôle des multinationales et développer le mouvement
FRQVXPpULVWH j O¶LQWHUQDWLRQDOH HQ VRXWHQDQW OD FUpDWLRQ G¶RUJDQLVDWLRQV GH
consommateurs à travers le monde.

1.2.

Orientations stratégiques et politiques

&RPPH SUpFLVp GDQV O¶KLVWRULTXH &RQVXPHUV LQWHUQDWLRQDO V¶HVW FUppH HQ
réaction à la globalisation de la société de consommation notamment dans les pays
ULFKHVHWLQGXVWULDOLVpVLOV¶DJLVVDLWalors de mutualiser les outils pour former un contrepouvoir face aux industriels et autres professionnels. Les revendications globales de CI
VRQWDXMRXUG¶KXLOHVPrPHVTX¶jVDFUpDWLRQ ; à savoir le droit à la sécurité des produits,
OH GURLW j O¶LQIRUPDWLon des consommateurs, et plus récemment, le développement
durable102. Afin de mettre en exergue les orientations stratégiques et politiques de CI,
QRXV GpFULURQV LFL OHV GLIIpUHQWHV WKpPDWLTXHV GDQV OHVTXHOOHV V¶LQVFULYHQW FHV
campagnes ainsi que le répertoiUHG¶DFWLRQOHSOXVIUpTXHPPHQWPRELOLVpSRXUOHVIDLUH
valoir.
Consumers international recouvrant un champ géographique très large
SXLVTX¶LPSODQWpH GDQV EHDXFRXS GH ]RQHV WHUUHVWUHV LO OXL IDXW WURXYHU XQH FRKpUHQFH
entre les revendications locales portées par les organisations de consommateurs qui lui
sont affiliées. Ainsi, afin de coordonner chaque membre (organisation), le bureau de CI
met en place des campagnes thématiques et incite les organisations locales affiliées à les
100

Consumers International, « CI pamphlet », Fort Worth, (version française publiée grâce au soutien de
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répercuter localement ce qui permet une cohésion et une interdépendance entre les
organisations affiliées. Ces campagnes sont, selon nous, de véritables vitrines des
orientations de CI. Aussi, sans vouloir en faire une liste exhaustive qui regrouperait la
promotion du droit des consRPPDWHXUV WUqV JpQpUDOH  HW O¶RUJDQLVDWLRQ GH OD MRXUQpH
PRQGLDOH GHV FRQVRPPDWHXUV HQ SDVVDQW SDU OD GpIHQVH GHV GURLWV G¶DXWHXUV QRXV
centrerons notre analyse sur trois campagnes qui nous paraissent significatives de
O¶RULHQWDWLRQSROLWLTXHGH&RQVXPHUs international.
La première vise à combattre le surendettement des consommateurs et usagers
GHVVHUYLFHVEDQFDLUHV(OOHSU{QHO¶pGXFDWLRQGHVFRQVRPPDWHXUVjO¶XVDJHGHVVHUYLFHV
ILQDQFLHUV QRWDPPHQW SDU OH ODQFHPHQW G¶XQH FDPSDJQH WpOpYLVpH HQ 0DOpVLH (2009),
renseignant le consommateur sur les moyens de faire face aux dettes et la manière de
monter un plan financier. Depuis 2008, force est de constater que cette campagne se
centre beaucoup sur la crise financière (appelée crise des subprimes) et ses
conséquences. Ainsi, CI dénonce la surprotection conférée aux banques au mépris de la
SURWHFWLRQ GHV FRQVRPPDWHXUV UHQGXV FRXSDEOHV G¶XQH FULVH ILQDQFLqUH GX IDLW GH OHXU
VXUHQGHWWHPHQW$XVVLHOOHUpFODPHXQHPHLOOHXUHWUDQVSDUHQFHTXDQWjO¶DWWULEXWLRQGHs
FUpGLWVTXLGHYUDLHQWGpVRUPDLVIDLUHO¶REMHWG¶XQHUpIOH[LRQpWKLTXHSDUOHVRUJDQLVPHV
GH SUrW /¶RUJDQLVDWLRQ DSSHOOH j FH TXH OHV VHUYLFHV ILQDQFLHUV HW OHV (WDWV FHQVpV OHV
réguler cessent les spéculations imprudentes. Elle revendique aussi une séparation entre
OHVEDQTXHVGHVHUYLFHVHWOHVEDQTXHVG¶LQYHVWLVVHPHQWERXUVLHU1RWRQVTXHSRXU&,OD
protection des consommateurs passe par une régulation du capitalisme financier en y
LQMHFWDQWGHVYDOHXUVpWKLTXHVLOQHV¶DJLWSDVOjGHUHPHWWUHHQFDXse ce dernier.
&DPSDJQHG¶pJDOHHQYHUJXUHjFHOOHSUpFpGHPPHQWFLWpHHVWFHOOHSUHQDQWSRXU
point de critique le changement climatique, la raréfaction des matières premières et des
UHVVRXUFHV pQHUJpWLTXHV $LQVL &, HVW IDYRUDEOH j OD PLVH HQ SODFH G¶LQIRUmations
JpQpUDOLVpHV GHV FRQVRPPDWHXUV VXU OD GpSHQVH pQHUJpWLTXH j O¶DFKDW GH ELHQ RX
O¶XWLOLVDWLRQGHVHUYLFHV WUDQVSRUWV SDUODQRWDWLRQGHFHVGHUQLHUV(OOHGpIHQGO¶DFFqVj
O¶pQHUJLH HQ WDQW TXH GURLW IRQGDPHQWDO SDU GHV UHYHQGLFDWLRQV GH UpSDUWLWLon équitable
GHO¶pQHUJLHSDUOHGpYHORSSHPHQWGHUpVHDX[SXEOLFVRXSULYpVGHGpYHORSSHPHQWGHV
« énergies durables », de flexibilité en terme de paiement, de contractualisation des
relations entre entreprises et consommateurs, de possibilité de représentation des
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FRQVRPPDWHXUV DX[ VHLQ G¶LQVWDQFHV GH FRQFHUWDWLRQ HW GH GpYHORSSHPHQW G¶DLGHV
spécifiques pour les consommateurs pauvres. De même, concernant les autres sphères
de production, CI fait la promotion du développement durable, dans un souci de défense
de la qualité des biens consommables et de la pérennité de leur accès.
La troisième campagne qui nous semble refléter les orientations de CI concerne
OD UHVSRQVDELOLWp VRFLDOH GHV HQWUHSULVHV ,O V¶DJLW GH SRXVVHU OHV JRXYHUQHPHQWV HW OHV
entreprises à adopter des normes sociales et environnementales et par la mise en place
G¶pYDOXDWLRQ GH OD TXDOLWp GHV SURGXLWV HW GHV FRQGLWLRQV GH SURGXFWLRQV SDU GHV
organismes indépendants des Etats et des entreprises. Ainsi, CI joue son rôle de groupe
de pression au sein du comité de pilotage du Ethical trade fact-finding process
SURFHVVXV G¶pWDEOLVVHPHQW GHVSURGXFWLRQVFRQFHUQDQW OHFRPPHUFHpTXLWDEOH(7)3 
/H U{OH GH O¶()73 HVW G¶pWDEOLU XQH FRGLILFDWLRQ GHV FRQGLWLRQV GH SURGXFWLRQ GHV
produits du commerce éqXLWDEOHDILQG¶pYLWHUWRXWHDSSHOODWLRQPHQVRQJqUHHWG¶LQFLWHU
j OD FRQVRPPDWLRQ GH FHV SURGXLWV SDU O¶DFTXLVLWLRQ GH OD FRQILDQFH GHV
consommateurs103. Pour CI, le développement de la consommation de produits éthiques
seraient une voie obligeant les entreprises, et notamment les multinationales, à moraliser
leurs modes de production.
Nous retenons que pour mettre en place ces campagnes CI mobilise un répertoire
G¶DFWLRQV104 assez variées. En effet, celui-ci comprend des actions informatives destinées
directement aux consommateurs par les médias de masse (presse écrite, télévision,
UDGLRV HWF« GHVDIILFKDJHVVXUODYRLHSXEOLTXHRXODGLVWULEXWLRQGHIDVFLFXOHV GDQV
les locaux des associations affiliées. Des sessions de formation des dirigeants associatifs
des organisations affiliées sous forme de forums internationaux ou de congrès sont
également des actions fréquemment organisées par CI. Des interventions au sein des
organismes internationaux (ONU, OMC) en faveur des campagnes et pour pondérer la
position dominante des multinationales et les négociations avec ces dernières font
pJDOHPHQWSDUWLHGXUpSHUWRLUHG¶DFWLRQGH&,
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ETFP, « Assurer la confiance du consommateur dans le commerce éthique », rpVXPp GH O¶(7)3
septembre, 2010.
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TILLY C., La France conteste. De 1600 à nos jours, Fayard, Coll. Espace du politique, Paris, 1986.
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1.3.

Son fonctionnement105

Selon les statuts de CI, toute organisation agissant en faveur de la défense du
droit des consommateurs faisant la preuve de son indépendance de tout intérêt financier
et politique est en principe autorisée à adhérer à Consumers International. Néanmoins,
O¶DGKpVLRQHVWFRQGLWLRQQpHSDUXQHSURFpGXUHTXLGRLWrWUHVXLYLHSDUOHVDVVRFLDWLRQV
Ainsi, elles devront coQVWLWXHU XQ GRVVLHU GH GHPDQGH G¶DGKpVLRQ j GHVWLQDWLRQ GX
bureau de CI comprenant une copie des statuts, du récépissé de déclaration de
O¶DVVRFLDWLRQOHFRPSWH-rendu du budget annuel ainsi que les diverses publications. Si le
EXUHDXQHYRLWSDVG¶REMHFWLRQPDMHXUHLOFRQVXOWHOHVRUJDQLVDWLRQVGXSD\VG¶RULJLQH
GHV GHPDQGHV G¶DGKpVLRQ G¶RUHV HW GpMj DIILOLpHV j &, DYDQW GH SURQRQFHU XQ DYLV
IDYRUDEOHRXGpIDYRUDEOH&HQ¶HVWTX¶DSUqVYDOLGDWLRQGX&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQTXH
O¶DVVRFLDWLRQSHXW DGKpUHU1RXVQRWRQVTX¶XQHWHOOHSURFpGXUHHVWORLQG¶rWUHDQRGLQH
elle permet avant tout de trier les organisations qui seraient trop éloignées des
orientations politiques et/ou stratégiques de Consumers International ainsi que de
UHQIRUFHU O¶DXWRULWp GH &, SDU une procédure bureaucratique apparentée à celles
G¶RUJDQLVPHVSXEOLFVRXSULYpV
La structuration organisationnelle de Consumers International se décompose en
TXDWUH HQWLWpV SULQFLSDOHV TXH VRQW /¶$VVHPEOpH JpQpUDOH OH &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ
DLQVL TX¶Xne équipe de direction composée de salariés. Semblable à beaucoup
G¶DVVRFLDWLRQVQDWLRQDOHVHWORFDOHVjXQHpFKHOOHSOXVPRGHVWHFHWWHVWUXFWXUDWLRQDSRXU
but de mettre en lien les 230 organisations associatives.
/¶$VVHPEOpH JpQpUDOH UpXQLW TXDQW j HOOH OHV GLULJHDQWV GH O¶HQVHPEOH GHV
associations adhérentes à Consumers International tous les quatre ans. Son rôle
SULQFLSDO HVW GHGpILQLUOHVRULHQWDWLRQV JpQpUDOHVGHO¶RUJDQLVDWLRQ ,O V¶DJLWDXVVLG¶XQ
espace dans lequel les dirigeants associatifs exposent les bilans des actions menées au
VHLQGHOHXUVSURSUHVVWUXFWXUHVSRXUODQFHUGHVSHUVSHFWLYHVFRPPXQHV(QRXWUHF¶HVW
aussi la seule instance pouvant valider la modification des statuts.
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Nous nous sommes appuyé ici sur les statuts de Consumers international : Consumers International,
Constitution of Consumers International as amended 1 November 2007, Sydney, 2007.
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/H&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQHVWFRPSRVpGHTXDWRU]HPHPEUHVGont le président,
LOVVRQWpOXVSDUO¶DVVHPEOpHJpQpUDOHSRXUTXDWUHDQVVDQVOLPLWHGHUHQRXYHOOHPHQWGH
PDQGDWjTXLV¶DMRXWHQWVL[PHPEUHVFRRSWpVSDUOHVpOXVDX&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ
&HVPDQGDWVVRQWG¶XQHGXUpHGHTXDWUHDQVVDQVOLPLWHGHUHQRXvellement. Le Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQVHUpXQLWDXPLQLPXP VWDWXWDLUHPHQW XQHIRLVSDUDQSULQFLSDOHPHQW
SRXU GpILQLU OHV VWUDWpJLHV HW OHV SULRULWpV TXH O¶RUJDQLVDWLRQ GRLW PHQHU DX FRXUV GH
O¶DQQpHHWYRWHUOHEXGJHWDQQXHOGHO¶RUJDQLVDWLRQ
Le bureau de Consumers international, également appelé comité exécutif, est
composé de huit membres (dont le président) dont le mandat est de veiller au suivi des
GpFLVLRQVGX&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQLODVVXPHDXVVLXQU{OHGHUHSUpVHQWDWLRQIDFHDX[
organismes SXEOLFVRXSULYpVDLQVLTX¶DX[PpGLDV
/¶pTXLSHGHGLUHFWLRQHVWFRPSRVpHGHGRX]HVDODULpVGRQWOHVPLVVLRQVJpQpUDOHV
VRQWG¶H[pFXWHUOHVGpFLVLRQVGX&$GHFRQVHLOOHUOHEXUHDXGHJpUHUODPDLQG¶°XYUH
ainsi que de coordonner et de gérer les campagnes internationales. Les expériences
professionnelles et/ou associatives de ces salariés sont fortement mises en exergue par
&,TXLOHXUFRQIqUHXQU{OHG¶H[SHUWV
Consumers International est une organisation numériquement imposante qui
adopte un fonctionnement hiérarchisé aux procédures codées pouvant être qualifiées
FRPPH EXUHDXFUDWLTXHV (Q RXWUH OD OHFWXUH HW O¶DQDO\VH GHV VWDWXWV GH &RQVXPHUV
International montrent que les associations doivent apporter la preuve de leur
institutionnalisation pour prétenGUHjO¶DGKpVLRQ'XGLVFRXUVGHVHVGLULJHDQWVpOXVjOD
YDORULVDWLRQ GH O¶H[SHUWLVH GH VHV VDODULpV HQ SDVVDQW SDU VD UHSUpVHQWDWLRQ DXSUqV GHV
LQVWDQFHVGHFRQFHUWDWLRQLQWHUQDWLRQDOHV 20& HWVRQVWDWXWG¶REVHUYDWHXURIILFLHOGDQV
GHV DJHQFHV GH O¶218 j O¶LQVWDU GX &RQVHLO pFRQRPLTXH HW VRFLDO &RQVXPHUV
International brouille les frontières entre organisation associative et organisme de
protection des consommateurs.
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2.

Le Bureau européen des unions de consommateurs106

Le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) est une organisation
qui réunit en son sein des associations de consommateurs européennes afin de
promouvoir le droit des consommateurs et leur protection en Europe. Il est nécessaire de
QRWHU TX¶LO V¶DJLW GH OD VHXOH RUJDQLVDWLRQ HXURSpHQQH j Q¶DJLU VWULFWHPHQW TXH GDQV OH
GRPDLQH GH OD FRQVRPPDWLRQ /H %(8& V¶LQVFULW GDQV OH PRXYHPHQW FRQVXPpULVWH HW
DGKqUH j &RQVXPHUV ,QWHUQDWLRQDO HQ WDQW TX¶DVVRFLDWLRQ HXURSpHQQH HW SDUWLFLSH DX
Dialogue transatlantique des consommateurs (TACD). Parmi les organisations que nous
DYRQV UHQFRQWUpHV VXU OH WHUUDLQ VHXOHV O¶8)&-QC et la CLCV sont adhérentes au
BEUC.

2.1.

Historique

En 1962, des associations de consommateurs originaires G¶$OOHPDJQH GH
Belgique, de France, du Luxembourg, G¶,WDOLH HW GHV Pays-Bas formalise leur
coopération en fondant le Bureau européen des unions de consommateurs /¶LGpH
LQLWLDOH HVW GH FRQVWLWXHU XQ EXUHDX G¶pWXGH DILQ GH GpPRQWUHU OHV OLPLWHV GX7UDLWp GH
Rome quant à sa non-prise en compte des consommateurs. Le dessein principal est de
constituer un groupe de pression auprès des décideurs et faire ainsi face à la
multiplication des lobbies industriels au sein du Parlement Européen. En cela le BEUC
constitue une démarche novatrice.
&H Q¶HVW TXH GL[ DQQpHV SOXV WDUG TXH OH sommet européen de Paris107 pose la
TXHVWLRQGHODGpIHQVH FRPPXQDXWDLUHGXFRQVRPPDWHXUTXL V¶REMHFWLYHHQSDU
O¶LQWpJUDWLRQ GH FHWWH GHUQLqUH GDQV OHV SURJUDPPHV WULHQQDX[ 108 &¶HVW j FHWWH SpULRGH
106

Nous nous appuyons fortement ici sur les données collectées sur le site du BEUC :
http://www.beuc.org
107
Le sommet européen de Paris, convoqué en 1972, renforce les liens de « coopération » politique entre
OHVSD\VGHODIXWXUH(XURSHGHV  DILQGHFRPPHQFHUjDJLUHQWDQWTX¶HQWLWpjSDUWHQWLqUHVXUOD
scène internationale. Cf. : Sommet de Paris, 19 au 21 octobre 1972. Paris: Commission européenne, 1972.
108
WHYTE F., /¶(XURSH j YLVDJH KXPDLQ " &LWR\HQQHWp 6RFLDO &RQVRPPDWLRQ«, Paris, Ed.
/¶+DUPDWWDQ
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que le BEUC se renforce en tant que groupe de pression défendant les intérêts des
FRQVRPPDWHXUVDXSUqVGHVGpFLGHXUVGX3DUOHPHQW(XURSpHQ,OV¶DJLWDORUVGHFUpHUXQ
rapport de force plus favorable aux consommateurs face aux lobbies industriels de plus
en plus puissants au sein même des institutions europpHQQHV(QFHODO¶LPSODQWDWLRQGX
%(8&j%UX[HOOHVQ¶HVWSDVDQRGLQHFDUIRUFHHVWGHFRQVWDWHUTXHODSDUWLFLSDWLRQGHV
RUJDQLVDWLRQVDVVRFLDWLYHVjO¶pFKHOOHHXURSpHQQHHVWDORUV HWO¶HVWWRXMRXUV WUqVIDLEOH
HQFRPSDUDLVRQGHVJURXSHVG¶LQWpUrWVLQGXstriels. Cette faiblesse est due, selon Sabine
Saurugger, à la fois à une moindre importance numérique des associations européennes
et à la configuration de ces associations européennes, composées de plusieurs
fédérations nationales, dont les intérêts et les positions politiques diffèrent
grandement109. En effet, il nous faut considérer la haute complexité de la mise en
FRKpUHQFH GHV SRVLWLRQQHPHQWV GHV IpGpUDWLRQV QDWLRQDOHV DX VHLQ G¶XQH PrPH
association européenne telle que le BEUC pour comprendre que la coordination ou
O¶DFFRUG SROLWLTXH HQWUH OHV GLIIpUHQWHV DVVRFLDWLRQV HXURSpHQQHV VRQW SOXW{W
improbables1102UOHVGpFLVLRQVSROLWLTXHVSULVHVjO¶pFKHOOHHXURSpHQQHVRQWGHSOXVHQ
SOXV QRPEUHXVHV HW V¶pWHQGHQW SURJUHVVLYHPHQW j G¶LPSRUWDQWV SDQV GH OD YLH
pFRQRPLTXHVRFLDOHHWSROLWLTXHGHV(WDWVIpGpUpVDXVHLQGHO¶8QLRQHXURSpHQQH 8( 
FH TXL UHQG OD SUpVHQFH HW OH OREE\LQJ G¶DXWDQW SOXV QpFHVVDLUH SRXU XQH RUJDQLVDWLRQ
comme le BEUC.
$XMRXUG¶KXL OH %(8& HVW IRUW GH  DVVRFLDWLRQV QDWLRQDOHV GH  SDys
différents. Outre son activité de lobbying pour laquelle il est inscrit dans les registres
des lobbies de la Commission européenne et du Parlement européen, le BEUC se donne
pour missions la formation des dirigeants des fédérations nationales ainsi que la
UHSUpVHQWDWLRQGHVFRQVRPPDWHXUVHXURSpHQVDXVHLQGHVLQVWLWXWLRQVHXURSpHQQHV&¶HVW
jFHWLWUHTX¶LOVLqJHDXVHLQGX*URXSHFRQVXOWDWLIHXURSpHQGHVFRQVRPPDWHXUVHWTXH
GHV PHPEUHV G¶RUJDQLVDWLRQV DGKpUHQWHV VLqJHQW DX VHLQ GX JURXSH FRQVXOWDWLI GH la
'LUHFWLRQ JpQpUDOH GH O¶DJULFXOWXUH HW GX JURXSH G¶H[SHUWV GX PDUFKp GHV V\VWqPHV GH
paiement de la Direction générale du Marché intérieur.

109

SAURUGGER S., « Les groupes d'intérêts entre démocratie associative et mécanismes de contrôle »,
Raisons politiques, 2003/2 n° 10, pp. 151-169.
110
WHYTE F., op.cit.
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2.2.

Orientations stratégiques et politiques

5DSSHORQVTXHO¶REMHFWLIHVVHQWLHOGX%(8&HVWG¶pTXLOLEUHUOHVUDSports sociaux
entre consommateurs et producteurs, commerçants en faisant pression pour que soit
GRQQpDX[FRQVRPPDWHXUVOHVPR\HQVGHIDLUHGHUpHOVFKRL[GHFRQVRPPDWLRQF¶HVWFH
TXHO¶RUJDQLVDWLRQQRPPH© O¶pPDQFLSDWLRQGHVFRQVRPPDWHXUV » (sic).
&¶HVW dans cette optique que le BEUC organise la défense du droit des
consommateurs. Pour ce faire, il lui est nécessaire de rendre visible ses revendications
tant par le biais des discours portés au sein des groupes de travail communautaire ou
auprès des décideXUV TXH SDU OHV PpGLDV GH PDVVH &RPPH QRXV O¶DYRQV pYRTXp
précédemment, la difficulté principale du BEUC réside dans le fait de trouver une ligne
politique en accord avec les diverses structures nationales ou du moins une majorité
G¶HQWUH HOOHV 3RXU FH IDLUH O¶RUJDQLVDWLRQ GpILQLW GHV GRPDLQHV SULRULWDLUHV SDUPL
O¶HQVHPEOH GHV UHYHQGLFDWLRQV SRUWpHV ,O V¶DJLW LFL VHORQ QRXV G¶XQH VWUDWpJLH
permettant de donner à voir des acquis victorieux ou du moins des avancées dues aux
DFWLRQV PHQpHV SDU O¶RUJDQLVDWLRQ TXL MXVWLILHURQW SDU OD VXLWH G¶DXWUHV DFWLRQV SRXU
G¶DXWUHVUHYHQGLFDWLRQVWRXWHQJDJQDQWHQSXLVVDQFH&HVGRPDLQHVVRQWDXQRPEUHGH
KXLWHWUHFRXYUHQWO¶HQVHPEOHGXFKDPSGHODFRQVRPPDWLRQ O¶pQHUJLHHWODGXUDELOLWp
les services financiers, l¶DOLPHQWDWLRQ OD VDQWp OD VpFXULWp OHV FRQWUDWV GH
FRQVRPPDWLRQ OHV GURLWV QXPpULTXHV HW O¶DFWLRQ GH JURXSH 1RXV GpFOLQHURQV OHV
revendications et les formes que prennent les actions du BEUC dans les domaines qui
QRXVVHPEOHQWUHSUpVHQWDWLIVGHO¶HQVHPEOHGHVSRVLWLRQVSULVHVSDUO¶RUJDQLVDWLRQGDQV
WRXV VHV GRPDLQHV G¶LQWHUYHQWLRQ : les services financiers, la santé et la sécurité (que
QRXVOLRQV HWO¶DFWLRQGHJURXSH&RPPHSRXU&RQVXPHUV,QWHUQDWLRQDOLOV¶DJLWLFLGH
mettre en exergue les orientations politiques et stratégiques du BEUC.
Un des domaines sur lequel le BEUC a été régulièrement amené à agir est celui
GHV VHUYLFHV ILQDQFLHUV FH TXL V¶HVW LQWHQVLILp GHSXLV OD FULVH GH  /¶RUJDQLVDWLRQ
GpQRQFH GDQV FH FRQWH[WH O¶LQFDSDFLWp GHV DXWRUités financières à prévenir la crise et
SURWpJHUOHVFRQVRPPDWHXUVGHVHVFRQVpTXHQFHV3OXVODUJHPHQWO¶RUJDQLVDWLRQSRLQWH
GXGRLJWO¶DEVHQFHG¶XQPDUFKpLQWpULHXU jO¶8QLRQHXURSpHQQH GHVVHUYLFHVILQDQFLHUV
TXL V¶REMHFWLYH SDU OD GLIILFXOWp SRXU OHV consommateurs de souscrire à un service
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EDQFDLUH GDQV XQ SD\V GH O¶8( DXWUH TXH FHOXL GDQV OHTXHO LOV UpVLGHQW FH TXL PHW HQ
FDXVH OH SULQFLSH GH FRQFXUUHQFH /¶DFFHQW HVW PLW VXU OD YRORQWp GH FUpHU XQ FRQWH[WH
plus favorable au retour de la confiance deV FRQVRPPDWHXUV j O¶pJDUG GHV VHUYLFHV
financiers. Pour ce faire le BEUC revendique le renforcement de la réglementation et de
la supervision du marché intérieur, une législation plus claire sur les « prêts
responsables », que les offres de paiement soient sécurisées et abordables, que les
crédits hypothécaires soient équitables pour les consommateurs et que les exclusions
financières diminuent en Europe.
/HV TXHVWLRQV GH VDQWp HW QRWDPPHQW GH O¶DFFqV GHV FRQVRPPDWHXUV j OD VDQWp
sont également traitées par OH%(8&/¶RUJDQLVDWLRQGpSORUHSULQFLSDOHPHQWOHPDQTXH
G¶LQIRUPDWLRQ RIILFLHOOH j GHVWLQDWLRQ GHV FRQVRPPDWHXUV FRQFHUQDQW OHV WUDLWHPHQWV
PpGLFDPHQWHX[ HW OD VDQWp (Q HIIHW OD PXOWLSOLFDWLRQ GHV VRXUFHV G¶LQIRUPDWLRQV
QRWDPPHQW OLpHV j O¶H[SORVLRQ G¶LQWHUQHW  JpQqUH SRXU OHV FRQVRPPDWHXUV XQH
confusion entre les informations médicales et commerciales. De même, le BEUC
signale le manque de clarté juridique concernant la sécurité et les soins de santé. En
outre, il dénonce la mise en concurrence des recherches pharmaceutiques qui bloquent,
VHORQ HX[ O¶LQQRYDWLRQ HW UHQG SHX DFFHVVLEOH FHUWDLQV WUDLWHPHQWV j XQH PDMRULWp GH
consommateurs111. En conséquence, le BEUC propose la mise en ligne, par la
FRPPLVVLRQ HXURSpHQQH G¶LQIRUPDWLRQV j GHVWLQDWLRQ GHV consommateurs dans le
domaine de la santé afin que les consommateurs puissent choisir rationnellement les
PpGLFDPHQWV XQHKRPRJpQpLVDWLRQHW XQHFODULILFDWLRQGXGURLWHXURSpHQSRXUO¶DFFqV
DX[ VRLQV GH VDQWp HW O¶pWDEOLVVHPHQW SDU O¶8( GH QRUPHV HXURSpHnnes garantissant la
sécurité des soins de santé. Concernant la sécurité des produits autres que ceux de santé,
OH %(8& GpPRQWUH OD IDLEOHVVH GH O¶8QLRQ HXURSpHQQH TXDQW j VD UpJOHPHQWDWLRQ GX
label CE (Communauté européenne) pour des produits dont la composition contient des
substances allergènes, toxiques, cancérigènes et/ou potentiellement dangereuses pour la
santé des consommateurs. Aussi, le BEUC demande à ce que soit appliquée une
restriction des substances mettant en danger de manière avérée la santé des
FRQVRPPDWHXUV GDQV OHV SURGXLWV ODEHOOLVpV SDU O¶8QLRQ HXURSpHQQH TXH OD
111

&HWWHSULVHGHSRVLWLRQSHXWSDUDvWUHSDUDGR[DOHDXUHJDUGGHODYDORULVDWLRQG¶XQV\VWqPHFRQFXUUHQWLHO
TXL VHUDLW SOXV IDYRUDEOH DX[ FRQVRPPDWHXUV PLVH HQ DYDQW SDU OH %(8& GDQV G¶DXWUHV GRPDLQHV
Cependant, il faut rappeler que la sécurité (sanitaire) des consommateurs est un des premiers objectifs du
BEUC.

83

réglementation soit renforcée en matière de sécurité des produits consommés et que soit
mis en place le principe de précaution concernant les produits potentiellement
dangereux WDQWTXHOHXULQRIIHQVLYLWpQ¶HVWSDVSURXYpH 2*01DQRWHFKQRORJLHV 
(QILQO¶DSSHOjOpJLIpUHUVXUO¶DFWLRQGHJURXSHHVWXQHUHYHQGLFDWLRQPRWULFHGH
FHV GHUQLqUHV DQQpHV DX VHLQ GX %(8& TXL O¶D LQLWLp HW DX VHLQ GHV RUJDQLVDWLRQV
nationales et locales WHOOHVTXHOD&/&9HW O¶8)&-4& ,FL LOV¶DJLWGHUHQGUHSRVVLEOH
une action de groupe européenne dont le principe est de regrouper des consommateurs,
QRWDPPHQWGDQVGHVFDVWUDQVIURQWDOLHUVDILQG¶LQWHQWHUXQHDFWLRQJURXSpHHQMXVWLFHHW
obtenir des doPPDJHVG¶XQPrPHFRPPHUoDQW&HFLDXUDLWSRXUHIIHWVHORQOH%(8&
de dédommager les consommateurs tout en diminuant le coût des procès, de
GpVHQJRUJHUOHVWULEXQDX[HWG¶LQFLWHUjODFRQVRPPDWLRQGHSURGXLWVWUDQVIURQWDOLHUVDX
sein du marché intérieur européen.
La lecture des positions du BEUC nous montre que ce dernier est partisan112
G¶XQHLGpRORJLHOLEpUDOHWHPSpUpHSDUO¶REOLJDWLRQYLDGHVUpJOHPHQWDWLRQVHXURSpHQQHV
faite aux producteurs de garantir la sécurité des produits et aux commerçants celle de la
concurrence et de la transparence des prix. Les lacunes ou défaillances des institutions
HXURSpHQQHV VXU OHV TXHVWLRQV GH FRQVRPPDWLRQ VRQW DQDO\VpHV DX SULVPH G¶XQH
économie de marché compétitive. De même, les revendications qui sont apportées
intègrent systématiquement la dynamisation et la pérennisation de cette même
économie.
/HUpSHUWRLUHG¶DFWLRQPRELOLVpHVW FRPSRVpHVVHQWLHOOHPHQWGX OREE\LQJGHOD
représentation des consommateurs au sein des groupes de travail de la commission
européenne, de la formation de dirigeants associatifs nationaux ainsi que de la mise en
DYDQW G¶XQH FULWLTXH PRUDOH /D SODFH GRQQpH j O¶H[SHUWLVH DX VHLQ GX %(8& HVW WRXW
DXVVL SUpSRQGpUDQWH TXH OD PLVH HQ DYDQW GX QRPEUH G¶DGKpUHQWV SRXU MXVWLILHU VD
représentativité. (Q HIIHW OD PLVH HQ H[HUJXH G¶XQH H[SHUWLVH VH OLW DX WUDYHUV GH OD
IRUPXODWLRQ GHV UHYHQGLFDWLRQV TXL SUHQG OD IRUPH GH SUpFRQLVDWLRQV SUpFpGpHV G¶XQH
DQDO\VHGHODVLWXDWLRQGHVFRQVRPPDWHXUVDXVHLQGHO¶8QLRQHXURSpHQQHHOOHV-mêmes
présentées sous forme de diagnostic basé sur les enquêtes menées par le BEUC. Ceci
112

Ici le terme « partisan » est à comprendre dans son sens le plus large car le BEUC revendique son
indépendance vis-à-vis des partis politiques tout comme des producteurs et commerçants.
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SHXWV¶H[SOLTXHUSDUODQpFHVVLWpGXUHFRXUVSHUPDQHQWjO¶H[SHUWLVHDXVHLQGHVJURXSHV
de travail de la Commission, véritables instances de négociations, où la technicité prime
sur le politique113.

2.3.

Son fonctionnement114

/¶DIILOLDWLRQ DX %(8& D SRXU SDUWLFXODULWp G¶rWUH SRO\PRUSKH (Q HIIHW FLQT
VWDWXWV G¶DIILOLpV \ VRQW GLVWLQJXpV : les membres adhérents, les membres adhérents
temporaires, les correspondants, les membres effectifs et les membres effectifs
temporaires. Les membres adhérents et les membres adhérents temporaires sont des
DVVRFLDWLRQVGHGpIHQVHGHVFRQVRPPDWHXUVVLWXpHVHQ(XURSHPDLVGRQWO¶(WDWQ¶HVWSDV
DIILOLpQLjO¶8QLRQHXURSpHQQHQLjO¶HVSDFHpFRQRPLTXHHXURSpHQ/HVcorrespondants
VRQW GHV RUJDQLVDWLRQV HXURSpHQQHV DSSDUWHQDQW RX QRQ j O¶8( HW j O¶(VSDFH
pFRQRPLTXHHXURSpHQ GRQWO¶REMHWHVWODGpIHQVHGHVFRQVRPPDWHXUVGDQVXQGRPDLQH
VSpFLILTXH WpOpSKRQLH PRELOH «  /HV PHPEUHV HIIHFWLIV HW OHV PHPEUHV HIIHFWLIV
temporaires sont des associations de consommateurs situées dans les Etats membres de
O¶8QLRQ HXURSpHQQH HW GH O¶(VSDFH pFRQRPLTXH HXURSpHQ 7RXWHV FHV RUJDQLVDWLRQV
associatives, quelque soit leur statut, paient des cotisations au BEUC.
Tout comme Consumers ,QWHUQDWLRQDO O¶DIILOLDWLRQ DX %(8& IDLW O¶REMHW G¶XQH
procédure aux allures bureaucratiques, complexifiée par la multiplicité des statuts, qui
se décompose en quatre étapes. La première étape est celle du dépôt des dossiers par les
associations (statut, récépissé de personnalité juridique, publications, compte-rendu des
actions menées) tout en indiquant le statut souhaité et qui attestent que ces dernières ont
SRXUREMHWFHQWUDOODGpIHQVHGHVFRQVRPPDWHXUVHWODSURPRWLRQGHOHXUVGURLWVTX¶HOOHV
sont compétente en la matière et indépendantes de toute institution publique ou privée,
de tout intérêt industriel et commercial et de toute organisation politique et syndicale.
113

BELLIER I., « /H OLHX GX SROLWLTXH O¶XVDJH GX WHFKQRFUDWH © Hybridation » à la Commission
européenne. » in DUBOIS V., DULONG D., La question technocratique. De l'invention d'une figure aux
transformations de l'action publique., Strasbourg, Ed. Presses universitaires de Strasbourg, coll.:
« Sociologie politique européenne », 1999, pp. 233-253.
114
/¶DQDO\VHGHVVWDWXWVGX%(8&QRXVDSHUPLVG¶HQSUpVHQWHUWRXWGXPRLQVVRQIRQFWLRQQHPHQWIRUPHO
%(8&6WDWXWVGX%(8&1G¶LGHQWLILFDWLRQGHO¶HQWreprise 0422071051, ref. : X/041/2008, mis à jour le
02/09/09.
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Une fois le dossier déposé (deuxième étape), ce dernier sera étudié par deux
commisVDLUHV GpVLJQpVSDUPLOHVPHPEUHVHIIHFWLIVSDUO¶H[pFXWLIHWQ¶DSSDUWHQDQWSDV
au même Etat que celui dont provient la demande) qui rédigeront un rapport se soldant
par un avis favorable ou défavorable. La troisième étape est la présentation du dossier
aX[PHPEUHVGRQWOHVVWDWXWVFRUUHVSRQGHQWjODGHPDQGHDILQTX¶LOVSXLVVHQWpPHWWUHXQ
DYLV (QILQ O¶H[pFXWLI SURSRVH OD GHPDQGH G¶DIILOLDWLRQ j O¶$VVHPEOpH JpQpUDOH TXL
VWDWXH VXU O¶DIILOLDWLRQ RX QRQ GH O¶DVVRFLDWLRQ HQ TXHVWLRQ HW TXL GpILQLW VRQ VWDWXt
G¶DIILOLpH /¶H[pFXWLI SHXW pJDOHPHQW SURSRVHU j O¶DVVHPEOpH JpQpUDOH GH FKDQJHU OH
VWDWXWGHO¶RUJDQLVDWLRQ
/HV DVVHPEOpHV JpQpUDOHV VRQW FRQYRTXpHV GHX[ IRLV SDU DQ SDU O¶H[pFXWLI HW
réunissent les représentants désignés par les associations affiliées au BEUC tout statut
confondus mis à part les correspondants. Bien que tous ces affiliés puissent prendre la
parole au sein des AG seuls les membres effectifs à jour de cotisations ont le droit de
YRWH /¶DVVHPEOpH JpQpUDOH D SRXU REMHFWLIV GH YRWHU SRXU O¶DSSUREDWLRQ RX
GpVDSSUREDWLRQ  GX UDSSRUW G¶DFWLYLWp GH O¶H[pFXWLI GH OD WUpVRUHULH HW GX PRQWDQW GHV
FRWLVDWLRQV GHV SURMHWV HW RULHQWDWLRQV SUpVHQWpV SDU O¶H[pFXWLI GH O¶DIILOLDWLRQ RX
GpVDIILOLDWLRQ G¶XQHRUJDQLVDWLRQRXGHVRQFKDQJHPHQWGHVWDWut. En outre, elle élit (ou
UpYRTXH OHVPHPEUHVGHO¶H[pFXWLIDLQVLTXHOH3UpVLGHQWHWOH9LFH-Président, de même
TX¶HOOHGpVLJQHXQH[SHUW-comptable afin de vérifier les comptes annuels du BEUC.
/¶H[pFXWLITXL MRXHXQU{OHSUpSRQGpUDQW GDQVODVWUXFWXUHHVW O¶pTXLYDOHQW GHV
&RQVHLOV G¶DGPLQLVWUDWLRQ DX VHLQ GHV DVVRFLDWLRQV IUDQoDLVHV RX FKLOLHQQHV /¶H[pFXWLI
est composé de dix membres effectifs dont le Président et le Vice-Président, avec la
possibilité pour ces derniers de coopter deux membres effectifs supplémentaires. Ils sont
pOXVSRXUTXDWUHDQVVDQVOLPLWDWLRQGHUHQRXYHOOHPHQWVGHPDQGDWV8QHIRLVO¶H[pFXWLI
constitué, ce dernier choisit son trésorier parmi ses membres, et désigne un directeur.
&¶HVW j O¶H[pFXWLI TX¶LQFRPEHQW OHV PLVVLRQV GH UHSUpVHQWDWLRQ TX¶LO SHXW GpOpJXHU HQ
SDUWLH DX GLUHFWHXU *OREDOHPHQW OH U{OH GH O¶H[pFXWLI HVW GH JpUHU HW DGPLQLVWUHU OH
%(8& GH GpFLGHU GX QLYHDX G¶LQIRUPDWLRQV HW GH VHUYLFHV DWWULEXp j FKDTXH VWDWXW
G¶DIILOLpGHPHWWUHHQSODFHGHVJURXSHVGHWUDYDLOSRXUFKDTXHGRPDLQHG¶LQWHUYHQWLRQ
DLQVLTXHGHFRQYRTXHUOHVDVVHPEOpHVJpQpUDOHVHWG¶\IDLUHGHVSURSRVLWLRQV
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$ILQ G¶DSSX\HU ORJLVWLTXHPHQW HW WHFKQLTXHPHQW O¶H[pFXWLI OH %(8& GLVSRVH
G¶XQ VHFUpWDULDW GH  SHUVRQQHV GLYLVpHV HQ VHSW GpSDUWHPHQWV : management,
communication, formation, affaires économiques et juridiques, alimentation, santé,
VpFXULWp HW HQYLURQQHPHQW &HV TXDWUH GHUQLqUHV pTXLSHV VRQW GHV pTXLSHV G¶H[SHUWV
pluridisciplinaires qui, en lien avec les experts des organisations affiliées, vont définir
les campagnes menées par le BEUC. Le département « communication » quant à lui,
élabore les stratégies de diffusion des campagnes.
Ce mode de fonctionnement mettant en scène un haut degré de technicité des
DFWHXUVDLQVLTX¶XQHKLpUDUFKLHWUqVYLVLEOHHWGHVSURFpGXUHVFRGpHVHWFRPSOH[HVQ¶HVW
SDV VDQV QRXV UDSSHOHU O¶XQLYHUV WHFKQRFUDWLTXH115 dans lequel évolue le BEUC. A-t-il
DGRSWp FH PRGqOH FRPPH XQH pYLGHQFH RX SDU QpFHVVLWp G¶DGDSWDWLRQ DX FRQWH[WH
G¶DFWLRQ ?

3.

Confédération des organisDWLRQV IDPLOLDOHV GH O¶8QLRQ

européenne
0RLQV FRQQXH HQ WDQW TX¶RUJDQLVDWLRQ HXURSpHQQH GH FRQVRPPDWHXUV OD
FRQIpGpUDWLRQGHVRUJDQLVDWLRQVIDPLOLDOHVGHO¶8QLRQHXURSpHQQH &RIDFH UHJURXSHOHV
RUJDQLVDWLRQV GH O¶8QLRQ HXURSpHQQH V¶LQVFULYDQW GDQV OH PRXvement familial. Les
questions liées à la consommation sont considérées comme faisant partie intégrante des
SUpRFFXSDWLRQV IDPLOLDOHV PDLV QH VRQW SDV O¶REMHW FHQWUDO GH OD VWUXFWXUH DVVRFLDWLYH
Parmi les associations de consommateurs rencontrées sur le terrain, seule Famille de
France en est membre.

115

DUBOIS V., DULONG D., « Introduction générale », in DUBOIS V., DULONG D., La question
technocratique. De l'invention d'une figure aux transformations de l'action publique., Strasbourg, Ed.
Presses universitaires de Strasbourg, coll.: « Sociologie politique européenne », 1999, pp. 5-9.
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3.1.

Historique116

/D &RIDFH HVW KLVWRULTXHPHQW LVVXH GH O¶8QLRQ LQWHUQDWLRQDOH GHV RUJDQLVPHV
familiaux (UIOF) créée en 1948 et de la volonté des organisations familiales issues des
six pays signataires du Traité de Rome en 1957 de créer une structure agissant au sein
GHV LQVWLWXWLRQV HXURSpHQQHV &HWWH YRORQWp V¶REMHFWLYH SDU OD FUpDWLRQ GqV  G¶XQH
DQWHQQH HXURSpHQQH GH O¶8,2) GDQV ODTXHOOH V¶RUJDQLVH XQ &RPLWp IDPLOLDO GH OD
FRQVRPPDWLRQ (Q  O¶8,2) FUpH OH &RPLWp G¶DFWLRQ IDPLOLDOH DXSUqV GHV
&RPPXQDXWpVHXURSpHQQHV &RIDFH GpSHQGDQWRUJDQLTXHPHQWGHO¶8,2)'qVOD
Commission européenne met en place un Comité consultatif des consommateurs des
communautés européennes (qui devient Conseil consultatif des consommateurs en
1989) auquel participe le Comité familial de la consommation du Coface.
3URJUHVVLYHPHQW FH &RPLWp V¶DXWRQRPLVH SRXU UpSRQGUH j XQH QpFHVVLWp
JUDQGLVVDQWHGHVWUXFWXUHUOHVPRXYHPHQWVIDPLOLDX[HXURSpHQVDILQG¶DVVXUHUXQHYHLOOH
FRQVWDQWH HW XQH UpDFWLYLWp HIILFDFH DXSUqV GHV LQVWLWXWLRQV HXURSpHQQHV &¶HVW DLQVL
TX¶HQOH&RPLWpURPSWWRWDOHPHQWVHVOLHQVGHGpSHQGDQFHDYHFO¶8,2)HWGHYLHQW
&RQIpGpUDWLRQ GHV RUJDQLVDWLRQV IDPLOLDOHV GH O¶8QLRQ HXURSpHQQH FRQVHUYDQW DX VHLn
GHO¶RUJDQLVDWLRQPqUHXQU{OHG¶REVHUYDWHXU(OOHSDVVHDORUVGXVWDWXWG¶DVVRFLDWLRQGH
IDLWjFHOOHG¶ « association internationale sans but lucratif de droit belge ».
$XMRXUG¶KXL OD &RIDFH FRPSWH  RUJDQLVDWLRQV GDQV  (WDWV GH O¶8QLRQ
européenne. Bien que membre associé du Groupe consultatif européen des
consommateurs et de la commission européenne, la Coface perd en 1999 les
subventions attribuées par la commission aux organisations de consommateurs
européenne du fait de la non-reconnaissance par OHV (WDWV G¶XQH PDMRULWp GHV
DVVRFLDWLRQV IDPLOLDOHV PHPEUHV GH OD &RIDFH HQ WDQW TX¶RUJDQLVDWLRQ GH
consommateurs.
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$ILQGHGpILQLUOHVSULQFLSDX[WHPSVIRUWVGHO¶KLVWRLUHGH&RIDFHQRXVQRXVVRPPHVDSSX\pVVXUOD
brochure : Coface, « Coface 1958_2008. La voix des familles GDQV O¶8QLRQ HXURSpHQQH », Bruxelles,
2008.
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3.2.

Orientation stratégique et politique117

Nous centrerons ici notre analyse des orientations stratégiques et politiques de la
Coface sur leV TXHVWLRQV GH FRQVRPPDWLRQ /¶DSSURFKH IDPLOLDOH GH OD FRQVRPPDWLRQ
telle que la décline la Coface consiste à placer la satisfaction des besoins au centre de
O¶DQDO\VH HW j FRQVLGpUHU OHV IDPLOOHV FRPPH XQLWpV GH FRQVRPPDWLRQ /D &RIDFH VH
démarque du BEU& HQ DIILFKDQW XQ GLVFRXUV HQ UXSWXUH DYHF O¶DQDO\VH FRQVXPpULVWH
basée sur un bon fonctionnement du marché en mettant en avant une analyse plus
VRFLDOHGHODFRQVRPPDWLRQ&¶HVWHQFHVHQVTXHOD&RIDFHH[SRVHVRQDWWDFKHPHQWj
O¶H[LVWHQFH SpUHQQH GH servLFHV G¶LQWpUrW JpQpUDX[ QRQ PDUFKDQGV DLQVL TX¶j OHXU
DFFHVVLELOLWp HW TXDOLWp j WRXV (Q RXWUH HOOH V¶LQTXLqWH GHV GpVpTXLOLEUHV VRFLDX[
SRWHQWLHOV TXH O¶LQWpJUDWLRQ SURJUHVVLYH GH FHV VHUYLFHV j OD ORJLTXH GH PDUFKp SHXW
entraîner, sans pour autant dénoncer la libéralisation de ces derniers. De manière très
JpQpUDOH OD &RIDFH PHW HQ DYDQW OD QpFHVVLWp G¶LQWpJUHU OHV FDUDFWpULVWLTXHV
sociodémographiques et culturelles des consommateurs ainsi que les différences de
niveau de vie et de niveau de connaissanFHGHFHVGHUQLHUVjO¶DQDO\VHGHVTXHVWLRQVGH
FRQVRPPDWLRQVDILQGHUpSRQGUHDX[SUREOqPHVGHVFRQVRPPDWHXUV$WLWUHG¶H[HPSOH
QRXV WHQWRQV G¶DSSRUWHU XQ pFODLUDJH VXU OHV UHYHQGLFDWLRQV GH OD &RIDFH VXU OHV
questions liées aux services financiers et à la santé.
/¶DSSURFKHGHOD&RIDFHGHVVHUYLFHVILQDQFLHUVVHYHXWrWUHjODIRLVpGXFDWLYH
des consommateurs et défenseuse en termes de droit. En effet, la Coface appelle à ce
que soit mise en place une éducation budgétaire afin que dès le plus jeune âge, les
FRQVRPPDWHXUVSXLVVHQWIDLUHGHVFKRL[EXGJpWDLUHVUDWLRQQHOV'HPrPHO¶RUJDQLVDWLRQ
VHGpFODUHIDYRUDEOHjODFUpDWLRQG¶XQILFKLHUGHFUpGLWDFFHVVLEOHDX[FRQVRPPDWHXUV
de ce produit afin de responsabiliser ses derniers. En outre, la Coface promeut une plus
JUDQGHDFFHVVLELOLWpjO¶HPSUXQWGHVSHUVRQQHV PDODGHV HQVLWXDWLRQGHKDQGLFDSHW OH
GpYHORSSHPHQW GHV PLFURFUpGLWV SRXU OHV SHUVRQQHV VROYDEOHV /¶DUJXPHQWDLUH GH FHV
deux revendications est centrés sur le projet personnel RX G¶insertion des
consommateurs.
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1RXVQRXVVRPPHVDSSX\pLFLVXUO¶pWXGHGXVLWHLQWHUQHWGHOD&RIDFHHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWVXUOH
lien du groupe de travail n°3 conso et santé : http://coface-eu.org/fr/GT3-Conso-Sante/ .
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(QPDWLqUHGHVDQWpOD&RIDFHGpQRQFHOHVLQpJDOLWpVVRFLDOHVHQWHUPHG¶DFFqVj
la santé et interpelle les institutions européennes sur la nécessité de mettre en place des
mesures visant la réduction de ces inégalités en ciblant les personnes les plus
YXOQpUDEOHVHWHQPHWWDQWHQSODFHOHVGLVSRVLWLIVQpFHVVDLUHVjO¶DFFHVVLELOLWp ILQDQFLqUH
HW JpRJUDSKLTXH  GHV VHUYLFHV GH VDQWp '¶DXWUH SDUW HOOH PHW HQ DYDQW XQH DSSURFKH
pGXFDWLYH GHV FRQVRPPDWHXUV HW H[SRVH OD QpFHVVLWp G¶LQIRUPHU OHs consommateurs
quant aux risques générés par leur consommation sur la santé. Pour ce faire, elle
SUpFRQLVHXQHVpULHG¶DFWLRQGHSUpYHQWLRQVXUO¶REpVLWpODGURJXHHWO¶DOFRRO
/H UpSHUWRLUH G¶DFWLRQV PRELOLVp SDU OD &RIDFH VXU OHV TXHVWLRQV GH
consommation sont la représentation des familles au sein des institutions européennes
notamment en tant que membre associé du Groupe consultatif européen des
FRQVRPPDWHXUV HW GH OD FRPPLVVLRQ HXURSpHQQH OD GLIIXVLRQ G¶LQIRUPDWLRQ DX[
consommateurs sous la forme de conférences et de forums, la formation des
DVVRFLDWLRQVIDPLOLDOHVDIILOLpHVjOD&RIDFHVXUOHVTXHVWLRQVGHFRQVRPPDWLRQ/¶pWXGH
GXVLWHGHOD&RIDFHQRXVSHUPHWGHUHOHYHUO¶LQVLVWDQFHDYHFODTXHOOHFHWWHRUJDQLVDWLRQ
PHW HQ DYDQW VD YRORQWp G¶éduquer les consommateurs et de les responsabiliser. De
PrPHQRXVQRWRQVTXHTXHOTXHVRLWOHVGRPDLQHVG¶LQWHUYHQWLRQGHFHWWHRUJDQLVDWLRQ
celle-ci met systématiquement en avant, comme gage de légitimité, sa représentativité
des familles européennes et de leurVYDOHXUVPRUDOHVDLQVLTX¶XQHIRUPHG¶H[SHUWLVHVXU
toutes les questions pouvant toucher les familles.

3.3.

Fonctionnement118

3HXW OpJLWLPHPHQW V¶DIILOLHU j OD &RIDFH WRXWH RUJDQLVDWLRQ QDWLRQDOH IDPLOLDOH
7RXW FRPPH DX VHLQ GX %(8& O¶DIILOLDWLRQ j OD &RIace est polymorphe. En effet, il
existe cinq catégories de membres affiliés.
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La lecture des statuts associatifs de la Coface nous a permit de dresser les principales caractéristiques
du fonctionnement de la Coface : Coface, « 6WDWXWV WHOVTXHPRGLILpVSDUO¶$VVHPEOpHJpQpUDOHGXPDL
2007 », 2007.

90

«/¶DVVRFLDWLRQHVWRXYHUWHDX[%HOJHVHWDX[pWUDQJHUV
Sont membres effectifs de la COFACE les organisations familiales qui
appartiennent à l'un des pays de l'Union européenne.
Sont membres européens de la COFACE les organisations familiales européennes
regroupant les organisations familiales de plusieurs pays européens.
Sont membres observateurs de la COFACE, les organisations familiales qui se
trouvent dans les conditions requises pour être membres effectifs, mais qui
appartiennent à un pays candidat à l'entrée dans l'Union européenne.
Sont membres associés de la COFACE les organisations familiales qui se trouvent
dans les conditions requises pour être membres effectifs mais qui appartiennent à
un pays européen qui a la qualité de membre associé à l'Union européenne.
Sont membres correspondants de la COFACE les organismes familiaux qui, sans
faire partie des instances de la COFACE, désirent lui manifester leur appui ou lui
apporter leur contribution intellectuelle. »
Statuts de la Coface H[WUDLWGHO¶DUWLFOH
&KDTXHPHPEUHWRXWHFDWpJRULHFRQIRQGXHFRWLVHDXVHLQGHOD&RIDFHPDLVQ¶D
SDV OH PrPH SRLGV SROLWLTXH DX VHLQ GH O¶RUJDQLVDWLRQ (Q HIIHW VHXOV OHV PHPEUHV
effectifs ont un pouvoir décisionnel au sein de Coface tandis que les autres membres ne
GLVSRVHQWTXHG¶XQHYRL[FRQVXOWDWLYH/¶DGKpVLRQjO¶RUJDQLVDWLRQIDLWO¶REMHWG¶XQYRWH
HQDVVHPEOpHJpQpUDOHHWHQFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ
/¶DVVHPEOpH JpQpUDOH HVW FRPSRVpe de tous les membres (toute catégorie
FRQIRQGXH jMRXUGHFRWLVDWLRQV&KDTXHPHPEUHHIIHFWLIGLVSRVHG¶XQHYRL[GHYRWHDX
VHLQGHO¶DVVHPEOpHJpQpUDOHOHVDXWUHVPHPEUHVFRPPHGLWSUpFpGHPPHQWRQWOHGURLW
GHSDUWLFLSHUDX[GpEDWVPDLVQ¶RQWSDVOHGUoit de vote. Outre son pouvoir décisionnel
concernant les orientations politiques et stratégiques et les éventuels changements de
VWDWXWV GH O¶RUJDQLVDWLRQ O¶DVVHPEOpH JpQpUDOH pOLW OH FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ HW OHV
conseillers financiers et se prononce VXUOHVPLVVLRQVTX¶LOVGHYURQWUHPSOLUSHQGDQWOHXU
PDQGDW6WDWXWDLUHPHQWO¶$VVHPEOpHJpQpUDOHVGHOD&RIDFHHVWWHQXHGHVHUpXQLUXQH
fois par an.
/HFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQHVWFRPSRVpGHX[DGPLQLVWUDWHXUVHWGHX[VXSSOpDQWV
parmi les membres effectifs de la Coface mandatés pour une durée minimum de quatre
DQVUHQRXYHODEOHGHPDQLqUHLOOLPLWpH&KDUJHDXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGHGpVLJQHUOH
Président, le Vice-Président, le trésorier et le secrétaire général. Les membres du conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ SHXYHQWFRRSWHUGHVSHUVRQQHVTXLGLVSRVHURQWG¶XQHYRL[FRQVXOWDWLYH
/HU{OHGX&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQHVWGHPHWWUHHQ°XYUHOHVRULHQWDWLRQVSROLWLTXHVHW
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VWUDWpJLTXHV GpFLGpHV HQ DVVHPEOpH JpQpUDOH DLQVL TXH GH UHSUpVHQWHU O¶RUJDQLVDWLRQ
Pour ce fDLUHLOSHXW pWDEOLUGHV FRPPLVVLRQV GHVJURXSHVGHWUDYDLO DILQG¶LQWHUURJHU
GHV SUREOqPHV VSpFLILTXHV 6WDWXWDLUHPHQW OH &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ GRLW VH UpXQLU
WURLVIRLVSDUDQ/HVVWDWXWVGHOD&RIDFHH[FOXHQWGHIDLWGXPDQGDWG¶DGPLQLVWUDWHXUV
ceUWDLQHV FDWpJRULHV GH SHUVRQQHV DILQ GH JDUDQWLU XQH IRUPH G¶LQGpSHQGDQFH GH
O¶RUJDQLVDWLRQHWGHSUpYHQLUGHTXHOFRQTXHVFRQIOLWVG¶LQWpUrWV :

« La fonction d'administrateur de la COFACE est incompatible avec:
x celle de membre d'une instance de décision ou de gestion européenne, tel
que parlementaire européen, membre de la Commission européenne, de la
Cour des Comptes, de la Cour de Justice, d'une administration européenne.
x celle de ministre, de secrétaire d'État ou de membre du Parlement d'un État
membre. »
6WDWXWVGHOD&RIDFHH[WUDLWGHO¶DUWLFOH
/¶DVVRFLDWLRQ GLVSRVH pJDOHPHQW G¶XQ EXUHDX H[pFXWLI FKDUJp G¶DSSOLTXHU OHV
GpFLVLRQV GX &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ 9pULWDEOH VXSSRUW WHFKQLTXH GX &RQVHLO
G¶DGPLQLVWUDWLRQFHGHUQLHUDSRXUYRFDWLRQGHSUHQGUe certaines décisions urgentes à la
SODFHGX&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ
La Coface compte actuellement cinq groupes de travail thématiques pilotés par
OH &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ HW OH EXUHDX H[pFXWLI &HOXL TXL D VXVFLWp LFL QRWUH LQWpUrW
particulier le GT3 : Conso et santé, chaque groupe thématique est un champ dans lequel
les organisations familiales se sentent autoriser à agir119.
+RUPLVOH%(8&V¶LQVFULYDQWGDQVOHPRXYHPHQWFRQVXPpULVWHOD&RIDFHGDQV
le mouvement familial, une troisième association européenne dans le champ de la
consommation  O¶DVVRFLDWLRQ HXURSpHQQH GHV FRQVRPPDWHXUV $(&  'H FRXUWH GXUpH
de vie (1999-2005), cette organisation regroupait en son sein des associations de
FRQVRPPDWHXUV HXURSpHQQHV GRQW O¶DFWLRQ SULQFLSDOH V¶DQFUH GDQV XQe perspective
sociale, environnementale et/ou syndicale de la défense des consommateurs. Parmi les
associations de consommateurs rencontrées sur le terrain, INDECOSA-CGT et
$66(&2HQpWDLWPHPEUHODSUpVLGHQFHGHO¶$(&GDQVVHVGHUQLqUHVDQQpHVD\DQWpWp
119

Ces cinq groupes sont : le GT1 : Familiales et sociales, GT2 : Coface-Handicap, GT3 : Conso & Santé,
GT4 : Education &TIC, GT5 : Info & Comm.
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H[HUFpH SDU XQ PHPEUH G¶,1'(&26$-&*7 /¶$(& TXL VH YRXODLW rWUH XQH UpHOOH
alternative à la vision libérale du BEUC en matière de protection et de défense des
consommateurs, a été dissoute du fait des difficultés de fonctionnement rencontrées par
manque dH ILQDQFHPHQWV HW G¶LQYHVWLVVHPHQW JpQpUDO G¶DXWUHV RUJDQLVDWLRQV120. Au
GpWRXU G¶XQH GLVFXVVLRQ LQIRUPHOOH VXU OH WHUUDLQ DYHF GHV PHPEUHV G¶,1'(&26$&*7jO¶RFFDVLRQGHV(WDWVJpQpUDX[GHODSURWHFWLRQpFRQRPLTXHGHVFRQVRPPDWHXUV
organisés par la CGT- CCRF en avril 2010 à Nanterre, nous avons pris connaissance de
OD YRORQWp GH FHUWDLQV PHPEUHV G¶,1'(&26$-CGT de refonder une organisation
européenne de consommateurs basée sur des aspirations sociales, antilibérales et
syndicales.
Il nous paraît nécessaire de tenir compte du contexte à la fois de mondialisation
GX PDUFKp HW G¶HXURSpDQLVDWLRQ GHV SROLWLTXHV VRFLDOHV HW pFRQRPLTXHV GDQV OHTXHO
évolue les organisations de consommateurs. En ce sens, présenter ces structures
internationales auxquelles adhèrent et agissent les organisations nationales de
consommateurs nous permet de mieux comprendre certaines orientations, discours et
stratégies des associations locales rencontrées sur le terrain. Nous pourrons ainsi
interroger les liens, les correspondances mais aussi les particularités entre ce modèle de
IRQFWLRQQHPHQW HW OHV RULHQWDWLRQV SROLWLTXHV HW VWUDWpJLTXHV PHQpHV j O¶pFKHOOH
européenne et internationale (pour CI) et ceux des associations rencontrées sur le terrain
j O¶pFKHOOH ORFDOH A cet égard nous repreQRQV j QRWUH FRPSWH O¶DQDO\VH GH 6DELQH
6DXUXJJHUTXDQWjODSDUWLFLSDWLRQGHVJURXSHVG¶LQWpUrWDXVHLQGHO¶8(&HWWHGHUQLqUH
démontre que « OHV UpSHUWRLUHV G¶DFWLRQ GHV JURXSHV G¶LQWpUrW SRXU FRQVWUXLUH HW
OpJLWLPHUOHXUDFWLRQV¶DUWLFXOHQWDXWRXUGHWURLVGLPHQVLRQV,OV¶DJLWG¶DERUGGHO¶DSSHO
DX QRPEUH TXL FRQVLVWH j V¶DSSX\HU VXU OD TXDQWLWp G¶DGKpUHQWV FRPPH IDFWHXU GH
UHSUpVHQWDWLYLWp ,O V¶DJLW HQVXLWH GX UHFRXUV j OD VFLHQFH HQ SURGXLVDQW XQH H[SHUWLVH
considérée comme objective, et, enfin, dX UHFRXUV j OD PRUDOH TXL V¶DSSXLH VXU XQH
stratégie de scandalisation en invoquant la violation de normes éthiques pour susciter
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3OXV SUpFLVpPHQW OD GHUQLqUH VXEYHQWLRQ GH OD &RPPLVVLRQ HXURSpHQQH j O¶$(& D pWp DWWULEXpH HQ
200HOOHpWDLWG¶XQPRQWDQWGH¼ jWLWUHFRPSDUDWLIODPrPHDQQpHOH%(8&REWHQDLW¼ 
HWFHHQGpSOR\DQWEHDXFRXSG¶pQHUJLHSRXUO¶REWHQLUODVWUXFWXUHHVWGHYHQXHVDQVYLHSDUODVXLWH1RXV
DYRQVUHFXHLOOLFHVLQIRUPDWLRQORUVG¶XQHQWUHWLHQLQIRUPHODYHFO¶H[SUpVLGHQWGHO¶$(& -2005) et
PHPEUHG¶,1'(&26$&*7
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des mobilisations. ª&HWWHDQDO\VHV¶REMHFWLYHpJDOHPHQWGDQVXQHFHUWDLQHPHVXUHDX
VHLQGHVDVVRFLDWLRQVjO¶pFKHOOHORFDle que nous avons rencontrées sur nos terrains121.

121

SAURUGGER S., « /¶H[SHUWLVH  XQ PRGH GH SDUWLFLSDWLRQ GHV JURXSHV G¶LQWpUrW DX SURFHVVXV
décisionnel communautaire », Revue française de science politique, 2002-4, vol.52, p376.
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Chapitre III : Présentation des institutions cadres de la
protection des consommateurs

1.

Le Sernac122

Le Sernac (Servicio Nacional del Consumidor/ Service national du
consommateur) est une institution chilieQQHTXLDVVXUHO¶LQWHUIDFHHQWUHO¶(WDWODVRFLpWp
civile et les producteurs et commerçants. Il a pour principal rôle de veiller à la
protection des consommateurs et au respect de la loi du consommateur.

1.1.

Historique

%LHQ TX¶pWDQW RIILFLHOOHPHQW FUpp Hn 1960 en tant que tel, le Sernac a des
ancêtres institutionnels bien antérieurs. En effet, la première institution dont le Sernac
est originaire, est créée en 1932 pendant la République socialiste de 14 jours123. Elle
prend alors le nom de Comisariato general de subsitencia y precio (Commissariat
général de subsistance et des prix) et constitue alors une réponse du gouvernement à la
122

3RXUSUpVHQWHUOH6HUQDFQRXVQRXVVRPPHVDSSX\pVHQWUHDXWUHPDLVQRWDEOHPHQWVXUO¶pWXGHGHVRQ
site internet : http://www.sernac.cl .
123
Cette République socialiste fait suite à des révoltes populaires qui donnèrent lieu à la prise de pouvoir
HW OD PLVH HQ SODFH G¶XQ JRXYHUQHPHQW VRFLDOLVWH FRPSRVp GH UDGLFDX[ VRFLDOLVWHV HW FRPPXQLVWHV 
SUpVLGpSDU&DUORV'iYLOD(VSLQR]DTXLIWUHQYHUVpSDUXQDXWUHFRXSG¶(WDWOHMXLQGHODPrPHDQQpH
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QpFHVVLWpGHUHQIRUFHPHQWGHO¶LQWHUYHQWLRQGHO¶(WDWGDQVXQHpFRQRPLHHQFULVHGXHDX
krach boursier de 1929. Contexte économLTXHGDQVOHTXHOODSRSXODWLRQV¶DSSDXYULWHW
O¶LQIODWLRQ H[SORVH &HWWH LQVWLWXWLRQ D DORUV SRXU REMHW GH VXEYHQLU DX[ EHVRLQV
économiques de tous les habitants de la République. La Présidence de González Videla
(1946-1952) maintient le Commissariat général de subsistance et des prix en le limitant
FHSHQGDQWjXQU{OHUpSUHVVLIHWGHGpIHQVHGHVFRQVRPPDWHXUVDEXVpVSDUO¶DSSOLFDWLRQ
de contraventions.
En 1953, ce dernier devient la Superintendencia de Abastecimiento y Precios
6XSHULQWHQGDQFHG¶DSSURYLVLRnnement et des prix. SAP) qui se substitue, en 1960, par
OD 'LUHFFLyQ GH LQGXVWULD \ FRPHUFLR 'LUHFWLRQ GH O¶LQGXVWULH HW GX FRPPHUFH
',5,1&2  LQWpJUpH DX 0LQLVWqUH GH O¶pFRQRPLH GX GpYHORSSHPHQW HW GH OD
reconstruction et dont le rôle est alors de recevoir les plaintes des consommateurs et de
VDQFWLRQQHUOHVSURGXFWHXUVHWFRPPHUoDQWVGRQWO¶LQIUDFWLRQHVWDYpUpH
Les années de dictature (1973-1989) ont favorisé une politique néolibérale
UpGXLVDQW DLQVL FRQVLGpUDEOHPHQW O¶LQWHUYHQWLRQ GH O¶(WDW VXU OH Vecteur économique.
Cependant, un décret de loi est émis dès janvier 1974 définissant le délit économique
GDQVOHEXWG¶DVVXUHUODYLDELOLWpG¶XQHYpULWDEOHFRQFXUUHQFHDXVHLQGXPDUFKp¬SDUWLU
de 1980, la DIRINCO est restructurée et pour, en 1982, se voir attribuer pour mission
O¶pODERUDWLRQG¶RXWLOVVWDQGDUGLVpVG¶LQIRUPDWLRQGHVFRQVRPPDWHXUVSRXUSHUPHWWUHXQH
transparence du marché.
&HQ¶HVWILQDOHPHQWTX¶HQTXHOD',5,1&2ODLVVHSODFHDX6HUQDFGRQWOHV
missions de médiation entre les consommateurs et producteurs, commerçants se sont
affirmés notamment par la promulgation en 1997 de la loi de protection des droits des
FRQVRPPDWHXUV ,O V¶DJLW DXMRXUG¶KXL G¶XQ DFWHXU HVVHQWLHO GDQV OHV TXHVWLRQV GH
consommation qui subventionne et promeut les associations de consommateurs
chiliennes.
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1.2.

Les missions du Sernac124

Les missions principales du Sernac sont : informer les consommateurs, les
éduquer, les orienter et les conseiller juridiquement, et soutenir les associations de
consommateurs. Pour mener à bien ses missions, le Sernac élabore et met en place des
outils que nous nous attacherons à décrire au mieux.
/¶LQIRUPDWLRQSRUWDQW VXUOHPDUFKpHW ODFRQVRPPDWLRQGHPDQLqUH JpQpUDOH j
destination des consommateurs comprend à la fois la production de données
informatives et leur diffusion. En effet, pour réaliser cet objectif, le Sernac mène des
enquêtes et des analyses sur les marchés émergeants, les questions de consommation et
OHV LQVWLWXWLRQV &HV pWXGHV IRQW HQVXLWH O¶REMHW G¶XQH GLIIXVLRQ GHVWLQpH au plus grand
QRPEUHGHFRQVRPPDWHXUVSRVVLEOHVSDUO¶XWLOLVDWLRQGHSOXVLHXUVW\SHVGHVXSSRUWVGH
communication OHVLWHLQWHUQHWGHO¶LQVWLWXWLRQODRevista del Consumidor, des articles
de presse écrite, mais aussi des spots télévisés, radiophoniques. La revue (Revista del
consumidor) est distribuée par les antennes locales et régionales du Sernac, les
DVVRFLDWLRQVGHFRQVRPPDWHXUVDLQVLTXHGDQVFHUWDLQVNLRVTXHV,OV¶DJLWDXPrPHWLWUH
que le site internet, du principal support de communication de O¶LQVWLWXWLRQ
La mission éducative du Sernac est, à notre sens, le prolongement de la mission
LQIRUPDWLYH GH FH GHUQLHU (Q HIIHW LO V¶DJLW G¶pGXTXHU OHV FRQVRPPDWHXUV HQ OHV
informant de leurs droits et de leurs devoirs. Ce principe éducatif est très présent dans la
Revista del Consumidor, en voici deux illustrations  OD SUHPLqUH FRQFHUQH O¶DFKDW j
crédit et la seconde les précautions à suivre lors de tout achat de la vie quotidienne.

« Actuellement, s'endetter fait partie de la vie de beaucoup de personnes.
Cependant, cet acte de consommation est à réaliser de manière responsable, en
connaissance du montant de vos dettes et en prenant garde que celui-ci ne dépasse
pas les rentrées d'argent du foyer. » Revista del consumidor, diciembre 2006, p.8

124

Nous nous appu\RQV LFL VXU OH UDSSRUW G¶DFWLYLWp  GX 6HUQDF 6HUQDF © Metas, indicadores de
gestión y ponderadores para cada uno de los equipos de trabajo del Servicio Nacional del Consumidor,
año 2010 », 2010.
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« /¶LGpHHVW GHIRXUQLUSOXV G¶RXWLOV DX[FRQVRPPDWHXUVHW FRQVRPPDWULFHV SRXU
TX¶LOV SXLVVHQW FKRLVLU OHV DOLPHQWV GH PDQLqUH UHVSRQVDEOH HW LQIRUPpH IDLVDQW
usage de sa liberté de choix et de recevoir une véritable et pertinente information
sur les produits qu¶LO DFTXLHUW 3RXU FHWWH UDLVRQ O¶pWLTXHWDJH QXWULWLRQQHO D pWp
LQWpJUp j WRXV OHV DOLPHQWV FRQGLWLRQQpV FHWWH QRUPH V¶DSSOLTXH pJDOHPHQW DX[
plats préparés, vendus en portions. » Revista del consumidor, junio 2007, p.12

Le Sernac emploie également des outils pédagogiques inspiré du modèle
académique par le biais de programmes de formations à distance mais également des
outils audiovisuels à destination des écoles ainsi que des conférences, séminaires et
ateliers destinés à un public varié.
/¶RULHQWDWLRQ et

les

conseils

juridiques

aux

consommateurs

passent

principalement par le rôle de médiateur endossé par le Sernac entre les professionnels
(producteurs et commerçants) et les consommateurs lors de situations conflictuelles afin
de trouver un accord amiablH DXWDQW TXH IDLUH VH SHXW /¶LQVWLWXWLRQ DVVXUH
O¶DFFRPSDJQHPHQWGHVGpS{WVGHSODLQWHVGHFRQVRPPDWHXUVDLQVLTXHODGpIHQVHGHFHV
derniers en cas de procès. Enfin, le Sernac est chargé de mettre en place des outils de
protection des intérêts collectifs et individuels des consommateurs.
/D GHUQLqUH PLVVLRQ GX 6HUQDF QRXV LQWpUHVVH SDUWLFXOLqUHPHQW SXLVTX¶LO V¶DJLW
G¶DSSX\HUOHGpYHORSSHPHQWGHVDVVRFLDWLRQVGHFRQVRPPDWHXUV/H6HUQDFDWWULEXHGHV
subventions aux associations de consommateurs répondant aux critères institués par la
loi de protection des consommateurs chilienne. Cet appui consiste également en un
programme de « renforcement de la société civile » qui passe par la formation des
DVVRFLDWLRQV GH FRQVRPPDWHXUV HW O¶LQFLWDWLRQ j OD SDUWLFLSDWLRn de ces dernières aux
instances de concertation.

1.3.

Le Fonctionnement du Sernac

Le Sernac étant une institution nationale, son fonctionnement organisationnel est
complexe. Nous proposons une modeste esquisse qui permettra de cerner, par la suite,
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les rapports entre cette institution et les associations de consommateurs que nous avons
rencontrées à Valparaiso.
Le Sernac dont la direction nationale se situe à Santiago, la capitale chilienne,
est présent tout le long du Chili. En effet, cette institution faLW O¶REMHW G¶XQH GLYLVLRQ
VSDWLDOHSDUO¶LPSODQWDWLRQGHGLUHFWLRQV UpJLRQDOHVHW GHSODWHIRUPHVG¶DFFXHLO
GX6HUQDFDXVHLQGHVPXQLFLSDOLWpV&HWWHGLYLVLRQGXWUDYDLOG¶XQSRLQWGHYXHVSDWLDO
(ou décentralisation des moyens) permet une relation de proximité à la fois avec les
consommateurs et les associations de consommateurs.
La division du travail au sein du Sernac ne se limite pas à une application
géographique puisque le Sernac fonctionne avec huit départements. Les départements
de gestion deV UHVVRXUFHV KXPDLQHV G¶DGPLQLVWUDWLRQ HW ILQDQFHV GH VXSSRUW HW
GpYHORSSHPHQW WHFKQRORJLTXH GH JHVWLRQ WHUULWRULDOH RQW SRXU YRFDWLRQ G¶DSSX\HU
logistiquement et techniquement les missions principales du Sernac qui sont
développées par les départementVG¶pGXFDWLRQjODFRQVRPPDWLRQG¶pWXGHVHWH[SHUWLVH
de communication stratégique et de participation citoyenne. Ces quatre derniers
effectuent des travaux qui impactent directement ou indirectement les associations de
consommateurs.

2.

La Direction générale de la concurrence, de la

consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)125
/D '*&&5) HVW DWWDFKpH DX 0LQLVWqUH GH O¶pFRQRPLH GHV ILQDQFHV HW GH
O¶LQGXVWULH IUDQoDLV &HWWH LQVWLWXWLRQ JRXYHUQHPHQWDOH YHLOOH j JDUDQWLU © une
concurrence loyale et sécurisée des marchés ª DLQVL TX¶j OD SURWHFWLRQ GHV
consommateurs.
125

Nous présentons ici la DGCCRF en nous appuyant princLSDOHPHQW VXU O¶pWXGH GH VRQ VLWH LQWHUQHW :
http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr DLQVL TXH VXU FH GRFXPHQW G¶DUFKLYH GX 0LQLVWqUH GH O¶(FRQRPLH GHV
)LQDQFHV HW GH O¶,QGXVWULH : « Historique des Directions et SerYLFHV GX 0LQLVWqUH GH O¶(FRQRPLH GHV
)LQDQFHVHWGHO¶,QGXVWULH », CAEF, Août 2004.
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2.1.

Historique

La DGCCRF est le résultat de la fusion entre le service de la répression des
fraudes et de la Direction générale des prix et des contrôles économiques mise en place
en 1985.
Le service de la répression des fraudes (1907) est la concrétisation de la loi de
1905 réprimant les fraudes et les falsifications des produits alimentaires. Ce service naît
GH O¶LQLWLDWLYH G¶XQ VFLHQWLILTXH (XJqQH 5RX[ TXL DYHF VRQ pTXLSH GH FKHUFKeurs
décide de pratiquer des analyses sur des produits alimentaires et pharmaceutiques afin
G¶pYDOXHU OHXU TXDOLWp HW SXEOLH VHV PpWKRGHV G¶DQDO\VH 4XHOTXHV PRLV SOXV WDUG XQ
GpFUHW RIILFLDOLVH O¶H[LVWHQFH GX VHUYLFH GH UpSUHVVLRQ GHV IUDXGHV DWWDFKp DORrs au
PLQLVWqUHGHO¶DJULFXOWXUHHW FRPSRVpG¶XQLQVSHFWHXUJpQpUDO LQVSHFWHXUVHW GRX]H
circonscriptions régionales. Ce service est incorporé, dans les années cinquante, aux
LQVWLWXWLRQV HXURSpHQQHV FH TXL SHUPHW GH UpJOHPHQWHU j O¶pFKHOOH FRPPXQDXWDLre de
nombreux produits. Dès la création du ministère de la Consommation en 1981, le
service de la répression des fraudes y est transféré pour plus de cohérence.
La Direction générale des prix et des contrôles économiques (DGPCE) est née
en 1949126 de la fusion de la direction des prix, celle du contrôle économique, service
GHV DIIDLUHV VRFLDOHV HW VHUYLFH GH O¶H[SHUWLVH pFRQRPLTXH SRXU GHYHQLU HQ  OD
Direction générale des prix et des enquêtes économiques (DGPEE). Son rôle est de
veiller au respect de la réglementation des prix, de la facturation, de la publicité ainsi
TX¶j FHOXL GH OD OLEUH FRQFXUUHQFH HW O¶RUJDQLVDWLRQ GH OD GLVWULEXWLRQ GHV GHQUpHV
alimentaires. En 1965, la DGPEE fusionne avec la direction des affaires commerciales
rattachée au ministère des finances pour engendrer la direction du commerce intérieur et
GHVSUL[ '*&,3 GRQWODSULQFLSDOHPLVVLRQHVWG¶HQFRXUDJHUXQHIRUWHFURLVVDQFHWRXW
en contrôlant les prix par rapport aux revenus. Cette même DGCIP devient en 1974 la
direction générale de la concurrence et des prix, pour devenir, en 1978, direction de la
concurrence et de la consommation composée du service de la concurrence et formation
126

,OQRXVVHPEOHLPSRUWDQWLFLGHUHOHYHUOHFRQWH[WHSDUWLFXOLHUGHO¶DSUqV-guerre dans lequel est mise en
place cette direction qui est un acquis du Conseil national de la résistance destinée à faire cesser la
pénurie.
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des prix, du service de la consommation, du service de la distribution et des directions
départementales de la concurrence et de la consommation.

2.2.

Les missions de la DGCCRF

La DGCCRF est chargée de plusieurs missions telles que « la régulation des
FLUFXLWV pFRQRPLTXHV OD VXUYHLOODQFH GHV FRWV HW GHV SUL[ OD PLVH HQ °XYUH GH OD
politique de la FRQFXUUHQFHHWGHODSURWHFWLRQGXFRQVRPPDWHXUODPLVHHQ°XYUHGHOD
politique de la qualité, sécurité des produits et des services et la définition de la
politique de consommation. »127. Selon les positions politiques des gouvernements en
place depuis sa création, les missions de la DGCCRF ont connu des mutations
fréquentes insistant tantôt sur une mission tout en alestant des forces de travail sur
G¶DXWUHV &HW H[WUDLW G¶HQWUHWLHQ HQ WpPRLJQH WRXW HQ OLYUDQW GHV LQGLFDWLRQV
particulièrement intéressantes VXUODWUDMHFWRLUHSRVVLEOHG¶XQDJHQWGHOD'5&&5)

« « -·DLVXLYLODIRUPDWLRQj3DULVHWM·DLpWpQRPPpjOD'LUHFWLRQj0HW]FRPPH
contrôleur. -HIDLVDLVjO·pSRTXHGHVFRQWU{OHVGHVSUL[GHSXEOLFLWpGHVHQTXrWHVGH
FRQFXUUHQFH-·DLpWpDIIHFWpau début au service contentieux de la direction qui avait
XQH SDUWLFXODULWp SDUFH TX·RQ DYDLW HQFRUH XQ SRXYRLU WUDQVDFWLRQQHO F·HVW-à-dire
TX·RQ SRXYDLW UHOHYHU OHV LQIUDFWLRQV FKH] OHV FRPPHUoDQWV TXL QH UHVSHFWDLHQW SDV
O·REOLJDWLRQSDUFHTXHOHVSUL[pWDLHQWIL[pVjO·pSRTXHHQMXVTX·HQ, donc
V·LOVQHUHVSHFWDLHQWSDVO·REOLJDWLRQGHVSUL[TX·RQOHXUIL[DLWLOVpWDLHQWVDQFWLRQQpVHW
F·pWDLW OH VHUYLFH FRQWHQWLHX[ TXL SURSRVDLW XQH DPHQGH DX SURIHVVLRQQHO HW V·LO OD
refusait il était dirigé YHUV XQ WULEXQDO HW OH WULEXQDO SURQRQoDLW OHV VDQFWLRQV HW V·LO
DFFHSWDLW LO SD\DLW O·DPHQGH Ce pouvoir transactionnel existait depuis les
ordonnances de 1945 TXL DYDLHQW pWp PLVH HQ SODFH MXVWH DSUqV OD OLEpUDWLRQ F·pWDLW
dans le programme du Conseil national de la résistance, le contrôle des prix a duré
MXVTX·HQOn avait aussi, en tant que contrôleurs ou commissaire, des pouvoirs
SOXVpWHQGXVTXHFHX[TXHO·RQDPDLQWHQDQWRQpWDLWFUXFRPPHOHVQRWDLUHVMXVTX·j
inscription de faux, donc on pouvait rédiger des procédures, des procès-verbaux
G·LQIUDFWLRQLOIDOODLWTXHOHSURIHVVLRQQHOGpPRQWUHTXHFHTXHO·RQDYDLWLQVFULWVXUOH
39pWDLWIDX[GRQFFHQ·HVWSDVFRPPHOHVSURFqVFRQWUDGLFWRLUHVjO·KHXUHDFWXHOOH.
'RQF F·pWDLW XQ SRXYRLU SOXV LPSRUWDQW TXH FHOXL TX·RQ D M·LQVLVWH Oj-dessus parce
TX·RQa perdu ce pouvoir avec la liberté des prix en 1986'RQFM·DLH[HUFpGDQVFHWWH
GLUHFWLRQ GH  j DXMRXUG·KXL GDQV FHWWH GLUHFWLRQ -·DL SDVVp OH FRQFRXUV GH
FRQWU{OHXUSULQFLSDOSXLVFHOXLG·LQVSHFWHXUTXHMHQ·DLSDVHXPDLVGXIDLWTXHM·DLpWp
DGPLVVLEOHGHX[IRLVHWTXHM·DYDLVXQGRVVLHUDGPLQLVWUDWLI DVVH]ERQM·DLpWpQRPPp
LQVSHFWHXULO\DWURLVDQV(WM·DLpWpREOLJpG·DOOHUWUDYDLOOHUj&KkORQVHQ&KDPSDJQH
127

Ibidem.
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pendant trois ans, ça faisait partie des obligations quand on est promu. Mes
attributions ont évolué dans le temps. Au début je faisais des relevés de prix au
contentieux, à partir de 1986 et des ordonnances Balladur, il y a eu des évolutions
SXLVTX·RQDLQWpJUpOD'LUHFWLRQGHOa répression des fraudes qui était sous la tutelle
GX 0LQLVWqUH GH O·DJULFXOWXUH DYDQW HW TXL DYDLW GHV PLVVLRQV HW GHV FRPSpWHQFHV
FRPPXQHV GDQV XQ FHUWDLQ QRPEUH GH GRPDLQHV G·DLOOHXUV FH Q·pWDLW SDV DEVXUGH
GRQF RQ D IXVLRQQp &H TXL V·HVW SDVVp F·HVW TX·RQ D JDJQp HQ FRPSpWHQFHV TXH MH
peux résumer ODUpSDUWLWLRQFODVVLTXHTXLHVWGRQQpSDUO·DGPLQLVWUDWLRQOHVDJHQWV
et les syndicats, il y a trois missions principales : la concurrence, la sécurité
alimentaire ou industrielle, et des missions dont on intègre la loyauté des transactions
et la consommation donc la publicité, les tromperies. Donc concurrence,
consommation, sécurité sont OHVWURLVPLVVLRQVTX·RQFRQVLGqUHFRPPHUHOHYDQWGHOD
protection économique du consommateur. Il y a une distinction à faire par rapport à
O·DQDO\VH GX JRXYHUQHPHQW SXLVTX·LO \ D XQH RULHQWDWLRQ SROLWLTXH TXL HVW SULVH
&KULVWLQH/DJDUGHTXLHVWQRWUHPLQLVWUHGHO·pFRQRPLHDFWXHOOHFRQVLGqUHTX·RQHVWOj
pour faire fonctionner au mieux le marché, à rendre le marché transparent. Alors que
QRXVG·XQSRLQWGHYXHV\QGLFDORQDGRSWHXQDXWUHSRLQWGHYXHRQUHOqYHSOXW{W
G·XQH PLVVLRQ G·RUGUH JpQpUDO TXL HVW OD SURWHFWLRQ pFRQRPLTXH GX FRQVRPPDWHXU
'RQF F·HVW SDV H[DFWHPHQW OH PrPH SRLQW GH YXH « » (3UpVLGHQW G·,1'(COSA
Moselle, syndicaliste CGT, agent de la DRCCRF Lorraine)

2.3.

Son fonctionnement

La DGCCRF est constituée de deux services. Le premier service est celui de la
régulation et de la sécurité qui est composé de cinq sous-directions : politique et
concurrence, politique de la consommation et de la sécurité128, produits agricoles et
alimentaires, santé, industrie et commerce, services et réseaux. Le second service est
celui de la coordination et des ressources composé de deux sous-directions :
coordination et études et ressources humaines et gestion. Ce service intègre également
le service national des enquêtes CCRF ainsi que le service informatique. La direction de
la structure est épaulée par le service commun des laboratoires ainsi que par un cabinet.
$O¶pFhelle locale, la DGCCRF est implantée par les unités départementales de la
Concurrence, consommation et répression des fraudes et des directions régionales de
Concurrence, consommation et répression des fraudes (DRCCRF). Dans le cadre de la
décentralisation des services, les DRCCRF ont un rôle de plus en plus prégnant car elles
VRQW FKDUJpHV G¶DSSOLTXHU OHV SROLWLTXHV GH OD '*&&5) &HWWH UpJLRQDOLVDWLRQ GH OD
128

&¶HVW SUpFLVpPHQW FHWWH VRXV-direction qui est en lien avec les institutions de la consommation ainsi
TX¶DYHFOHVDVVRFLDWLRQVGHFRQVRPPDWHXUV
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DGCCRF permet une rationalisation des coûts aussi bien matériels que humains. Cela
implique entre autre une fixation des objectifs pour chaque région par la DGCCRF. Elle
est également présente par le biais des directions régionales des entreprises, de la
FRQFXUUHQFHGHODFRQVRPPDWLRQGXWUDYDLOHWGHO¶HPSORL ',5(&&7( DLQVLTXHSDU
les directions départementales de la protection des populations (DDPP) et les directions
départementales de la cohésion et de la protection des populations.

3.

Le Conseil national de la consommation

Le Conseil national de la consommation (CNC) est un organisme consultatif
paritaire dépendant institutionnellement de la DGCCRF et sous la tutelle du Secrétariat
G¶(WDW FKDUJp GX &RPPHUFH GH O $UWLVDQDW GHV 3HWLWHV HW 0R\HQQHV (QWUHSULVHV GX
Tourisme, des Services, des Professions Libérales et de la Consommation attaché au
MLQLVWqUH GH O¶pFRQRPLH GHV ILQDQFHV HW GH O¶,QGXVWULH %LHQ TX¶LO H[LVWH HQ )UDQFH
plusieurs organismes consultatifs dans lesquels se meuvent les organisations de
consommateurs129QRXVSRUWRQVXQHDWWHQWLRQWUqVSDUWLFXOLqUHDX&1&SDUFHTX¶LODOH
pouvoir G¶RFWUR\HU RX QRQ O¶DJUpPHQW © associations de consommateurs » et donc, en
FRQVpTXHQFHGHGpFLGHUGHODUHFRQQDLVVDQFH RXQRQ GHO¶DXWRULWpjVHSRVLWLRQQHUVXU
OHVTXHVWLRQVGHFRQVRPPDWLRQ GHSURWHFWLRQHW GHGpIHQVHGHV FRQVRPPDWHXUVG¶XQH
structure associative.

129

Parmi ces organismes consultatifs, nous trouvonV j O¶pFKHOOH QDWLRQDOH : la Commission des clauses
DEXVLYHV  OD&RPPLVVLRQGHODVpFXULWpGHVFRQVRPPDWHXUV  OH&RQVHLOQDWLRQDOGHO¶KDELWDW
 OH&RQVHLOQDWLRQDOGHO¶DOLPHQWDWLRQ   la Commission nationale de concertation en matière
locative (1986), le Comité consultatif du secteur financier (2003).
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3.1.

Historique130

/H &1& TXH QRXV FRQQDLVVRQV DXMRXUG¶KXL D SRXU SUpGpFHVVHXU OH &RPLWp
QDWLRQDO GH OD FRQVRPPDWLRQ IRQGp TXDQW j OXL HQ  ,O HVW j O¶pSRTXH FKDUJp GH
stimuler la concurrence en garantissant aux consommateurs plus de choix à moindre
FRW DLQVL TXH G¶rWUH XQ HVSDFH GH confrontation GHV UHSUpVHQWDQWV G¶RUJDQLVDWLRQV GH
consommateurs et les pouvoirs publics.
En 1983, le comité devient le Conseil national de la consommation et, outre le
FKDQJHPHQW G¶DSSHOODWLRQ LO GHYLHQW XQ Hspace de négociation entre les pouvoirs
publics, les services publics, des représentants de groupes de professionnels et ceux des
RUJDQLVDWLRQV GH FRQVRPPDWHXUV &HV QpJRFLDWLRQV V¶DUWLFXOHQW DXWRXU GHV TXHVWLRQV
SRVpHV WDQW j O¶pFKHOOH QDWLRQDOH TX¶HXURSpHQQH GH QXWULWLRQ G¶DJURDOLPHQWDLUH GH
VHUYLFHVSXEOLFV(QWDQWTX¶RUJDQLVPHSDULWDLUHOH&1&WHQGjFRQVROLGHUVRQU{OHVXU
les questions de consommation une fois les professionnels débarrassés de la fixation des
prix et au fur et à mesure que se déYHORSSHO¶XQLRQHXURSpHQQH'HPrPHjSDUWLUGH
1990, les organisations de consommateurs consolident leur position au sein du CNC ce
qui, par voie de conséquence, renforce également leur place auprès des institutions
SXEOLTXHV TXL V¶REMHFWLYH SDU OD SRVVLbilité nouvelle de proposer dix représentants
G¶DVVRFLDWLRQV SUpVHQWHV DX VHLQ GX &1& SRXU VLpJHU HQ WDQW TX¶DGPLQLVWUDWHXUV j
O¶,QVWLWXWQDWLRQDOGHODFRQVRPPDWLRQ131.

3.2.

Missions

2XWUHVDPLVVLRQGHFRQFHUWDWLRQHWG¶DWWULEXWLRQGHVDJUpPHQWVDX[DVVRFiations
GHFRQVRPPDWHXUVOH&1&HVWpJDOHPHQWFKDUJpG¶pPHWWUHGHVDYLVVXUOHVTXHVWLRQVGH
130

DGCCRF, « /H &RQVHLO QDWLRQDO GH OD FRQVRPPDWLRQ YLHQW G¶DYRLU YLQJW DQV », Actualités n°172,
février 2004.
131
/¶,QVWLWXW QDWLRQDO GH OD FRQVRPPDWLRQ ,1&  HVW XQ Etablissement public à caractère industriel et
commercial sous tutelle du Ministre délégué à la consommation dont le but est de former et informer les
consommateurs, notamment par leurs structures associatives, ainsi que les professionnels sur les questions
de consommation. Cf. : INC, « Le guide du consumérisme ? Tout savoir sur les associations, les
administrations, les institutions en France et en Europe, INC document », 2006, pp.17-18.
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FRQVRPPDWLRQGHELHQVHWGHVHUYLFHVHWO¶DSSOLFDWLRQGHORLVjODGHPDQGHGXPLQLVWUH
G¶DXWRULWpRXVHORQVRQLQLWLDWLYHSURSUH6HVDYLVHWUDSSRUWVSHXYHQWLQIluencer la prise
GHGpFLVLRQSROLWLTXHHWIL[HUXQFDGUHjG¶pYHQWXHOOHVSURSRVLWLRQVGHORLV132.
/¶pWXGHGXUDSSRUWG¶DFWLYLWpGX&1&GDWDQWGH133 nous montre que le CNC
intervient sur des domaines de consommations très variés. De même, les groupes de
travaux mandatés par le CNC (et composés de ses membres) révèlent les préoccupations
majeures de cet organisme :

« - O¶DPpOLRUDWLRQGHO¶LQIRUPDWLRQGRQQpHDXFRQVRPPDWHXUOHFRQWHQXHWO¶DSSOLFDWLRQ
des contrats, la qualité du service rendu et le traitement des litiges dans le secteur des
communications électroniques (groupe mis en place le 7 décembre 2005) ;
- la vérification des compétences en matière de diagnostic immobilier (groupe
mis en place le 14 mars 2006) ;
- les modes alternatifs de règlement des litiges (groupe mis en place le 3 mai
2006) ;
- OD FRPPXQLFDWLRQ G¶LQIRUPDWLRQV DX[ FRQVRPPDWHXUV HQ PDWLqUH GH SURGXLWV
présentant un risque grave ou immédiat pour la santé ou la sécurité des
consommateurs (groupe mis en place le 12 mai 2006) ;
- la transparence tarifaire des prestations des syndics de copropriété (groupe mis
en place le 23 janvier 2007)
- ODFHUWLILFDWLRQGHVHUYLFHVHWGHSURGXLWVDXWUHVTX¶DOLPHQWDLUHV JURXSHPLVHQ
place le 9 juillet 2007) ;
- la régulation publicitaire (groupe mis en place le 17 septembre 2007) » Rapport
G¶DFWLYLWpGX&RQVHLOQDWLRQDOGHODFRQVRPPDWLRQSRXU O¶DQQpH

3.3.

Fonctionnement

Le ministre chargé du Commerce, de l'Artisanat, des Petites et Moyennes
Entreprises, du Tourisme, des Services, des Professions Libérales et de la

132

Cf. : Décret n°83-GXMXLOOHWSRUWDQWFUpDWLRQG¶XQ&RQVHLOQDWLRQDOGHOD consommation.
http://www.minefi.gouv.fr/conseilnationalconsommation .
133
CNC, « 5DSSRUWG¶DFWLYLWpGX&RQVHLOQDWLRQDOGHODFRQVRPPDWLRQSRXUO¶DQQpH », Paris, 2007.
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Consommation préside le CNC134 qui est composé de deux collèges dont les membres
sont nommés pendant trois ans. Le premier est celui des consommateurs et usagers
FRPSRVp GHV UHSUpVHQWDQWV G¶RUJDQLVDWLRQV GH FRQVRPPDWHXUV DJUppHV /H VHFond est
FHOXLGHVSURIHVVLRQQHOVUHSUpVHQWDQWSOXVLHXUVVHFWHXUVG¶DFWLYLWp DJULFXOWXUHLQGXVWULH
artisanat, commerce, services publics et privés)135. Depuis 2005, peuvent participer à
FHVVHVVLRQVSOpQLqUHVGHVSUpVLGHQWVG¶LQVWDQFHVFRQVXOWDWLYHVDLQVLque le président de
O¶,1&
Le bureau du CNC est composé de sept membres titulaires et de sept suppléants
GRQWOHVPDQGDWVVRQWG¶XQHGXUpHGHGL[-KXLWPRLV6RQU{OHHVWG¶RULHQWHUOHVWUDYDX[
GX &1& G¶RUJDQLVHU OHV JURXSHV GH WUDYDLO HW G¶HQ GpVLJQHU OHV rapporteurs, de
VRXPHWWUHDXPLQLVWUHODGpVLJQDWLRQG¶XQH[SHUWTXLSURSRVHUDXQUDSSRUWSUpSDUDWRLUH
sur les problèmes posés en groupes de travail, de discuter les textes ou projets
européens136. Les réunions du bureau sont convoquées par son président et ont lieu une
fois tous les deux mois137.
Les membres du collège des consommateurs sont amenés à se réunir pour
GpVLJQHUOHVLQGLYLGXVSURSRVpVDXEXUHDXVHSRVLWLRQQHUVXUXQHGHPDQGHG¶DYLVRXVXU
un sujet qui sera soumis au vote du bureau du CNC. Les deux collèges se réunissent
GDQVGHVJURXSHVGHWUDYDLOWHOVTX¶RQDSXOHVpYRTXHUjSURSRVGHVPLVVLRQVGX&1&HW
en session plénière. Ces dernières sont convoquées par le président du CNC qui statue
VXUO¶RUGUHGXMRXUDSUqVDYRLUFRQVXOWpOHVPHPEUHVGXEureau. La prise de décision se
fait à la majorité des voix, chaque membre du collège ayant une voix et chaque vote se
faisant par collège. Enfin, le secrétariat du bureau est chargé de relever les décisions
prises en session plénière138.

134

$ O¶RULJLQH LO V¶DJLVVDLW GX U{OH GX 0LQLVWUH GH OD FRQVRPPDWLRQ FH PLQLVWqUH pWDQW VXEVWLWXp SDU
O¶DFWXHO6HFUpWDULDWG¶(WDWFKDUJpGX&RPPHUFHGHO $UWLVDQDWGHV3HWLWHVHW0R\HQQHV (QWUHSULVHV GX
Tourisme, des Services, des Professions Libérales et de la Consommation attaché au Ministère de
O¶pFRQRPLHGHVILQDQFHVHWGHO¶,QGXVWULH
135
Cf. : Décret n°83-642, op.cit.
136
Cf.  $UUrWp GX  PDL  SRUWDQW VXU OD PRGLILFDWLRQ GH O¶DUUrWp GX  PDUV  UHODWLI j OD
constitution, aux attributions et au fonctionnement du bureau du Conseil national de la consommation, art.
3. http://www.legifrance.gouv.fr/.
137
Ibidem, art 4.
138
Arrêté du 14 mars 2005 portant règlement intérieur du Conseil national de la consommation, Version
consolidée le 18 mars 2005. http://www.legifrance.gouv.fr/.
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Cette présentation des principales institutions cadres des organisations de
FRQVRPPDWHXUVQHSUpWHQGSDVjO¶H[KDXVWLYLWpFHSHQGDQWHOOHQRXVSHUPHWGHVLWXHUOH
FRQWH[WH LQVWLWXWLRQQHO G¶DFWLRQ GH FHV GHUQLqUHV &¶HVW GDQV FH PrPH HVSULW TXH QRXV
tenons à présenter dans ces grandes lignes les cadres juridiques des organisations de
consommateurs au Chili et en France, et plus spécifiquement en Moselle.
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Chapitre IV : Présentation du cadre juridique des
organisations de consommateurs

1.

Cadre juridique des organisations de consommateurs en

France et en Moselle
/HV RUJDQLVDWLRQV GH FRQVRPPDWHXUV GRLYHQW DILQ G¶H[LVWHU OpJDOHPHQW VH
conformer à la loi du 1er juillet 1901 dite loi 1901 qui définit la nature et le rôle des
associations de tout genre :

« /¶DVVRFLDWLRQ F¶HVW OD FRnvention par laquelle deux ou plusieurs personnes
PHWWHQWHQFRPPXQG¶XQHIDoRQSHUPDQHQWHOHXUVFRQQDLVVDQFHVRXOHXUDFWLYLWp
dans un but autre que de partager des bénéfices » Loi du 1er juillet 1901 relative
au contrat d'association (dernière modification août 2009)

&HWWHORLGLVWLQJXHGHX[W\SHVG¶DVVRFLDWLRQ O¶DVVRFLDWLRQGHIDLWHWO¶DVVRFLDWLRQ
GpFODUpH8QHDVVRFLDWLRQGHIDLWQ¶HVWSDVGpFODUpHHOOHSHXWSHUFHYRLUGHVFRWLVDWLRQV
ouvrir un compte chèques postaux ou bancaires mais ne jouit pas de la capacité
juridique et ne peut percevoir de subventions publiques. Une association déclarée, quant
j HOOH MRXLW GH OD FDSDFLWp MXULGLTXH GqV ORUV TX¶HOOH HVW UHQGXH SXEOLTXH SDU VHV
IRQGDWHXUV/DSURFpGXUHGHGpFODUDWLRQGHO¶DVVRFLDWLRQHVWHIIHFWXpe à la Préfecture ou
Sous-SUpIHFWXUHGRQWGpSHQGOHVLqJHVRFLDOGHO¶DVVRFLDWLRQ(OOHGRLWH[SOLFLWHUOHWLWUH
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GHO¶DVVRFLDWLRQVHVEXWVOHVLqJHVRFLDOHWOHVVWDWXWVGHO¶DVVRFLDWLRQ FHVRQWOHVUqJOHV
G¶RUJDQLVDWLRQ GRQW WRXW JURXSHPHQW D EHVRLQ SRur fonctionner) ainsi que les noms,
SURIHVVLRQVHWGRPLFLOHVGHVPHPEUHVGXEXUHDXGHO¶DVVRFLDWLRQ
Les organisations de consommateurs que nous avons rencontrées sur le terrain
VRQW UHFRQQXHV G¶XWLOLWp SXEOLTXH FH TXL RXWUH OD UHFRQQDLVVDQFH pWDWLTXH GH leur
légitimité, a pour intérêt de pouvoir légalement percevoir des dons et des legs. Ainsi les
associations de consommateurs se plient également au décret dit du 16 août 1901. En
RXWUHSRXUREWHQLUODTXDOLWpG¶DVVRFLDWLRQVUHFRQQXHVG¶XWLOLWpSXEOLTXH ces dernières
GRLYHQW rWUH GpFODUpHV SURXYHU TX¶HOOHV IRQFWLRQQHQW GHSXLV WURLV DQV FRQVWLWXHU XQ
GRVVLHUHWVXLYUHGHVVWDWXWVLPSRVpVSDUOH&RQVHLOG¶(WDW

« La demande est adressée au ministre de l'intérieur ; il en est donné récépissé
daté et signé avec l'indication des pièces jointes. Le ministre fait procéder, s'il y a
lieu, à l'instruction de la demande. Il peut provoquer l'avis du conseil municipal de
la commune où l'association a son siège et demander un rapport au préfet.
Après avoir consulté les ministres intéressés, il transmet le dossier au Conseil
d'Etat. » Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association (dernière modification mai 2008), article 12.

Il nous paraît utile ici de préFLVHU DILQ G¶pYLWHU WRXWH FRQIXVLRQ TXH OD
TXDOLILFDWLRQ G¶DVVRFLDWLRQ UHFRQQXH G¶XWLOLWp SXEOLTXH HVW j GLVWLQJXHU GH FHOOH
G¶DVVRFLDWLRQ DJUppH /¶DJUpPHQW ELHQ TXH Q¶pWDQW SDV OpJLIpUp UpVXOWH G¶XQH SUDWLTXH
récente propre à certains ministères qui réside en une forme de rapports privilégiés
TX¶XQ PLQLVWqUH VRXKDLWH GLVSRVHU DYHF XQH DVVRFLDWLRQ &¶HVW QRWDPPHQW OH FDV GX
0LQLVWqUHGHO¶pFRQRPLHGHVILQDQFHVHWGHO¶LQGXVWULHGDQVVRQUDSSRUWDX[DVVRFLDWLRQV
de consommateurs agréées par le CNC.
La spécificité du droit local des associations en Alsace-Moselle doit être ici
abordée étant donné que les associations de consommateurs françaises rencontrées sur
le terrain se situent toutes en Moselle. En effet, les associations dont le siège social est
localisé en Alsace et en Moselle ne suivent pas la loi de 1901 mais celle de 1908. Nous
relevons, ici, les différences principales existant entre la loi 1901 et la loi 1908.
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/D SUHPLqUH FRQFHUQH OD GpILQLWLRQ GHV EXWV GH O¶DVVRFLDWLRQ (Q HIIHW OH GURLW
général spécifie que les associations doivent être « à but non-lucratif », le droit local lui
ne présente aucune restriction des buts.
La seconde dissemblance que nous avons pu noter entre le droit général et le
GURLWORFDOUpVLGHHQODPDQLqUHG¶DFTXpULUODSHrsonnalité juridique. En ce qui concerne
OH GURLW JpQpUDO DILQ G¶DFTXpULU XQH SHUVRQQDOLWp MXULGLTXH O¶DVVRFLDWLRQ GRLW rWUH
composée de deux personnes, puis déclarée à la Préfecture et publiée dans le Journal
2IILFLHO'DQVOHFDGUHGXGURLWORFDOO¶DVVRciation doit être composée de sept membres
DX PLQLPXP SRXU SRXYRLU V¶LQVFULUH DX 5HJLVWUH GHV DVVRFLDWLRQV DXSUqV GX 7ULEXQDO
G¶,QVWDQFHSXLVODGpFODUDWLRQHVWSXEOLpHGDQVXQMRXUQDOG¶DQQRQFHVOpJDOHV
La troisième distinction que nous relevons entre la loi de 1901 et celle de 1908
FRQFHUQHODOLEHUWpG¶DVVRFLDWLRQ6LODORLGHSHUPHWDX[DVVRFLDWLRQVXQHOLEHUWp
« totale ªF¶HVW-à-GLUHTX¶LOQ¶H[LVWHUDLWSDVG¶REVWDFOHjODGpFODUDWLRQG¶XQHDVVRFLDWLRQ
la loi de 1908 prévoit un double contrôle j OD GpFODUDWLRQ G¶XQH DVVRFLDWLRQ (Q HIIHW
O¶DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH D OD SRVVLELOLWp G¶pOHYHU RSSRVLWLRQ j O¶LQVFULSWLRQ G¶XQH
DVVRFLDWLRQDX5HJLVWUHGHVDVVRFLDWLRQVHWSDUDOOqOHPHQWOH7ULEXQDOG¶,QVWDQFHH[HUFH
un contrôle judiciaire en vue de véULILHU TXH OHV FRQGLWLRQV G¶LQVFULSWLRQ VRQW ELHQ
remplies.
Le quatrième point de différence entre ces deux lois réside dans le cadre
MXULGLTXH GH O¶RUJDQLVDWLRQ /D ORL  FRQIqUH XQH OLEHUWp WRWDOH G¶RUJDQLVDWLRQ DX[
associations tandis que la loi 1908 oblige ces dernières à avoir une direction et une
assemblée des membres139.
$XWUH WH[WH OpJLVODWLI HQFDGUDQW VSpFLILTXHPHQW O¶DJUpPHQW GHV DVVRFLDWLRQV GH
FRQVRPPDWHXUV LO V¶DJLW GH OD loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27
décembre 1973 dite Loi Royer. Cette dernière permet aux associations de se porter
partie civile lors de procès. Il est précisé, dans le code de la consommation, que peuvent
REWHQLUO¶DJUpPHQWOHVDVVRFLDWLRQV :

139

Sur les spécificités du droit local concernant les associations : JOHO J., Guide pratique des
DVVRFLDWLRQVG¶$OVDFH-Lorraine, Colmar, Ed. Jean Joho, 2005 (1983).
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« 1° Qui justifie à la date de la demande d'agrément d'une année d'existence à
compter de sa déclaration ;
2° Qui, pendant cette année d'existence, justifie d'une activité effective et publique en
vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée notamment en fonction
de la réalisation et de la diffusion de publications de la tenue de réunions
d'information et de permanences ;
3° Qui réunit, à la date de la demande d'agrément, un nombre de membres cotisant
individuellement :
a) Au moins égal à 10 000 pour les associations nationales, cette condition pouvant
ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse
de caractère scientifique ;
b) Suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, pour les associations locales,
départementales ou régionales.
Lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du
nombre total de cotisants des associations la constituant. » (Article R411-1, Créé par
Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997)140

2.

Cadre juridique des organisations de consommateurs au

Chili

La dernière loi qui cadre les associations chiliennes, en vigueur depuis le 16
février 2011, date de sa publication, est la ley 20.500 sobre asociaciones y particpación
ciudadana en la gestión publica / loi 20.500 sur les associations et la participation
citoyenne dans la gestion publique. Celle-ci, bien que promulguée très récemment, a été
présentée dès 2004 par le pouvoir exécutif et constituait déjà lors de notre enquête une
IRUWH UpIpUHQFH SRXU OHV DFWHXUV DVVRFLDWLIV UHQFRQWUpV &RPPH VRQ LQWLWXOp O¶LQGLTXH
cette loi vise jUpJXOHUODSDUWLFLSDWLRQFLWR\HQQHHQSURPRXYDQWO¶DFWLRQDVVRFLDWLYHWRXW
en conférant aux associations un cadre juridique. Deux principes sont aux fondements
de cette loi ODOLEHUWpG¶DVVRFLDWLRQHWOHSULQFLSHSDUWLFLSDWLI
/DOLEHUWpG¶DVVRFLDWLRQ(existant dans la Constitution chilienne de 1980, encore
en vigueur à ce jour) permet de créer des associations de tous types pouvant disposer
G¶XQHSHUVRQQDOLWpMXULGLTXH(OOHVRXV-WHQGTXH QXO QHSHXWrWUHFRQWUDLQW G¶DGKpUHUj
140

Article du code de la consommation :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006293186&idSectionTA=LEGIS
CTA000006146632&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20120625.
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une association pour faire-valoir ses droits et que chacun dispose de la liberté de
désaffilitation. La loi confère également aux associations une liberté relative dans le
FKRL[GHVEXWVHWGXW\SHG¶RUJDQLVDWLRQGHFHVGHUQLqUHV

« 7RXWHSHUVRQQHDOHGURLWGHV¶DVVRFLHUOLEUHPHQt à des fins légales.
Ce droit comprend la faculté de créer des associations qui expriment la diversité
des intérêts sociaux et des identités culturelles.
6RQW LQWHUGLWHV OHV DVVRFLDWLRQV FRQWUDLUHV j OD PRUDOH j O¶RUGUH SXEOLF HW j OD
VpFXULWpGHO¶(WDW
Les associations ne peuvent réaliser des actes contraires à la dignité et aux valeurs
de la personne, au régime de droit et au bien être général de la société
démocratique.
La loi 20.500 prévoit un cadre à ces associations dont les points principaux
conceUQHQW OD GpILQLWLRQ GH OD FRQVWLWXWLRQ GHV EXWV GH O¶RUJDQLVDWLRQ GH
O¶DVVRFLDWLRQ » Ley 20.500, artículo 1.

/D ORL LQWqJUH OD UHVSRQVDELOLWp GH O¶(WDW GDQV OH GpYHORSSHPHQW GH OD YLH
associative. Ce dernier se doit de promouvoir les initiatives associatives, garantir
O¶DXWRQRPLHGHVDVVRFLDWLRQVHWDVVRFLHUHQWDQWTX¶RUJDQHFRQVXOWDWLIFHVRUJDQLVDWLRQV
au processus de décision.
Les associations doivent être constituées de deux personnes ou plus, elles
devront inscrire leurs statuts au registre tenu par le Ministère SEGEGOB (Secretaria
*HQHUDOGH*RELHUQR6HFUpWDULDW JpQpUDOGXJRXYHUQHPHQW TX¶HOOHVMRXLVVHQWRXQRQ
de la personnalité juridique. Les statuts doivent contenir, entre autres le nom et le siège
GHO¶DVVRFLDWLRQOHVILQVHWREMHFWLIVOes droits et les devoirs des ses membres, le type et
OHQRPEUHG¶DVVHPEOpHVDQQXHOOHV
/D ORL GpILQLW OHV DVVRFLDWLRQV G¶LQWpUrW SXEOLF FRPPH pWDQW FHOOHV GRQW OD
SHUVRQQDOLWpMXULGLTXHVDQVEXWOXFUDWLIDSRXUILQO¶LQWpUrWSXEOLF ODGpIHQVHGHVGURLWV
dH O¶+RPPH O¶DVVLVWDQFH VRFLDOH O¶DLGH DX GpYHORSSHPHQW OD GpIHQVH GH
O¶HQYLURQQHPHQW HWF  &HV GHUQLqUHV RQW UHFRXUV j XQ ILQDQFHPHQW GH SDU OHXU
TXDOLILFDWLRQG¶LQWpUrWSXEOLF

« /HVVXEYHQWLRQVGHUHQIRUFHPHQWGHVRUJDQLVDWLRQVG¶LQWpUrWSXEOLFVRQWétablies
comme suit.
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Le financement se construira avec les apports, ordinaires ou extraordinaires, que
la loi des subventions observe annuellement pour de telles activités et avec les
DSSRUWVGHODFRRSpUDWLRQLQWHUQDWLRQDOHUHoXHjQ¶LPSRUWHTXHOWLWUH
Nonobstant, ces organisations pourront également recevoir et transférer des
VXEYHQWLRQV SURYHQDQW G¶DXWUHV RUJDQLVPHV GH O¶(WDW WRXW FRPPH GHV GRQV HW
autres apports attribués sans contrepartie.
Les recours aux subventions devront être destinés au financement de projets et
SURJUDPPHV QDWLRQDX[ HW UpJLRQDX[ TXL V¶DMXVWHURQW j GHV ILQV VSpFLILTXHV
DX[TXHOOHV IDLW UpIpUHQFH O¶DUWLFOH  $FWXHOOHPHQW OH &RQVHLO QDWLRQDO GHV
subventions fixera une quote annuelle pour chaque région, sur la base des critères
de distribution déterminée par une résolution fondée.
(QRXWUHO¶DVVLJQDWLRQ jOD5HJLyQ 0HWURSROLWDQDQHSRXUUD H[FpGHUOHV GX
total des moyens transférés.
Les dons et autres apports effectués sans contrepartie ne seront pas considérés
dans la limite signalée dans le précédent paragraphe. » Ley 20.500, artículo 21

Le cadre juridique des associations chiliennes proposé dans cette loi est, dans ses
grandes lignes, assez semblable au cadre juridique des associations françaises proposé
par la loi 1901.
La deuxième loi qui cadre plus spécifiquement les associations de
consommateurs chiliennes est la loi 19.496 votée le 7 mars 1997, principale loi de
protection des consommateurs et à laquelle ADECOVAL a notamment participé à la
rédaction à travers le CONADECUS. La loi 19.496 apporte à la fois un cadrage de
O¶DFWLYLWp DVVRFLDWLYH HW GH VHV FRPSRVDQWHV (Q SUHPLHU OLHX FHWWH GHUQLqUH HQWHQG
GpILQLUO¶HVVHQFHHWOHU{OHGHVRUJDQLVDWLRQVGHFRQVRPPDWHXUVFKLOLHQQHV :

« Est considérée comme association de consommatHXUVO¶RUJDQLVDWLRQFRQVWLWXpH
par des personnalités physiques ou juridiques, indépendantes de tout intérêt
pFRQRPLTXHFRPPHUFLDORXSROLWLTXHGRQWO¶REMHFWLIHVWGHSURWpJHULQIRUPHUHW
éduquer les consommateurs et assumer la représentation et la défense des droits de
ses affiliés et des consommateurs qui ainsi les sollicitent, tout ceci
indépendamment de tout intérêt. » Ley 19.496, articulo 5

De même, L'article 8 de la loi 19.496 précise le champ d'action des organisations
de consommateurs à :
« Les organisations auxquelles cet article fait référence ne pourront exercer
que les fonctions suivantes :
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x
x
x
x
x

x

Promouvoir cette loi de protection des consommateurs et ses régulations
complémentaires.
Informer, orienter et éduquer les consommateurs afin qu'ils puissent
exercer leurs droits de manière adéquate.
Etudier et proposer des mesures quant à la protection des droits des
consommateurs ainsi qu'effectuer et appuyer des enquêtes dans le domaine
de la consommation.
Représenter ses membres et mettre en place des actions auxquelles se
réfèrent cette loi de défense des consommateurs
Représenter tant l'intérêt individuel que collectif des consommateurs face
aux autorités juridictionnelles ou administratives, par le biais de la mise en
place d'action et de recours.
Participer au processus de fixation des tarifs des services conformément
aux lois et règlements qui les régulent. » Ley 19.496, articulo 8

/¶DUWLFOHTXDQWjOXLVSpFLILHWUqVFODLUHPHQWOHVOLPLWHVGHO¶DFWLRQDVVRFLDWLYH
des organisations de consommateurs.

« En aucun cas les organisations de consommateurs pourront :
a) 'pYHORSSHUGHVDFWLYLWpVOXFUDWLYHVjO¶H[FHSWLRQG¶DFWLRQVQpFHVVDLUHVDX
financement ou défraiement du coût du développement et de
O¶DFFRPSOLVVHPHQWGHVDFWLYLWpVTXLOXLVRQWSURSUHV ;
b) IntégrHUO¶DGKpVLRQGHSHUVRQQDOLWpVMXULGLTXHVTXLVHGpGLHQWjXQHDFWLYLWp
entrepreneuriale ;
c) 5HFHYRLU GHV DLGHV RX GHV VXEYHQWLRQV G¶HQWUHSULVHV RX G¶DVVRFLDWLRQV
G¶HQWUHSULVHV TXL DGPLQLVWUHQW GHV ELHQV RX GHV VHUYLFHV DX[
consommateurs ;
d) Publiciser ou diffuser des publicités guères informatives sur des biens et
des services ;
e) Se dédier à des activités autres que celles signalées au précédent article.
/¶LQIUDFWLRQ JUDYHHWUpFLGLYpHGHVQRUPHV FRQWHQXHVGDQVOHSUpVHQW DUWLFOHVHUD
sanctionnée par la dissolXWLRQGHODSHUVRQQDOLWpMXULGLTXHGHO¶RUJDQLVDWLRQDSUqV
prononciation de la sentence par le tribunal de justice sans préjudicier les
responsabilités pénales et civiles encourues par ceux qui la commettent. » Ley
19.496, articulo 9.

La loi prévoit également les catégories de personnes excluent de fait des conseils
G¶DGPLQLVWUDWLRQGHVDVVRFLDWLRQVGHFRQVRPPDWHXUV :
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« 1H SRXUURQW LQWpJUHU OH FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ G¶XQH RUJDQLVDWLRQ GH
consommateurs :

a) Celui qui aurait été déclaré en faillite coupable oXIUDXGXOHXVHMXVTX¶jFH
que la faillite ne soit levée ;
b) Celui qui aurait été condamné pour délit contre la propriété ou pour un
délit sanctionné par une peine afflictive, pendant la durée de la
condamnation ;
c) Celui qui aurait été sanctionné comme récidiviste de plainte imprudente ou
G¶LPSUXGHQFH UpFLGLYpH FRQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH  »Ley 19.496,
articulo 10.
« 1H SRXUURQW QRQ SOXV SUHQGUH SDUW DX FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ G¶XQH
organisation de consommateurs toute personne exerçant GHV PDQGDWV G¶pOHFWLRQV
SRSXODLUHV QL OHV FRQVHLOOHUV UpJLRQDX[ /HV GLULJHDQWV G¶XQH RUJDQLVDWLRQ GH
consommateurs qui sont à la fois propriétaires, actionnaires propriétaires de plus
GHGHO¶LQWpUrWVRFLDOGLUHFWHXUVRXFDGUHG¶HQWUHSULVHVRXVRFLpWpTXLDLWSRXU
objet la production, la distribution ou la commercialisation de biens ou de
SUHVWDWLRQV GH VHUYLFHV j GHVWLQDWLRQ GHV FRQVRPPDWHXUV GHYURQW V¶DEVWHQLU
G¶LQWHUYHQLU j O¶DGRSWLRQ G¶DFFRUGV UHODWLIV DX[ TXHVWLRQV TXL LQWHUDJLUDLW DYHF
leurs intérêts liés à leur condition de propriétaires ou cadres de ces entreprises. La
contravention à cette interdiction sera sanctionnée par la perte du mandat dirigeant
GDQV O¶RUJDQLVDWLRQ GH FRQVRPPDWHXUV VDQV SUpMXGLFH GHV pYHQWXHOOHV
responsabilités pénales ou civiles possibles.
Les dirigeants répondront personnellement et solidairement par contravention et
VDQFWLRQV TXL V¶DSSOLTXHQW SRXU DJLVVHPHQW TXDOLILpV SDU OH MXJH FRPPH
imprudents, quand ces derniers ont été exécutés sans accord préalable de
O¶DVVHPEOpH » Ley 19.496, articulo 11.

&H YROHW GH OD ORL QRUPDOLVDQW O¶DFWLYLWp DVVRFLDWLYH GHV RUJDQLVDWLRQV GH
FRQVRPPDWHXUVPRQWUHOHU{OHSUppPLQHQWGHO¶(WDW U{OHSDUDLOOHXUVUHQIRUFpSDUODORL
de 2004) dans le développement de ces associations au Chili141.

141

MENDOZA H. M., « El movimiento de proteccion al consumidor y los efectos de la Ley 19.496 »,
Estudios de Administracion, vol.6, N°1, 1999.
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Conclusion de la première partie

Cette présentation des organisations de consommateurs et des cadres de leurs
actions nous permet de mieux saisir les enjeux sociaux et politiques portées par ces
GHUQLqUHV 6L O¶HVVRU GHV DVVRFLDWLRQV GH FRQVRPPDWLRQ V¶DQFUH HQ )UDQFH GDQV XQ
cRQWH[WHGHUHFRQVWUXFWLRQG¶DSUqV-JXHUUHDX&KLOLF¶HVWODILQGHODGLFWDWXUHFRQMXJXpH
à la multiplication des biens immédiatement consommables, au développement des
VHUYLFHVHWjO¶DXJPHQWDWLRQJpQpUDOHGXFDSLWDOFXOWXUHOGHVFKLOLHQVTXLRQWFRQWULEXé à
O¶DFFpOpUDWLRQ GH OHXU GpYHORSSHPHQW142. Tenir compte du contexte socio-historique,
juridique et institutionnel dans lequel émerge un mouvement social tel que celui dans
OHTXHO V¶LQVFULYHQW OHV RUJDQLVDWLRQV GH FRQVRPPDWHXUV HVW QpFHVVDLUH j OD
compréhension de sa structuration internationale, nationale et ses répercussions sur les
DFWLYLWpVDVVRFLDWLYHVjO¶pFKHOOHORFDOH

142

Idem.
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Partie 2 : ESPACES MOBILISÉS ET RÉPERTOIRES
'¶$&7,21$662&,$7,9(/(6FONDATIONS
'¶81&2175(-POUVOIR ?
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Introduction de la deuxième partie

Après avoir esquissé le portrait des associations étudiées et avoir présenté les
contextes dans lesquels elles se développent nous tenons ici, dans cette partie transitoire
TXLQRXVSHUPHWWUDGHPLHX[FRPSUHQGUHOHIRQFWLRQQHPHQWHWO¶HQJDJHPHQWDssociatifs
au sein des associations de défense des consommateurs, à présenter les domaines dans
lesquels elles interviennent ainsi que la manière dont elles défendent les droits et les
intérêts des consommateurs. Cette partie, composée de trois chapitres, a donc pour objet
GHSUpVHQWHUOHVHVSDFHVDLQVLTXHOHVUpSHUWRLUHVG¶DFWLRQPRELOLVpVSDUOHVDVVRFLDWLRQV
GH GpIHQVH GHV FRQVRPPDWHXUV TXL OHXU SHUPHWWHQW GH UHYHQGLTXHU OD IRUPDWLRQ G¶XQ
contre-pouvoir.
$LQVL GDQV OH &KDSLWUH9 QRXV QRXV SURSRVRQV G¶explorer les espaces que ces
associations investissent. Nous verrons que si elles ont acquis une légitimité manifeste
GDQV FHUWDLQV HVSDFHV GX IDLW G¶XQ LQYHVWLVVHPHQW UHOHYDQW GH OHXUV WUDGLWLRQV G¶DXWUHV
HVSDFHVTX¶HOOHVWHQWHQW G¶LQYHVWLUVRQWOHVOLHX[GHPLVHHQFRQFXUUHQFH DYHFG¶DXWUHV
W\SHVG¶DVVRFLDWLRQV
/H &KDSLWUH 9, VHUD FRQVDFUp DX[ UpSHUWRLUHV G¶DFWLRQ PRELOLVpV SDU OHV
associations de défense des consommateurs. Nous montrerons que ces répertoires
SHXYHQWV¶RXYULUHWVHIHUPHUDXJUpGHVVLWuations.
Enfin, nous mettrons la focale, dans notre Chapitre VII, sur la manière dont les
associations de défense des consommateurs se définissent comme des contre-pouvoirs.
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$XVVLQRXVTXHVWLRQQHURQVOHXUSRVLWLRQQHPHQWGDQVO¶HVSDFHPDUFKDQGOHXUUDSSRUt au
pouvoir, de même que leur capacité de remise en cause des espaces marchands et de la
société de consommation.
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Chapitre V : Espaces de mobilisations et
positionnements associatifs

Selon Lilian Mathieu « toute nouvelle mobilisation occupe dès son émergence
XQH SRVLWLRQ GLVWLQFWH TXRLTX¶pYROXWLYH  j O¶LQWpULHXU GH O¶HVSDFH GHV PRXYHPHQWV
sociaux et se trouve « prise ª GDQV GHV UHODWLRQV G¶LQWHUGpSHQGDQFH TXL O¶XQLVVHQW j
G¶DXWUHV XQLWpV FRQWHVWDWDLUHV »143 Nous reprenons en substance cette idée en repérant
les positions occupées par les associations de défense des consommateurs au sein des
HVSDFHV VWUXFWXUpV TX¶HOOHV LQYHVWLVVHQW RX TX¶HOOHV FKHUFKHQW j LQYHVWLU HW GDQV
lesquelles elles se mobilisent. Pour ce faire, nous nous appuierons principalement sur
O¶DQDO\VHJpQpUDOHGHVVXSSRUWVGHFRPPXQLFDWLRQH[WHUQHGHVDVVRFLDWLRQVGHGpIHQVH
des consommateurs. Nous ne cherchons pas ici à rendre compte de manière exhaustive
GHV SRVLWLRQV GH FKDTXH DVVRFLDWLRQ GDQV FKDFXQ GHV HVSDFHV TX¶HOOHV RFFXSHQW QL GH
reQGUH FRPSWH GH WRXV OHV GRPDLQHV GDQV OHVTXHOV HOOHV LQWHUYLHQQHQW ,O V¶DJLW LFL
G¶HVTXLVVHU OD PDQLqUH GRQW VH VWUXFWXUH OHXU DFWLRQ SDU O¶RFFXSDWLRQ GH FHV HVSDFHV
PDUFKDQGV HW QRQ PDUFKDQGV HW G¶LQWURGXLUH OHV pOpPHQWV GH FRQYHUJHQFHV HW GH
dissonances entre ces associations.
Nous verrons ici que si certains espaces semblent conquis par ces dernières du
IDLWG¶XQHPRELOLVDWLRQOpJLWLPpHWDQWSDUOHVLQVWLWXWLRQVTXHSDUOHVDXWUHVDVVRFLDWLRQV
HWRUJDQLVDWLRQVPLOLWDQWHVG¶DXWUHVUHVWHQWjFRQTXpULU
143

MATHIEU L., /¶HVSDFHGHVPRXYHPHQWVVRFLDX[, Paris, Editions du croquant, coll. « sociopo », 2012,
p. 29. 3RXU OD QRWLRQ G¶HVSDFH YRLU pJDOHPHQW : MATHIEU L., « /¶HVSDFH GHV PRXYHPHQWV VRFLDX[ »,
Politix, n°77, 2007/1, pp.131-151.
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1.

Des

espaces

traditionnellement

investis

par

les

associations de défense des consommateurs

Depuis leur création, les associations de défense des consommateurs ont investi
prioritairement deux espaces : la consommation de biens et de services et le logement.
(OOHV VRQW DXMRXUG¶KXL DYHF OHV DVVRFLDWLRQV VSpFLDOLVpHV144, les actrices de la société
civile les plus légitimes à agir sur ces espaces.

1.1.

La consommation de biens et de services

Les associations de défense des consommateurs ont pour objet principal de
GpIHQGUH HW SURPRXYRLU O¶LQWpUrW GHV FRQVRPPDWHXUV GDQV O¶HVSDFH PDUFKDQG TXH
FRQVWLWXHODFRQVRPPDWLRQGHELHQVHWO¶XVDJHGHVHUYLFHV$LQVLHOOHVH[SULPHQWOHXUV
UHYHQGLFDWLRQV GDQV OH EXW G¶DPpOLRUHU OHV FRQGLWLRQV GH FRQVRPPDWLRQ HQ H[LJHDQW OD
transparence des prix, la qualité et diversité des produits ainsi que la lisibilité et le
respect des contrats145 5HYHQGLTXHU OD WUDQVSDUHQFH GHV HVSDFHV PDUFKDQGV V¶LQVFULW
GDQVODYRORQWpGHO¶HQVHPEOHGHVDVVRFLDWLRQVGHGpIHQVHGHVFRQVRPPDWHXUVjSUHQGUe
SDUWjO¶HQWUHSULVHQRUPDWLYHGHVLQVWLWXWLRQVHQFDGUDQWFHVHVSDFHVHQSDUWLFLSDQWjOHXU
réglementation. Aussi, les associations de défense des consommateurs contribuent à la
construction de règles destinées à garantir la transparence des prix ainsi que des contrats
de vente.
Une

des

premières

revendications

des

associations

de

défense

des

consommateurs est celle de la transparence des prix. Elles exigent un étiquetage lisible
GHV SUL[ GXSURGXLWWHOTX¶LO HVW YHQGXPDLVDXVVLGHVRQXQLWpGHUpIpUHQFH, le prix à
O¶XQLWp RX DX NLORJUDPPH SDU H[HPSOH  SHUPHWWDQW DX[ FRQVRPPDWHXUV G¶pWDEOLU GHV
144

Nous pHQVRQVLFLjWLWUHG¶H[HPSOHDX[DVVRFLDWLRQVGHGpIHQVHGHVFRQVRPPDWHXUVVSpFLDOLVWHVGHV
OLWLJHV DYHF OHV FRPSDJQLHV GH WpOpSKRQHV OHV IRXUQLVVHXUV G¶DFFqV LQWHUQHW RX HQFRUH DX '$/
O¶DVVRFLDWLRQ'URLWDXORJHPHQW 
145
FREIRE J., DIAS DA SILVA C., Consumidores em movimento, Lisboa, CIES-ISCTE, 1996, pp.58-59.
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comparaisons et de faire des choix. Les combats menés en ce sens sont constants tant en
)UDQFHTX¶DX&KLOLFDULOV¶DJLWELHQG¶pWDEOLUGHVQRUPHVSHUPHWWDQWODIacilitation de la
FRPSDUDLVRQ GHV SUL[ &HFL HVW O¶REMHW G¶XQ UDSSRUW GH IRUFH SUpJQDQW DYHF OHV
professionnels qui contournent la réglementation que ce soit de manière continue ou
occasionnelle (pendant les périodes de soldes et de promotions).
6¶DMRXWHj la normalisation des étiquetages des produits, la volonté de normaliser
les contrats de vente. Aussi, les associations de défense des consommateurs dénoncent
unanimement le manque de lisibilité des contrats de vente tant sur leur forme (dont la
taille de la police est souvent minuscule et les pages très nombreuses) que sur le fond
(langage juridique que peu de consommateurs maîtrisent) rendant peu accessible leur
pleine lecture et leur compréhension.
La transparence des espaces marchands va également de pair avec la qualité des
biens et des services. Domaine dans lequel les associations de défense de
consommateurs jouent là encore un rôle normatif et revendicatif. Leur participation au
sein des agences de normalisation (AFNOR pour la France, INN pour le Chili où les
DVVRFLDWLRQVWHQWHQW G¶\ SDUWLFLSHU ,62SRXUOHV QRUPHVLQWHUQDWLRQDOHV  HVW KDXWHPHQW
VWUDWpJLTXH SXLVTX¶HOOHV SHXYHQW DLQVL GLUHFWHPHQW FRQWULEXHU j OD SURGXFWLRQ GH FHV
normes. En dehors de la production des normes elles veillent à leur diffusion et leur
lisibilité. Tout comme pour les prix, les associations de défense des consommateurs
revendiquent également une transparence quant à la qualité des produits vendus par
O¶pWLTXHWDJHH[SOLFLWHGHODFRPSRVLWLRQGHFHVGHUQLHUVDLQVLTXHGXOLHXde fabrication
et font campagne à ce sujet. Cette volonté de transparence de la qualité des produits est
OLpHjODYRORQWpGHJDUDQWLUODVpFXULWpGHVFRQVRPPDWHXUV(QHIIHWTX¶LOV¶DJLVVHGHV
jouets pour enfants146, des produits alimentaires147 et cosmétiques148, les associations de
défense des consommateurs invitent ces derniers à être attentifs aux labels permettant de

146

¬WLWUHG¶H[HPSOHOHVPXOWLSOHVFDPSDJQHVODQFpHVSDUOHVDVVRFLDWLRQVGHGpIHQVHGHFRQVRPPDWHXUV
HQ)UDQFHSUpFpGDQWOHVIrWHVGHILQG¶DQQpHLQYLWDQWOHVFRQVRPPDWHXUVjRULHQWHUOHXUVDFKats de cadeaux
exclusivement vers les produits labellisés CE.
147
Les scandales de la « viande aux hormones » ainsi que de la « vache folle » (en Europe) ont
notamment contribué à la prise en compte de la problématique de la sécurité alimentaire.
148
Concernant les produits cosmétiques, les associations alertent de manière récurrente les
consommateurs sur les composants potentiellement toxiques de certains cosmétiques tels que les parabens
HWOHVVHOVG¶DOXPLQLXPGHYDQoDQWDLQVLOHVLQVWLWXWVGHQRUPDOLVDWLRQ
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JDUDQWLU TXH OD SURGXFWLRQ D UHVSHFWp OHV QRUPHV HQ YLJXHXU DLQVL TX¶j OD FRPSRVLWLRQ
des produits.
/¶XVDJHGHVVHUYLFHVHVWO¶REMHWG¶DSSURFhes très disparates entre associations de
défense des consommateurs. Si certaines axent leurs revendications sur la qualité et le
SUL[ GHV VHUYLFHV OLpV LQWULQVqTXHPHQW j OD PLVH HQ FRQFXUUHQFH GDQV O¶LQWpUrW GHV
FRQVRPPDWHXUV G¶DXWUHV DYDQFHQW SOXW{W OD UHYHQGLFDWLRQ G¶DFFHVVLELOLWp HW GH
GpPRFUDWLVDWLRQ GH FHV VHUYLFHV &HWWH GLVSDULWp HVW YLVLEOH QRWDPPHQW V¶DJLVVDQW GX
domaine des transports, des énergies ainsi que des télécommunications. En effet, dans
ces domaines UFC-QC tient une même ligne qui consiste à revendiquer la mise en
concurrence en dénonçant les monopoles et les alignements des prix. La CLCV se
positionne en matière de transport et des énergies en faveur du service public et des
WDULIVVRFLDX[TX¶HOOHUHYHQGLTXHpJDOHPHQWSRXUOHVWpOpFRmmunications. Ces positions
VRQW GDQV O¶HQVHPEOH SDUWDJpHV SDU $66(&2-CFDT et INDECOSA-CGT. Quant à
)DPLOOHV GH )UDQFH O¶DVVRFLDWLRQ UHYHQGLTXH GDQV OH GRPDLQH GHV WUDQVSRUWV OH
GpYHORSSHPHQWG¶RIIUHVWDULIDLUHVSOXVIDYRUDEOHVDX[IDPLOOHVHWDX[HQIDQts et, fidèle à
sa tradition antisyndicale, dénonce les grèves dans les transports publics dont les
premières victimes seraient les familles usagères des transports. Au Chili, ADECOVAL
VH SRVLWLRQQH HQ IDYHXU GH OD FUpDWLRQ G¶XQ VHUYLFH SXEOLF GHV WUDQVSRUts et de la
GLVWULEXWLRQ GH O¶pOHFWULFLWp HW GX JD] /HV SRLQWV GH FRQYHUJHQFH VXU FHV WKpPDWLTXHV
existent cependant. En effet, toutes ces associations sont favorables à « faire jouer la
concurrence » concernant le domaine des télécommunications et réclament plus de
transparence sur les prix. De même, elles dénoncent toutes la hausse du prix des
pQHUJLHVTXLLPSDFWHFRQVLGpUDEOHPHQWOHSRXYRLUG¶DFKDWGHVFRQVRPPDWHXUV
Faciliter le choix des consommateurs revient souvent à « faire jouer la
concurrence » afin que les consommateurs puissent bénéficier des meilleurs prix. Ce
principe de libre concurrence ou de concurrence « pure et parfaite » est propre aux
logiques libérales149. Or, si la revendication consistant à rendre les espaces marchands
plus transparents pour faciliter le choix des consommateurs est commune aux
DVVRFLDWLRQV GH GpIHQVH GH FRQVRPPDWHXUV O¶H[SUHVVLRQ GHV ILQDOLWpV GH FHWWH

149

1RXV DXURQV O¶RFFDVLRQ DX FRXUV GX &KDSLWUH 9,, GH VRXOHYHU O¶KpWpURJpQpLWp GHV SRVLWLRQV GHV
associations quant au libéralisme économique.
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UHYHQGLFDWLRQ QH IDLW SDV O¶REMHW GX PrPH FRQVHQVXV HQWUH DVVRFLDWLRQV (Q HIIHW
certaines associations revendiquent, GDQV O¶LQWpUrW GX FRQVRPPDWHXU XQH PLVH HQ
concurrence des biens et services et remettent en cause tout monopole, y compris
pWDWLTXH 7DQGLV TXH G¶DXWUHV GpIHQGHQW DYDQW WRXW O¶LGpH VHORQ ODTXHOOH WRXW
consommateur, quel que soit son capital scolaire, devrait pouvoir maîtriser son budget
en connaissant le coût réel des biens et services consommés ainsi que leur qualité.

1.2.

Le logement

Les associations de défense de consommateurs ont également vocation à
défendre les intérêts des consommateurs dans le caGUHGXORJHPHQWTX¶LOV¶DJLVVHGHOD
ORFDWLRQ RX GH O¶DFFqV j OD SURSULpWp150. Selon Cécile Péchu151, le logement est un des
principaux espaces de mobilisations des populations précaires.
En France, on situe historiquement les premières luttes conséquentes sur les
questions de logement au XIXème siècle, dans les quartiers ouvriers où les
revendications étaient liées à la hausse des loyers. Après la Seconde guerre mondiale,
les revendications portées par les associations de locataires, dont font partie notamment
la CSCV (devenue CLCV), sont axées sur « la réquisition des logements vacants,
O¶DUUrW GHV H[SXOVLRQV RX HQFRUH OH GpYHORSSHPHQW GHV ORJHPHQWV VRFLDX[ »152.
$XMRXUG¶KXLV¶DMRXWHjO¶HQVHPEOHGHFHVUHYHQGLFDWLRQVDXVHLQGHOD&/&9FHOOHGHOD
salubrité GHV ORJHPHQWV 'X F{Wp GH )DPLOOHV GH )UDQFH O¶DVVRFLDWLRQ LQVLVWH VXU VD
conception du logement en tant que lieu où se construit la famille. Ses principales
UHYHQGLFDWLRQVSRUWHQWVXUO¶DGpTXDWLRQHQWUHODWDLOOHGHODIDPLOOHHWFHOOHGXORJHPHQW
la bDLVVH GH OD WD[H G¶KDELWDWLRQ SRXU OHV IDPLOOHV HW OH PDLQWLHQ GHV IDPLOOHV GDQV OHV
logements sociaux y compris après le départ de certains membres. Quant à UFC-QC,

150

6DFKDQWTX¶XQFRQVRPPDWHXUDGKpUHQWG¶XQHDVVRFLDWLRQHWSURSULpWDLUHG¶XQORJHPHQWFRQQDLVVDQWXQ
litige avec XQORFDWDLUHQHSHXWrWUHFRQVHLOOpSDUO¶DVVRFLDWLRQFDUFHWWHGHUQLqUHVHSODFHWRXMRXUVGXF{Wp
des « parties faibles » (cf. Chapitre VII).
151
PÉCHU C., Droit au logement JHQqVHHWVRFLRORJLHG¶XQHPRELOLVDWLRQ, Paris Dalloz, 2006.
152
DOIDY E., «Le logePHQW GpFHQW HW O¶pSUHXYH GH OD UpTXLVLWLRQ $ SURSRV GH OD © précarité » des
mobilisations de précaires. », in BOUMAZA M., HAMMAN P., Sociologie des mouvements de précaires.
(VSDFHVPRELOLVpVHWUpSHUWRLUHVG¶DFWLRQ3DULV/¶+DUPDWWDQFROO : « Logiques sociales », 2007, p.81.
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ses revendications en matière de logement se cristallisent principalement autour du
respect des contrats de location et de vente des logements.
Au Chili, les luttes les plus marquantes sur la question du logement sont celles
des pobladores153 des années 1950 aux années 1980 qui occupaient des terrains et y
construisaient des habitats de fortune, des quartiers entiers ont été ainsi construits que
O¶RQDSSHOOHpoblaciones154$XVHLQG¶$'(&29$/EHDXFRXSG¶DFWHXUVDVVRFLDWLIVVRQW
ou ont été des défenseurs de quartiers ayant des mandats de représentant de conseil de
quartier. Ces défenseurs de quartier suivent une logique différente des pobladores,
PHWWDQWHQDYDQW O¶DVSHFW VRFLDO GHOHXUDFWLRQDX[GpSHQVGXSROLWLTXHOHXUVREMHFWLIV
pWDQWO¶DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHYLHGHVKDELWDQWVGXTXDUWLHU155$XVVLO¶DVVRFLDWLRQ
revendique des « logements dignes et sûrs pour tous »156.

2.

Des espaces à conquérir

Les associations de défense de consommateurs investissent des espaces sur
OHVTXHOVG¶DXWUHVRUJDQLVDWLRQVDVVRFLDWLYHVSHXYHQWVHPEOHUSOXVOpJLWLPHVFDUFHODIDLW
partie de leur objet de création. À cela, nous y voyons deux enjeux majeurs, le premier
HVWFHOXLGHODFRQFXUUHQFHHQWUHW\SHVG¶DVVRFLDWLRQVVXUXQPrPHHVSDFHHWOHVFRQIOLWV
TXL UpVXOWHQW G¶XQH YRORQWp GH SUpVHUYHU VRQ SUp-FDUUp G¶XQ F{Wp HW G¶HQ FRQTXpULU XQ
DXWUHGHO¶DXWUHF{Wp/HGHuxième enjeu est celui de la redéfinition de la consommation
par les espaces sur lesquels ces associations veulent agir.

153

En français « habitants ».
BAROZET E., « De la démobilisation au réinvestissement « local ». Mouvements sociaux locaux et
territoires au Chili », Cahiers des Amériques Latines, n°66, « Mouvements sociaux et espaces locaux »,
2011/1, pp.80-81.
155
Ibidem.
156
La préoccupation liée à la sûreté des logements est lié aux risques sismiques de la région.
154
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2.1.

/DGpIHQVHGHO¶HQYLURQQHPHQW

/D GpIHQVH GH O¶HQYLURQQHPHQW HVW XQ HVSDFH VXU OHTXHO OHV DVVRFLDWLRQV GH
défense des consommateurV UHYHQGLTXHQW OHXU OpJLWLPLWp GX IDLW TX¶LO V¶DJLW G¶XQ
élément du cadre de vie des consommateurs. Cet espace est largement investi par les
DVVRFLDWLRQV VSpFLDOLVpHV GDQV O¶HQYLURQQHPHQW OD GpIHQVH GH O¶pFRORJLH HW GH OD
biodiversité. Aussi, dans cet espace, les associations de consommateurs, en concurrence
avec ces associations spécialisées, doivent faire la preuve de leur légitimité à traiter ces
questions, comme, par exemple, lors de leur participation au Grenelle de
O¶HQYLURQQHPHQW $XVVL HOOHV LQYLWeront

les

consommateurs

à

adopter

une

FRQVRPPDWLRQIDYRULVDQWODSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW157.

2.2.

Le surendettement

/H VXUHQGHWWHPHQW FRQVWLWXH XQ HVSDFH RFFXSp SDU OHV DVVRFLDWLRQV G¶DFWLRQ
sociale qui accompagnent les personnes en difficultés financières, notamment dues au
surendettement, en particulier dans la constitution des dossiers soumis à la Banque de
)UDQFH/HVDVVRFLDWLRQVGHGpIHQVHGHVFRQVRPPDWHXUVV¶HQJDJHQWpJDOHPHQWGDQVFHW
espace en accompagnant les consommateurs dans leur montage de dossier mais aussi en
UHYHQGLTXDQW XQDQLPHPHQW OD ILQ GHV FUpGLWV UHYROYLQJ HW O¶DUUrW GH O¶LQFLWDWLRQ DX
crédit à la consommation.

2.3.

La santé publique

La question sanitaire, notamment dans le domaine alimentaire, est très
importante au sein des associations de défense des consommateurs en France comme au
&KLOL RODOXWWHFRQWUHO¶REpVLWpHW OHVXUSRLGVHVW LPSRUWDQWH /HV FDPSDJQHV PHQpHV

157

Nous reviendrons sur la diffusion de modèles alternatifs de consommation dans notre Chapitre VII.
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pour une meilleure visibilité des apports nutritionnels des produits, la diminution de sel
dans les repas préparpV SRXU O¶pTXLOLEUH GHV UHSDV GDQV OHV FDQWLQHV FROOHFWLYHV VRQW
nombreuses et se heurtent frontalement aux associations de professionnels de
O¶DJURDOLPHQWDLUH&HW HVSDFHTX¶HOOHVLQYHVWLVVHQWHVW LQLWLDOHPHQW RFFXSpSDUOHFRUSV
médical et les associations pour la santé publique. Aussi, ces dernières adoptent un
langage médicalisé pour évoquer ces risques sanitaires158.

2.4.

/HSRXYRLUG¶DFKDW

/DTXHVWLRQGXSRXYRLUG¶DFKDWHVWXQGHVHVSDFHVRVHSRODULVHQWG¶XQF{WpOHV
associations de défense des consommateurs (hormis les associations syndicales) et les
RUJDQLVDWLRQVV\QGLFDOHV&DUVLFHVGHX[W\SHVG¶RUJDQLVDWLRQVUHYHQGLTXHQWODKDXVVH
GX SRXYRLU G¶DFKDW RX SRXU rWUH SOXV H[DFW HQ GpQRQFHQW OD EDLVVH OHV SUHPLqUHV
SDUWHQW GH O¶H[LJHQFH GH PDLQWien ou réduction des prix des biens de consommation
TXRWLGLHQVOHVVHFRQGHVHOOHVPHWWHQWHQDYDQWO¶DXJPHQWDWLRQGHVVDODLUHV159.

/¶pWXGH GHV SRVLWLRQV TX¶RFFXSHQW OHV DVVRFLDWLRQV GH GpIHQVH GHV
consommateurs dans ces différents espaces montre combien les contextes économiques,
sociaux et politiques dans lesquels se développent ces organisations orientent les
DVVRFLDWLRQV YHUV O¶LQYHVWLVVHPHQW GH QRXYHDX[ HVSDFHV &HOD SHUPHW pJDOHPHQW GH
PHWWUH HQ pYLGHQFH OD VLQJXODULWp GH FH W\SH G¶DVVRFLDWLRQ GDQV O¶ensemble du champ
DVVRFLDWLITXLSHXWJpQpUHUXQHPLVHHQFRQFXUUHQFHHQWUHGLIIpUHQWVW\SHVG¶DVVRFLDWLRQV
occupant le même espace160 'H PrPH QRXV DYRQV SX PRQWUHU O¶KpWpURJpQpLWp GHV

158

Ceci nous renvoie avec force au queVWLRQQHPHQWG¶8OULFK%HFNVXUOD© société du risque » : BECK U.,
La Société du risque. Sur la voie d'une autre modernité, Paris, Flammarion, coll. : « Champs », 2003.
159
%LHQ TX¶LO DUULYH TXH GHV RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV DSSHOOHQW j EORTXHU OH SUL[ GHV FDrburants, de
O¶pOHFWULFLWpHWGXJD]F¶HVWELHQVXUOHVVDODLUHVTXHVHFULVWDOOLVHQWOHXUVSULQFLSDOHVUHYHQGLFDWLRQV
160
TREPOS J.-Y., Contribution à une sociologie du militantisme dans les organisations de
consommateurs, thèse pour le doctorat de Sociologie, Université de Lille, 1982, p.128.
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revendications posées par chaque association de défense des consommateuUV ,O V¶DJLW
désormais de mettre en évidence la manière dont elles investissent ces espaces par la
GpFOLQDLVRQGHVUpSHUWRLUHVG¶DFWLRQTX¶HOOHVPRELOLVHQW
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Chapitre VI 5pSHUWRLUHVG¶DFWLRQDVVRFLDWLYH

Après avoir rendu compte des espaces mobilisés par les associations de défense
des consommateurs, nous interrogeons ici le « UpSHUWRLUHG¶DFWLRQ »161 associative afin
GH FRPSUHQGUH OD PDQLqUH GRQW VH VWUXFWXUH O¶DFWLYLWp JOREDOH GHV DVVRFLDWLRQV &H
UpSHUWRLUH G¶DFWLRQ Q¶HVW SDV ILJp LO V¶RXYUH RX VH IHUPe) au gré des victoires et des
GpIDLWHV pSURXYpHV SDU OH FROOHFWLI UHGpILQLVVDQW FRQVWDPPHQW OHV PR\HQV G¶DFWLRQ GHV
associations162. Aussi, dans un premier temps, nous exposerons les répertoires qui
FRQVWLWXHQW OHV PRGDOLWpV G¶DFWLRQ SpULSKpULTXHV GH FHV DVsociations pour nous centrer,
GDQVXQGHX[LqPHWHPSVVXUOHVUpSHUWRLUHVDXF°XUGHO¶DFWLYLWpDVVRFLDWLYH

1.

'HVPRGDOLWpVG¶DFWLRQSpULSKpULTXHV«

1RXVQRXVDWWDFKHURQVLFLjUHQGUHFRPSWHGHVUpSHUWRLUHVPRELOLVpVDXMRXUG¶KXL
à la marge par les associations de défense de consommateurs. Parmi ces actions
161

&KDUOHV7LOO\GpILQLWXQUpSHUWRLUHG¶DFWLRQFRPPHpWDQWXQHQVHPEOH « de PR\HQVG¶DJLUHQFRPPXQ
VXU OD EDVH G¶LQWpUrWV SDUWDJpV. ». TILLY C., La France conteste. De 1600 à nos jours, Paris, Fayard,
Coll. Espace du politique, 1986, p.541.
162
MATHIEU / © 'HV PRXYHPHQWV VRFLDX[ j OD SROLWLTXH FRQWHVWDWDLUH  OHV YRLHV WkWRQQDQWHV G¶XQ
renouvellement de perspective », Revue française de sociologie, vol. 45-3, 2004, pp.561-580.
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SpULSKpULTXHV PRELOLVpHV SDU OHV DVVRFLDWLRQV GH GpIHQVH GHV FRQVRPPDWHXUV O¶RQ
trouve paradoxalement des actions propres au répertoire traditionnel de ce type
G¶DVVRFLDWLRQVDLQVLTX¶XQUpSHUWRLUHSURSre au mouvement ouvrier.

1.1.

Le répertoire traditionnel des organisations de consommateurs

$X VHLQ GX UpSHUWRLUH G¶DFWLRQ WUDGLWLRQQHO GHV DVVRFLDWLRQV GH GpIHQVH GHV
FRQVRPPDWHXUV O¶RQ WURXYH OHV ER\FRWWV HW OHV DFWLRQV G¶DXWR-réduction. Les boycotts
quL RQW DSSHOp j FHVVHU G¶DFKHWHU XQ SURGXLW DILQ GH FUpHU XQ UDSSRUW GH IRUFH DYHF OH
producteur et/ou le distributeur, celui-FL SRXYDQW SkWLU G¶XQ PDQTXH j JDJQHU HQ
FRQVpTXHQFH &¶HVW VXUWRXW DX VHLQ G¶$'(&29$/ TXH QRXV DYRQV HX O¶RFFDVLRQ GH
repérer des FDPSDJQHV GH ER\FRWW (Q HIIHW O¶DVVRFLDWLRQ D SDUWLFLSp j XQ DSSHO DX
boycott des distributeurs de viandes aux hormones. De même, ADECOVAL a ellePrPH DSSHOp j ER\FRWWHU FHUWDLQHV HQVHLJQHV TXL Q¶DSSOLTXDLHQW SDV OD UpJOHPHQWDWLRQ
HQPDWLqUHG¶pWLTXHWDJH des prix.
/HV DFWLRQVG¶DXWR-réduction consistent à se présenter massivement aux caisses
G¶XQ PDJDVLQ DYHF XQ HQVHPEOH GH SURGXLWV GH QpFHVVLWp TXRWLGLHQQH HQ QH SD\DQW
TX¶XQHSDUWLHGHODVRPPHGXH RXVDQVULHQSD\HU HQYXHGHUHGLVWULEXHUFHVSURGXLts.
&HV DFWLRQV VHPEOHQW rWUH DXMRXUG¶KXL RXEOLpHV GHV DVVRFLDWLRQV GH GpIHQVH GHV
consommateurs, du moins pour celles que nous avons rencontrées, mais connaissent un
YpULWDEOHHVVRUGDQVG¶DXWUHVPRXYHPHQWVVRFLDX[163.

163

Pour les boycotts, voir : BOZONNET J-P, « Boycott et « buycott » en Europe », Problèmes politiques
et sociaux, n°982, « Les enjeux de la consommation engagée », pp.72- 'HV DFWLRQV G¶DXWR-réduction
ont notamment eu lieu pendant le mouvement contre la réforme des retraites de 2003, le mouvement dit
« du CPE » en 2006, puis lors des mouvements universitaires de 2007 contre la LRU et, plus récemment,
lors du mouvement contre la réforme des retraites de 2010.

134

1.2.

Un répertoire inspiré du mouvement ouvrier

La « fascination syndicale »164 dont fait état Jean-Yves Trépos dans sa thèse peut
V¶REMHFWLYHU SDU OD PRELOLVDWLRQ G¶XQ UpSHUWRLUH G¶DFWLRQ SURSUH DX PRXYHPHQW RXYULHU
qui regroupe les manifestations, sit-in, blocages et séquestrations de bailleurV%LHQTX¶LO
ait laissé une forte emprunte au sein de la CLCV, notamment à Uckange comme en
WpPRLJQH O¶H[WUDLW G¶HQWUHWLHQ TXL VXLW FH UpSHUWRLUH VHPEOH DYRLU pWp pFDUWp SDU
O¶HQVHPEOHGHVDVVRFLDWLRQVGHGpIHQVHGHVFRQVRPPDWHXUVHQ)UDQFH

« «   O·pSRTXH GH 5D\PRQG %DUUH F·HVW XQH DQHFGRWH TXL HVW DVVH] FURXVWLOODQWH
SDUFHTXH5D\PRQG%DUUHTXLjO·pSRTXHpWDLW3UHPLHU0LQLVWUHYRXVpWLH]SHXW-être
WURSMHXQHSRXUOHFRQQDvWUHSDUFHTX·LOHVWPRUWGHSXLV'RQFF·pWDLWHQRXHW
lui il avait dit « ben oui mais les consommateurs ils doivent faire jouer la concurrence
et exiger des prix des commerçants». Bon ben nous on a dit « ok, on va exiger les prix
des commerçants hein ª GRQF DYDQW F·pWDLW SDV OH &RUD F·pWDLW inaudible) enfin bon
F·pWDLWSDUHLOF·pWDLWOjRLO\DOH&RUD0RQGHODQJHHWGRQFRQHVWYHQXj-30 on a
UHPSOLV GHV FDGGLHV GH FH TX·RQ YRXODLW HIIHFWLYHPHQW DFKHWHU SXLVTX¶RQ DXUDLW SX
DFKHWHUHIIHFWLYHPHQWSRXUQRXVHWSXLVRQV·HVWSRLQWpWRXVHQVHPEOHjODFDLVVHHQILQ
aux caissHV2QDGRQFEORTXpO·HQVHPEOHGHVFDLVVHVIDOODLWTXDQGPrPHPDUTXHUOH
coup quoi hein et en laissant quand même 2-3 caisses, compte tenu que bien
pYLGHPPHQW F·pWDLW XQ VDPHGL DSUqV-midi donc il y avait 2- FDLVVHV GRQF F·pWDLW
largement insuffisant donc il y avait une pagaille monstre et on a exigé 10% de
remise. On a dit « EHQF·HVWOH3UHPLHU0LQLVWUHTXLO·DGLWTX·RQGHYDLWQpJRFLHUOHV
prix donc nous ben voilà on demande 10% de réduction ». Et bien sûr ils ne nous ont
pas accordé les 10% et bon enfin ça a un petit peu chauffé parce que les cadres du
magasin essayaient de nous faire déguerpir, éventuellement en tirant les caddies
dehors pour débloquer les caisses. Il y a eu des prises de parole pour expliquer aux
autres consommateurs quelles étaient les motivations qui nous avaient poussé à faire
oDHWTX·HQIDLWRQGpIHQGDLWOHXUSRXYRLUG·DFKDWTXRLHWTX·HQIDLWRQpWDLWGHOHXU
F{WpHWTX·RQpWDLWSDVOjSRXUOHVHPErWHUTXRL(WERQELHQVUoDDWHQXK -1h et
demie et après on a laissé tous les caddies dans le magasin et on est parti, bon on a
SDVHXGHUpGXFWLRQPDLVRQDIDLWXQHDFWLRQTXDQGPrPH « 2QHQDHXTXHOTXHVXQHV DXWUHV TXL pWDLW GH OD PrPH YHLQH MH GLUDL SXLVTX·RQ D EORTXp OH JpUDQW G·XQ
EDLOOHXU LPPRELOLHU VRFLDO %DWLJqUH j O·pSRTXH oD QH V·DSSHODLW SDV FRPPH oD PDLV
ERQF·HVWSDUHLOF·HVWODPrPHFKRVH3XLVTX·LO\DYDLWGHVSUREOqPHVGHFKDXIIDJHj
Fameck où ça faisait plusieurs hivers que le chauffage pétait, donc tout à coup il y
avait une canalisation qui pétait alors bien sûr il y avait tout un immeuble ou deux
LPPHXEOHVTXLpWDLHQWSDVFKDXIIpVRLO\DYDLWSDVGHFKDXIIDJHHWELHQVUF·pWDLW
WRXMRXUV O·KLYHU ELHQ HQWHQGX SDUFH TXH VLQRQ RQ DOOXPH SDV OH FKDXIIDJH (W GRQF
FRPPH oD IDLVDLW GpMj WURLV DQV TXH F·pWDLW FRPPe ça et que pour une semaine, 15
MRXUVOHVJHQVQ·DYDLHQWSDVGHFKDXIIDJHGRQFLOIDOODLWTX·LOVVHGpEURXLOOHQW'RQFRQ
en a eu marre et on a bloqué le gérant on lui a dit « maintenant on part pas tant que
164

TREPOS J.-Y., Contribution à une sociologie du militantisme dans les organisations de
consommateurs, thèse pour le doctorat de Sociologie, Université de Lille, 1982, p. 262-266.

135

vous aurez pas rétabli le chauffage par un moyen ou par un autre y compris par des
FKDXIIHUHWWHVpOHFWULTXHVDYHFSULVHHQFKDUJHELHQVUGHODIDFWXUHG·pOHFWULFLWpSDUOD
société ª'RQFoDDGXUpTXDQGPrPHGHKOHPDWLQMXVTX·jMHVDLVSOXVKRXK
le soir donc assez tard où enfin ils ont débloqué la situation en appelant EDF en
GHPDQGDQW TX·LOV DPqQHQW GHV SHWLWHV FKDXIIHUHWWHV pOHFWULTXHV j WRXWHV OHV IDPLOOHV
,OV VH VRQW HQJDJpV j SUHQGUH j FKDUJH OHV IDFWXUHV G·pOHFWULFLWp SXLVTXH F·pWDLW WUqV
FRQVRPPDWHXUV G·pOHFWULFLWp OHV SHWLWHV FKDXIIHUHWWHV (W SXLV HQ V·HQJDJHDQW j IDLUH
des réparations sérieuses de façons à ce que ça ne se reproduise plus les hivers
suivants quoi. Et effectivement ça a été le cas, ils ont réparé comme il faut mais ça
DXVVL oD D pWp XQ SHX FKDXG &·pWDLW PrPH DYDQW oD F·pWDLW YHUV OHV DQQpHV -75.
-·pWDLVDUULYpjOD&/&9GHSXLVTXHOTXHWHPSVM·pWDLVERQXQSHXVXUSULVGHO·DFWLRQ
WUqVGXUHSDUFHTXHM·DYDLVSDVO·KDELWXGHGHoDHWPRLM·pWDLVXQVXLYHXUM·pWDLVSDVXQ
OHDGHU&·HVWYUDLTXHM·DYDLVGpMjHXXQHH[SpUience de ce type de manifestation dans
la sidérurgie puisque la sidérurgie en 70- WRXW DX GpEXW TXDQG M·\ VXLV DUULYp LOV
pWDLHQW GpMj DXVVL HQ WUDLQ GH UHVWUXFWXUHU LOV IHUPDLHQW O·XVLQH GH .QXWDQJH LOV
fermaient une autre unité à Hayange. Et donc il y avait eu aussi des manifs assez
musclées avec des CRS etc. donc on avait eu des petits entraînements à ce moment-là
GRQF oD DOODLW oD PH SODLVDLW ELHQ « » (Coordinateur départemental salarié de la
CLCV Moselle, ancien militant CLCV)

On note ici les passerelles entre mouvement de défense des consommateurs et
FHOXL GX PRXYHPHQW RXYULHU FRQWUH OHV IHUPHWXUHV G¶XVLQH %LHQ TXH FHV PRGDOLWpV
G¶DFWLRQVRLHQW DXMRXUG¶KXLPDUJLQDOHV \FRPSULVDXVHLQGHOD&/&9HOOHVQ¶RQWSDV
été pour autant totalement abandonnées. En effet, la CLCV Moselle, en tant que
membre du Collectif de lutte contre la misère appelle à des rassemblements annuels le
jour de la levée de la trêve hivernale. Elle a été présente également lors des dernières
manifestations en solidarité aux personnes sans-papiers, lors du mouvement des retraites
en 2010 ainsi que contre la fermeture des usines de la Vallée de la Fensch en 2011 et
 (OOH Q¶HVW SOXV SRUWHXVH G¶LQLWLDWLYHV GH FH W\SH GH PRELOLVDWLRQ HW YD SOXW{W
répondre aux appels initiés SDUG¶DXWUHVRUJDQLVDWLRQVPLOLWDQWHV
ADECOVAL à Valparaíso quant à elle mobilise fréquemment ce répertoire aussi
bien en réponse aux appels unitaires lancés par les organisations politiques et les
centrales syndicales contre le néo-OLEpUDOLVPH TX¶j OHXU propre initiative. Aussi,
O¶DVVRFLDWLRQ HVW IUpTXHPPHQW SRUWHXVH G¶DSSHOV j EORTXHU OHV JUDQGHV VXUIDFHV QH
respectant pas les étiquetages ou les administrations ne respectant pas les droits des
XVDJHUV 'H PrPH O¶DVVRFLDWLRQ DSSHOOH j GHV UDVVHPEOHPHQWV durant lesquels elle
GLIIXVH GHV WUDFWV HW IDLW VLJQHU GHV SpWLWLRQV DILQ G¶DFTXpULU GH QRXYHDX[ GURLWV
favorables aux consommateurs.
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« « 6LRQVHFRQWHQWHGHGLVFXWHUGDQVOHVFRPPLVVLRQVVDQVDOOHUYHUVOHVFLWR\HQV
qui sont tous des consommateurs ça ne sert à rien. Personne ne nous connaîtrait si on
restait dans notre local en attendant que le Sernac nous envoie des consommateurs
TXDQGLOVUHQFRQWUHQWGHVSUREOqPHV,OIDXWTX·RQDLOOHOjROHVJHQVVRQWF·HVW-à-dire
dehors, dans la rue, dans les magasins, pour les toucher directement. On doit être
visible parce que personne ne le fera pour nous. En plus, quand on fait ça on appelle
OHV MRXUQDOLVWHV oD SHUPHW G·DYRLU XQ DUWLFOH HW GH WRXFKHU HQFRUH SOXV GH SHUVRQQHV
TXHFHOOHVTX·RQDFURLVpHVORUVGH O·DFWLRQ&·HVWDXVVLVHUpDSSURSULHUODUXHTXLQRXV
pWDLW LQWHUGLWH SHQGDQW VHL]H DQV (W SXLV SDUFH TXH OD TXHVWLRQ HVW Oj V·LO H[LVWH
HQFRUH GHV DUQDTXHXUV GHV HVFURFV F·HVW SDUFH TXH GHV SHUVRQQHV FXSLGHV RQW HX
O·RSSRUWXQLWpGHV·HQULFKLUSHQGDQt ces années précisément. Il faut donc maintenant
que cela cesse, donc nous les dénonçons sur la place publique pour petit à petit
restreindre les opportunités de ces sans-YHUJRJQHV « » (Bénévole ADECOVAL,
militant des mouvements sociaux (non encarté), saisonnier)

&HEpQpYROHG¶$'(&29$/UHOqYHLFLOHVRXFLGHYLVLELOLWpGHO¶RUJDQLVDWLRQ165 à
WUDYHUV OD PRELOLVDWLRQ GH FH UpSHUWRLUH G¶DFWLRQ TXL SHUPHW XQH DSSDULWLRQ GH
O¶DVVRFLDWLRQVXUODSODFHSXEOLTXH,OV¶DJLWpJDOHPHQWSRXUO¶DVVRFLDWLRQG¶DOOHUYHUs les
FRQVRPPDWHXUVTX¶HOOHFKHUFKHjRUJDQLVHUHQVRQVHLQ

2.

«DXF°XUGHO¶DFWLYLWpGHVDVVRFLDWLRQVGH

consommateurs

$SUqV DYRLU H[SRVp OHV UpSHUWRLUHV SpULSKpULTXHV QRXV DUULYRQV DX F°XU GH
O¶DFWLYLWp GHV DVVRFLDWLRQV GH GpIHQVH GHV FRQVRPPDWHXUV SDU O¶H[SOLFLWDWLRQ GHV
UpSHUWRLUHV G¶DFWLRQV OHV SOXV PRELOLVpV HW OHV SOXV YDORULVpV SDU FHV GHUQLqUHV 1RXV
avons pu repérer deux répertoires centraux  O¶LQIRUPDWLRQ HW O¶pGXFDWLRQ GHV
consommateurs et la défense de ces derniers.

165

)DELHQ *UDQMRQ VRXOLJQH O¶HQMHX VWUDWpJLTXH FHQWUDO TXH SUpVHQWH O¶XWLOLVDWLRQ GHV RXWLOV PpGLDWLTXHV
pour visibiliser les actions associatives. Par ailleurs, cette visibilité notamment médiatique est, selon
Olivier Voirol, un enjeu de lutte. GRANJON F., « /HV UpSHUWRLUHV G¶DFWLRQV WpOpPDWLTXHV GX QpRmilitantisme », Le Mouvement Social, n°200, 2002/3, pp.11-32. VOIROL O., « Les luttes pour la
visibilité. Esquisse d'une problématique », Réseaux, n° 2005/1, pp. 89-121.
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2.1.

/¶LQIRUPDWLRQHWO¶éducation des consommateurs

/¶LQIRUPDWLRQ HW O¶pGXFDWLRQ GHV FRQVRPPDWHXUV HVW XQ UpSHUWRLUH G¶DFWLRQ TXL
V¶DSSXLH VXU OD FRQVWUXFWLRQ HW OD GLIIXVLRQ GH VDYRLUV DVVRFLDWLIV SDU OHVTXHOOHV OHV
DVVRFLDWLRQV VH SRVLWLRQQHQW HQ WDQW TX¶H[SHUWHV GDQV OHV HVSDFHV TX¶HOOHV VRXKDLWHQW
LQYHVWLU/HVHQTXrWHVGHSUL[O¶XWLOLVDWLRQGHSOXVLHXUVW\SHVGHPpGLDVOHVUHQFRQWUHV
directes avec les consommateurs ou encore la conception de projets pédagogiques sont
des actions menées dans le cadre de ce répertoire.

2.1.1. Les enquêtes de prix

Les enquêtes de prix constituent une véritable expérience de construction de
savoirs propres aux associations de défense des consommateurs166. Ces enquêtes
DSSHOOHQW DX VXLYL G¶XQ SURWRFROH FRQFHSWXDOLVp SDU GHV GLULJHDQWV DVVRFLDWLIV souvent
PHPEUHV GHV EXUHDX[ QDWLRQDX[ GHV DVVRFLDWLRQV  HW PLV HQ °XYUH SDU OHV DFWHXUV
DVVRFLDWLIV ORFDX[ ORUVTX¶LOV HIIHFWXHQW OHXU HQTXrWH &HWWH VWDQGDUGLVDWLRQ SHUPHW
QRWDPPHQW GH IDFLOLWHU OD SURGXFWLRQ G¶HQTXrWHV SDU GHV SURILOV WUqV KpWpURJqQHV HQ
WHUPHV GH FDSLWDX[ VFRODLUHV DLQVL TXH G¶LQVLVWHU VXU OH FDUDFWqUH VFLHQWLILTXH GH OD
GpPDUFKH&HV HQTXrWHVSHXYHQW pJDOHPHQW rWUHXQSRLQWG¶DSSXLjGHVUHYHQGLFDWLRQV
SRUWDQWVXUXQVHFWHXUSDUWLFXOLHUjO¶LQVWDUGHO¶HQTXrWHVXUOHVFUpGLWVUHYROYLQJUacontée
SDUOH3UpVLGHQWG¶8)&-QC Thionville.

« « (QGpEXWG DQQpHRQDPHQpXQHOXWWHFRQWUHOHFUpGLWUHYROYLQJ2QDIDLWXQH
enquête, nos bénévoles se sont présentés dans les enseignes en se faisant passer pour
un consommateur lambda qui voulait acquérir un objet et qui voulait le financer et on
attendait de voir ce qui nous proposait pour le financer. Et à chaque fois on nous
proposait soit une carte de fidélité soit un crédit revolving. Donc on a compilé cette
enquête, on l'a envoyé à la fédération nationale, les résultats sont sortis. Au niveau
régional, on a fait pression sur les élus pour qu'ils posent des questions à l'Assemblée
nationale pour faire évoluer la loi. Et au niveau médiatique j'ai organisé une
166

LOCHARD Y., SIMONET-CUSSET M., « /¶H[SHUWLVHFRPPHTXHVWLRQVRFLRORJLTXH » in LOCHARD
Y., SIMONET-CUSSET M. (Coord.), /¶H[SHUW DVVRFLDWLI OH VDYDQW HW OH SROLWLTXH, Paris, Ed. Syllepse,
2003, pp. 7-14.
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FRQIpUHQFH GH SUHVVH « » (Président UFC-4& 7KLRQYLOOH GLUHFWHXU G·HQVHLJQH
retraité)

Ces enquêtes ont vocation à être publiées sur ces « dispositifs de médiation
marchande »167 que sont les sites internet des associations et dans les magazines édités
par les associations, ces magazines étant, pour beaucoup, principalement connus par la
diffusion de celles-FL/RUVTX¶LOV¶DJLWG¶XQHHQTXrWHOLpHjXQD[HGHOXWWHLPSRUWDQWOD
diffusion est plus large que les supports de communication propres aux associations de
défense des consommateurs.

2.1.2. Utilisation de différents canaux de diffusion

Les associations de défense des consommateurs multiplient les canaux de
diffusion de leurs informations afin de toucher un maximum de consommateurs. Parmi
FHV FDQDX[ GH GLIIXVLRQ OHV PDJD]LQHV TX¶HOOHV pGLWent et les médias de masse. Cette
diffusion constitue un enjeu stratégique important tant pour le développement de
O¶DVVRFLDWLRQTXHSRXUDFTXpULUXQHDXGLHQFHDOODQWELHQDX-delà des adhérents.

Les magazines
Les magazines ont pour objectif de diffuser les informations récoltées et
DQDO\VpHV SDU OHV DVVRFLDWLRQV 4X¶LO V¶DJLVVH G¶DUWLFOHV VSpFLILTXHV DX FRGH GH OD
FRQVRPPDWLRQ DX[ TXHVWLRQV VDQLWDLUHV GH GpYHORSSHPHQW GXUDEOH RX G¶HVVDLV
comparatifs de produits (beaucoup plus présents dans les magazines des organisations
issues du courant consumériste que dans les autres organisations), le but premier est de
WUDQVPHWWUH GHV UpIOH[HV HQ PDWLqUH GH FRQVRPPDWLRQ HW G¶HQ DVVXUHU XQH GLIIXVLRQ
suffisamment importante pour être lu par des consommateurs qui pourraient

167

DUBUISSON-QUELLIER S., « De la souveraineté à la gouvernance des consommateurs  O¶HVSDFH
des choix dans la consommation », /¶(FRQRPLH SROLWLTXH, n°39, « Pour un nouveau modèle de
consommation. », Trimestriel-juillet 2008, p.25. Voir également : DUBUISSON-QUELLIER S.,
« /¶HVSDFH GH FKRL[ GHV FRQVRPPDWHXUV », Problèmes politiques et sociaux, n°982, « Les enjeux de la
consommation engagée », mars 2011, pp. 50-54.
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SRWHQWLHOOHPHQW UHMRLQGUH XQH GHV DVVRFLDWLRQV WURXYDQW GHV SRLQWV G¶DFFRUG DYHF OHV
principes ou les actions menées par celle-ci.
Les magazines sont également des outils identificateurs des associations. En
effet, les magazines par leur format, les couleurs mises en avant mais aussi leur contenu
permettent aux associations de défense des consommateurs de se distinguer les unes des
autres.

Les sites internet
Les sites internet, véritables vitrines des associations, ont également une
fonction identifLFDWULFHV *UDWXLWV HW DFFHVVLEOHVjWRXV LOV VRQWDXMRXUG¶KXL XQVXSSRUW
de communication indispensable168 /¶DUFKLWHFWXUH HW OH FKRL[ JUDSKLTXH GHV VLWHV HVW
VLJQLILFDWLIGHO¶LPDJHTXHOHVDVVRFLDWLRQVGHGpIHQVHGHFRQVRPPDWHXUVYHXOHQWGRQQHU
à voir, aXPrPHWLWUHTXHOHXUQRPHWOHVVORJDQVGHVFULSWLIV$LQVLO¶DUFKLWHFWXUHGXVLWH
G¶8)&-4& PHW HQ DYDQW O¶H[SHUWLVH DVVRFLDWLYH HW VRQ HIILFDFLWp j UpSRQGUH j GHV
WKpPDWLTXHVGLYHUVLILpHVUHQYR\DQWDLQVLO¶DFWLRQDVVRFLDWLYHDX© monde industriel »169.
Tandis que le site de la CLCV est construit de façon à mettre en évidence la dimension
PLOLWDQWHGHO¶DFWLRQDVVRFLDWLYHWRXWHQPHWWDQWHQDYDQWVRQDQFUDJHGDQVOHVSULQFLSHV
G¶pFR-FLWR\HQQHWp GX IDLW GX FKRL[ GHV FRXOHXUV YHUWHV HW GX FKRL[ G¶XQ JUDSKLVPH
épuré, se situant ainsi plutôt dans le « monde civique »170, tout comme les sites
G¶$66(&2-&)'7HWG¶,1'(&26$-CGT. Enfin, le site de Familles de France renvoie
au « monde domestique »171 en affichant des photographies de familles souriantes et en
mettant en exergue les rapports intergénérationnels.

Les médias de masse
« Le temps pseudo-cyclique consommable est le temps spectaculaire, à la fois
comme temps de la consommation des images, au sens restreint, et comme image de la
168

GRANJON F., « /HV UpSHUWRLUHV G¶DFWLRQ WpOpPDWLTXHV GX QpR-militantisme », Le mouvement social,
n°200, 2002/3, pp.11-32.
169
BOLTANSKI L., THEVENOT L., De la justification. Les économies de la grandeur, Paris, Gallimard,
1991.
170
Idem.
171
Idem.
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consommation du temps, dans toute son extension. Le temps de la consommation des
images, médium de toutes les marchandises, est inséparablement le champ où
V¶H[HUFHQW SOHLQHPHQW OHV LQVWUXPHQWV GX VSHFWDFOH HW OH EXW TXH FHX[-ci présentent
globalement, comme lieu et comme figure centrale de toutes les consommations
particulières : on sait que les gains de temps constamment recherchés par la société
moderne - TX¶LOV¶DJLVVHGHODYLWHVVHGHVWUDQVSRUWVRXGHO¶XVDJHGHVSRWDJHVHQVDFKHW
- se traduisent positivement pour la population des États-Unis dans ce fait que la seule
FRQWHPSODWLRQ GH OD WpOpYLVLRQ O¶RFFXSH HQ PR\HQQH HQWUH WURLV HW VL[ KHXUHV SDU
jour. »172
Cette citation de La Société du Spectacle de Guy Debord nous interpelle sur le
U{OH TXH MRXH OD FRQVRPPDWLRQ G¶LPDJHV QRWDPPHQW SXElicitaires (et le cas échéant
télévisuelles) dans le quotidien des personnes. Ce à quoi il nous faudrait ajouter les
messages audio OHV VXSSRUWV SDSLHUV OHV PXOWLSOHV DIILFKDJHV GDQV O¶HVSDFH SXEOLF HW
virtuel sollicitant les consommateurs sans leur consentement. ,O V¶DJLW DORUV SRXU OHV
associations de consommateurs de tenter de déconstruire ces milliers de messages
quotidiens invitant à une consommation effrénée afin que les consommateurs puissent
maîtriser leur rapport à la consommation. Des spots télévisés aux émissions de radios en
SDVVDQW SDU OD SUHVVH pFULWH HW LQWHUQHW O¶REMHFWLI SRXU OHV RUJDQLVDWLRQV GH
FRQVRPPDWHXUV HVW G¶LQYHVWLU FHV HVSDFHV DILQ GH GLIIXVHU DX SOXV JUDQG QRPEUH GH
consommateurs possible des informations sur les droits des consommateurs, ainsi que
des conseils pour « mieux consommer »173.
&HWWH QpFHVVLWp G¶LQYHVWLU OHV PpGLDV GH PDVVH SRXU H[LVWHU HVW SUpVHQWH GDQV
toutes les associations rencontrées sur le terrain. En effet, bien que les organisations
relevant du courant consumériste aient un rapport aux mass médias plus intense que les
DXWUHVGXIDLWTXHFHVGHUQLHUVOHXUFRQIqUHQWXQHDXWRULWpG¶H[SHUWVVXUOHVTXHVWLRQVGH
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DEBORD G., La Société du Spectacle, Paris, Gallimard, coll. : « Folio », (1967) 1992, p.153. A cet
égaUG*X\'HERUGSUpFLVHTXHO¶ « américanisation » des modes de vie représente la forme « diffuse » du
« pouvoir spectaculaire » qui consiste en ce que les salariés soient incités à effectuer des choix entre une
multiplicité toujours plus importante de marchandises. DEBORD G., Commentaires sur la société du
spectacle, Paris, Gallimard, coll. : « Folio », (1988) 2008, p.21.
173
MORALES LA MURA Q., « Contribuer à modéliser la figure du consommateur malin. Le rôle des
organisations de consommateurs », in CLOCHARD F., DESJEUX D. GOUIN S., Le consommateur
malin face à la crise. Tome 1 /HFDGUDJHGXFOLHQWHWOHVPDUJHVGHPDQ°XYUHGXFRQVRPPDWHXUParis,
/¶+DUPDWWDQFROO : « Dossiers Sciences Humaines et Sociales », 2012, à paraître.
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FRQVRPPDWLRQ OHV DXWUHV RUJDQLVDWLRQV QH PDQTXHQW SDV G¶XWLOLVer ces canaux de
communication.
/¶LQWpUrWSULQFLSDOHWOHVOLPLWHVGHO¶HIILFDFLWpGHFHWLQYHVWLVVHPHQWUpVLGHQWtous
deux GDQVOHIDLWGHGLIIXVHUO¶LQIRUPDWLRQDXVHLQGHVPrPHVHVSaces dans lesquels se
concentrent intensément les messages publicitaires. &DU ELHQ TX¶LO VRLW LQWpUHVVDQW GH
diffuVHUFHVLQIRUPDWLRQVVXUOHWHUUDLQRFFXSpSDUOHVSXEOLFLWDLUHVRQSHXWV¶LQWHUURJHU
quant à la réception des informations par les consommateurs174. En effet, les
informations émises par les organisations de consommateurs via les médias de masse
risquent dHVHWURXYHUQR\pHVGDQVXQHSURIXVLRQGHGLVFRXUVPDUFKDQGV'¶RO¶HQMHX
stratégique pour ces organisations de produire des supports de communication qui leur
sont propres.
(QILQO¶XWLOLVDWLRQGHVPpGLDVGHPDVVHSHUPHWpJDOHPHQWGHUHQGUHYLVLEOHOHV
autres actions portées par les associations de défense de consommateurs. Comme le font
UHPDUTXHU2OLYLHU)LOOLHXOHHW&pFLOH3pFKXODGLIIXVLRQG¶LQIRUPDWLRQVSDUOHVPpGLDV
de masse est « un moyen institutionnel de réaliser des buts non institutionnels en
communiquant avec les militants et les adhérents (au niveau interne), en étendant le
SRWHQWLHO GH PRELOLVDWLRQ SDU O¶LQIRUPDWLRQ G¶XQH ODUJH SDUWLH GH OD SRSXODWLRQ HW HQ
QHXWUDOLVDQW OHV RSSRVDQWV SRWHQWLHOV SDU O¶LPSRVLWLRQ GX VHQV j GRQQHU j OHXU
action. »175.

2.1.3.

Les rencontres organisées par les associations

2XWUH OH IDLW GH UHQGUH YLVLEOH O¶RUJDQLVDWLRQ DVVRFLDWLYH HQ FUpDQW O¶RFFDVLRQ
G¶XQIDFHjIDFHDYHFGHVFRQVRPPDWHXUVOHVUHQFRQWUHVRUJDQLVpHVSDUOHVDVVRFLDWLRQV
ont un but principalement SpGDJRJLTXH,OV¶DJLWSDUO¶pFKDQJHGLUHFWGHUHQVHLJQHUOHV
consommateurs sur leurs droits, les litiges rencontrés de manière récurrente mais aussi
de contribuer à questionner les modes de consommation. Parmi ces rencontres
174

Idem.
FILLIEULE O., PÉCHU C., /XWWHUHQVHPEOH/HVWKpRULHVGHO¶DFWLRQFROOHFWLYH3DULV/¶+DUPDWWDQ
coll. : « Logiques Politiques », 1993.
175
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organisées, nous distinguons deux formats : les réunions publiques et les ateliers
« consommation ».

Les réunions publiques
Entre le meeting politique ou syndical et la conférence universitaire, les réunions
publiques organisées par les associations de défense de consommateurs sont destinées à
la fois à « éduquer ªOHVFRQVRPPDWHXUVHWjOHVPRWLYHUjUHMRLQGUHO¶DVVRFLDWLRQ(OOHV
WUDLWHQW GHV SUREOpPDWLTXHV OLpHV DX[ TXHVWLRQV GH FRQVRPPDWLRQ HQ V¶DSSX\DQW VXU
O¶H[SHUWLVHDVVRFLDWLYHODFRQQDLVVDQFHGXGURLWHWHQODQoDQWGHVSHUVSHFWLYHVG¶DFWLRQ
ou de réflexion à engager collectivement à moyen ou long terme.

Les ateliers
Les ateliers se déclinent sous deux formes. La première comprend des ateliers
théoriques, en petit nombre, qui permet à la fois la diffusion des savoirs associatifs telle
TXH GDQV OHV UpXQLRQV SXEOLTXHV HW GHV GLVFXVVLRQV DXWRXU G¶XQH TXHVWLRQ XQH
problématique suscitée par le format de ce type de rencontre.

« «  0RL SDU UDSSRUW j oD FRPPH MH VXLV PLOLWDQW pFROR HW TXH MH VXLV GDQV GHV
réseaux environnementaux sur des pôles qui travaillent aussi sur la question de la
FRQVRPPDWLRQ0RLPRQUDSSRUWjODFRQVRPPDWLRQLOYDGDQVFHVHQVOj&·HVW-àGLUHTXHoDUHQYRLHjGHVSURMHWVG·pGXFDWLRQTX·RQDVXU$UU\GRQFGHO·pGXFDWLRQ
TXLUHMRLQWO·pFR-citoyenneté et dXFRXSO·pGXFDWLRQjO·pFR-FLWR\HQQHWpUHMRLQWO·DLGH
DX[ IDPLOOHV OLpH j OD FRQVRPPDWLRQ &·HVW WUqV VRXYHQW OLp FDU F·HVW VRXYHQW SDU
LJQRUDQFHTX·RQSROOXHGRQFGXFRXSRQPHWHQSODFHDYHFOHMXULVWHGHODIpGpUDWLRQ
on va mettre en place des ateliers de sensibilisation pour les familles sur les
WKpPDWLTXHVGXSRXYRLUG·DFKDWHWHQHVVD\DQWG·pGXTXHUOHVFLWR\HQVjQHSOXVrWUH
seulement des consommateurs et à être plus des citoyens que des consommateurs.
/·REMHFWLI  F·HVW GH ERVVHU VXU GHV WKpPDWLTXHV de consommation respectueuse et
surtout de montrer aux familles comment vivre mieux avec moins. Là le projet est en
WUDLQGHQDvWUHHWjWHUPHFHVHUDG·DQLPHUGHVFRQIpUHQFHVHWGHPHWWUHHQSODFHGHV
réunions de sensibilisations des familles. Cela pourra aussi se faire au travers des
pFROHVGXSpULVFRODLUHTX·RQHVWHQWUDLQGHPHWWUHHQSODFH&·HVWHQFRUHHQUpIOH[LRQ
On sait pourquoi, on ne sait pas quand mais là on réfléchit au comment on va mettre
oDHQSODFHHWYHUVTXHOSXEOLFRQYDV·RULHQWHUSRXUDWWHLQGUHQRWUHFLEOHF·HVW-à-dire
OHVIDPLOOHV/·DYDQWDJHTX·RQDHWF·HVWOHUHODLVF·HVWOHVJDPLQVRQSHXWIDLUHSDVVHU
OH PHVVDJH SDU OHV SURMHWV SpGDJRJLTXHV « » (Directeur salarié de la Fédération
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Familles de France Moselle, militant écologiVWH*UHHQ3HDFHDQFLHQEpQpYROHG·XQH
DVVRFLDWLRQG·pGXFDWLRQSRSXODLUH)

Le Directeur de la Fédération mosellane de Familles de France décrit ici des
ateliers théoriques permettant de lier les questions de consommation et de pouvoir
G¶DFKDWjODGpIHQVHGHO¶HQYLURQQHPHQW
'¶DXWUHV W\SHV G¶DWHOLHUV SOXV SUDWLTXHV VRQW PLV HQ SODFH SDU FHUWDLQHV
DVVRFLDWLRQV GH GpIHQVH GHV FRQVRPPDWHXUV WHOOHV TX¶$'(&29$/ HW OD &/&9
8FNDQJH 3RXU OD SUHPLqUH LO V¶DJLW G¶DWHOLHUV GH EULFRODJH j SDUWLU GH PDWpULDX[ GH
récupération dans lesquels les acteurs associatifs se réunissent dans les locaux (les
ateliers sont ouverts aux personnes non-adhérentes) et fabriquent des objets à partir des
PDWpULDX[TX¶LOVRQWJODQpV/HEXWpWDQWGHPXWXDOLVHUOHVFRPSpWHQFHVSRXUTXHFKDFun
SXLVVHGHPDQLqUHDXWRQRPHEULFROHUGHVREMHWVHWpYLWHUG¶DFKHWHUV\VWpPDWLTXHPHQW
Dans le même esprit, la CLCV Uckange propose des ateliers couture, le but étant de
permettre aux personnes, notamment en situation précaire, de faire elles-mêmes leurs
SURSUHVYrWHPHQWVHWG¶pYLWHUGHMHWHUV\VWpPDWLTXHPHQWOHVYrWHPHQWVXVDJpV176.

2.2.

La défense des consommateurs

Défendre les consommateurs induit deux actions complémentaires. La première
FRQVLVWHjUHSUpVHQWHUOHVFRQVRPPDWHXUVGDQVO¶DUqQHSXEOLTXH177, cela passe aussi bien
par la prise de parole dans les médias (et notamment les mass medias) comme nous
O¶DYRQV YX SOXV KDXW PDLV DXVVL SDU OD SDUWLFLSDWLRQ DX[ GLIIpUHQWHV LQVWDQFHV GH
concertation. La seconde consiste en des prestations de service à destination des
consommateurs.

176

&HVW\SHVG¶DWHOLHUVJDJQHQWGXWHUUDLQGDQVG¶DXWUHVW\SHVGHPRXYHPHQWVVRFLDX[HWFRQWUH-culturels,
TX¶LOV¶DJLVVHGXIUHHJDQLVPHRu du « DIY » (Do it yourself !/ fait le toi-même !). Voir : HEIN F., Do It
Yourself! Autodétermination et culture punk. Paris, Le passager clandestin, 2012.
177
'DQLHO &HIDw HW 'RPLQLTXH 3DVTXLHU GpILQLVVHQW O¶DUqQH SXEOLTXH FRPPH © un lieu de débat, de
poléPLTXHRXGHFRQWURYHUVHGHWpPRLJQDJHG¶H[SHUWLVHHWGHGpOLEpUDWLRQRSHWLWjSHWLWpPHUJHQWGHV
problèmes publics ». CEFAÏ D., PASQUIER D., « Les sens du public. Introduction. » in CEFAÏ D.,
PASQUIER D (dir.), Les sens du public. Publics politiques, publics médiatiques, Paris, PUF, 2003.
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2.2.1. Assurer leur représentation

Afin de défendre les consommateurs face aux « professionnels » les associations
de défense des consommateurs sont amenées à représenter ces derniers en participant
aux instances de concertation. Géraldine Pflieger, dans son étude portant sur le système
GH UpJXODWLRQ GH O¶HDX PRQWUH TXH O¶eWDW FRPPH OHV © professionnels » trouvent un
intérêt à ce que les consommateurs soient représentés dans ces instances car cela leur
permet de « sortir du face à IDFHHQLQWURGXLVDQWOHSRLQWGHYXHG¶XQWLHUV »178. Pour les
DVVRFLDWLRQVGHGpIHQVHGHVFRQVRPPDWHXUVLOV¶DJLWDYDQWWRXWG¶LQWpJUHUOHVGLVSRVLWLIV
GpFLVLRQQHOVDILQTXHODILJXUHGXFRQVRPPDWHXUQ¶HQVRLWSDVpFDUWpH179. Aussi, comme
le montrent les deX[H[WUDLWVG¶HQWUHWLHQFL-dessous pour les associations de défense des
consommateurs, la participation à ces instances représente un enjeu de crédibilité et une
PDUTXHGHUHFRQQDLVVDQFHLQVWLWXWLRQQHOOHGHO¶XWLOLWpVRFLDOHGHO¶DVVRFLDWLRQ0DLVFHOD
preQG DXVVL O¶DOOXUH G¶XQH YpULWDEOH OXWWH GHV SODFHV FDU OHV DVVRFLDWLRQV VRQW PLVHV HQ
concurrence entre elles pour siéger dans ces espaces stratégiques.

« « 'RQFRQDYDLWTXHOTXHFKRVHFRPPHDGKpUHQWVF·pWDLWWUqVSHXGRQF
il fallait se faire reconnaître par tous les institutionnels en quelques sortes : les
EDLOOHXUV VRFLDX[ OHV FRPPHUoDQWV HWF 'RQF F·pWDLW EHDXFRXS SOXV GXU
TX·DXMRXUG·KXL $XMRXUG·KXL RQ HVW SUDWLTXHPHQW UHFRQQX SDUWRXW 0rPH VL F·pWDLW
sans vouloir être prétentieux mais on a une assise quand même qui nous permet
TXDQGRQYHXWG·rWUHUHoXjGURLWHHWjJDXFKHSDUOHVDGPLQLVWUDWLRQVRXPrPHDX
QLYHDXQDWLRQDOSDUOHJRXYHUQHPHQWOHVPLQLVWUHVHWF2QHVWUHoXFHTXLQ·pWDLWSDV
OHFDVDYDQW$O·pSRTXHLOIDOODLWVHIDLUHXQe place au soleil en quelque sorte. Donc
TXDQGRQpFRXWHSDVOHVJHQVjXQPRPHQWGRQQpO·DFWLRQGRLWVHGXUFLUSRXUTX·RQ
QRXVYRLWDXPRLQVHWTX·RQQRXVpFRXWHGRQFF·HVWXQSHXoDOHSULQFLSH'RQFF·HVW
YUDLTXHOjoDIDLWGHSXLVjSHXSUqVTX·RQSDUOHSOXVG·DFWLRQYUDLPHQWPXVFOpH
« ª &RRUGLQDWHXU GpSDUWHPHQWDO salarié de la CLCV Moselle, ancien militant
CLCV)

« « 'DQVFHTXLHVWGpIHQVHHWSURWHFWLRQGHVFRQVRPPDWHXUVLOIDXWrWUHWUqVDFWLI
d'ailleurs on est connu pour ça. Et quand vous êtes connus dans ces commissions
comme étant un membre actif qui apporte des idées et notamment des
178

PFLIEGER G., « Domination du consommateur et résistance du citoyen. Les tensions entre les figures
GHO¶XVDJHUDXVHLQGXV\VWqPHGHUpJXODWLRQGHO¶HDXHQ)UDQFH » Flux, n° 48-49, 2002/2-3, p.20-21.
179
VALDEBENITO VERDUGO M.-P., « Del consumismo el consumerismo y al consumo responsable.
Podemos hablar de un Nuevo tipo de consumidores? », Ponencia, Encuentro Pre ALAS, 50 años de
Sociología en Chile, Santiago, nov. 2008. Voir également : GARCIA CANCLINI, N., Consumidores y
ciudadanos: Conflictos multiculturales de la globalización. México: Grijalbo, 1995.
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connaissances, parce que les commissions sont renouvelées des fois et les places sont
limitées alors si vous n'avez pas la compétence qu'il faut vous n'êtes plus retenus.
Alors que si on est efficace, on nous appellera pour d'autres commissions et ça, ça fait
partie justement de la représentativité. Une association qui ne va pas devant les
administrations pour porter la parole, je ne sais pas ce qu'elle fait. La défense des
consommateurs c'est aussi aller dans les administrations pour porter toutes les
DQRPDOLHV UHSpUpHV SDU QRXV RX OHV XVDJHUV « » (Juriste salarié de la Fédération
Familles de France Moselle, bénévole à UFC-QC Metz)

Cependant, les entretiens menés avec les acteurs associatifs ont permis de saisir
plusieurs obstacles à la participation des associations de défense de consommateurs à
ces instances de concertation.

« «  2QUHSUpVHQWH OHV FRQVRPPDWHXUV GDQVOHV FRPPLVVLRQV $XMRXUG KXL j PRQ
grand désespoir je suis le seul à siéger, j'aimerais bien déléguer mais ça ne se bouscule
pas pour y aller. Il y a la commission des dépanneurs d'autoroute, c'est une
commission qui se réunit pour donner des agréments à des professionnels, il y a la
commission des taxis donc ça c'est une commission qui se réunit à la préfecture et
c'est pour délivrer les licences de taxi, je siège également à la CDAC qui autorise les
ouvertures des grandes surfaces et des autres commerces, et il y a une bénévole qui
est une professionnelle de la santé qui représente les usagers au sein d'une clinique
WKLRQYLOORLVH «  G DLOOHXUV M RXEOLDLV TXH MH VLqJH DXVVL GDQV XQH DXWUH FRPPLVVLRQ
c'est la commission consultative des services publics locaux de la mairie et de la
communauté d'agglomération. Notre rôle au sein de ces commissions c'est d'être à
l'écoute des usagers et de remonter les doléances que l'on entend sur le terrain. Notre
démarche se fait dans l'intérêt des consommateurs. Parfois, il y a des
incompréhensions de la part des adjoints ou des maires mais par exemple, à la
CDAC, notre association est en procès avec certaines enseignes, je me vois mal
donner mon accord pour l'ouverture de cette enseigne-là. Ensuite, tous les comptes
rendus de ces commissions sont à la disposition des bénévoles, ils peuvent les
consulter sans problème. Sinon je fais un rapport succinct au Conseil
G DGPLQLVWUDWLRQPHQVXHO « » (Président UFC-4&7KLRQYLOOHGLUHFWHXUG·HQVHLJQH
retraité)

« « %RQ HQ WDQW TXH VDODULp RQ Q HVW SDV REOLJp G DGKpUHr à la philosophie de
l'association mais on doit bien la défendre quand on est en représentation c'est pour
ça que je ne trouve pas normal que ce soit à moi d'aller toujours seul aux
commissions, normalement c'est aux militants de le faire pas aux salariés. Quand on
a le même objectif ce n'est pas un problème parce que le but ce sera de porter
l'association mais cela peut arriver que le salarié n'ait pas la même vision et là c'est
problématique. Le problème c'est que là, il y a un abandon des militants, ils se
reposent sur les salariés. Ça pour plein de raison parce qu'ils n'ont pas le temps,
parfois les commissions sont très techniques et ils n'ont pas les compétences pour,
quand vous êtes au milieu d'une concurrence quand vous êtes au milieu d'autres
associations avec des professionnels c'est à qui prendra la parole, si vous n'avez pas
des idées ou une connaissance pointue on ne vous écoutera pas. Donc les militants
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n'ont pas envie d'y aller pour rester les bras croisés devant tout le monde. Chaque
association a un créneau de prédilection, nous on travaille sur le logement alors si
dans les commissions sur le logement je ne prends pas la parole, c'est mal barré. Dans
ce qui est défense et protection des consommateurs il faut être très actif, d'ailleurs on
est connu pour ça. Et quand vous êtes connu dans ces commissions comme étant un
membre actif qui apporte des idées et notamment des connaissances, parce que les
commissions sont renouvelées des fois et les places sont limitées alors si vous n'avez
pas la compétence qu'il faut vous n'êtes plus retenu. Alors que si on est efficace, on
nous appellera pour d'autres commissions et ça, ça fait partie justement de la
représentativité. Une association qui ne va pas devant les administrations pour porter
la parole, je ne sais pas ce qu'elle fait. La défense des consommateurs c'est aussi aller
dans les administrations pour porter toutes les anomalies repérées par nous ou les
XVDJHUV « » (Juriste salarié de la Fédération Familles de France Moselle, bénévole
jO·8)&-QC Metz)

« «  $XGpEXW F·pWDLW GXU G·\ HQWUHU HWPDLQWHQDQW F·HVW HX[ TXL IRQW DSSHO j QRXV
TXDQGLOVRQWEHVRLQSDUFHTXHF·HVWVUTXHWRXWOHPRQGHQHVHERXVFXOHSDVSRXU\
DOOHUSDUFHTXHF·HVWGXERXORWHWFHQ·HVWSDVSD\pPDLVLOIDXW\DOOHUDORUV des fois
F·HVWOHVEpQpYROHVTXL\YRQWPDLVF·HVWHQJpQpUDOHQMRXUQpHGRQFOHVEpQpYROHVV·LOV
\YRQWIDXWOHVLQGHPQLVHUDXEDVPRW « » (Coordinateur départemental salarié de
la CLCV Moselle, ancien militant CLCV)

« « (WLO\DXQHYRORQWpTXDQG on regarde au niveau des institutions, le Conseil
général, la CAF etc. quand ils font des réunions concernant le monde associatif ils les
font en journée, ce qui fait que le bénévole ne peut pas être là, l'administrateur ne
peut pas être là s'il travaille donc ils ont à faire qu'au Directeur. Quand on prend une
fédération comme le COJEP, par exemple, qui est le regroupement de toutes les
fédérations d'éducation populaire, c'est pareil. On ne devrait y retrouver que les
administrateurs et on y retrouve que les salariés mis à part quelques associations
familiales comme Familles rurales, Familles de France etc. où là c'est encore des
administrateurs qui viennent, on ne retrouve que des salariés. Pareil pour l'UDAF qui
est l'Union départementale des associations familiales, on n'entend jamais parler des
administrateurs, on entend parler des directeurs, des délégués aux tutelles et on ne
FRQQDvW PrPH SDV VRQ 3UpVLGHQW &H TXL HVW JUDYH « » (Secrétaire adjointe de
Familles de France Moselle, Présidente de Familles Lorraine, ancienne Présidente de
O·$0$3$HWGHOD&$)0RVHOOH)

&RPPHOHPRQWUHQWOHVH[WUDLWVG¶HQWUHWLHQVFL-dessus, un des premiers obstacles
à la participation des associations de défense des consommateurs à ces instances de
concertation réside dans OH QRPEUH UHVWUHLQW G¶DFWHXUV DVVRFLDWLIV HQ FDSDFLWp GH
représenter la structure associative. En effet, le niveau de technicité requis pour
participer à ces instances ainsi que les horaires auxquels ont lieu les réunions limitent
les possibilités des acteurs associatifs, notamment bénévoles, à y participer. Ce qui
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H[SOLTXHTXHGHVVDODULpVG¶DVVRFLDWLRQSXLVVHQW VHWURXYHUHQVLWXDWLRQG¶\UHSUpVHQWHU
O¶DVVRFLDWLRQTXLOHVHPSORLHQW

2.2.2. La prestation de service, activité majoritaire des associations de
consommateurs180

« « Ici, c'est 90% de résolution de litige et 10% de lutte. Malheureusement. Avant
G DUULYHULFLMHSHQVDLVTXHFHVHUDLWEHDXFRXSSOXVTXHoD « » (Président UFC-QC
7KLRQYLOOHGLUHFWHXUG·HQVHLJQHUHWUDLWp

&HWH[WUDLWG¶HQWUHWLHQLOOustre la centralité de la prestation de service au sein des
associations de défense des consommateurs. Cette prestation de service au sein des
associations de défense des consommateurs se concrétise par la tenue de permanences
permettant de recevoir les adhérents dans le cadre de litiges de consommation181.
Cependant, force est de constater que pour maintenir une activité ancrée dans le local,
GHV DVVRFLDWLRQV pODUJLVVHQW OHXU RIIUH GH SUHVWDWLRQ GH VHUYLFH j O¶LQVWDU GH OD &/&9
8FNDQJHTXLSURSRVHGHO¶DLGHaux devoirs aux enfants du quartier.
&RPPHQRXVO¶DYRQVH[SRVpDXSDUDYDQWOHVDVVRFLDWLRQVGHFRQVRPPDWHXUV HW
les associations en général) sont mises en concurrence tant en ce qui concerne leur place
au sein des institutions que, comme nous le verrons dans notre Chapitre VIII, pour leur
financement. Ainsi, les associations développent la prestation de service parfois aux
GpSHQVG¶DXWUHVDFWLRQVDVVRFLDWLYHVHWSDUDOOqOHPHQWVXUYDORULVHQWFHWWHGHUQLqUHHQOD
mettant en évidence dans les supports de communication.
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1RXVDXURQVO¶RFFDVLRQGHUHYHQLUVXUFHUpSHUWRLUHWRXWDXORQJGHFHWUDYDLO
,O HVW SDU DLOOHXUV LQWpUHVVDQW GH YRLU OD PDQLqUH GRQW V¶HVW FRQVWUXLWH OD QRWLRn de litige de
FRQVRPPDWLRQ QRWLRQ SULQFLSDOHPHQW FRQVWUXLWH SDU FH W\SH G¶RUJDQLVDWLRQ TXL HQ D IDLW VRQ FUpQHDX
Voir : PINTO L., « Du « pépin » au litige de consommation », Actes de la recherche en sciences sociales,
vol. 76-77, « Droit et expertise », mars 1989, pp.65-81.
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3DUO¶pWXGHGHVUpSHUWRLUHVG¶DFWLRQPRELOLVpVSDUOHVDVVRFLDWLRQVGHGpIHQVHGHV
consommateurs, nous avons pu saisir la manière dont se structurent les actions menées
par celles-FL,OV¶DJLWDORUVG¶LQWHUURJHUODIRUPDWLRQG¶XQFRQWUH-pouvoir au regard des
HVSDFHVHWGHVUpSHUWRLUHVG¶DFWLRQPRELOLVpV
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Chapitre VII : Former un contre-pouvoir

Les associations de défense des consommateurs revendiquent toutes former un
contre-pouvoir face aux professionnels. En intégrant les institutions propreVjO¶HVSDFH
PDUFKDQG HOOHV VH SRVLWLRQQHQW HQ WDQW TXH UHSUpVHQWDQWHV GH O¶HQVHPEOH GHV
consommateurs afin de défendre leurs intérêts. Quel est leur rapport au pouvoir ? Sur
TXHOVDUJXPHQWVV¶DSSXLHQW-HOOHVSRXUV¶LGHQWLILHUjXQFRQWUH-pouvoir ?
Pour répondre à ces questions, nous nous proposons dans un premier temps de
TXHVWLRQQHUOHXUSRVLWLRQQHPHQWGDQVO¶HVSDFHPDUFKDQGODQDWXUHGHOHXUVUDSSRUWVDX
SRXYRLU DLQVL TXH OHV SRLQWV G¶DSSXLV UKpWRULTXHV GH FH FRQWUH-pouvoir, pour, dans un
deuxième tempV H[SOLFLWHU OHV SRLQWV G¶DSSXL DUJXPHQWDWLIV GH FH FRQWUH-pouvoir et
interroger en troisième lieu, leur capacité à agir sur les modes de consommation.
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1.

Associations de défense des consommateurs et rapport

au pouvoir

En tant que membre de la société civile, comment se positionnent les
associations de défense des consommateurs par rapport à la « gouvernementalité »182?
Pour répondre à cette question, nous verrons la manière dont elles se situent dans les
rapports de consommation, puis, dans un deuxième temps, nous mettrons la focal sur
OHXUYRORQWpG¶DXWRQRPLH

1.1.

Du côté des « faibles »

Au sein des associations de défense des consommateurs, les adhérents sont
GpIHQGXV HQ OHXU VHXOH TXDOLWp GH FRQVRPPDWHXU HW G¶XVDJHU %LHQ TXH O¶RQ SXLVVH
trouver une certDLQH KpWpURJpQpLWp HQ WHUPHV GH FODVVHV VRFLDOHV GDQV O¶HQVHPEOH GHV
associations de défense des consommateurs qui impliquerait que les adhérents ne soient
pas toujours en position de dominés en dehors des rapports de consommation, ce sont
bien les consommateurs en tant que « parties faibles » qui sont défendus par les
DVVRFLDWLRQVFRPPHOHVRXOLJQHODMXULVWHVWDJLDLUHG¶8)&-QC Metz.

« «  /H SULQFLSH JpQpUDO F·HVW GH GpIHQGUH OHV SDUWLHV IDLEOHV FRQWUH OHV SDUWLHV TXL
sont en position de force à un momenWRXjXQDXWUH « &·HVWXQWHUPHMXULGLTXHMH
O·XWLOLVH FRXUDPPHQW LFL (Q GURLW GH OD FRQVRPPDWLRQ OHV SDUWLHV IDLEOHV GpVLJQHQW
les consommateurs car la plupart des contrats de vente ou dans tous les contrats dans
le domaine de la consommation, ce sRQW GHV FRQWUDWV G·DGKpVLRQ SDUFH TX·LOV VRQW
déjà pré-UHPSOLV'RQFSDUWLHIDLEOHSDUFHTXHOHFRQVRPPDWHXUQ·DSDVODSRVVLELOLWp
GHQpJRFLHUOHVFODXVHVGXFRQWUDW « » (Juriste stagiaire UFC-QC Metz, étudiante à
O·pFROHG·DYRFDWGH6WUDVERXUJ)

182

Michel Foucault introduit la notion de « gouvernementalité » pour désigner « O¶HQVHPEOHFRQVWLWXpSDU
les LQVWLWXWLRQVOHVSURFpGXUHVDQDO\VHVHWUpIOH[LRQVOHVFDOFXOVHWOHVWDFWLTXHVTXLSHUPHWWHQWG¶H[HUFHU
cette forme bien spécifique, bien que complexe, de pouvoir, qui a pour cible principale la population,
SRXUIRUPHPDMHXUHGHVDYRLUO¶pFRQRPLHSROLWLTXH pour instrument technique essentiel les dispositifs de
sécurité. », FOUCAULT M., Dits et écrits. Tome II : 1976-1988, Paris, Gallimard, 2001, p.655.
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Ce terPH j O¶RULJLQH MXULGLTXH SUHQG XQ VHQV SOXV SROLWLTXH DX VHQV ODUJH GX
WHUPH  DX VHLQ GH FHV DVVRFLDWLRQV SRXU TXL VH VLWXHU GX F{Wp GHV SDUWLHV IDLEOHV F¶HVW
avant tout se positionner du côté des dominés, face aux dominants dans les rapports de
consommation et de se constituer en contre-pouvoir.

« « 2QHVWDXF±XUGXTXDUWLHUG·XQTXDUWLHUGLIILFLOHFODVVp=(3GRQFXQTXDUWLHU
où les gens ont énormément de problèmes financiers, intellectuels, sociaux terribles et
nous on les défend, on les défend auprès des bailleurs aussi puisque notre activité
concerne beaucoup les logements, les prix aussi, on fait des relevés de prix pour faire
une comparaison « &·HVW QRWUH PDQLqUH G·rWUH GX F{Wp GHV SOXV IDLEOHV GH IDLUH
contre-pouvoir en quelque sorte. « » (Vice-Présidente CLCV Uckange, institutrice
retraitée)

Nous notons que pour cette dirigeante de la CLCV Uckange, se positionner « du
côté des plus faibles ª D XQ VHQV WRXW DXWUH TXH SRXU OD MXULVWH G¶8)&-4& ,O V¶DJLW Oj
G¶XQSRVLWLRQQHPHQWSROLWLTXHIDFH aux dominants qui semble dépasser les rapports de
FRQVRPPDWLRQ,FLO¶HQTXrWpHUHOqYHXQHFHUWDLQHKRPRJpQpLWpGHVDGKpUHQWVGXIDLWGH
O¶LPSODQWDWLRQ GH O¶DVVRFLDWLRQ GDQV XQ TXDUWLHU SRSXODLUH G¶8FNDQJH FXPXODQW OHV
stigmates.

1.2. Une autonomie revendiquée

En 1982, Jean-Yves Trépos démontre que les associations de défense des
consommateurs traversent alors un « SURFHVVXV G¶DXWRQRPLVDWLRQ ». Celui-ci repose
sur : « O¶H[LVWHQFH GH SURGXFWHXUV G¶XQ QRXYHDX W\SH GH ELHQV V\PEROLTXHV DJHQWV
individuels et iQVWLWXWLRQV HQPrPHWHPSVTXHG¶LQVWDQFHVGHFRQVpFUDWLRQSUDWLTXHV ;
O¶H[LVWHQFH G¶XQ SXEOLF « ; la transformation des adversaires, concurrents et
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dominants en « partenaires sociaux ª «  O¶H[LVWHQFH G¶XQ HQMHX VSpFLILTXH : le
contrôle de la consommation et par la même la définition légitime de ses limites. »183.
3DUWDQW GH FHWWH EDVH QRXV SRXYRQV DYDQFHU TX¶DXMRXUG¶KXL OH SURFHVVXV
G¶DXWRQRPLVDWLRQHVWDERXWL&HSHQGDQWLOHVWWRXMRXUVXQHQMHXGHOXWWHGDQVOHVHQVR
les associations de consommateurs, revendiquant former un contre-pouvoir, ne peuvent
VHSHUPHWWUHG¶rWUHDVVLPLOpHVDX[LQVWLWXWLRQVGDQVOHVTXHOOHVHOOHVDJLVVHQWSDUOHELDLV
de la participation aux différentes instances de concertation. Cet enjeu de lutte se traduit
de différentes maQLqUHVVXUOHWHUUDLQ/DSUHPLqUHFRQVLVWHjFXOWLYHUO¶LQGpSHQGDQFHGH
la structure associative en adoptant une posture critique vis-à-vis des pouvoirs publics
tout en se rendant indispensable aux institutions.

« «  /HV SRVLWLRQQHPHQWV G·,1'(&26$ SDU UDpport aux pouvoirs publics sont
souvent des positionnements critiques par rapport aux problèmes de consommation
abordés par les gouvernements. Les mesures prises par le gouvernement en matière
de consommation sont souvent des mesures contraires aux intérêts du consommateur
HWGXVDODULpO·,1'(&26$se positionne sur ces questions-là un peu comme la CGT
pourrait le faire dans le domaine du salariat « ª 3UpVLGHQWG·,1'(&26$0RVHOOH
syndicaliste CGT, sympathisant du NPA et ancien militant de la Ligue communiste,
agent de la DRCCRF Lorraine)

« «  ,O YDXW PLHX[ TXH HX[ GpSHQGHQW GH QRXV SOXW{W TXH QRXV G·HX[ (W LOV
GpSHQGHQWGHQRXVHQWDQWTXHVRFLpWpFLYLOHSDUFHTXHF·HVWFHTXLSURXYHTX·RQHVW
HQ GpPRFUDWLH F·HVW TX·LO H[LVWH XQH VRFLpWp FLYLOH TXL SHXW se mobiliser même si
beaucoup de choses sont critiquables dans nos institutions comme le centralisme, le
PDQTXHGHWUDQVSDUHQFHSDUH[HPSOHVLQRXVQRXVQ·DOORQVSDVFKHUFKHURQQ·DSDV
OHV LQIRUPDWLRQV HW oD FH Q·HVW SDV GpPRFUDWLTXH FH Q·HVW SDV QRQ plus dictatorial
DWWHQWLRQ MH QH GLV SDV oD PDLV FH Q·HVW SDV GpPRFUDWLTXH GDQV OH SUHPLHU VHQV GX
WHUPHPDLVoDMHFURLVTXHoDQ·H[LVWHQXOOHSDUWPDOKHXUHXVHPHQWPDLVRQ\DUULYHUD
HQOXWWDQW « ª 3UpVLGHQWG·$'(&29$/DQFLHQV\QGLFDOLVWHGHOD&8T, Président
G·XQ &RQVHLO GH TXDUWLHU 9LFH-Président de CUPEMCHI (association de retraités),
postier retraité)

,FL OH 3UpVLGHQW G¶$'(&29$/ VRXOLJQH XQ GHV U{OHV GH O¶DVVRFLDWLRQ TXL HVW
FHOXLG¶rWUHOHJDUDQWG¶XQV\VWqPHGpPRFUDWLTXHGRQWOD© gouvernementalité » ne peut
VH SDVVHU SRXU PDLQWHQLU VD SRVLWLRQ ,O PRQWUH pJDOHPHQW TXH O¶DVVRFLDWLRQ Q¶HVW SDV
seulement une caution pour les institutions, elle permet également la démocratisation de
183

TREPOS J.-Y., Contribution à une sociologie du militantisme dans les organisations de
consommateurs, thèse pour le doctorat de Sociologie, Université de Lille, 1982, p 80-81.
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la société notamment du fait de la mutualisation des informatioQV TX¶HOOH REWLHQW HQ
siégeant dans les instances de concertation.
Revendiquer son autonomie vis-à-YLVGXSRXYRLUF¶HVWDXVVLV¶DWWDFKHUjFHTXH
O¶DVVRFLDWLRQVRLWLQGpSHQGDQWHGHVORJLTXHVSDUWLVDQHV \FRPSULVHQD\DQWGHVPLOLWDQWV
de partis politiques actifs en leur sein).

« « ,OQHIDXWSDVWRXWFRQIRQGUHMHSHQVHTX·XQHDVVRFLDWLRQF·HVWUHSUpVHQWDWLI GH
ODVRFLpWpFLYLOHGRQFF·HVWO·H[SUHVVLRQGXSHXSOHHQGHKRUVGHVVWUXFWXUHVFODVVLTXHV
comme les partis ou même les syndicats. Ici, on est plus GDQV O·DFWLRQ VRFLDOH TXH
politique, on aide les gens en les informant de leurs droits, en essayant de régler leurs
SUREOqPHV j O·DPLDEOH 2Q OHV UHSUpVHQWH DXVVL GDQV OHV LQVWDQFHV GH FRQFHUWDWLRQ
PDLVSDVDXPrPHWLWUHTX·XQSDUWLSROLWLTXH-HVXLVELHQ placé pour le savoir étant
donné que je suis dans les deux : un parti politique et la société civile. La question se
situe du point de vue du consommateur par rapport aux industries, administrations et
FRPPHUoDQWV HW QRQ GX SRLQW GH YXH G·XQH LGpRORJLH SDUWLVDQH &·HVW LPSRUWDQW MH
crois de le dire, faut pas confondre sinon on ne serait plus représentatif des
FRQVRPPDWHXUVPDLVGHVFRQVRPPDWHXUVGXFHQWUHRXGHJDXFKHRQQ·DXUDLWSDVGH
légitimité à parler pour tous. On représente les consommateurs point ILQDO « »
(Vice-3UpVLGHQWG·$'(&29$/DQFLHQSRUWH-parole de quartier, ancien représentant
communal de la Democracía Cristiana (Parti démocrate chrétien), Président de
CUPEMCHI (association de retraités), employé municipal retraité)

« «  $XMRXUG·KXL OD CLCV est agrémentée pour défendre les usagers, les citoyens
GDQVOHGRPDLQHGXORJHPHQWGHO·HQYLURQQHPHQWHWOD&/&9DXQU{OHjMRXHUIDFH
aux politiques de droite ou de gauche qui, quand ils sont au pouvoir, ne font plus ce
TX·LOV DYDLHQW SURPLV &H TX·RQ DSSHOOH OD VRFLpWp FLYLOH HVW Oj SRXU YHLOOHU HW IDLUH
changer les choses. La CLCV va voir des élus pour faire changer les lois, pas le parti
VRFLDOLVWH(QWDQWTX·RUJDQLVDWLRQLPSRUWDQWHG·RUJDQLVDWLRQGHFRQVRPPDWHXUVRQ
va voir les partis pour qu·LOVFKDQJHQWODORL/HJURXSHGHSUHVVLRQDXQHSOXVJUDQGH
SODFH DXMRXUG·KXL F·HVW XQ OHYLHU SOXV LPSRUWDQW TX·XQ DXWUH (W GH SDU PRQ
H[SpULHQFHM·DLYUDLPHQWYXOHVFKRVHVFKDQJHU « » (Président de la CLCV Moselle,
adhérent CFDT et ATTAC, ancien militant JOC et ACO, fonctionnaire catégorie B
DXVHLQO·,QVSHFWLRQDFDGpPLTXH0HW]-Nancy)

&RPPH OH PRQWUH FHV GHX[ HQTXrWpV O¶LQGpSHQGDQFH YLV-à-vis des partis
SROLWLTXHVHVWHVVHQWLHOOHjO¶DXWRQRPLHGHVDVVRFLDWLRQVSDUFHTXHODILQDOLWpGHWRXWSDUWL
SROLWLTXH HVW OD SULVH GH SRXYRLU $XVVL XQH DVVRFLDWLRQ GRLW SRXYRLU V¶LQVFULUH HQ
contradiction quelles que soient les couleurs politiques ayant investi le pouvoir.
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1.3.

/HVSRLQWVG¶DSSXLVGHFHFRQWUH-pouvoir

Nous mettons ici brièvement184 la focale, à SDUWLUGHO¶DQDO\VHGHVGLVFRXUVGHV
enquêtés, sur la manière dont ces derniers justifient la légitimité de leur présence au sein
des instances de concertation, le fait de peser sur les débats qui y ont lieu et in fine de
revendiquer un rôle de contre-pouvoir. Aussi, nous verrons que les associations de
défense des consommateurs invoquent la force du nombre185GHO¶DSSDUWHQDQFHjSOXV
« grand ªTXHVRLWHWGHO¶H[SHUWLVH186.

1.3.1. La force du nombre

Le fait de se définir en premier lieu comme un contre-pouvoir face aux
« professionnels » dans les rapports déséquilibrés de consommation, conduit les
associations de défense des consommateurs à revendiquer leur capacité à représenter
O¶HQVHPEOH GHV FRQVRPPDWHXUV Pour ce faire, les organisations de consommateurs
s¶DSSXLHQW VXU OH QRPEUH G¶DGKpUHQWV HW OHXU LQWpJUDWLRQ DX VHLQ GHV LQVWLWXWLRQV HOOHPrPHOpJLWLPpHSDUOHQRPEUHG¶DGKpVLRQVSRXUMXVWLILHUOHXUDXWRULWpjSDUOHUDXQRP
GH WRXV OHV FRQVRPPDWHXUV $LQVL SOXVLHXUV HQWUHWLHQV DXSUqV G¶DFWHXUV DVVRFLDWLIs
(notamment au sein de la CLCV) ayant vu se développer leur organisation, ont montré
O¶DSSDULWLRQ G¶XQH VWUDWpJLH FRQVLVWDQW j V¶DXWRFHQVXUHU HW DGRSWHU XQ GLVFRXUV HW GHV
PRGDOLWpV G¶DFWLRQ FRQVHQVXHOV pYLWDQW DLQVL OH ULVTXH GH GpIHFWLRQ G¶DGKpUHQWV ne se
UHFRQQDLVVDQWSDVGDQVOHGLVFRXUVRXOHVPRGDOLWpVG¶DFWLRQHWpJDOHPHQWGHVHFRXSHU
GHVLQVWLWXWLRQVTX¶HOOHVRQWSHLQpHVjLQYHVWLU&HFLHVWG¶DXWDQWSOXVYLVLEOHDXVHLQGHV
RUJDQLVDWLRQVGHFRQVRPPDWHXUVV¶pWDQWFRQVWUXLWHVjSDUWLUG¶XQGLVFRurs contestataire
HW G¶XQ UpSHUWRLUH G¶DFWLRQ SURFKH GH OD tradition du mouvement ouvrier (cf. Chapitre
VI). 8QHEDLVVHGXQRPEUHG¶DGKpUHQWVDXVHLQG¶XQHRUJDQLVDWLRQpWDQWDVVLPLOpHjXQH
perte de représentativité, les acteurs associatifs développent un UpSHUWRLUH G¶DFWLRQ
184

1RXVDXURQVO¶RFFDVLRQGHUHYHQLUVXUFHVWURLV points dans la suite de la thèse.
Nous développerons plus amplement cet aspect dans notre Chapitre XIII.
186
MORALES LA MURA Q., « 7HQVLRQV HW GLVWHQVLRQV GHV UpSHUWRLUHV G¶DFWLRQ DVVRFLDWLYH », in
KERSCHEN N., LEGRAND M., MESSU M., Société civile et Europe (titre provisoire), Paris, Éditions
GHO¶$XEHà paraître.
185
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SHUPHWWDQW GH PDLQWHQLU XQ QRPEUH G¶DGKpUHQWV FRQVWDQW j GpIDXW GH QH SRXYRLU
O¶DXJPHQWHU $X VHLQ GH FH UpSHUWRLUH G¶DFWLRQ OD SUHVWDWLRQ GH VHUYLFH WRXUQpH
initialement vers la défense des consommateurs dans le cadre de litiges avec des
SURIHVVLRQQHOV VH YHUUD DWWULEXHU XQH SODFH FHQWUDOH FDU HOOH SHUPHW G¶DSSkWHU
G¶pYHQWXHOVDGKpUHQWV /¶LQYRFDWLRQGHODIRUFHGXQRPEUHHVWDORUVEDVpHVXUXQQRPEUH
virtuel puisque ces adhérents constituent en réalité ce que Jean-Yves Trépos appelle
dans sa thèse « un public »187.

1.3.2. /DIRUFHGHO¶DIILOLDWLRQjXQHRUJDQLVDWLRQVXSUDQDWLRQDOH

/¶DIILOLDWLRQ j XQH VWUXFWXUH LQWHUQDWLRQDOH V¶DYqUH rWUH XQH IRUFH FRQVLGpUDEOH
SRXUOHVRUJDQLVDWLRQVGHFRQVRPPDWHXUV2XWUHOHIDLWGHSRXYRLUSDUO¶LQWHrmédiaire de
ces structures se positionner au sein des sphères supranationales, cela peut leur conférer
un poids au niveau local188 $LQVL OH 3UpVLGHQW G¶$'(&29$/ QRXV UDFRQWDLW TX¶LO
LQYRTXDLW FH W\SH G¶DIILOLDWLRQ ORUVTX¶LO VH YR\DLW UHIXVHU OH GURLW GH Viéger dans une
commission.
Cependant, parmi les acteurs associatifs rencontrés sur le terrain, seuls les
GLULJHDQWV DVVRFLDWLIV ORFDX[ IRQW PHQWLRQ GH O¶DIILOLDWLRQ GH OHXU DVVRFLDWLRQ j FHV
VWUXFWXUHV OHV DXWUHV DFWHXUV Q¶HQ D\DQW SRXU OD SOXSDUW SDV Fonnaissance. Nous
pPHWWRQV DORUV O¶K\SRWKqVH VHORQ ODTXHOOH OD SDUWLFLSDWLRQ DX[ LQVWDQFHV GpFLVLRQQDLUHV
internes à chaque organisation de consommateurs est uniquement, du moins pour ce qui
concerne les questions internationales et/ou européennes, le fait des dirigeants
associatifs. La méconnaissance par une majorité des acteurs associatifs de la portée de
FHV VWUXFWXUHV DX[TXHOOHV HVW DIILOLpH O¶DVVRFLDWLRQ GDQV ODTXHOOH LOV DJLVVHQW SHXW
expliquer le fait que les campagnes thématiques impulsées au niveau international ou
communautaire et conceptualisées généralement par les bureaux nationaux puissent
UHQFRQWUHUGHVGLIILFXOWpVjrWUHGLIIXVpHVORFDOHPHQW'HPrPHOHIDLWTXHO¶LPSXOVLRQ

187
188

TREPOS J.-Y., op.cit., 1982.
FREIRE J., DIAS DA SILVA C., Consumidores em movimento, Lisboa, CIES-ISCTE, 1996, p.24.
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de ces campagnes soit déconnectée des acteurs locaux renforce ces difficultés de
diffusion locale car elles sont jugées trop éloignées des réalités et désincarnées.

1.3.3. /DIRUFHGHO¶H[SHUWLVHDVVRFLDWLYH

(QILQ FRPPH QRXV O¶DYRQV YX GDQV QRWUH &KDSLWUH 9, OHV DVVRFLDWLRQV GH
défense de consommateurs développent, par leurs activités, des savoirs experts qui
constituent un réel « équipement » sur lesquels elles prennent appui pour revendiquer
leur rôle de contre-pouvoir189.

« Un contre-pouvoir face aux entreprises? « Contre-pouvoir, oui et non. Oui, parce
que les associations, en particulier l'UFC Que choisir ?, ont accru leur capacité
d'expertise et leur parole en est d'autant plus forte. Par exemple, nos actions réussies
dans le domaine de la concurrence en matière de téléphonie. En revanche, nous
n'avons pas de puissance financière. Notre puissance tient à notre capacité de
mobilisation de l'opinion. » » (Défense Action Consommation n°113 - 2e semestre
2008)

Cette expertise est mise en avant au sein des instances de concertation comme
gage de crédibilité des associations ainsi que dans la prestation de service, notamment
dans le cadre des conseils en cas de litige. Cependant, force est de constater que la
« FDSDFLWp GH PRELOLVDWLRQ GH O¶RSLQLRQ » mentionnée dans cet extrait de support de
communication est plutôt faible en réalité et que cette expertise est très peu mutualisée
GDQVOHVHQVROHWUDLWHPHQWGHVGRVVLHUVG¶H[SHUWLVHQHGRQQHSDVOLHXjXQHIRUPDWLRQ
GHO¶DGKpUHQWSRXUTX¶LOSXLVVHSUHQGUHOXL-même en main ses potentiels futurs litiges de
consommation.

189

TREPOS J.-Y., « /¶H[SHUWLVHFRPPHpTXLSHPHQWGHODVRFLpWpFLYLOH », Questions de communication,
2002/2, pp.7-18 ; LOCHARD Y., SIMONET-CUSSET M., « /¶H[SHUWLVH DVVRFLDWLYH FRPPH TXHVWLRQ
sociologique », in LOCHARD Y., SIMONET-CUSSET M., /¶H[SHUWDVVRFLDWLIOHVDYDQWHWOHSROLWLTXH,
Paris, Ed. Syllepse, 2003, pp. 7-14.
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2.

Agir sur les modes de consommation

Les associations de défense des consommateurs sont amenées à valoriser
190

certaines formes de consommation

. Elles contribuent ainsi à modéliser des figures

idéales du « consommateur nouveau » qui rompt avec l'archétype usuel du
consommateur inconscient et inorganisé décrit par Jean Baudrillard dans La société de
consommation191. Parmi ces figures nous trouvons le « consommateur malin » et le
« consommateur responsable » ,O V¶DJLW LFL G¶HVTXLVVHU OHV FRQWRXUV GH FHV ILJXUHV
valorisées par les associations de défense des consommateurs puis de mettre en
évidence les conceptions hétérogènes de la consommation véhiculées par ces
associations.

2.1.

Les figures du consommateur nouveau

Les figures du consommateur nouveau ont en commun un modèle de
consommateur conscient de son action et ayant une capacité de réflexivité dans ce
FKDPS SHUPLVH QRWDPPHQW SDU OD WUDQVPLVVLRQ GH VDYRLUV HW G¶RXWLOV SUDWLTXHV TXH
produisent les associations de consommateurs192.

190

Nous envisageons la consommation comme étant porteuse d'une double dynamique construite sur
l'intégration sociale et sur la distinction sociale et, comme le dit Geoffrey Pleyers « un espace
G¶H[SUHVVLRQGHVRLGHFRQVWUXFWLRQGHVDSHUVRQQDOLWpHWXQYDVWHFKDPSGHO¶H[HUFLFHGHODOLEHUWpGH
choix ». PLEYERS G. « Consommation critique  GHV SURPHVVHV GH OD PRGHUQLWp DX[ HQMHX[ GH O¶kJH
global » in PLEYERS G. (dir.), La consommation critique. Mouvements pour une alimentation
responsable et solidaire, Paris, Desclée de Brouwer, coll. : « Solidarité et société », 2011.
191
BAUDRILLARD J., La société de consommation, Editions Denoël, coll.: « folio essais », (1986)
2008.
192
MORALES LA MURA Q., « Contribuer à modéliser la figure du consommateur malin. Le rôle des
organisations de consommateurs », in CLOCHARD F., DESJEUX D. GOUIN S., Le consommateur
malin face à la crise. Tome 1 /HFDGUDJHGXFOLHQWHWOHVPDUJHVGHPDQ°XYUHGXFRQVRPPDWHXU, Paris,
/¶+DUPDWWDQFROO : « Dossiers Sciences Humaines et Sociales », 2012, à paraître.
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2.1.1. Le consommateur malin

Le consommateur malin est la figure communément valorisée par les
RUJDQLVDWLRQVGHGpIHQVHGHVFRQVRPPDWHXUVTXHOTXHVRLWOHXUFRXUDQWG¶DSSDUWHQDQFH
Capable de mener des choix rationnels en matière de consommation définis par ses
besoins réels, le consommateur malin est celui qui adopte des automatismes tels que la
comparaison des prix entre plusieurs marques et magasins, qui prend en compte le coût
énergétique de chaque produit. Pour ce faire, il lui faut intérioriser des ressources
SHUPHWWDQW G¶HIIHFWXHU FHs choix tout autant que la réglementation des espaces
marchands qui garantit la transparence des prix et la qualité des produits et des services
consommables qui lui sont nécessaires. Les associations de défense des consommateurs
mobilisent des répertoires G¶DFWLRQDOODQWHQFHVHQV(QHIIHWSDUOHXUVDFWLRQVDXSUqV
des pouvoirs publics, elles tentent de contribuer à une réglementation des espaces
marchands afin de rendre possible le choix conscient du consommateur. De même, par
leurs actions informatives et éducatives comme les revues et enquêtes de prix, elles
SHUPHWWHQWO¶DFTXLVLWLRQGHVUHVVRXUFHVHWGLVSRVLWLRQVQpFHVVDLUHVjFHGHVVHLQ,OV¶DJLW
GRQFLFLG¶XQSUHPLHUQLYHDXGHFRQVFLHQWLVDWLRQGHODFRQVRPPDWLRQ

2.1.2. Le consommateur responsable

Le consommateur responsable GRQW O¶LGHQWLWp OLpH j VHV SUDWLTXHV GH
consommation répond à des dénominations variées telles que « FRQVRP¶DFWHXU », « écocitoyen », « consommateur engagé ». Cette figure appelle à un degré de conscientisation
plus élevé que celui du consommateur malin car il est OH UpVXOWDW G¶XQ SURFHVVXV GH
SROLWLVDWLRQ GH O¶DFWLRQ FRQVRPPDWULFH193 (Q HIIHW OH FRQVRP¶DFWHXU RULHQWH VD
FRQVRPPDWLRQ YHUV OD UHFKHUFKH G¶XQH pWKLTXH GH SURGXFWLRQ 'DQV OH PrPH HVSULW
O¶pFR-citoyen est particulièrHPHQWDWWHQWLIDX[TXHVWLRQVGHGpIHQVHGHO¶pFRORJLHHWGX
193

Nous rejoignons en ce sens Nil Özçaglar-7RXORXVH ORUVTX¶HOOH pFULW : « «  les consommateurs
responsables ressentent une implication forte dans leurs comportements et leur accordent une
signification au-delà de la qualité intrinsèque des pratiques de consommation. » ÖZCAGLARTOULOUSE N., « Comment les consommateurs responsables perçoivent leur consommation »,
Problèmes politiques et sociaux, n°982, « Les enjeux de la consommation engagée », mars 2011, p.39.
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développement durable. Le consommateur engagé, quant à lui utilise l'acte de
consommer pour démontrer son pouvoir par le biais, entre autres, du boycott de certains
produits ou de certaines enseignes194.
Les associations de défense des consommateurs ne se reconnaissant pas dans une
LGpRORJLH OLEpUDOH G¶XQ SRLQW GH YXH pFRQRPLTXH RX G¶XQ SRLQW GH YXH GHV P°XUV 
tentent de diffuser ces modèles de consommation alternatifs à la consommation de
masse. PoXUFHIDLUHLOIDXWTXHO¶DVVRFLDWLRQVRLWOHOLHXG¶XQHIRUWHVRFLDOLVDWLRQVXUFHV
TXHVWLRQV /HXU UpSHUWRLUH G¶DFWLRQ V¶RXYUH GRQF j GHV RXWLOV GLGDFWLTXHV : tels que les
DWHOLHUV GH FRQVRPPDWLRQ OHV IRUXPV FRQIpUHQFHV GpEDWV DILQ G¶RXYULU GHV HVSDces
G¶pFKDQJHVSURSUHVjXQHFRQVRPPDWLRQSOXVFULWLTXHHWjXQHFULWLTXHGHODVRFLpWpGH
consommation.

2.2.

Des conceptions hétérogènes de la consommation

'DQVQRWUH&KDSLWUH,QRXVDYRQVWUDFpGDQVOHXUVJUDQGHVOLJQHVO¶KLVWRLUHGHV
associations de défense des consommateurs rencontrées sur le terrain à partir de leur
FRXUDQW G¶DSSDUWHQDQFH &HV GLIIpUHQWV FRXUDQWV PHWWHQW HQ DYDQW GHV FRQFHSWLRQV WUqV
KpWpURJqQHV GH OD FRQVRPPDWLRQ 1RXV SRVWXORQV TXH F¶HVW j SDUWLU GH FHV GLIIpUHQWHV
manières de concevoir la consommation que se « cristallisent »195 les figures du
consommateur nouveau.

2.2.1. Le courant consumériste

Le courant consumériste est le plus connu des courants du mouvement de
défense des consommateurs, ce qui a, par ailleurs tendance à invisibiliser les autres
194

DUBUISSON-QUELLIER S., La consommation engagée, Paris, Editions Sciences Po. Les Presses,
coll.: « contester », 2009.
195
Nous reprenons ici la notion de « cristallisation » définie par Jean-Yves Trépos comme étant « le
passage à un état explicite (par thématisation ou valorisation ou dé-VLQJXODULVDWLRQ  G¶XQH SUDWLTXH
sociale. » TREPOS J.-Y., « /¶H[SHUWLVHFRPPHpTXLSHPHQWSROLWLTXHGHODVRFLpWpFLYLOH », Questions de
communication, 2002/2, p.14.
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courants. En effet, la confusion entre organisation de consommateurs et courant
consumériste est assez fréquente, elle est aussi entretenue par les organisations
V¶LQVFULYDQW GDQV FH FRXUDQW '¶LQIOXHQFH DQJOR-saxonne et plus précisément
étasunienne, sa particularité par rapport aux autres courants du mouvement de
consommateurs est de défendre les intérêts des consommateurs envisagés seulement
dans leur rôle de consommateur. La consommation est en principe ici avant tout
considérée comme une pratique qui doit pouvoir être rationnalisée par le consommateur
DXPR\HQG¶RXWLOVLQIRUPDWLIVOXLSHUPHWWDQWGHSURFpGHUjXQFKRL[UpHO&HVSULQFLSHV
sont mis en avant, entre autres, par les grandes structures internationales et
communautaires relevant du consumérisme telles que CI et le BEUC. Ces organisations
VH VWUXFWXUHQW j SDUWLU G¶XQH LGpRORJLH OLEpUDOH WHPSpUpH SDU O¶REOLJDWLRQ YLD GHV
réglementations internationales et européennes, faite aux producteurs de garantir la
sécurité des produits et aux commerçants et services celle de la concurrence et de la
transparence des prix.
6XUOHSODQORFDORQFRQVWDWHTX¶8)&-QC, adhérente au BEUC et à Consumers
International et Participa-AC adhérente à Consumers International adhèrent à la fois à
cette idéoloJLH HW jFHWWHPDQLqUHGH FRQFHYRLUODGpIHQVHGHVFRQVRPPDWHXUV /¶LGpDO
type du consommateur le plus valorisé par ces associations est le consommateur malin.
Cependant, au sein de ce mouvement consumériste et adhérant aux mêmes
organisations internationales évoquées ci-dessus, on retrouve la CLCV et ADECOVAL.
Ces deux associations, dont la position des acteurs est clairement anti-libérale
Q¶DGKqUHQWQLGDQVOHVIDLWVQLGDQVOHVGLVFRXUVjFHWWHFRQFHSWLRQOLEpUDOHGHODGpIHQVH
des consommateurs. Pour exemple, elles sont souvent les premières à défendre coûte
TXH FRWH OH VHUYLFH SXEOLF FRPPH OH VHXO JDUDQW G¶XQ VHUYLFH G¶LQWpUrW JpQpUDO GH
TXDOLWp HW pJDOLWDLUH FH TXL Q¶HVW SDV OH FDV GH O¶8)&-QC ni de Participa-AC. Cette
contradiction peut être comprisHG¶XQHSDUWjO¶DXQHGHO¶KLVWRULFLWpGHVDVVRFLDWLRQV FI
Chapitre I) et de celles de leurs acteurs196 FI &KDSLWUH ;,,  HW G¶DXWUH SDUW SDU OD
QpFHVVLWp GH FHV DVVRFLDWLRQV G¶DGKpUHU j FHV K\SHUVWUXFWXUHV SRXU LQWpJUHU OHV
institutions européennes et internationales malgré des conceptions politiques

196

Nombre des acteurs associatifs de ces deux associations sont syndicalistes ou ont participé à des
mouvements sociaux.
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divergentes. Ces deux associations ont tendance à valoriser une consommation
FLWR\HQQH(QHIIHWDXVHLQG¶$'(&29$/TXLV¶HVWLOOXVWUpHGDQVXQHVpULHG¶DSSHODX
boycott de grandes enseignes, de distributeurs de viandes, et de lycées privés, la figure
SULYLOpJLpH HVW OH FRQVRPPDWHXU HQJDJp 4XDQW j OD &/&9 QRWDPPHQW O¶XQLRQ ORFDOH
G¶8FNDQJHRM¶DLPHQpXQHHQTXrWHO¶LGpDOW\SHOHSOXVYDORULVpVHUDOHFRQVRP¶DFWHXU
convaincu des effets que la consommation peut avoir sur les modes de production.

2.2.2. Le courant syndical

Le courant syndical propose une stratégie de défense des droits des
FRQVRPPDWHXUVVDODULpVEDVpHVXUODYRORQWpG¶RXYULUO¶DFWLRQV\QGLFDOHjG¶DXWUHVSDQV
de la vie quotidienne qui composent la vie des travailleurs. Ici, la consommation est
HQYLVDJpH FRPPH XQ HVSDFH GDQV OHTXHO V¶H[HUFHQW GHV UDSSRUWV VRFLDX[ DVVLPLODEOHV
aux rapports salariaux. L¶,1'(&26$-&*7 HW O¶$66(&2-CFDT Moselle sont plutôt
cohérentes avec les principes majeurs du courant syndicaliste et tendent vers la
valorisation avant tout de la figure du consommateur citoyen, en liant les conditions de
WUDYDLOGHVVDODULpVjG¶pYHQWXHOOHVDFWLRQVGHER\FRWW

2.2.3. Le courant familial

Le courant familial intègre les questions de consommation dans ses domaines
G¶LQWHUYHQWLRQSDUFHTXHFHVGHUQLqUHVIRQWSDUWLHVLQWpJUDQWHVGHODYLHTXRWLGLHQQHGHV
IDPLOOHV$XVVLOHVTXHVWLRQVOLpHVjODFRQVRPPDWLRQIRQWVRXYHQWO¶REMHWGHGLVFRXUV
moralisateurs produits par les associations composant ce courant. Familles de France
GpIHQG XQ SURMHW GH VRFLpWp EDVp VXU GHV YDOHXUV PRUDOHV GRQW RQ VHQW O¶HPSUHLQWH GX
christianisme ainsi que sur une organisation associative paternaliste et entrepreneuriale
qui, par son discours valorise avant tout la figure du consommateur citoyen boycottant
OHV SURGXLWV GRQW OHV SXEOLFLWpV IRQW O¶DSRORJLH G¶XQH VRFLpWp SHUoXH SDU FHWWH GHUQLqUH
FRPPHDPRUDOH&HSHQGDQWLOVHPEOHLPSRUWDQWGHVRXOLJQHUTXHG¶XQSRLQWGHYXHWUqV
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local la fédération mosellane de )DPLOOHV GH )UDQFH V¶LPSOLTXH EHDXFRXS VXU OHV
TXHVWLRQVG¶pFRORJLHHWGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHGXIDLWGHVVHQVLELOLWpVSROLWLTXHVG¶XQ
des deux directeurs, militant de Green Peace. Aussi, des actions éducatives à destination
des enfants sont mises en plaFHDILQTX¶LOVGHYLHQQHQWGHVéco-citoyens.
Si la figure du consommateur malin est la figure communément valorisée par les
DVVRFLDWLRQV GH GpIHQVH GHV FRQVRPPDWHXUV F¶HVW SDUFH TX¶HOOH UHOqYH G¶XQH IRUPH GH
conscientisation a minima des consommateurs. Aussi, certaines associations de défense
des consommateurs ont tendance à valoriser la figure du consommateur citoyen avec ces
différentes variantes. Ces modèles sont principalement diffusés dans les productions
éditées par les associations ainsi que lors des réunions publiques et ateliers que certaines
G¶HQWUHHOOHVRUJDQLVHQW ,OQRXVIDXWFHSHQGDQWSRVHUOHVOLPLWHVGHODGLIIXVLRQGHFHV
modèles. En effet, les associations de défense des consommateurs centrant
essentiellement leur activité autour de la prestation de service, ces modèles ne sont
SHUFHSWLEOHV TXH SRXU XQH LQILPH PLQRULWp G¶DFWHXUV DVVRFLDWLIV JpQpUDOHPHQW OHV SOXV
PLOLWDQWVRXFHX[GLVSRVDQWG¶XQFDSLWDOV\PEROLTXHpOHYp197.

Nous avons pu mettre à jour les principaux appuis rhétoriques des associations
de défense des consommateurs revendiquant former un contre-pouvoir. Celles-ci
permettent de rééquilibrer, dans une certaine mesure, les rapports entre professionnels et
consommateurs en portant les intérêts des consommateurs au sein des institutions.
Cependant elles ne remettent pas toutes en cause ces espaces marchands et lorsque cette
remise en cause a lieu, sa portée est plutôt faible par rapport au rôle régulateur que ces
associations ont pris en développant la prestation de service.

197

VALDEBENITO VERDUGO M.-P., « Del consumismo el consumerismo y al consumo responsable.
Podemos hablar de un Nuevo tipo de consumidores? », Ponencia, Encuentro Pre ALAS, 50 años de
Sociología en Chile, Santiago, nov. 2008, p.6.
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Conclusion de la deuxième partie

0HWWUH HQ pYLGHQFH OHV HVSDFHV TX¶LQYHVWLVVHQW OHV DVVRFLDWLRQV GH GpIHQVH GHV
FRQVRPPDWHXUVQRXVDSHUPLVGHFRPSUHQGUHTXHOHXUDFWLRQV¶pWHQGELHQDX-GHOjG¶XQH
GpILQLWLRQ EDVLTXH GH FH TX¶HVW OD FRQVRPPDWLRQ GH ELHQ HW GH VHUYLFe. En effet, en
LQYHVWLVVDQW GHV HVSDFHV WHOV TXH O¶HQYLURQQHPHQW OD VDQWp HW OH VXUHQGHWWHPHQW HOOHV
contribuent à redéfinir la consommation, par la redéfinition constante des contours de
leur action.
,O D pJDOHPHQW pWp LQWpUHVVDQW G¶LQWHUURJHU OHV UpSHUWRLUHV G¶DFWLRQ DVVRFLDWLYH
mobilisés par ces organisations. Cela nous a permis de montrer la variété peu connue
des actions menées par celles-FLHWGHOHVVLWXHUSDUUDSSRUWDXUpSHUWRLUHG¶DFWLRQJOREDO
Car en effet, si les associations de défense de consommateurs sont principalement
connues pour leurs conseils personnalisés en cas de litiges, leurs spots télévisés et leurs
PDJD]LQHVOHUpSHUWRLUHG¶DFWLRQGHFHOOHV-ci est bien plus ouvert en réalité. Cependant,
elles ont tendances à survaloriser ces mRGDOLWpV G¶DFWLRQV DX[ GpSHQV G¶DXWUHV MXJpHV
PRLQVUHQWDEOHVHQWUHDXWUHVHQWHUPHVGHFDSDFLWpG¶DGKpVLRQV
Enfin, nous avons vu que les associations de défense des consommateurs se
définissent comme étant des contre-pouvoirs. Nous avons pu observer que les
principaux appuis permettant aux organisations de consommateurs de se définir comme
des contre-SRXYRLUVWHOVTXHODIRUFHGXQRPEUH DXVVLELHQOHQRPEUHG¶DGKpUHQWVTXH
O¶LPSODQWDWLRQ QDWLRQDOH RX LQWHUQDWLRQDOH  OD UHSUpVHQWDWLRQ DX VHLQ GHV LQVWDnces de
FRQFHUWDWLRQ HW GH FRQVXOWDWLRQ OD SURIHVVLRQQDOLVDWLRQ HW OD UHYHQGLFDWLRQ G¶XQH
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expertise associative ainsi que la diffusion de modes de consommation alternatifs à la
VRFLpWpGHFRQVRPPDWLRQSUpVHQWHQWG¶LPSRUWDQWHVOLPLWHVTXLFUpHQWGHVWHQVLons parmi
ces organisations que nous analyserons dans les prochaines parties.
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Partie 3 : LE FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF
DES ORGANISATIONS DE CONSOMMATEURS A
/¶(35(89('(/(85,167,787,211$/,6$7,21
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Introduction de la troisième partie

/RLQ G¶rWUH GHV DFWULFHV isolées, les associations de consommateurs déploient
leurs actions dans un environnement institutionnel complexe que nous avons tenté de
mettre à jour en première partie et dont nous avons montré quelques interactions dans le
chapitre VI. Quelles sont les implications de ces interactions entre associations et
institutions " &RPPHQW V¶RUJDQLVH OD YLH DVVRFLDWLYH DX VHLQ GHV DVVRFLDWLRQV ? Cette
partie se divise en trois chapitres dans lesquels nous interrogeons les modes de
fonctionnement associatif identifiés au sein des organisations étudiées.
'DQVOHFKDSLWUH9,,,QRXVH[SOLFLWHURQVOHVHQMHX[GHO¶LQVWLWXWLRQQDOLVDWLRQGHV
DVVRFLDWLRQV GH FRQVRPPDWHXUV $ILQ G¶rWUH UHFRQQXHV SDU OHV LQVWLWXWLRQV FRPPH
légitimes à agir sur les questions affairant à la déIHQVHGHVFRQVRPPDWHXUVHWDILQG¶rWUH
HQ FDSDFLWp PDWpULHOOH G¶DJLU OHV DVVRFLDWLRQV GH FRQVRPPDWHXUV VRQW DPHQpHV j
IRUPDOLVHUOHXUDFWLRQMXVTX¶jIDLUHLQVWLWXWLRQHOOHV-mêmes et ce, malgré la volonté, pour
ODPDMRULWpG¶HQWUHHOOHVGHFRQVHUYHUOHXUidentité de contre-pouvoir.
/H FKDSLWUH ,; SRUWH VXU OD WHFKQLFLVDWLRQ QpFHVVDLUH GH O¶DFWLRQ DVVRFLDWLYH ,O
V¶DJLUDGHPHWWUHHQpYLGHQFHOHVGLIIpUHQWHVUHVVRXUFHVGRQWGLVSRVHQWOHVDVVRFLDWLRQV
OHXU GRQQDQW XQH FDSDFLWp G¶DJLU HQ FDV GH OLWLJHV SRXU informer et éduquer les
consommateurs ou au sein des commissions de concertations.
/HFKDSLWUH;TXDQWjOXLTXHVWLRQQHOHVDODULDWDVVRFLDWLIHWFHTX¶LOJpQqUHHQ
WHUPHV G¶RUJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO DX VHLQ GHV DVVRFLDWLRQV ,O V¶DJLUD LFL GH PRQWUHU OHV
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porosités entre travail et bénévolat, les difficultés de gestion lorsque co-agissent une
PDLQ G¶°XYUH VDODULpH HW EpQpYROH DLQVL TXH OHV WLUDLOOHPHQWV SRXYDQW DYRLU OLHX HQWUH
fonctionnement démocratique et fonctionnement gestionnaire au sein de ces
associations. Aussi, nous montrerons comment certaines situations poussent les
RUJDQLVDWLRQVjDGRSWHUGHVSULQFLSHVRUJDQLVDWLRQQHOVSURSUHVDXPRQGHGHO¶HQWUHSULVH
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Chapitre VIII : Les enjeux de O¶LQVWLWXWLRQQDOLVDWLRQ

/¶LQVWLWXWLRQQDOLVDWLRQ HVW LFL DSSUpKendée comme le double processus
consistant, à la fois, à « entrer » dans les institutions et à formaliser de manière pérenne
O¶RUJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO DLQVL TXH OHV UHODWLRQV HQ VRQ VHLQ 3RXU OH SUHPLHU LO V¶DJLW
QpFHVVDLUHPHQW G¶REWHQLU RX FRQVHUYHU  Xne reconnaissance auprès des institutions
afférant aux domaines de la consommation afin de pouvoir agir sur ces dernières. Ceci
V¶REMHFWLYHSDUGHVDFWHVDOODQWGHO¶DJUpPHQWDXVLqJHGDQVOHVLQVWDQFHVGHconcertation
RXGHFRQVXOWDWLRQHQSDVVDQWSDUO¶Dttribution de subventions. Nous ne reviendrons pas
ici sur la manière dont les associations de consommateurs participent à ces instances
(Chapitre VI). Nous souhaitons montrer en quoi cette « entrée dans les institutions » est
SRUWHXVHG¶HQMHXSROLWLTXHCHWWHYRORQWpGHSUHQGUHSDUWDX[LQVWLWXWLRQVHVWORLQG¶rWUH
nouvelle, au contraire, pour certaines organisations de consommateurs cela constitue la
base même de leur création WDQGLV TXH SRXU G¶DXWUHV LO V¶DJLW G¶XQ OHQW SURFHVVXV GH
légitimation. Selon Joseph Haeringer et Samuel Sponem, « O¶KLVWRLUH GHV DVVRFLDWLRQV
DLQVLTXHOHXUH[LVWHQFHDXMRXUG¶KXLQHVRQWSDVGLVVRFLDEOHVGHOHXUVUHODWLRQVDYHFOHV
SRXYRLUV SXEOLFV PRLQV SDUFH TX¶LO V¶DJLUDLW G¶\ FKHUFKHU OD VRXUFH GH OHXU pYROXWLRQ
que pour prendrH OD PHVXUH GH OHXU FDSDFLWp j WUDGXLUH GDQV O¶HVSDFH SXEOLF YRLUH
SROLWLTXH GHV TXHVWLRQV UHOHYDQW GH O¶HVSDFH SULYp 3RUWHXVHV G¶DWWHQWH HW UHQGDQW
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YLVLEOHVGHVEHVRLQVODWHQWVHOOHVJqUHQWDXVVLOHVUpSRQVHVVRXVODIRUPHG¶DFWLYLWpVGH
services »198.

1.

([LVWHU DXSUqV GHV LQVWLWXWLRQV 'H O¶DJUpPHQW j OD

représentativité

« Entrer dans les institutions » pour y « faire entendre la voix des
consommateurs »199 nécessite que les associations y soient autorisées par les Etats.
Aussi, nous tenterons ici de montUHUHQTXRLO¶DJUpPHQWHVWORLQGHQ¶rWUHTX¶XQHVLPSOH
formalité administrative pour interroger la représentativité des associations.

1.1.

/¶DJUpPHQW SUHPLHUSDVYHUVO¶LQVWLWXWLRQQDOLVDWLRQ

8QHIRLVO¶DVVRFLDWLRQUHFRQQXHSDUO¶(WDWVXLWHjO¶HQUHJLVWUement de ses statuts,
une association de consommateurs doit être agréée pour pouvoir prétendre à défendre et
UHSUpVHQWHU OHV FRQVRPPDWHXUV /D SURFpGXUH G¶DJUpPHQW200 G¶XQH DVVRFLDWLRQ SHXW
V¶DSSDUHQWHU j XQH URXWLQH DGPLQLVWUDWLYH HOOH HVW QpDQPRLQV SRUWHXVH G¶HQMHX[
SROLWLTXHV SRXU O¶DVVRFLDWLRQ HQ TXHVWLRQ (Q HIIHW VDQV FHW DJUpPHQW O¶DVVRFLDWLRQ QH
peut obtenir de financement de la DGCCRF pour la France ou du Sernac pour le Chili et
surtout elle ne peut prétendre représenter les consommateurs au sein des instances
FRQVXOWDWLYHV HW SDUWLFLSDWLYHV QL VDLVLU OHV WULEXQDX[ DX QRP GH O¶LQWpUrW JpQpUDO GX
consommateur (pour les associations françaises). Bref, sa voix ne sera donc pas portée
198

HAERINGER J., SPONEM S., « Régulation dirigeante et gouvernance associative », in LAVILLE J.L., HOARAU C. (dir.), La gouvernance des associations. Economie, sociologie, gestion. Toulouse,
Editions Erès, 2008, p230.
199
Comme dirait le Vice-Président d¶$'(&29$/DXFRXUVGHQRWUHHQWUHWLHQIRUPHO
200
Cette procédure consiste, pour la France, à soumettre un dossier, auprès de la Direction départementale
GHODFRQVRPPDWLRQFRQFXUUHQFHHWUpSUHVVLRQGHVIUDXGHVMXVWLILDQWG¶XQHDFWLYLWpUpJXOLqUHHWSURORngée
GDQV OD GpIHQVH GHV FRQVRPPDWHXUV FRQVHLOV SXEOLFDWLRQV RX DXWUHV IRUPHV G¶DFWLRQV  /¶DJUpPHQW HVW
REWHQXSOXVIDFLOHPHQWVLO¶DVVRFLDWLRQORFDOHDGKqUHjXQHVWUXFWXUHQDWLRQDOHGpMjDJUppH
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au sein des institutions, alors que pour la plupart des associations UHQFRQWUpHVLOV¶DJLWGX
F°XUGHOHXUDFWLRQ
%LHQ TXH OHV FRQGLWLRQV G¶DWWULEXWLRQ GH O¶DJUpPHQW DLHQW pWp MXVTX¶LFL
suffisamment amples pour que les associations de défense des consommateurs puissent
se développer201FHWWHSURFpGXUHG¶DJUpPHQWQ¶HQHVWSDVPRLQVXQPR\HQSRXUO¶(WDW
GHFKRLVLUVHVLQWHUORFXWHXUVGHFDGUHUHWGHFRQWU{OHUO¶DFWLRQDVVRFLDWLYH2UGDQVXQ
contexte de mise en concurrence des associations pour les financements mais surtout
pour les places dans les instances de concertation (FI &KDSLWUH 9,  LO Q¶HVW JXqUH
pWRQQDQW TXH OH FRQWU{OH GHV FDGUHV G¶H[HUFLFHV GH OD GpIHQVH GHV FRQVRPPDWHXUV VRLW
effectué par les associations de consommateurs elles-PrPHV $LQVL O¶$66(&2 D pWp
DVVLJQpHQSURFqVHQUHSUpVHQWDWLYLWpSDUO¶8)&-QC à proSRVGHVSULQFLSHVG¶DGKpVLRQj
O¶DVVRFLDWLRQ

« « Depuis la directive de 2004 nous sommes obligés de demander un complément
G·DGKpVLRQDX[DGKpUHQWV&)'7GH½SDUDQSRXUFHX[TXLYHXOHQWIDLUHDSSHOjQRV
VHUYLFHVSXLVTXHO·8)&-QC a porté plainte contrHO·$66(&2QDWLRQDOHQGLVDQWTXH
FH Q·pWDLW SDV QRUPDO TXH OHV DGKpUHQWV GH OD &)'7 QH SDLHQW SDV GH FRWLVDWLRQV j
O·$66(&2DORUVTXHSRXUTXHO·$66(&2VRLWOpJLWLPHLOIDXWTXHOHVDGKpUHQWVSDLHQW
XQHFRWLVDWLRQ/HJRXYHUQHPHQW5DIIDULQGHO·pSRTXHDUHWHQXODSODLQWHGHO·8)&4&HWO·$66(&2DpWpPLVGHYDQWOHIDLWDFFRPSOLVLRQQHOHIDLVDLWSDVRQSHUGDLW
O·DJUpPHQW 'RQF REOLJp GH UHVSHFWHU FHWWH UqJOH RQ O·D IDLW « » (Président
G·$66(&20RVHOOHV\QGLFDOLVWH&)'7RXYULHUGHODPpWDOOXUJLH)

L¶DJUpPHQWHVWHQSDVVHGHGHYHQLUXQHQMHXG¶DXWDQWSOXVLPSRUWDQWHQ)UDQFH
depuis la parution en 2009 du rapport intitulé « Mission relative au mouvement
consumériste en France ªUpGLJpSDU'RPLQLTXH/DXUHQWFRQVHLOOHUG¶eWDWjODGHPDQGH
de Luc Chatel alors 6HFUpWDLUHG¶(WDWFKDUJpGH O¶,QGXVWULHHWGHOD&RQVRPPDWLRQ HW
porte-parole du gouvernement)202. En effet, ce rapport pointe un surnombre
G¶DVVRFLDWLRQVGHFRQVRPPDWHXUVHWUHPHWHQFDXVHOHVFULWqUHVG¶DJUpPHQWQRWDPPHQW
sur des questions quantitatives  VHXLO SODQFKHU GH QRPEUH G¶DGKpUHQWV WURS EDV
couverture territoriale non exigée et sur des questions qualitatives : le fait que les
201

,O IDXW UDSSHOHU TX¶HQ )UDQFH GqV OHV DQQpHV  FRPPH DX &KLOL GDQV OHV DQQpHV   O¶eWDW D
contribué au développement des associations de consommateurs relevant notamment du courant
FRQVXPpULVWHSDUODFUpDWLRQG¶LQVWLWXWLRQVWHOOHVTXHOH&1&RXO¶,1& FI&KDSLWUH,,, 
202
LAURENT D., « Mission relative au mouvement consumériste en France », rapport commandé par
Luc Chatel alors 6HFUpWDLUHG¶(WDWFKDUJpGHO¶,QGXVWULHHWGHOD&RQVRPPDWLRQ.
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DVVRFLDWLRQV QH VRLHQW SDV REOLJpHV G¶DYRLU SRXU PLVVLRQ SULQFLSDOH OD GpIHQVH GHV
consommateurs (il vise ici directement les associations familiales, syndicales mais aussi
OD&/&9TXLjXQQLYHDXORFDOSRXUUDLWVHWURXYHUVXUODWDQJHQWH /¶RQUHWURXYHLFLOD
tendance, décrite par Bernard Eme, à faire en sorte que « OHVFULWqUHVG¶DJUpPHQWHWGH
conventionnement des DVVRFLDWLRQV >VRLHQW@ GH SOXV HQ SOXV JHVWLRQQDLUHV « 
Quantitatifs et comptables selon une logique unilatérale provenant de la sphère
politico-administrative, ils ne laissent guère de place à la recherche de critères plus
complexes, articulant les dimensions sociales, culturelles, économiques, et prenant en
compte les externalités sociales et environnementales. »203. Le rapport auquel on vient
GH IDLUH UpIpUHQFH SUpFRQLVH GH UpGXLUH FRQVLGpUDEOHPHQW OH QRPEUH G¶DVVRFLDWLRQV GH
consommateurs204 notamment par OD PRGLILFDWLRQ GHV FRQGLWLRQV G¶DJUpPHQW /HV
conséquences sur les associations de consommateurs seront, si les préconisations sont
mises en vigueur, visibles à partir de 2016, lors du renouvellement des agréments,
puisque certaines associations ne corresSRQGDQW SOXV DX[ FULWqUHV HW Q¶D\DQW SDV PLV
leurs statuts en conformité avec ces derniers, disparaîtront du paysage des associations
de consommateurs agréées.

1.2.

Être ou ne pas être représentatif

Les associations de consommateurs que nous avons rencontrées se déclarent
unanimement représentatives des consommateurs. Certaines, les plus puissantes
localement (CLCV Moselle) ou nationalement (UFC-4&  YRQW MXVTX¶j UHYHQGLTXHU OD
SRVLWLRQG¶ « association la plus représentative des consommateurs ª/¶DUJXPHQWle plus
souvent soulevé est celui de la force du nombre (cf. Chapitre VII) :

« « 'pMjOHQRPEUHG DGKpUHQWVVLRQUHJDUGHDXQLYHDXQDWLRQDORQDGpMj
adhérents. C'est la plus grosse de France, ce n'est pas rien. On a aussi un avantage par
rapport aux autres associations, c'est qu'on publie un mensuel tiré à plus de 450 000
203

EME B., « /HV DVVRFLDWLRQV RX OHV WRXUPHQWV GH O¶DPELYDOHQFH », in LAVILLE J -L., CAILLE A.,
CHANIAL P., DACHEUX E., EME B., LATOUCHE S., Association, démocratie et société civile, Paris,
Ed. La Découverte/M.A.U.S.S. / C.R.I.D.A, coll. : « Recherches », 2001.
204
&¶HVWXQHWHQGDQFHTXHO¶RQUHWURXYHGDQVG¶DXWUHVVHFWHXUVGXPRQGHDVVRFLDWLIG¶RODWHQGDQFHjOD
polarisation des associations, se regroupant en hyperstructures pour survivre.
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exemplaires, donc ces 450 000 ne sont pas tous adhérents de l'association, donc on
pourrait les additionner et on arriverait presque à 600 000. Mais c'est vrai que 600
000 sur  PLOOLRQVGH FRQVRPPDWHXUV oD QH IDLW TX  « » (Président UFC-QC
7KLRQYLOOHGLUHFWHXUG·HQVHLJQHUHWUDLWp)

La représentativité induit également le fait de représenter les consommateurs au
VHLQ G¶LQVWDQFHVGH FRQFHUWDWLRQ&HWWHTXHVWLRQSRUWHXQHQjeu stratégique au sein des
DVVRFLDWLRQV GH FRQVRPPDWHXUV 3RXU FHUWDLQHV RUJDQLVDWLRQV WHOOHV TX¶8)&-QC, il
V¶DJLW G¶XQ IDLW pWDEOL 3RXU G¶DXWUHV WHOOH TX¶,1'(&26$-&*7 0HW] LO V¶DJLW G¶XQ
« objectif »205 TXL QH SHXW IDLUH O¶pFRQRPLH G¶XQ UpHO GpYHORSSHPent de la structure
DVVRFLDWLYH $ FHW pJDUG O¶HQWUHWLHQ IRUPHO TXH QRXV DYRQV HIIHFWXp DXSUqV GX
coordinateur de la CLCV Moselle est très riche. Militant au sein de la CLCV depuis les
années soixante-dix, devenu salarié dans les années quatre-vingt, il a SXYRLUO¶pYROXWLRQ
GH O¶DVVRFLDWLRQ GRQW LO D pWp DFWHXU ,O PRQWUH FRPPHQW OD &/&9 0RVHOOH HVW HQWUpH
GDQVXQSURFHVVXVG¶LQVWLWXWLRQQDOLVDWLRQ

« « &·HVWjIRUFHG·DQQpHVGHWUDYDLOSRXUIDLUHHQVRUWHTX·RQVRLWUHFRQQX&DQH
vient pas comme ça en 6 mois ou un an. En fait, on avait peut-être trop une
connotation revendicatrice et pas assez consensuelle, institutionnelle. On était
toujours marqué comme des empêcheurs de tourner en rond, des manifestants, des
FRQWHVWDWDLUHVSDUFHTXHF·HVWYUDLTX·RQ a fait quelques coups mais tout doucement
dans les années 80 on a commencé à participer et à investir les commissions
GpSDUWHPHQWDOHV RX OHV RUJDQLVPHV GDQV OHVTXHOV LO IDOODLW TX·RQ VRLW SUpVHQW 3DU
exemple, en 83 les premières élections auxquelles on a participé dans les organismes
+/0$YDQWoDRQQ·DYDLWDXFXQpOXSDUFHTX·RQQHV·pWDLWPrPHMDPDLVSUpVHQWpj
XQH pOHFWLRQ SDUFH TXH WRXW ErWHPHQW RQ pWDLW SOXV UHYHQGLFDWLI  HW SHX O·HVSULW GH
participer concrètement à la gestion des affaires tout simplement. Donc en 83, on se
présente aux élections on avait eu 3-4 élus et tous les 3 ans on se présentait aux
élections pour être un peu partout et quand on regarde dans les organismes HLM
DXMRXUG·KXLRQHVWSDUWRXWSRXUYRXVGLUHOHFKHPLQHPHQWTXLV·HVWIDLW. On est déjà
UHFRQQX GX IDLW PrPH TX·RQ VLqJH GDQV OHV RUJDQLVPHV SDU FHW RUJDQLVPH-là. Parce
TX·HQ-83 quand on regarde les commissions départementales qui dépendent de la
SUpIHFWXUH RQ pWDLW GDQV DXFXQH FRPPLVVLRQ HW RQ D FRPPHQFp j GLUH TX·LO IDOODLW
SUHQGUHQRWUHSODFHSDUFHTX·LOHVWQRUPDOTXHOHVUHSUpVHQWDQWVGHVXVDJHUVDLHQWOHXU
place. Dans la commission pour la mise en place de taxis, la commission pour
O·RXYHUWXUH GH FLQpPD HQILQ WRXWH VRUWH GH FRPPLVVLRQ VXU OH ORJHPHQW DXVVL 2Q D
postulé dans toutes sortes de commissions. « » (Coordinateur départemental
salarié de la CLCV Moselle, ancien militant CLCV)

205

Cf. : l¶HQWUHWLHQ formel avec le 3UpVLGHQW G¶,1'(&26$ 0RVHOOH V\QGLFDOLVWH &*7 sympathisant du
NPA et ancien militant de la Ligue communiste, agent de la DRCCRF Lorraine.
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&HWH[WUDLWG¶HQWUHWLHQPRQWUHOHWUDYDLOTX¶LODIDOOXPHQHUSRXUrWUHUHFRQQXGHV
LQVWLWXWLRQVHWSRXU\HQWUHU/¶H[WUDLWG¶HQWUHWLHQsuivant est un exemple canonique de ce
TX¶LQGXLWOH© rôle institutionnel ».

« « 8QHIRLVTX·RQHVWSOXVUHFRQQXHWTX·RQHVWSOXVGDQVOHU{OHG·LQVWLWXWLRQQHO
SDUFHTX·RQVLqJHSOXVGDQVOHVVWUXFWXUHVHWRQPDQLIHVWHPRLQVSDUGpILQLWLRQRQHVW
plus UHFRQQXSDUFHTX·jODIRLVRQHVWGDQVOHVLQVWLWXWLRQVHWRQHVWXQSHXSOXVIRUW
TX·DYDQWSDUFHTX·RQHVWSOXVQRPEUHX['RQFRQHVWSOXVSUpVHQWjO·LQWpULHXUHWLOV
YRLHQW ELHQ FH TX·RQ IDLW HW FH TX·RQ GLW HW TX·RQ Q·HVW SDV GHV ORXSV « »
(Coordinateur départemental salarié de la CLCV Moselle, ancien militant CLCV)

&HFL YLHQW FRUURERUHU HQ SDUWLH O¶DQDO\VH TXH 0LFKHO :LHYLRUND IDLVDLW GpMj HQ
1977 : « O¶DFWLRQ GH O¶eWDW SHXW DYRLU SRXU HIIHW G¶HQUD\HU XQH pYHQWXHOOH UHPLVH HQ
FDXVH GH O¶RUGUH pWDEOL par un mouvement de consommateurs dont les hypothétiques
tentations pour la subversion sont endiguées par toutes sortes de mesures à caractères
LQWpJUDWLI MRXDQW VXU OHV LQFOLQDWLRQV j SDUWLFLSHU RX VXU OHV WHQWDWLRQV GH O¶DUJHQW
(subventions) »206. NéanmoLQVOHVEpQpYROHVPLOLWDQWVGHOD&/&90RVHOOHHWGHO¶XQLRQ
ORFDOHG¶8FNDQJHDIILUPHQWQHSDVGpODLVVHUSRXUDXWDQWOHUDSSRUWGHIRUFH,OIDXWQRWHU
TXHFHUDSSRUWGHIRUFHV¶H[SULPDLWGLIIpUHPPHQWGDQVOHVDQQpHVVRL[DQWH-dix et quatrevingt GDQVO¶Lntervalle, on aura pu assister à une pacification des mouvements sociaux.
(QRXWUHO¶H[HPSOHG¶$'(&29$/DX&KLOLPRQWUHTXHODSDUWLFLSDWLRQDX[LQVWDQFHV
de concertation (dont les acteurs sont conscients des limites) et les rapports étroits avec
les instLWXWLRQV WHOOHV TXH OH 6HUQDF Q¶HPSrFKHQW SDV GH UHFRXULU j GHV DFWLRQV
subversives, radicales ou spectaculaires. Cela dépend donc du contexte social,
KLVWRULTXHHWSROLWLTXHGDQVOHTXHOpYROXHO¶DVVRFLDWLRQHWFHUWDLQHPHQWGHO¶LPSRUWDQFH
et du crédit que cette dernière donne aux instances de concertation.

206

WIEVIORKA M., /¶eWDW OH SDWURQDW HW OHV FRQVRPPDWHXUV, Paris, PUF, coll. « politiques », 1977,
p.204.
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2.

Les conGLWLRQVPDWpULHOOHVG¶H[LVWHQFHGHVDVVRFLDWLRQV
$ILQ GH FRPSUHQGUH FRPPHQW VH VWDELOLVH RX QRQ  O¶DFWLRQ DVVRFLDWLYH LO

FRQYLHQW GH SRUWHU QRWUH UHJDUG VXU OHV FRQGLWLRQV PDWpULHOOHV G¶Hxistence des
associations de consommateurs. Ainsi nous interrogerons les financements des
associations ainsi que les lieux dont elles disposent pour organiser leurs actions.

2.1.

Les

financements

des

associations.

Le

développement

du

financement par appel G¶RIIUH
« Quiconque nourrit un homme est son maître » Jack London (1902)207

/H ILQDQFHPHQW GH O¶DFWLYLWp DVVRFLDWLYH HVW XQH TXHVWLRQ pSLQHXVH GDQV
O¶HQVHPEOH GX PRQGH DVVRFLDWLI OHV DVVRFLDWLRQV GH FRQVRPPDWHXUV Q¶HQ pWDQW SDV
épargnées. Les associations rencontrées sur le terrain ont toutes recours à des
VXEYHQWLRQVSXEOLTXHVHWSULYpHV ELHQTXHFHODVRLWSOXVUDUH SRXUIRQFWLRQQHU,OV¶DJLW
pYLGHPPHQWG¶XQHQpFHVVLWpSRXUFRXYULUOHVIUDLV GHIRQFWLRQQHPHQW GHO¶DVVRFLDWLRQ
PDLV DXVVL G¶XQ JDJH GH UHFRQQDLVVDQFH GH O¶XWLOLWp GH OHXU DFWLRQ GH OD SDUW GHV
financeurs dont elles ne sauraient se passer. Entre volonté de maintenir leur
indépendance et assujettissement nécessaire pour subsister, les modes de financements
GHV DVVRFLDWLRQV VRQW O¶REMHW GH TXestionnement de la part des acteurs associatifs qui
dénoncent le fait de passer de plus en plus de temps à chercher des financements aux
GpSHQVGHO¶DFWLRQDVVRFLDWLYHHOOH-même.
En France, toutes les associations de consommateurs agrémentées bénéficient
d¶XQH VXEYHQWLRQ GH EDVH GH OD '*&&5) SRXU OHXU IRQFWLRQQHPHQW $X &KLOL OH
SULQFLSDO HW O¶XQLTXH FRQFHUQDQW QRV WHUUDLQV  ILQDQFHXU GHV DVVRFLDWLRQV GH
FRQVRPPDWHXUVHVWOH6HUQDFSDUOHELDLVG¶XQDSSHOjSURMHW&HPRGHGHILQDQFHPHQW
207

LONDON J., Quiconque nourrit un homme est son maître, Paris, Les Editions du Sonneur, (1902)
2009.
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est de plus en plXVIUpTXHQWHQ)UDQFHjO¶LQVWDUGHO¶DSSHOG¶RIIUHRXGXILQDQFHPHQWSDU
REMHFWLI ,OV LQGXLVHQW XQHIRUWHFRQFXUUHQFHHQWUHOHVDVVRFLDWLRQVDLQVLTXHO¶H[LJHQFH
GHUDWLRQQDOLVHUO¶DFWLYLWpDVVRFLDWLYHDILQGHUpSRQGUHjO¶REOLJDWLRQGHUpVXOWDWV

« « Le Sernac nous donne une subvention annuelle de fonctionnement mais bien
VUFHQ·HVWSDVTXHOTXHFKRVHTXLQRXVHVWGHWG·DLOOHXUVFHODQRXVGRQQHTXHWUqV
SHXGHPDUJHGHIRQFWLRQQHPHQW3RXUO·REWHQLULOIDXWSUpVHQWHUXQSURMHWTXLUHQWUH
dans ce que O·(WDWDWWHQGGHVDVVRFLDWLRQVFRPPHODQ{WUHF·HVW-à-GLUHO·LQIRUPDWLRQHW
O·pGXFDWLRQGHVFRQVRPPDWHXUVDYDQWWRXW&HODQRXVFRQYLHQWGRQFRQOHIDLWVLRQ
pWDLWSDVG·DFFRUGDYHFoDRQVHGpEURXLOOHUDLWVDQV,OQHIDXWSDVrWUHWURSGpSHQGDQW
GHO·(Wat sinon on ne peut plus rien faire après. A une époque on avait demandé des
locaux au Sernac et on en a eu un mais le local nous a été retiré je ne sais pas
SRXUTXRLoDQ·HPSrFKHTXHF·pWDLWODPrPHDQQpHRRQDYDLWpWpWUqVFRPEDWLI SRXU
la loi du consRPPDWHXU &·HVW SRXU oD SDU H[HPSOH TXH QRXV RQ VH FRQWHQWH
maintenant de ne demander que la subvention de fonctionnement sur projet et plus
ULHQ G·DXWUH « ª 3UpVLGHQW G·$'(&29$/ DQFLHQ V\QGLFDOLVWH GH OD &87
3UpVLGHQW G·XQ &RQVHLO GH TXDUWLHU 9LFH-Président de CUPEMCHI (association de
retraités), postier retraité)

,FLOHILQDQFHPHQWSDUSURMHWHVWFRQVLGpUpFRPPHpWDQWXQJDJHG¶LQGpSHQGDQFH
GHODSDUWGHO¶DVVRFLDWLRQYLV-à-YLVGXSRXYRLUFDULOV¶DJLWG¶XQpFKDQJHGHSURFpGpV
/¶DVVRFLDWLRQSURSRVHGHJpUHUXQVHUYLFHG¶LQWpUrWJpQpUDOTXLIDLWSDUWLHGHVHVDFWLYLWpV
principales et est payée en retour. Cette conception du financement est certainement
LPSUpJQpHGHO¶H[SpULHQFHGHODSHUWHGXORFDO(QUHYDQFKHSRXU3DUWLFLSD-$&LOV¶DJLW
là de répRQGUH j O¶DWWHQWH LQVWLWXWLRQQHOOH HQ SURSRVDQW XQH DFWLYLWp ad hoc en vue
G¶REWHQLUXQHVXEYHQWLRQ

« «  2Q D GHX[ DFWLYLWpV DX VHLQ GH 3DUWLFLSD-$& OD SUHPLqUH F·HVW PRL TXL P·HQ
occupe principalement parfois avec une bénévole qui a étudié le droit ausVLF·HVWOHV
conseils juridiques aux consommateurs. Alors évidemment, être avocat ça aide à être
crédible vis-à-YLV GHV FRQVRPPDWHXUV PDLV oD QH VXIILW SDV SRXU OH 6HUQDF SXLVTX·LO
IDXWGpYHORSSHUGHVDFWLRQVG·LQIRUPDWLRQHWG·pGXFDWLRQGHVFRQVRPPDWHXUV Donc
RQ IDLW GHV FRQIpUHQFHV GDQV OHV pFROHV PDLV oD F·HVW XQH DXWUH EpQpYROH TXL V·HQ
occupe. En fait je suis le seul bénévole régulier, les autres sont plus des bénévoles
ponctuels. On se réunit de temps en temps pour élaborer les projets à soumettre au
Sernac et puis discuter XQ SHX GH WRXW GH ULHQ &H Q·HVW SDV WUqV IRUPHO /·DFWLYLWp
SULQFLSDOH GH O·DVVRFLDWLRQ F·HVW OH FRQVHLO MXULGLTXH « » (Président Participa-AC,
avocat)

/H3UpVLGHQWGHO¶8)&-QC Thionville décrit les multiples apports financiers que
SHUoRLWO¶DVVRFLDWLRQ&HWH[WUDLWG¶HQWUHWLHQPRQWUHODPDQLqUHGRQWVHFRQVWUXLVHQWOHV
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rapports entre élus locaux et dirigeants associatifs. Ces derniers contraints de démarcher
des élus pour obtenir des financements, se trouvent désavantagés dans cette relation
déséquilibrée.

« «  $ORUV HQVXLWH GDQV OHV FKDQJHPHQWV OH JURV FKDQJHPHQW TX LO \ D HX F HVW OH
déménagement de nos locaux. Il faut dire que j'ai harcelé la mairie pendant un an
pour qu'ils nous trouvent de nouveaux locaux mais tout affichait complet, ils ne
SRXYDLHQW SDV IDLUH GH PLUDFOH ULHQ Q·pWDLW GLVSRQLEOH 'RQF DYHF O DYDO GX FRQVHLO
d'administration, je me suis tourné vers un bailleur privé et c'est comme ça qu'on est
venu dans ce local. Le coût du loyer, charge comprise s'élève à ½GRQFLOHVWELHQ
évident que j'ai fait des demandes de subventions. Je me suis entretenu avec le
Directeur général des services de la ville de Thionville qui pense que la subvention
sera à hauteur à peu près de 50% du montant du loyer et de toutes les charges: donc
gaz et électricité. Mais il faut d'abord que ça passe au Conseil municipal parce que
c'est pas le Directeur des services de la ville qui peut nous attribuer la subvention.
Donc en fonction de tout ça, avec le budget fonctionnement ça passe largement. Il
faut savoir que les seules ressources de nos associations ce sont les adhésions de nos
cotisants, les dons et la subvention de la DGCCRF. Donc pour les cotisations, ça se
fait au niveau local, c'est l'association locale qui détermine le montant de l'adhésion,
FHQ HVWSDVODIpGpUDWLRQ « (WSXLVSRXUOHVGRQVLO\DSOXVLHXUVFDVGHILJXUHoD
peut être des personnes qui sont satisfaites de la résolution de leur litige et de la façon
dont il a été traité et qui font un don à l'association, ça peut être aussi quand à chaque
fin d'année on relance les adhérents pour leur adhésion, il y a des personnes qui au
OLHXGHPHWWUH½LOVYRQWPHWWUHRX½2QHQEpQpILFLHSDVGHVXEYHQWLRQGH
fonctionnement. Par contre, pour l'installation dans ces locaux, là j'ai rencontré le
maire de Yutz qui est aussi Président de la communauté d'agglomération et VicePrésident du Conseil général. Donc je l'ai rencontré pour lui demander une
subvention pour l'installation dans les nouveaux locaux, c'est justement lui qui au
sein du Conseil général préside la commission pour l'attribution de subventions pour
les associations, donc il m'a promis qu'on aurait quelque chose et j'ai aussi demandé
des subventions à notre fédération. « » (Président UFC-QC Thionville, directeur
G·HQVHLJQHUHWUDLWp)

La Vice-3UpVLGHQWHGHOD&/&98FNDQJHTXDQWjHOOHSDUOHG¶DVVXMHWWLVVHPHQW
aux collectivités locales et émet des doutes quant à la viabilité de ce type de
ILQDQFHPHQWV¶LO\DYDLWXQFKDQJHPHQWGHPDMRULWpDXVHLQGHOD municipalité (PS). Les
inquiétudes émises par cette actrice associative confirment ici ce que Solange Passaris et
Guy Raffi soulèvent en pointant une certaine forme de « clientélisme » ou « G¶DIILQLWpV
politiques ª TXDQW j O¶DWWULEXWLRQ GH VXEYHQWLRQV PXQicipales. Les auteurs avancent
également le fait que la décentralisation accentue « le face à face des associations/
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collectivités locales » ce qui peut avoir des incidences directes sur les sources de
financements des associations208.

« «  $X GpSDUW QRXV ptions autonomes financièrement parlant et nous vivions sur
nos propres ressources et puis depuis quelques années, le gouvernement supprimant
énormément de subventions on a été obligé de faire appel à la municipalité, ce qui
nous embête bien. Et du coup, on HVWXQSHWLWSHXDVVXMHWWLVELHQTX·RQDLWXQHHQWLqUH
OLEHUWp GH IDLUH FH TX·RQ YHXW 0DLV MXVTX·j SUpVHQW oD IRQFWLRQQH FRPPH oD SDUFH
TXHODPXQLFLSDOLWpHVWFHTX·HOOHHVWPDLVVLXQMRXUHOOHYHQDLWjFKDQJHUHWrWUHG·XQ
autre bord, à ce moment-là je ne sais pas si on pourrait faire toujours les mêmes
FKRVHV&DF·HVWXQpQRUPHSUREOqPHTXDQGRQQ·HVWSDVWRWDOHPHQWOLEUH/D&/&9
DXQLYHDXQDWLRQDOHVWXQHHQWLWpWUqVLPSRUWDQWHTXLHVWORLQGHVHFDQWRQQHUjO·DLGH
aux devoirs mais au niveau local il faut bien faire avec les moyens de bord.
/·DVVXMHWWLVVHPHQWHVWDYDQWWRXWILQDQFLHURQQHQRXVGHPDQGHSDVGHIDLUHWHOOHRX
WHOOH FKRVH F·HVW VLPSOHPHQW ILQDQFLqUHPHQW RQ HVW REOLJp GH GHPDQGHU SDUFH TXH
même quand on emploie des emplois aidés, on n·D SDV OD SRVVLELOLWp G·DYRLU GH
O·DUJHQW HW LO IDXW GHPDQGHU pWDQW GRQQp TXH OHV FRQWUDWV DLGpV SDU O·(WDW VRQW GH
PRLQVHQPRLQVQRPEUHX[6LQRQLOQ·\DSDVG·LQWHUYHQWLRQGHODPXQLFLSDOLWpjXQ
autre niveau, pas de pression non plus, pour le moment, faut voir sur la durée. « »
(Vice-Présidente CLCV Uckange, institutrice retraitée)

4XDQWDXFRRUGLQDWHXUGHO¶8QLRQGpSDUWHPHQWDOHGHOD&/&90RVHOOHXQHSDUW
importante de son poste est allouée à la recherche de financements et au montage de
projets tant cela demande du temps et une professionnalité certaine pour que ceux-ci
soient acceptés. Les financements par objectifs appellent à ce que les associations
rendent compte de la manière la plus précise possible de leurs activités et fassent preuve
de créativité pour répondre aux attentes des financeurs.

« «  ,O \ D GHX[ W\SHV GH ILQDQFHPHQWV GLIIpUHQWV '·XQH SDUW O·8QLRQ
départementale est financée plus par les subventions publiques, il y a une partie qui
va au niveau départemental et une partie qui va au niveau national, ça représente
environ 25% du montant de notre budget. Ensuite on a des subventions de la CAF
PDLV oD F·HVW KLVWRULTXH SDUFH TX·DYDQW RQ pWDLW XQH DVVRFLDWLRQ IDPLOLDOH $SUqV*XHUUHF·pWDLWSOXVXQHDVVRFLDWLRQG·HQWUDLGHGHVIDPLOOHV et à ce moment-là on a été
GpPDUFKHUDXSUqVGHOD&$)GRQFDXMRXUG·KXLF·HVWYUDLTXHF·HVWXQHVXEYHQWLRQTXL
UHVWHSDUFHTXHoDIDLWDQVTX·RQO·DGRQFF·HVWGLIILFLOHGHQRXVO·HQOHYHUPDLVMH
FURLV TXH VL RQ GHYDLW OD GHPDQGHU DXMRXUG·KXL SRXU OD SUHPLqUH IRLV RQ QH O·DXUDLW
pas. Il y a aussi la DGCCRF, ça vient du national vers le département. On a aussi
XQHVXEYHQWLRQGHO·(WDWF·HVWDXVVLWUqVDQFLHQF·HVWGHX[YDOHXUVSRVWHVGRQFF·HVW
GHX[SRVWHVPDLVTXDQGRQVDLWTX·LOVQRXVGRQQHQW-40½F·HVWSDVXQSRVWH
208
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oD&DoDGDWHGHVDQQpHVRLOVGRQQDLHQWFHWWHVXEYHQWLRQOjPDLVLOIDOODLWTX·RQ
FKHUFKHXQFRPSOpPHQWGXSRVWHSRXUHPEDXFKHUTXHOTX·XQGRQFRQDSULVFRPPH
FRPSOpPHQW OH ILQDQFHPHQW &$) TXL pWDLW j O·pSRTXH XQ ILQDQFHPHQW de
IRQFWLRQQHPHQWDXMRXUG·KXLF·HVWXQILQDQFHPHQWG·REMHFWLIVGRQFLOIDXWUHPSOLUGHV
REMHFWLIV SRXU O·REWHQLU $YDQW SRXU OD &$) F·pWDLW XQH VXEYHQWLRQ GRQF GH
IRQFWLRQQHPHQWLOQRXVODGRQQDLWHWRQIDLVDLWHQVXLWHXQFRPSWHUHQGXG·DFWLYLWpHW
ça leXU FRQYHQDLW DXMRXUG·KXL LOV QRXV RQW IL[p GHV REMHFWLIV HW LO IDXW UHPSOLU XQ
certain nombre de critères pour bénéficier de ces subventions. Donc déjà ça a évolué
HWOHMRXURRQQHUHPSOLWSOXVFHVFULWqUHVRQQ·DSOXVULHQ
Quels sont ces critères ?
EQ JURV SDUFH TXH Oj MH QH OHV DL SOXV HQ WrWH F·HVW IDLUH GH O·DQLPDWLRQ GDQV OHV
TXDUWLHUVGpIHQGUHOHGURLWDXORJHPHQWF·HVWGHVFKRVHVTX·RQIDLVDLWGpMjPDLVTX·LO
IDXWTX·RQSRXUVXLYHFRPSOqWHPHQWGDQVOHVHQVRLOVQRXVOHGHPDQGH4XDQGRQ
dit droit au logement ça veut dire recenser les logements insalubres, faire en sorte que
les gens retrouvent éventuellement un logement ailleurs et obtenir des travaux des
propriétaires. Avoir un fond documentaire à disposition des structures et en plus de
ça LOV YRXGUDLHQW TX·RQ IDVVH GHV DQLPDWLRQV GDQV OHV TXDUWLHUV DORUV TXH GDQV GHV
quartiers il y a des fois des centres sociaux, des MJC des choses comme ça et il nous
faudrait deux ou trois personnes de plus pour faire ça. Sinon pour les subventions
F·HVWj peu près tout. « » (Coordinateur départemental salarié de la CLCV Moselle,
ancien militant CLCV)

(QILQOH3UpVLGHQWG¶$66(&2-CFDT expose ici un mode de financement plutôt
DW\SLTXHjVDYRLUOHFRQYHQWLRQQHPHQWDYHFXQFRPLWpG¶HQWUHSULVH

« « Donc on DG·XQHSDUWGHVFRWLVDWLRQVGHVDGKpUHQWVHWG·DXWUHSDUWRQDVLJQp
GHV FRQYHQWLRQV DYHF GHV FRPLWpV G·HQWUHSULVH FH TXL QRXV IDLW XQH DXWUH HQWUpH
G·DUJHQWHQpFKDQJHRQUHQGVHUYLFHDX[VDODULpVGHO·HQWUHSULVHFRQFHUQpH&HVRQW
des entreprises dans lesquelles nous sommes implantés en tant que CFDT, où la
CFDT est majoritaire. En fait il y avait un besoin de faire appel à une association
pour les salariés sur des questions de consommations plutôt que de toujours faire
DSSHO DX[ V\QGLFDOLVWHV GH O·HQWreprise. « » (3UpVLGHQW G·$66(&2 0RVHOOH
syndicaliste CFDT, ouvrier de la métallurgie)

/H GpYHORSSHPHQW GX ILQDQFHPHQW GH O¶activité associative par appel à projet,
SDU DSSHO G¶RIIUH et par objectif VXSSRVH OD QpFHVVLWp SRXU OHV DVVRFLDWLRQV G¶rWUH HQ
FDSDFLWpGHUHQGUHFRPSWHGHOHXUVDFWLYLWpVHWG¶DQWLFLSHUOHVUpVXOWDWVGHFHOOHV-ci. Ceci
sous-WHQGXQHULJXHXUDGPLQLVWUDWLYHSURFKHGHVPRGqOHVEXUHDXFUDWLTXHVRV¶H[HUFHOD
« domination légale-rationnelle »209 TXL SHXW V¶DYpUHU FKURQRSKDJH DX[ \HX[ des
acteurs associatifs répondant à ces contraintes. Aussi, cet alourdissement des contraintes
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DGPLQLVWUDWLYHV GDQV O¶DFWLYLWp JOREDOH GH O¶DVVRFLDWLRQ UHSRVDQW VXU OHV pSDXOHV G¶XQ
QRPEUH WUqV OLPLWp G¶DFWHXUV SRXUUDLW DOWpUHU VRQ IRQFWLRQQHPHQW GpPRFUatique par
O¶HIIHW GLVVXDVLI TX¶LO JpQqUH WDQW HQ WHUPHV GH URWDWLRQ GHV PDQGDWV TX¶HQ WHUPHV
G¶HQJDJHPHQWGHSRWHQWLHOVEpQpYROHVHWPLOLWDQWV FI&KDSLWUH;,,, 

2.2.

/HV ORFDX[ DVVRFLDWLIV 6pGHQWDULVHU O¶DFWLRQ XQ HQMHX GH

crédibilité et de développement

Les locaux associatifs représentent un enjeu important pour la croissance des
associations. En effet, cela favorise un ancrage local, le lien social ainsi que la
SRWHQWLDOLWpG¶XQHVRFLDOLVDWLRQQRWDPPHQWVXUOHVTXHVWLRQVGHFRQVRPPDWLRQFRPPH
en tpPRLJQHFHEpQpYROHG¶$'(&29$/

« « 'XWHPSVGXORFDOGqVTXHMHGHVFHQGDLVDXSODW FHQWUH-YLOOH M·\SDVVDLVSRXU
VDOXHU HW SDVVHU XQ ERQ PRPHQW DYHF PHV FDPDUDGHV G·$'(&29$/ LO \ DYDLW
toujours du monde les après-PLGLV 7RXW oD F·pWDLW YUDLPHQW V\PSD SDUFH TX·RQ
rencontrait des personnes, on discutait, on buvait un thé ou mangeait des empanadas,
LO\DYDLWXQOLHQHQWUHQRXVHWoDF·HVWLPSRUWDQW/HOLHQF·HVWFHTXLLPSRUWHOHSOXV
TXDQGRQFUpHXQHDVVRFLDWLRQRXTX·RQYHXWHQIDLUHSDUWLHF·HVW pour créer ce lien
HQWUHOHVJHQVTXLVHSHUGSRXUEHDXFRXSGHUDLVRQV/DSUHPLqUHMHSHQVHF·HVWXQ
WUDXPDWLVPHTXLSRXUPRLQ·DSDVpWpGpSDVVpDX&KLOLFHOXLGHODGLFWDWXUH4XDQG
RQVHPpILHGHVRQYRLVLQHWTX·RQDSHXUGHSDUOHUGHGLUHTX·RQ Q·HVWSDVG·DFFRUG
DYHF FHFL FHOD RQ QH FUpH SDV GH OLHQ DX FRQWUDLUH RQ pYLWH GH FUpHU GHV OLHQV -·DL
JUDQGL GDQV FHWWH DPELDQFH FRPPH EHDXFRXS GH FKLOLHQV &H TX·LO QRXV IDXW
DXMRXUG·KXLF·HVWFUpHUGHVHVSDFHVRSHXYHQWVHFUpHUGHVOLHQVHQWUHOHs gens, pour
reprendre confiance en nous et élever notre auto-HVWLPH /H ORFDO F·pWDLW oD %RQ
DXMRXUG·KXL MH SDVVH j &XSHPFKL GH WHPSV HQ WHPSV PrPH VL MH VXLV ORLQ G·rWUH
UHWUDLWpLOVSUrWHQWOHORFDOjXQSHXWRXWOHPRQGHLFLGRQFMHSDVVHPDLVFHQ·Hst pas
SDUHLO TX·DYDQW SDUFH TXH PrPH VL RQ GLVFXWDLW GH WRXW HW ULHQ  DXVVL RQ GLVFXWDLW
aussi de tel ou tel commerçant qui a arnaqué ou de tel ou tel décret sur la
consommation qui est passé. On avait de grandes discussions sur la place trop
importante TX·RFFXSHODFRQVRPPDWLRQGDQVQRVYLHVHWFRPPHQWIDLUHSRXUQHSDV
rWUHWRXMRXUVHQWUDLQGHFRQVRPPHUHWGHV·HQGHWWHU7RXWoDF·HVW ce que je recherche
dans une association de consommateurs, le fait de ne plus avoir de local à nous fait
que ces discussions-Oj VRQW PRLQV pYLGHQWHV ,O Q·\ D TXH TXDQG RQ VH UpXQLW
IRUPHOOHPHQW RX TXDQG RQ IDLW GHV FRQIpUHQFHV HW GHV VpPLQDLUHV TX·RQ GLVFXWH GH
WRXWoD&·HVWXQUHJUHWXQJUDQGUHJUHWSDUFHTXHoDSDUWLFLSHDXVVLjODIRUPDWLRQGH
O·HVSULW HQ WDQW TXH PLlitant consumériste. « ª %pQpYROH G·$'(&29$/PLOLWDQW
des mouvements sociaux (non affilié), travailleur saisonnier)

182

/¶LPSRUWDQFHGHO¶DQFUDJHORFDOHVWpJDOHPHQWDSSDUXHORUVGHQRWUHHQTXrWHDX
VHLQ GH OD &/&9 8FNDQJH 6RQ LPSODQWDWLRQ DX F°XU G¶XQ TXartier populaire
SDUWLFXOLqUHPHQW VWLJPDWLVp HW FODVVp =RQH G¶(GXFDWLRQ 3ULRULWDLUH D j OD IRLV HX GHV
incidences sur son développement mais aussi sur la spécificité des actions engagées (cf.
ChapitreVI).
Un local associatif est aussi un point fixe, qui permet aux consommateurs
GpVLUHX[ GH V¶RULHQWHU YHUV XQH VWUXFWXUH DVVRFLDWLYH GH VH UHSpUHU IDFLOHPHQW &HWWH
sédentarité donne à voir une certaine stabilité de la structure associative, ce qui est un
gage de sérieux tant de la part des consommateurs que des pouvoirs publics. Au-delà
GHV UHSUpVHQWDWLRQV SRVLWLYHV TXH SHXW VXVFLWHU OH IDLW GH GLVSRVHU G¶XQ ORFDO DVVRFLDWLI
SURSUHjO¶DVVRFLDWLRQRXa contrario GHVUHSUpVHQWDWLRQVQpJDWLYHVORUVTXHO¶DVVRFLDWLRQ
Q¶HQ GLVSRVH SDV LO FRQYLHQW GH PRQWUHU HQ TXRL OD SUpVHQFH RX O¶DEVHQFH G¶XQ ORFDO
DVVRFLDWLI SHUPHW RX OLPLWH O¶DFWLRQ DVVRFLDWLYH (Q HIIHW VXLWH j OD SHUWH GH OHXU ORFDO
associatif, ADECOVAL est hébergé dans les locaux de CUPEMCHI, une association de
retraités dont le Président est le Vice-PrésiGHQWG¶$'(&29$/HWOH9LFH-Président est
OH 3UpVLGHQW G¶$'(&29$/ &HV ORFDX[ KpEHUJHQW pJDOHPHQW GHV DVVRFLDWLRQV
culturelles. Leur cuisine destinée initialement à une cantine pour les retraités est
fréquemment mise à disposition lors de grèves, comme ce fut le cas pour el movimiento
de los pingüinos 210 et les grèves de marins pêcheurs.

« «  &H ORFDO HVW OH ORFDO GH &83(0&+, PDLVFRPPH WX DV SX OH FRQVWDWHU QRXV
SDUWDJHRQV DYHF EHDXFRXS G·DVVRFLDWLRQV RX GH SHUVRQQHV SDUFH TXH
malheureusement ici les associDWLRQV VRXIIUHQW G·XQ PDQTXH GH UHFRQQDLVVDQFH GH
O·(WDWPrPHV·LO\DGXPLHX[GHSXLV0DGDPH%DFKHOHW
hŶŵĂŶƋƵĞĚĞƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ;͙Ϳ
-HQHVDLVSDVVLF·HVWODIRUPXOHDGpTXDWHPDLVMHGLVoDSDUFHTX·LOPHVHPEOHTXHVL
on tient un discours sur la démocratie en disant que la société civile doit être
HQWHQGXH HW TX·RQ GRLW HQFRXUDJHU OH GpYHORSSHPHQW GHV DVVRFLDWLRQV SRXU
développer cette démocratie, vois-tu " $ORUV LO PH VHPEOHUDLW ORJLTXH TX·RQ OHXU
210

Le mouvement des pingouins désigne la lutte lycéenne ayant eu lieu en 2006 pour une éducation
publique, gratuite et de qualité. Ce mouvement, qui a beaucoup marqué Valparaíso et le Chili, était très
présent dans les discussions informelles dans le local qui a pris, à ce moment précis, un tournant plus
politique par la mise à disposition des cuisines. Ce mouvement de jeunesse a interpelé la société civile sur
le fait que la lutte pouvait permettre un meilleur avenir et sur la nécessité de re-politiser les discours et
O¶DFWLRQGHFHWWHGHUQLqUH3RXUXQHDQDO\VHGHFe mouvement, voir : GÓMEZ LEYTON J.-C. 2006 « La
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donne les moyens de fonctionner, non " (W FH Q·HVW SDs le cas, un local, des
subventions ce serait un minimum. « ª 7UpVRULqUH G·$'(&29$/ VHFUpWDLUH
salariée de CUPEMCHI (association de retraités) et artisane)

/D SHUWH GX ORFDO SURSUH j O¶DVVRFLDWLRQ HVW YpFXH FRPPH XQ PDQTXH GH
UHFRQQDLVVDQFHGHO¶DFWLRQ portée par ADECOVAL de la part des pouvoirs publics. Bien
TXH OHV DFWHXUV VRLHQW SDUYHQXV j DPHQHU YHUV O¶DVVRFLDWLRQ GHV FRQVRPPDWHXUV TXL
fréquentaient le local en tant que retraités, les profits211 de cette situation sont bien
maigres si on les rapporte DX[ LQFRQYpQLHQWV (Q HIIHW ELHQ TX¶XQ HPSORL GX WHPSV
G¶RFFXSDWLRQGHVORFDX[IWPLVHQ°XYUHFHODQHSHUPHWWDLWSDVjO¶DVVRFLDWLRQG¶rWUH
présente dans les locaux tous les jours de la semaine. Aussi, nous pouvions rencontrer
GHVPHPEUHVG¶$'(&29$/OHs mardis, mercredis et jeudis matins et sur rendez-vous
pour les conseils en cas de litige. Les réunions de bureau et de bénévoles se déroulaient
en soirée et devaient être prévues en amont pour réserver une des salles. Ces contraintes
temporelles ne permeWWDLHQW SDV XQH DFWLYLWp FRQWLQXH GH O¶DVVRFLDWLRQ HW FH PDOJUp OD
présence continue dans les locaux du Président et Vice-Président ainsi que de la
7UpVRULqUHG¶$'(&29$/VDODULpHSDU&83(0&+,
/¶8)&-QC Thionville a connu des problèmes organisationnels similaires
ORUVTX¶HOOH Q¶DYDLW SDV GH ORFDO SURSUH (Q HIIHW O¶8)&-QC Thionville tenait une
permanence hebdomadaire dans une salle municipale durant laquelle les bénévoles
accueillaient les consommateurs rencontrant des litiges, géraient le courrier et
répondaient aux appels téléphonique. Les dossiers de litiges étant le plus souvent gérés
jGRPLFLOHSDUPDQTXHG¶HVSDFH

« «  $YDQW LO\ DYDLW XQ IRQFWLRQQHPHQW DYDQWOH SXEOLF pWDLW UHoX GDQV O DQFLHQQH
salle qui était une salle municipale, le Président recevait des gens un par un, les gens
lui exposaient leurs problèmes et il les orientait en fonction de leur litige vers un
conseiller litige spécialisé. A mes yeux, l'aberration c'est que pour certains litiges c'est
dur d'en parler mais en parler devant tout le monde dans la grande salle et ensuite
s'entendre dire au bout d'un quart d'heure « vous allez tout réexpliquer à tel
conseiller ªoDF HVWXQHDEHUUDWLRQ « 4XDQGRQpWDLWGDQVOHVDQFLHQVORFDX[RQ
tenait une permanence une après-midi par semaine mais au vu du nombre
d'adhérents et au vu du nombre de litiges, ce n'était pas suffisant. Et accueillir deux
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jours de suite les personnes dans ces locaux, ce n'était pas possible. « » (Président
UFC-4&7KLRQYLOOHGLUHFWHXUG·HQVHLJQHUHWUDLWp)

/RUVTX¶HOOHDHPPpQDJpGDQVVHVSURSUHVORFDX[O¶DFWLYLWpGHO¶DVVRFLDWLRQDSX
V¶LQWHQVLILHU HQ SDVVDQW UDSLGHPHQW G¶XQH SHUPDQHQFH KHEGRPDGDLUH j WURLV
SHUPDQHQFHV SXLV FLQT HQ O¶HVSDFH GH WURLV DQV &H GpYHORSSHPHQW GH O¶DFWLYLWp D
SHUPLV O¶DXJPHQWDWLRQ GX QRPEUH G¶DGKpUHQWV GRQQDQW SOXV GH SRLGV j O¶DVVRFLDWLRQ
locale.
6¶LOQ¶HVWSDVLQFRQGLWLRQQHOOHPHQWHVVHQWLHOjO¶H[LVWHQFHG¶XQHDVVRFLDWLRQXQ
local associatif reste un moyen matériel dont il est difficile de se passer. Ce dernier est à
la fois un marqueXU GH O¶LGHQWLWp G¶XQH DVVRFLDWLRQ j O¶pFKHOOH ORFDOH XQ OLHX GH
VRFLDOLVDWLRQVXUOHVTXHVWLRQVWUDLWpHVSDUO¶DVVRFLDWLRQXQJDJHGHFUpGLELOLWpGHWRXWHQ
IDYRULVDQWXQHVWDELOLVDWLRQGHO¶RUJDQLVDWLRQGHO¶DFWLRQDVVRFLDWLYH

3.

Devenir partenaire des institutions et faire institution?
4X¶LO V¶DJLVVH G¶DJUpPHQW GH VLqJH RX GH PR\HQV PDWpULHOV G¶H[LVWHQFH QRXV

O¶DYRQV YX OHV DVVRFLDWLRQV GH FRQVRPPDWHXUV QRXHQW GHV UDSSRUWV pWURLWV DYHF OHV
LQVWLWXWLRQV pWDWLTXHV HW ORFDOHV /¶DQDO\VH GH QRV HQWUHWLHns a fait apparaître que les
relations entre pouvoirs publics et associations étaient le plus souvent qualifiées par
O¶© interdépendance ªSXLVO¶ « assujettissement ».

« «  &·HVW XQ SHWLW SHX XQH UHODWLRQ G·LQWHUGpSHQGDQFH 2Q D EHVRLQ G·HX[ GHV
pouvoirs publics) pour nous soutenir dans nos projets moralement et financièrement
HW MH SHQVH TX·HX[ RQW EHVRLQ GH QRXV DXVVL SRXU MXVWLILHU WHOOH RX WHOOH HQYHORSSH
EXGJpWDLUH « On en est dépendants parce que là par exemple mon poste est financé
par la région et un peu la fédé, après il y a des postes qui sont pris en charges par le
département, par les collectivités territoriales. On est dans le système et on est en
LQWHUGpSHQGDQFH DYHF WRXV FHV JHQV SDUFH TXH F·HVW QRV FROOqJXHV GH WUDYDLO HQWUH
guillemets&·HVWHX[TXLQRXVIRQWYLYUHDXVVLXQSHX « » (Directeur salarié de la
Fédération Familles de France Moselle, militant écologiste Green Peace, ancien
EpQpYROHG·XQHDVVRFLDWLRQG·pGXFDWLRQSRSXODLUH)
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&HWH[WUDLWG¶HQWUHWLHQDYHFOHGLUHFWHXUVDODULpest significatif de la manière dont
les associations perçoivent cette « interdépendance ª ELHQ TX¶LFL Q¶HVW GpFULWH TXH OD
GpSHQGDQFH GH O¶DVVRFLDWLRQ YLV-à-YLV GHV SRXYRLUV SXEOLFV DOODQW MXVTX¶DX SDUWHQDULDW
DYHF OHV LQVWLWXWLRQV SXLVTX¶LO LGHQWLILH OHurs agents et élus comme des « collègues de
travail ». Dans un contexte où, comme le dit Marie-Hélène Bacqué « la modernisation
des institutions conduit la puissance publique à se tourner vers un secteur associatif ou
communautaire, pour partie issu des mouvements sociaux, lui déléguant des pans
entiers de la gestion sociale »212LOQRXVSDUDvWQpFHVVDLUHG¶LQWHUURJHUFHSDUWHQDULDWDX
sein des associations de consommateurs.
A Valparaíso, ADECOVAL fait office de sas pour le Sernac dans le sens où les
consommDWHXUVUHQFRQWUDQWGHVOLWLJHVSRXYDQWrWUHUpJOpVjO¶DPLDEOHSDVVHQWG¶DERUG
SDUO¶DVVRFLDWLRQ TXL IHUDOHQpFHVVDLUHSRXUUpSRQGUHjODGHPDQGHGHFHVGHUQLHUV 213.
Conscients de permettre au Sernac de désengorger leurs services, ils estiment en tirer un
avantage dans le rapport de force.

« « 2QHVWHQFRQWDFWFRQVWDQWDYHFOH6HUQDFORUVTX·XQHSHUVRQQHDXQSUREOqPH
avec un commerçant, un industriel, une administration il vient nous voir envoyé
LQGLUHFWHPHQWSDUOH6HUQDFSXLVTX·RQHVWVXUOHXUVLWHLQWernet. Si le problème peut se
UpVRXGUH j O·DPLDEOH DORUV RQ OH IDLW VL FH Q·HVW SDV SRVVLEOH RQ SDVVH OH GRVVLHU DX
6HUQDF&DOHXUUHQGVHUYLFHSDUFHTX·LOVRQWpQRUPpPHQWGHWUDYDLOHWGRQFOjWRXWHVW
H[SRVp LO Q·\ D SOXV TX·j IDLUH &·HVW HX[ TXL YRQW au tribunal QRXV RQ Q·D SDV OHV
connaissances pour mais par contre après nous on se charge de le dénoncer sur la
SODFHSXEOLTXHHWoDF·HVWLPSRUWDQWSRXUTXHG·DXWUHVFRQVRPPDWHXUVQHVHIDVVHQW
pas avoir. « ª 3UpVLGHQWG·$'(&29$/DQFLHQV\QGLFDOLVWH de la CUT, Président
G·XQ &RQVHLO GH TXDUWLHU 9LFH-Président de CUPEMCHI (association de retraités),
postier retraité)

Au sein de la CLCV Uckange, du fait de leur ancrage fort dans le quartier
SRSXODLUH GH OD V\PSDWKLH TX¶LOV JpQqUHQW PDLV DXVVL GX UDSSort étroit entre la
PXQLFLSDOLWpHWO¶DVVRFLDWLRQXQHWHQGDQFHjODFRQIXVLRQHQWUHDVVRFLDWLRQHWLQVWLWXWLRQ
HVWWRXWDXVVLIUpTXHQWHTX¶LUULWDQWHSRXUOHVDFWHXUVDVVRFLDWLIV
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&HFL HVW pJDOHPHQW SRXU HX[ O¶RFFDVLRQ GH SUpVHQWHU OHV SULQFLSHV HW YDOHXUV SRUWpV SDUO¶DVVRFLDWLRQ
ainsi que le fonctionnement interne.
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« « Et pourtant ici, les gens qui sont dans la merde il y en a plein, d'ailleurs quand
on fait de la consommation ou du logement ou de l'accompagnement scolaire c'est
aussi un peu du social qu'on fait. Quand je vois qu'il y a des assistantes sociales qui
reçoivent des gens qui sont dans la merde, c'est leur boulot, elles sont formées pour
ça, et elles nous les envoient, je me dis qu'il y a quand même un problème. Des
personnes qui sont endettées, en voie d'expulsion et moi en tant que personne, je me
demande comment on peut laisser des personnes dans la merde quand on est
assistante sociale, nous on est une association de consommateurs on n'est pas là pour
les sortir de la merde ou pour leur filer du blé pour parler plus cru mais c'est des
choses qui me révoltent. Que les assistantes sociales leur disent d'aller voir une
association de consommateurs, peut-être que nous on les aidera. Alors s'ils ont un
problème avec un bailleur ou un problème administratif on les aide mais l'assistante
sociale est quand même payée pour ça, et ça, ça m'énerve. Je ne comprends pas
pourquoi elles font ça ! « » (Secrétaire administrative salariée CLCV Uckange,
trésorière (bénévole) CLCV Uckange et ancienne bénévole CLCV Yutz)

Ces relations partenariales (souvent déséquilibrées, il faut le dire) avec les
institutions,

requièrent

une

formalisation

de

l¶DFWLRQ DVVRFLDWLYH TXL SDVVH

nécessairement par une hiérarchisation des relations internes et une professionnalisation
des acteurs. /DIRUPDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQDVVRFLDWLYHVHUpYqOHDXVVLFRQWUDVWpHDXJUpGHV
VWUXFWXUHV REVHUYpHV (OOH HVW VRXYHQW O¶REMet de tensions du fait de la volatilité de la
contingence et de la détermination des acteurs à préserver la spécificité associative de
OHXU RUJDQLVDWLRQ PDOJUp OD QpFHVVLWp SRXU H[LVWHU GH UDWLRQQDOLVHU O¶DFWLRQ
associative214. Les tâches administratives et gestionnaires qui en découlent, deviennent
alors nécessaires à la structure associative ainsi construite. En effet, les associations de
consommateurs, agréées et financées par des tiers, sont contraintes de répondre à des
obligations de résultats que ces derniers exigent sous peine de perdre une grande part de
OHXUVPR\HQVPDWpULDX[G¶H[LVWHQFH&RPPHO¶H[SOLTXH-HDQ-Louis Laville215 F¶HVWDILQ
de répondre aux impératifs gestionnaires sous-jacents que les associations adoptent un
certain nombre de mesures visant à réglementer le fonctionnement associatif et tendant
à calquer un modèle bureaucratique, dans la mesure où les associations recherchent une
certaine prévisibilité et anticipation des résultats de leur action.

214

MORALES LA MURA Q., « 7HQVLRQV HW GLVWHQVLRQV GHV UpSHUWRLUHV G¶DFWLRQ DVVRFLDWLYH 4XHVWLRQV
autour de O¶LQVWLWXWLRQQDOLVDWLRQGHVRUJDQLVDWLRQVGHFRQVRPPDWHXUV », (à paraître).
215
LAVILLE J.-L., « /¶DVVRFLDWLRQ : ni entreprise, ni administration », in BLOCH-LAINE F. (dir.), Faire
VRFLpWp/HVDVVRFLDWLRQDXF°XUGXVRFLDO, Paris, Syros, coll. : « alternatives sociales », 1999.
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Chapitre IX : Capitaliser des ressources pour
WHFKQLFLVHUO¶DFWLRQassociative

1.

3URIHVVLRQQDOLVHU

O¶DFWLRQ

associative

en

professionnalisant ses acteurs
$YDQW G¶DQDO\VHU FRPPHQW FHV SURFHVVXV GH SURIHVVLRQQDOLVDWLRQ DJLVVHQW VXU
O¶RUJDQLVDWLRQDVVRFLDWLYHLODSSDUDvWQpFHVVDLUHGHSUpFLVHUFe que nous entendons par
« professionnalisation », qui, comme tout concept a à son effectif plusieurs acceptations
qui sont liées aux postures théoriques empruntées par les sociologues.
Le concept de professionnalisation nous renvoie avec force aux théories
fonctionnalistes et notamment au travail de Talcott Parsons faisant référence à la
profession de médecin216. La professionnalisation est, pour les fonctionnalistes, le
SURFHVVXV SHUPHWWDQW j XQ JURXSH GH SDVVHU GH O¶H[HUFLFH G¶XQH © occupation » à
O¶H[HUFLFH G¶XQH © profession ª TXL HVW j OLHU DYHF OD QRWLRQ GH SUHVWLJH GH O¶DFWLYLWp
considérée alors comme « profession ». Ce processus consiste en premier lieu en
O¶DFTXLVLWLRQ GH FRQQDLVVDQFHV IRUPHOOHV QpFHVVDLUHV SDU GHV pWXGHV XQLYHUVLWDLUHV
aboutissant à XQ GLSO{PH VDQV OHTXHO O¶H[HUFLFH GH OD SURIHVVLRQ VHUDLW LQWHUGLW FH TXL
LPSOLTXHXQPRQRSROHFHUWDLQGHO¶H[HUFLFHGHODSURIHVVLRQ,OFRQVLVWHpJDOHPHQWHQOD
UHFRQQDLVVDQFHGHO¶XWLOLWpHWGHODQpFHVVLWpVRFLDOHGHFHTXLpWDLWXQHoccupation et en
216

PARSONS T., eOpPHQWVSRXUXQHVRFLRORJLHGHO¶DFWLRQ, Paris, Plon, 1955, pp. 197-238.
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ODGpILQLWLRQG¶XQHGpRQWRORJLHHQODTXHOOHXQJURXSHGHYHQXSURIHVVLRQQHOVHUHFRQQDvW
HWV¶LGHQWLILH217.
/HV LQWHUDFWLRQQLVWHV URPSHQW DYHF OH FRXUDQW IRQFWLRQQDOLVWH HQ V¶RSSRVDQW j
O¶LGpHVHORQODTXHOOHOHVDFWLYLWpVSUHVWLJLHXVHVGpWLHQGUDLHQWXQHIRUPH de monopole de
OD SURIHVVLRQQDOLWp HW GX SURIHVVLRQQDOLVPH ,OV V¶DWWDFKHQW QRWDPPHQW j pWXGLHU GHV
« métiers modestes »218 et à démontrer que ces derniers font également appel à des
connaissances et compétences techniques et un code éthique. La notion de
pURIHVVLRQQDOLVDWLRQ VH FRQVWUXLW DORUV GDQV O¶LQWHUDFWLRQ HW HVW GpILQLH j SDUWLU GH OD
UHFRQQDLVVDQFHVRFLDOHGHODSURIHVVLRQQDOLWpGHO¶DFWHXUDXVHLQG¶XQJURXSHVRFLDO
/DSURIHVVLRQQDOLVDWLRQGHVDVVRFLDWLRQVHVWORLQG¶rWUHXQSKpQRPqQHQRXYHDX
conVpTXHQFH GH O¶HQJDJHPHQW GHV DVVRFLDWLRQV © dans la création de services et
G¶DFWLYLWpVFROOHFWLYHVSRXUDPpOLRUHUODYLHTXRWLGLHQQHUpJXOHUOHVSUREOqPHVVRFLDX[
HWGpYHORSSHUODYLHVRFLDOHGHYRLVLQDJH GDQVOHVGRPDLQHVGHODVDQWpGHO¶pGXFDWLRQ
poSXODLUHO¶DVVLVWDQFHMXULGLTXHHWF »219 DPRUFpHGDQVOHVDQQpHVVRL[DQWHHWV¶pWDQW
intensifiée dans les années quatre-YLQJW LOQ¶HQ UHVWHSDV PRLQVXQREMHW TXL LQWHUURJH
FHV RUJDQLVDWLRQV DXMRXUG¶KXL HQFRUH (Q HIIHW FRPPH OH VRXOLJQHQW 0DULH-Christine
Combes et Pascal Ughetto220, les associations sont partagées entre la nécessité de faire
SUHXYHG¶HIILFDFLWpHQVHSURIHVVLRQQDOLVDQWHWFHOOHGXPRQGHHQWUHSUHQHXULDO
Nous

considérerons

ici

la

professionnalisation

des

associations

de

consommateurs comme pWDQW XQ GRXEOH SURFHVVXV G¶DFTXLVLWLRQ HW GH GpYHORSSHPHQW

217

DUBAR C., TRIPIER P., Sociologie des professions, Paris, Armand Colin, coll. : « U », 1998. Voir
également PARADEISE C., « Les professions comme marchés du travail fermés », Sociologie et sociétés,
vol. XX, n°2, octobre 1988, pp. 9-21.
218
1RXV UHSUHQRQV LFL O¶H[SUHVVLRQ G¶(YHUHWW & +XJKHV GDQV HUGHES E.-C., « Métiers modestes et
SURIHVVLRQV SUpWHQWLHXVHV  O¶pWXGH FRPSDUDWLYH GHV PpWLHUV ª LQ Le regard sociologique. Essais choisis,
textes rassemblés et présentés par CHAPOULIE J.M., Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales, 1996.
219
BACQUE M.-H., « Action collective, institutionnalisation et contre-pouvoir : action associative te
communautaire à Paris et Montréal », Espaces et Sociétés, N°123, 2006/1.
220
COMBES M.-C., UGHETTO P., « Travail et organisation dans les associations : un autre regard sur la
professionnalisation »,
Février
2008.
Version
en
ligne :
http://halshs.archivesouvertes.fr/docs/00/36/98/05/PDF/AssociationTravailProfessionnalisationCombes_Ughetto.pdf consultée
le 21/09/2011. Voir aussi: COMBES M.-C., « La professionnalisation des associations : une entrée par le
travail. ª &RPPXQLFDWLRQ DX  FRQJUqV GH O¶$VVRFLDWLRQ IUDQoDLVH GH VRFLRORJLH (RT 35 Sociologie de
O¶HQJDJHPHQW GH OD YLH associative et du bénévolat), Paris, 14-17 avril 2009. Version en ligne :
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/37/31/03/PDF/2009AFS-RT35-Combes_Ughetto.pdf [consultée
le 21/09/2011]
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des compétences pouvant être considérées comme professionnelles des acteurs
engagés221 ainsi que de mobilisation et valorisation au sein des associations, des
compétences professionnelles acquises au cours de la trajectoire scolaire et
SURIHVVLRQQHOOH GHV HQJDJpV &H SURFHVVXV V¶DFFRPSDJQH GH OD QpFHVVLWp FURLVVDQWH
G¶XQH UHFRQQDLVVDQFH VRFLDOH GH O¶H[SHUWLVH HW GH OD FDSDFLWp GH JHVWLRQ GHV DFWHXUV
DVVRFLDWLIVJDUDQWHGHO¶HIILFDFLWpHWGHO¶XWLOLWpSXEOLTXHGHO¶DVVRFLDWLRQHWa fortiori de
ODSpUHQQLWpGHO¶DFWLRQDVVRFLDWLYHDLQVLTXHGHVRQGpYHORSSHPHQW222.

1.1.

Acquérir et développer des ressources considérées comme

compétences professionnelles au sein du monde associatif

Afin de mieux comprenGUH FRPPHQW O¶DVVRFLDWLRQ SHXW rWUH FRQVLGpUpH FRPPH
un vecteur de développement des compétences, il est fondamental de définir au
préalable le concept de compétence professionnelle. Malgré son emploi courant, la
notion de compétences professionnelles revêWXQHFRPSOH[LWpFHUWDLQHWDQWGDQVO¶HIIRUW
GH GpILQLWLRQ TX¶HOOH GHPDQGH TXH GDQV VRQ DQDO\VH HPSLULTXH &HWWH FRPSOH[LWp HVW
pWURLWHPHQW OLpH DX IDLW TX¶LO Q¶H[LVWH SDV XQH VHXOH HW YUDLH GpILQLWLRQ GH FH TX¶HVW OD
FRPSpWHQFH G¶R OH © débat sociétal »223 GRQW HOOH HVW O¶REMHW &¶HVW SRXUTXRL LO HVW
QpFHVVDLUH GH V¶DFFRUGHU DX PRLQV EULqYHPHQW VXU FH TXH QRXV HQWHQGRQV SDU
compétences professionnelles. Bien que paraissant être un ensemble flou, la définition
des compétences professionnelles est étroitemHQWOLpHjO¶DGDSWDWLRQjODVLWXDWLRQGDQV
laquelle elle est évoquée et aux tâches attribuées dont doit faire preuve un individu que
O¶RQTXDOLILHUDLWDORUVGHFRPSpWHQW224.

221

BALZANI B., ,QVHUWLRQSDUO¶DFWLYLWp pFRQRPLTXH HWJHVWLRQGH ODSrécarité O¶H[HPSOHGXGLVSRVLWLI
des associations intermédiaires, Thèse de Sociologie, Université de Nancy 2, 2003.
222
EME B., « /HV DVVRFLDWLRQV RX OHV WRXUPHQWV GH O¶DPELYDOHQFH », in LAVILLE J -L., CAILLE A.,
CHANIAL P., DACHEUX E., EME B., LATOUCHE S., Association, démocratie et société civile, Paris,
Ed. La Découverte/M.A.U.S.S. / C.R.I.D.A, coll. : « Recherches », 2001, pp. 27-58.
223
TREPOS J.-Y., Sociologie de la compétence professionnelle, Nancy, Presses Universitaires de Nancy,
coll. « Espace social » ? 1992.
224
TREPOS J.-Y., op. cit., 1992, p. 16.
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6¶HQJDJHUDFWLYHPHQWGDQVXQHDVVRFLDWLRQGHFRQVRPPDWHXUVLQFOXWVRXYHQWXQH
phase G¶DSSUHQWLVVDJHRXGHIRUPDWLRQjODYLHDVVRFLDWLYH225&¶HVWSHQGDQWFHWWHSKDVH
G¶DSSUHQWLVVDJH TXH OH © novice »226, nouvellement engagé, prendra connaissance des
YDOHXUVYpKLFXOpHVSDUO¶DVVRFLDWLRQGHO¶RUJDQLVDWLRQIRUPHOOHHWLQIRUPHOOHGXWUDYDLO
en VRQVHLQGXUpSHUWRLUHG¶DFWLRQPRELOLVpGHODSODFHGHO¶DVVRFLDWLRQTX¶LOLQWqJUHDX
VHLQGHO¶HQVHPEOHGHODVWUXFWXUHVRFLDOHDLQVLTXHOHVDFWLRQVTXHFHGHUQLHUPqQHUDDX
sein de cette association. Cette formation est présente dans la plupart des associations de
FRQVRPPDWHXUVGXIDLWQRWDPPHQWGXPDQLHPHQWG¶RXWLOVMXULGLTXHVPDLVDXVVLSDUFH
TX¶HOOH HVW HVVHQWLHOOH j OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQH FRKpVLRQ HQWUH OHV GLIIpUHQWV PHPEUHV
HQJDJpV &HSHQGDQW HOOH VH UpDOLVH GH GLIIpUHQWHV PDQLqUHV VHORQ O¶Rrganisation qui la
mène mais aussi selon la place et le rôle que le membre engagé aura au sein de
O¶DVVRFLDWLRQ

« « 0DLVF·HVWDXVVLOHGpYRXHPHQWGHVHVEpQpYROHVTXLDSHUPLVjO·DVVRFLDWLRQGH
vivre et de se développer. Ils lui consacrent au moins une demi-journée chaque
VHPDLQH HW OHXU IRUPDWLRQ HVW DVVXUpH SDU O·H[SpULHQFH TX·LOV DFTXLqUHQW j O·H[DPHQ
GHVFDVVRXPLVDYHFO·DLGHGHVDXWUHVEpQpYROHVSDUXQHGRFXPHQWDWLRQDERQGDQWHHW
GHV VWDJHV RUJDQLVpV SDU O·8QLRQ IpGpUDOH « ª 3DJH G·DFFXHLO du site internet
G·8)&-QC
Thionville :
http://www.ufcquechoisir-thionville.fr/qui-sommesnous.php)

« « Depuis deux ans, il y a des formations régionales, il y a des gens de Thionville,
qui sont fait par des responsables d'autres associations et qui sont des formations de
base sur les litiges. Et pour les gens plus impliqués, il y a des formations nationales.
Mais sinon un nouveau bénévole qui arrive, on lui remet un petit livret d'accueil et on
le met à l'accueil et petit à petit il s'adapte. « » (Secrétaire UFC-QC Metz, ancien
Vice-Président de la Fédération nationale des étudiants en sciences, Professeur
émérite des Universités)

/DIRUPDWLRQGHO¶DFWHXUDVVRFLDWLITX¶LOVRLWQRXYHOOHPHQWHQJDJpRXGpMjELHQ
DJXHUULIHUDSDUIRLVO¶REMHWG¶XQHRUJDQLVDWLRQIRUPHOOHHQDPRQWHWG¶XQHWUDQVPLVVLRQ
GLGDFWLTXHGHVRXWLOVHWFRQFHSWVQpFHVVDLUHVjO¶DFWLRQDVVRFLDWLYHGHVRUJDQLVDWLRQVGH
consommateurs:

225

SIMONET-CUSSET M., «Penser le bénévolat comme travail pour repenser la sociologie du travail »,
5HYXHGHO¶,5(6, n°44, janvier 2004.
226
BECKER H.S., Outsiders, Etudes de sociologie de la déviance, 1963, Paris, A.-M. Métailié, 1985.
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« «  Ce sont les associations locales qui expriment leurs besoins de former leurs
militants pour répondre à la complexité des règles de droit qui changent très vite et
qui ont besoin de renouveler leurs connaissances. Donc l'association locale exprime
son besoin de formation, on demande à la fédération nationale qui donne
l'autorisation et l'association locale, à ce moment là, prend en charge l'organisation.
Elle invite les bénévoles qui ont besoin d'être formés, trouve le local adéquat pour
faire la formation, s'occupe des réservations d'hôtel, des remboursements de frais de
déplacements et moi j'interviens avec une autre personne pour faire la formation, qui
dure en général une journée. « » (Juriste salarié Fédération Familles de France
0RVHOOHFRQVHLOOHUMXULGLTXHEpQpYROHjO·8)&-QC Metz)

« « On en a assez régulièrement, localement c'est la CLCV Yutz qui organise les
formations. C'est des formations thématiques sur les taxes ou d'autres thématiques.
Sinon on peut aussi aller les mardis à la CLCV de Yutz, tous les mardis, quand vous
avez un problème avec un dossier, vous venez avec vos courriers et on vous montre
comment rédiger un courrier. Sinon ici c'est la responsable consommation qui fait la
plupart des formations. Mais j'ai vraiment acquis sur le tas et puis après le droit, la
consommation, une fois qu'on a les bases c'est de la logique. « » (Secrétaire
administrative salariée CLCV Uckange, trésorière (bénévole) CLCV Uckange et
ancienne bénévole CLCV Yutz)

« «  -·DL FRQQX $'(&29$/ SDU VHV FRQIpUHQFHV TXL VRQW TXDVLPHQW GHV FRXUV
magistraux avec des spécialistes sur des choses précises qui touchent les
FRQVRPPDWHXUV&HOOHTXLP·DIDLWDGKpUHUSRUWDLWVXUOHVFUpGLWVGHFRQVRPPDWLRQ
F·HVW XQ SKpQRPqQH GH VRFLpWp WUqV UpSDQGX LFL OHV JHQV YLYHQW DX GHVVXV GH OHXUV
moyens parce que tout les y incite OHVSXEOLFLWpVOHVPDJDVLQVOHVEDQTXHVMXVTX·à ce
TX·LOVVHUHWURXYHQWFRPSOqWHPHQWpWUDQJOpVSDUOHVFUpGLWVHWYLHQWOHVXUHQGHWWHPHQW
(Q UpDOLWp FH VRQW GHV IRUPDWLRQV GHVWLQpHV G·DERUG DX[ PLOLWDQWV G·$'(&29$/
PDLVTX·RQRXYUHjWRXWOHPRQGHSDUFHTXHODLVVHUXQHSRUWHRXYHUWHSHUPHWGHQRXV
faire connaître. Selon le thème développé on a plus ou moins de personnes qui ne
sont pas adhérentes qui viennent. Par exemple, nous nous sommes retrouvés entre
nous pour toutes les formations que nous avons fait sur la nouvelle loi du
FRQVRPPDWHXUELHQTX·elle était ouverte au public mais là ce sont des questions peutêtre trop spécialisées, il faut déjà être intéressé par la défense du consommateur. « »
(Bénévole ADECOVAL, membre du Partido socialista (Parti socialiste), travailleuse
sociale)

'DQV G¶DXWUe cas, la formation du novice est tirée directement de la pratique
PrPH GH O¶DFWLRQ DVVRFLDWLYH TXL HOOH PrPH HVW FRQGXLWH FROOHFWLYHPHQW ,FL OD
IRUPDWLRQVHUDELHQSOXVOHIDLWG¶XQHLQWHUDFWLRQHQWUHOHQRYLFHHWOHVDXWUHVPHPEUHV
GHO¶DVVRFLDWLRQSresque invisible aux yeux des acteurs car non formalisée, ce mode de
formation est très répandu et valorisé au sein des associations de consommateurs
rencontrées sur le terrain.
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« « Dans le milieu associatif il existe des formations très classiques et spécifiques
PDLV OD FKDQFH TX·RQ SHXW DYRLU F·HVW TX·DYHF OHV FDV TX·RQ pWXGLH WRXV OHV MRXUV
O·pFKDQJH G·LQIRUPDWLRQV FRPPHQW RQ D UpDJLW FRPPHQW RQ UpVRXW WHO RX WHO
SUREOqPHF·HVWODIRUPDWLRQSULQFLSDOH'RQFF·HVWSOXVGHODIRUPDWLRQVXUOHWDVTXL
HVW LPSRUWDQWH GDQV O·DVVRFLDWLRQ RQ IDLW SOXV GH OD IRUPDWLRQ SDU O·H[SpULHQFH TXH
des formations scolaires. « » (Président CLCV Uckange, syndicaliste CFDT,
ouvrier retraité de la sidérurgie)

« «  Je me suis formée sur le tas en faisant, c'est plus pratique. Et puis quand j'ai
besoin de conseil je demande toujours à la secrétaire ou à une autre bénévole qui est
là depuis plus longtemps que moi. « » (Bénévole CLCV Uckange, ancienne
V\QGLFDOLVWH &)7& GH O·LQGXVWULH DXWRPRELOH DJHQWH G·DFFXHLO GDQV XQH association
G·DFWLRQVRFLDOH)

« « Déjà à la base je n'ai aucune formation juridique donc il faut bien que je me
renseigne, et mon livre de chevet c'est le code civil et le code de la consommation.
« » (Président UFC-4&7KLRQYLOOHGLUHFWHXUG·HQVHLJQH retraité)

7RXW DX ORQJ GH VD WUDMHFWRLUH DX VHLQ GH O¶DVVRFLDWLRQ OH PHPEUH HQJDJp SHXW
FRQQDvWUH SOXVLHXUV PRGHV GH IRUPDWLRQV FRPPH HQ WpPRLJQH FHV H[WUDLWV G¶HQWUHWLHQV
avec un salarié de la CLCV, anciennement bénévole dans la même organisation ainsi
TXHFHOXLDYHFOH3UpVLGHQWG¶8)&-QC Thionville:

« «  4XDQG RQ P·D SURSRVp GH WHQLU XQH SHUPDQHQFH DORUV TXH M·DYDLV SDV GH
FRQQDLVVDQFHSDUWLFXOLqUHHQGURLWGRQFM·DLGLW© ben je sais pas si je peux mais bon si
je peux je veux bien faire ª %RQ F·HVW YUDL TXH M·DL OX XQ SHWLW SHX G·DERUG OHV
EURFKXUHVOHVERXTXLQVHWLO\DYDLWXQFHUWDLQQRPEUHGHJXLGHVjO·pSRTXH(WSXLV
DSUqV M·DL IDLW TXHOTXHV IRUPDWLRQV TXDQG PrPH DX QLYHDX QDWLRQDO TXH FH VRLW j
O·,1& TXH FH VRLW j OD &/&9 GRQF GHV IRUPDWLRQV juridiques de base au moins. Et
SXLVDSUqVF·HVWGDQVOHVGDQVOHVERXTXLQVTXHM·DLDSSULVOHUHVWHTXRLKHLQ(WIDXW
GLUHTXHERQoDF·HVWELHQSDVVp M·DLWHQXGHVSHUPDQHQFHVHWMHSHX[PrPHGLUHTXH
GHSXLV M·DL TXDQG PrPH UHFUXWp SDV PDO GH MXULVWHs ici qui ont des licences ou des
maîtrises de Droit et je pense pas avoir beaucoup de lacunes par rapport à eux si ce
Q·HVWVXUGHVDVSHFWVSHXWrWUHSOXVGURLWSpQDO(QGURLWSpQDOF·HVWYUDLTX·LOIDXWOj
plus bien maîtriser le sujet mais sur le droit civil, droit commercial ça pose pas de
problèmes. « » (Coordinateur départemental salarié de la CLCV Moselle, ancien
militant CLCV)

« «  les nouveaux conseillers on les mets en binôme quelques mois avant de les
laisser gérer. Ensuite il y a des formations dispensées par notre fédération et des
formations dispensées par le CTRC. Au CTRC, il y a cinq ou six formations par an,
ils ont des thèmes très précis et on envoie les bénévoles qui sont intéressés par la
formation. « » (Président UFC-QC Thionville, GLUHFWHXUG·HQVHLJQHUHWUDLWp)
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Cette formation est nécessaire, remarque Lionel Prouteau227, à la prévention de
tout « VHQWLPHQW G¶LQFRPSpWHQFH » qui pourrait démotiver la personne nouvellement
engagée. La mobilisation des outils juridiques pose des difficultés, qui bien que
surmontables, semblent être un frein au développement des associations de
consommateurs (en terme de nombre de membres actifs) lorsque ces dernières
YDORULVHQW O¶DFWLRQ GH FRQVHLO MXULGLTXH DX[ GpSHQV G¶DXWUHV DFWLRQV HIIHFWXpHV RX
pouvant rWUHHIIHFWXpHV HQTXrWHVWkFKHVDGPLQLVWUDWLYHVRUJDQLVDWLRQG¶pYpQHPHQWVHW
de manifestations).

« «  On ne peut devenir spécialiste du droit de la consommation sans avoir été
IRUPp&·HVWSHXW-rWUHDXVVLSRXUoDTX·,1'(&26$DGXPDOjVHGpYHORSSHUSarce
TXH F·HVW SDV pYLGHQW LO IDXW YUDLPHQW V·LQYHVWLU SRXU SRXYRLU WUDYDLOOHU OD TXHVWLRQ
3RXUPRLF·HVWSOXVIDFLOHpYLGHPPHQW,1'(&26$RUJDQLVHGHVIRUPDWLRQVLO\D
une cellule ou un groupe de formateurs qui organisent des formations régulièrement.
« » (3UpVLGHQWG·,1'(&26$0RVHOOHV\QGLFDOLVWH&*7sympathisant du NPA et
ancien militant de la Ligue communiste, agent de la DRCCRF Lorraine)

« « &·HVWVUTXHOHVSHUVRQQHVTXLQ·RQWSDVGHIRUPDWLRQHQ'URLWF·HVWGLIILFLOH
pour eux. «  Et puiV QRXV HQ WDQW TX·DVVRFLDWLRQV OHV UqJOHV GH 'URLW VRQW
LPSRUWDQWHVPDLVRQQ·HVWSDVREOLJpGHWRXWVDYRLUHWLO\DGHVEpQpYROHVTXLVRQWOj
GHSXLVDVVH]ORQJWHPSVGRQFLOVHQVDYHQWGpMjEHDXFRXSjO·KHXUHDFWXHOOHHWLOVHQ
apprennent tous les jours, ils se renseignent ils sont tous abonnés à des revues
MXULGLTXHVLOVP·HQYRLHQWPrPHGHVFKRVHVSDUPDLOGRQFLOVHVVDLHQWGHVHPHWWUHOH
plus à jour possible. « » (Juriste stagiaire UFC-4& 0HW] pWXGLDQWH j O·pFROH
G·DYRFDWGH6WUDVERXUJ)

Pour Roger Sue228O¶DFWLYLWpDVVRFLDWLYH TX¶LOGpVLJQHFRPPHpWDQWOH © secteur
quaternaire » est, selon lui, une sphère économique dans laquelle la production et le
GpYHORSSHPHQWGHVIDFXOWpVGHO¶LQGLYLGXVRQWSULYLOpJLpV/HSURILOGHMHXQHV© en cours
de qualification ªV¶HQJDJHDQWDXSUqVG¶DVVRFLDWLRQVTXHUHSqUHQW6$PDGLR;(QJHOV
et H. Jory, dans leur rapport de recherche229 GpPRQWUH j MXVWH WLWUH TXH O¶DFWLYLWp
DVVRFLDWLYHHVWFRQVWUXFWULFHQRQVHXOHPHQWGHFDSLWDOVRFLDOGXIDLWG¶XQpODUJLVVHPHQW
du réseau social quasi évident, mais elle est également constructrice de compétences
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PROUTEAU L., « Les chemins du bénévolat », Futuribles, décembre 1997.
SUE R., Renouer le lien social. Liberté, égalité, association, Paris, Editions Odile Jacob, 2001.
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AMADIO S., ENGELS X., JORY + © /¶DVVRFLDWLRQ IDLW-ellH SDUWLH GH O¶pconomie sociale et
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SURIHVVLRQQHOOHV TX¶XQDFWHXUSHXW IDLUHYDORLUVXUOHPDUFKpGHO¶HPSORL jO¶LQVWDUGH
O¶pWXGLDQWH j O¶pFROH G¶DYRFDW HW VWDJLDLUH DX VHLQ G¶8)&-QC ainsi que du directeur
salarié de la Fédération Familles de France qui a été recruté pour son expérience
EpQpYROHGDQVXQHDVVRFLDWLRQG¶pGXFDWLRQSRSXODLUH

« « Je voulais profiter de mon stage pour essayer de voir le plus de matière possible
SDUFH TXHPrPH HQ FRXUV ORUVTX·RQ YD Yoir certaines choses on ne voit pas tout en
SURIRQGHXUSDUFHTX·RQQ·DSDVOHWHPSV(W8)&HVWXQHDVVRFLDWLRQGHGpIHQVHGHV
consommateurs qui balaie vraiment un éventail de litiges qui va du droit à la
construction, tout ce qui concerne les opérateurs de téléphonie, les contrats de vente
donc il y a plein de choses à voir. A chaque fois on a un litige différent alors on essaie
GH VH UHQVHLJQHU HW G·DFWXDOLVHU QRV FRQQDLVVDQFHV VXU SOHLQV GH FKRVHV (W F·HVW XQ
autre point de vue parce que quand on est avocat, on ne va pas prendre forcément la
GpIHQVH GH OD SDUWLH IDLEOH F·HVW SRXU oD DXVVL TXH MH YHX[ IDLUH XQ VWDJH DSUqV DX
tribunal pour avoir le point de vue des magistrats. Et ces points de vue me
SHUPHWWURQWYUDLPHQWDSUqVG·H[HUFHUODSURIHVVLRQDXPLeux. « » (Juriste stagiaire
UFC-4&0HW]pWXGLDQWHjO·pFROHG·DYRFDWGH6WUDVERXUJ)

« « Mon expérience en tant que bénévole a nourri mon expérience professionnelle,
oDP·DHQVHLJQpODFDSDFLWpG·pFRXWHODFRQVLGpUDWLRQGHVDXWUHVOHJRWGXFRQWDFW
GX VHUYLFH XQH VRUWH G·LPSDUWLDOLWp GH QHXWUDOLWp 4XDQG RQ ERVVH GDQV O·DVVRFLDWLI
on compose avec tous les gens de la société et on apprend à savoir parler à tout le
PRQGH HW VXUWRXW oD GpYHORSSH O·DVSHFW FUpDWLI oDD GpYHORSSpPRQ LPDJLQDLUH 8Q
aniPDWHXUF·HVWXQDGXOWHGHDQVDYHFGHVUHVSRQVDELOLWpVG·DGXOWH(WSRXUPRLOj
F·HVWSDUHLOM·DLDQVDYHFGHVUHVSRQVDELOLWpVG·DGXOWH « » (Directeur salarié de la
Fédération Familles de France Moselle, militant écologiste Green Peace, ancien
bénévROHG·XQHDVVRFLDWLRQG·pGXFDWLRQSRSXODLUH)

&HGHUQLHUH[WUDLWG¶HQWUHWLHQPRQWUHFRPELHQOHVHFWHXUDVVRFLDWLIFRQVWLWXHXQ
espace social « dans [lequel] les coûts de conversion entre carrière professionnelle et
militantisme se sont singulièrement abaisspVGDQVFHMHXG¶LPSRUWDWLRQHWGHUpHPSORL
de compétences et de ressources. »230.
Au-GHOj GH O¶HQULFKLVVHPHQW LQGLYLGXHO TXH SHXW DSSRUWHU O¶DFTXLVLWLRQ HW OH
développement des compétences professionnelles, la construction des compétences
professionnelles au sein des associations demeure une plus-value (symbolique puisque
V¶DJLVVDQWG¶RUJDQLVDWLRQVjEXWQRQOXFUDWLI SRXUO¶DVVRFLDWLRQTXLGHFHIDLWOpJLWLPH
VHVDFWLRQVDXSUqVGHVSRXYRLUVSXEOLFVDLQVLTXHGHVSRWHQWLHOVDGKpUHQWVHQV¶DSSX\DQW
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GAÏTI B., ISRAËL L., « 6XUO¶HQJDJHPHQWGXGURLWGDQVODFRQVWUXFWLRQGHVFDXVHV », Politix, vol.16,
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sur les compétences professionnelles des acteurs. Nous avons montré que la formation à
la vie associative au sein des organisations de consommateurs rencontrées sur le terrain
UHYrWXQFDUDFWqUHSRO\PRUSKH,OQRXVIDXWFRQVLGpUHUTX¶HOOHYLVHDXVVLHQSOXVGHOa
transmission de savoirs et savoir-IDLUH WHFKQLTXHV OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQH LGHQWLWp
FROOHFWLYHHVVHQWLHOOHjODUpDOLVDWLRQGXSURMHWDVVRFLDWLI/DFRQVWUXFWLRQG¶XQHLGHQWLWp
FROOHFWLYH SHXW V¶REMHFWLYHU SDU O¶XVDJH G¶XQH UKpWRULTXH FRPPXQH DX[ DJHQWV
associatifs. Ce « WUDYDLOG¶DUJXPHQWDWLRQ »231SRXUUHSUHQGUHO¶H[SUHVVLRQGH&DWKHULQH
Paradeise, met en exergue des normes et des valeurs véhiculées dans les discours des
agents tels que le désintéressement financier, la « FRQWULEXWLRQjO¶LQWpUrWJpQpUDO »232 ou
encore, le « don de soi »233 &HOD SHUPHW GH GLVWLQJXHU O¶DFWLYLWp DVVRFLDWLYH GHV DXWUHV
activités économiques, et parallèlement, cela permet aux acteurs associatifs de
V¶LGHQWLILHU DX JURXSHPHQW DVVRFLDWLI&¶HVW HQ FHODTXHODIRUPDWLRQLQWHUQHFRQVtitue,
comme le souligne Jacques Ion, un enjeu stratégique important au sein des associations.
'HPrPHO¶DFFqVDX[IRUPDWLRQVRUJDQLVpHVjO¶pFKHOOHQDWLRQDOHDJLWVXUOHVFDUULqUHV
DVVRFLDWLYHVSXLVTX¶LOVHUpYqOHrWUHXQHSRUWHG¶HQWUpHYHUVGHVPDQGDWV G¶HQFDGUHPHQW
GH O¶RUJDQLVDWLRQ DVVRFLDWLYH234. En outre, ce sont généralement les acteurs les plus
HQJDJpV DX VHLQ GH O¶DVVRFLDWLRQ TXL VH UHQGHQW j FHV IRUPDWLRQV SRXU OHVTXHOOHV LOV
« montent à Paris » ou «se rejoignent à Santiago »235.
Après avoir expliciWp OHV SURFHVVXV G¶DFTXLVLWLRQ GHV VDYRLUV HW VDYRLU-faire
DVVRFLDWLIVHWOHXUVHQMHX[LOFRQYLHQWGHV¶LQWpUHVVHUjODPDQLqUHGRQWOHVDVVRFLDWLRQV
usent des compétences professionnelles préalablement acquises dans le domaine du
travail.
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1.2.

Mobiliser des compétences acquises en milieu professionnel

/¶DQDO\VH GHV PRGHV GH © recrutement » des acteurs associatifs (bénévoles et
VDODULpV HVWUpYpODWULFHGHO¶XVDJHGHOHXUVFRPSpWHQFHVSDUO¶DVVRFLDWLRQ3RXU6DEULQD
$PDGLR ;DYLHU (QJHOV HW +HUYp -RU\ O¶HQtretien effectué auprès du futur membre de
O¶DVVRFLDWLRQ ORUV GH VRQ HQWUpH DX VHLQ GH O¶DVVRFLDWLRQ WHQG j FDOTXHU OH PRGqOH GH
O¶HQWUHWLHQG¶HPEDXFKHHQWUHSUHQHXULDOGDQVOHTXHOOHUHFUXWHXUWHVWHUDOHVFRPSpWHQFHV
de son interlocuteur afin de les mettrHHQDGpTXDWLRQDYHFFHUWDLQVW\SHVG¶DFWLYLWpVRX
G¶DFWLRQVDVVRFLDWLYHVRSpUDQWDLQVLXQHVpOHFWLRQGHVLQGLYLGXVGpVLUHX[GHV¶HQJDJHU
$XWUHPHQWGLWO¶DWWULEXWLRQGHVDFWLYLWpVHWGHVUHVSRQVDELOLWpVVHIDLWHQIRQFWLRQGHFH
que le recruteur aura reconnu comme étant des compétences. Bien souvent, le type de
poste occupé dans la vie professionnelle au sens strict, ou bénévole (puisque considérée
FRPPHH[SpULHQFHSURIHVVLRQQHOOH HVWXQGHVIDFWHXUVTXLGpWHUPLQHOHW\SHG¶DFWLYLWp
que le membre engagé PqQHDXVHLQGHO¶DVVRFLDWLRQELHQTXHFHQHVRLWSDVOHVHXO

« « Il y a beaucoup de bénévoles qui ont un parcours professionnel qui leur permet
de se spécialiser dans certains types de litiges. J'en ai pour preuve, il y a ici certains
bénévoles qui sont spécialisés dans la téléphonie, c'est des anciens salariés de France
Télécom, on a un bénévole qui est spécialisé dans l'immobilier c'est un ancien syndic,
on a des bénévoles qui sont spécialisés dans les litiges avec EDF et ce sont des
anciens salariés d'EDF. « Le profil qu'on recrute chez les enquêteurs c'est des
personnes qui veulent donner de leur temps mais ponctuellement. Une enquête a lieu
sur une période très courte, elle peut durer quinze jours et après il n'y a plus rien
pendant deux mois. Donc la personne, on la prévient avant, elle fait son enquête. Et
parfois, les bénévoles administratives participent à des enquêtes. Une fois, on a eu
une enquête commandée par la fédération, c'était un relevé des prix dans la grande
distribution, on Q·avait pas assez de monde, il y avait beaucoup de magasins et
beaucoup de références à relever et effectivement elles ont participé à l'enquête. « »
(Président UFC-4&7KLRQYLOOHGLUHFWHXUG·HQVHLJQHUHWUDLWp)

Ce fait implique une forme de « FRQWLQXLWp GH O¶DFtivité professionnelle de
O¶LQGLYLGXGDQVVRQFKDPSGHFRPSpWHQFHVWHFKQLTXHV ªDXVHLQGHO¶DVVRFLDWLRQGDQVXQ
cadre moins contraignant que celui du labour236 ,O SHUPHW pJDOHPHQW G¶HQYLVDJHU XQH
reproduction sociale des « habitus »237 DX VHLQ GH O¶DVVRFLDWLon. En effet, les acteurs
ayant une position socialement dominante ont de fortes chances de détenir une position
236
237

AMADIO S., ENGELS, X., JORY H. op. cit., pp. 62-63.
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dominante dans la structure associative et vice-versa. De même les dispositions acquises
dans le monde du travail peuvent être valorisées au sein des associations.
Parmi ces dispositions, les connaissances théoriques notamment juridiques
acquises soit dans le monde académique ou dans le monde du travail sont très valorisées
au sein des organisations de consommateurs qui jonglent bien souvent entre le code de
ODFRQVRPPDWLRQHWOHFRGHFLYLO4X¶LOV¶DJLVVHGXEpQpYROHG¶8)&-QC salarié en tant
TXHMXULVWHDXVHLQGH)DPLOOHGH)UDQFH0RVHOOHRXGX3UpVLGHQWG¶,1'(&26$0RVHOOH
qui est inspecteur de la DGCCRF, leur parcours de formation ainsi que les emplois
TX¶LOVRFFXSHQWOHXUDSSRUWHQWXQVRFOHGHFRQQDLVVDQFHVMXULGLTXHVHWXQHH[SHUWLVHGX
code de la consommation qui les rendent indispensables au sein des associations.

« «  (W SXLV M·DL XQ FHUWDLQ DYDQWDJH SDU UDSSRUW j G·DXWUHV PLOLWDQWV ,1'(&2SA
F·HVW TXH M·DL XQH FRQQDLVVDQFH GHV UpJOHPHQWDWLRQV GDQV OH GRPDLQH GH OD
FRQVRPPDWLRQ HW G·DXWDQW SOXV TXH M·DL HX GHV IRQFWLRQV FRPPH UHVSRQVDEOH
FRQWHQWLHX[ R M·DL PRQWé GHV GRVVLHUV HW VXLYL OHV SURFpGXUHV MXVTX·DX SDVVDJH DX
tribunal et la sanctioQ MXGLFLDLUH 'RQF M·DL XQH YLVLRQ WUqV JOREDOH GHV OLWLJHV HW GHV
SURFpGXUHV -·DL XQH YLVLRQ DVVH] ODUJH TXH FH VRLW le droit pénal, le droit civil et le
droit administratif. « » (3UpVLGHQW G·,1'(&26$ 0RVHOOH V\QGLFDOLVWH &*7
sympathisant du NPA et ancien militant de la Ligue communiste, agent de la
DRCCRF Lorraine)

/HV FRPSpWHQFHV OLpHV j OD JHVWLRQ FRPSWDEOH DLQVL TXH GH O¶RUJDQLVDWLRQ GX
travail dans le domaine professionnel apportent également des ressources nécessaires au
développement organisatiRQQHOGHO¶DVVRFLDWLRQ :

« «  Bien que je n'aie pas d'expérience juridique, mais je pense avoir une certaine
expérience professionnelle dans le domaine de la consommation qui peut être utile.
Ceci d'autant plus que l'UFC de Metz a 1000 adhérents et que les problèmes de litiges
à résoudre n'est que la partie visible de l'iceberg qui est toute la gestion, toute la vie de
l'association. Donc il est bon d'avoir d'autres compétences que la résolution juridique
de litiges, comme par exemple des compétences de comptabilité et surtout en
PDQDJHPHQW F·HVW LPSRUWDQW « » (Secrétaire UFC-QC Metz, ancien VicePrésident de la Fédération nationale des étudiants en sciences, Professeur émérite des
universités HW'LUHFWHXUG·XQHpFROHG·LQJpQLHXU
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La résolution de litiges implique également la maîtrise de compétences
rédactionnelles qui est directement à lier avec le « capital scolaire » des acteurs
associatifs.

« «  &·HVWXQSHX ODPrPH FKRVH TXDQG RQ WLHQWOHV SHUPDQHQFHV FRQVRPPDWLRQ
ERQF·HVWYUDLTXHOHVERXORWVTXHM·DLIDLWRQWSDVPDODLGpDXVVLFRPPHMHUpGLJHDLV
OHVFRXUULHUVSRXUOHO\FpHRXOHVFRPSWHUHQGXVGH&RQVHLOG·DGPLQLVWUDWLRQSRXUOH
lycée, je pouvais rédiger les courriers pour les litiges avec les professionnels ou les
SURSULpWDLUHVSULYpVM·pWDLVSOXVjO·DLVHTXHTXHOTX·XQTXLQ·DMDPDLVpWpGHUULqUHXQ
bureau. « » (Président de la CLCV Moselle, adhérent CFDT et ATTAC, ancien
PLOLWDQW -2& HW $&2 IRQFWLRQQDLUH FDWpJRULH % DX VHLQ O·,QVSHFWLRQ DFDGpPLTXH
Metz-Nancy)

Enfin, le monde du travail est une instance de socialisation dans laquelle les
LQGLYLGXVLQFRUSRUHQWGHVPDQLqUHVG¶rWUH$XVVLDYRLU© le contact facile », « le sens du
service ª VRQW ORLQ G¶rWUH LQQpV HW WRXW DXVVL YDORULVpV TXH OHV DXWUHV W\SHV GH
compétences professionnelles que nous avons citées.

« « /HVSULQFLSDOHVTXDOLWpVSRXUrWUH3UpVLGHQWG·XQHDVVRFLDWLRQF·HVWG·DLPHUOHV
JHQVDYRLUOHFRQWDFWIDFLOH(QWDQWTXHSRVWLHUM·pWDLVREOLJpG·DOOHUYHUVOHVJHQVGH
IDLUH OHXU FRQQDLVVDQFH M·DOODLV FKH]HX[ GDQV OHXU IR\er. Un postier connaît toutes
OHVIDPLOOHVGXTXDUWLHUOHVIHPPHVQ·RQWSDVSHXUGHOXLRXYULUODSRUWHHWoDoDIDLW
beaucoup. « » (3UpVLGHQWG·$'(&29$/DQFLHQV\QGLFDOLVWHGHOD&873UpVLGHQW
G·XQ &RQVHLO GH TXDUWLHU 9LFH-Président de CUPEMCHI (association de retraités)
postier retraité)

« «  (Q WDQW TXH IRQFWLRQQDLUH M·DL pWp KDELWXp j rWUH DX VHUYLFH GH OD SRSXODWLRQ
M·pWDLV DX VHUYLFH G·(WDW FLYLO GRQF MH UHFHYDLV EHDXFRXS GH PRQGH GDQV OD MRXUQpH
GRQF RQ HVW WUqV VRFLDEOH HW oD F·HVW QpFHVVDLre dans une association. Ensuite, je ne
suis pas en difficulté face aux lectures ou aux écritures administratives donc ça aussi
F·HVWELHQSRXUIDLUHDYDQFHUOHVFKRVHV « » (Vice-3UpVLGHQWG·$'(&29$/DQFLHQ
porte-parole de quartier, ancien représentant communal de la Democracía Cristiana
(Parti démocrate-chrétien), Président de CUPEMCHI (association de retraités),
employé municipal retraité)

/DIRUPHGHO¶HQWUHWLHQG¶DFFXHLOPDUTXHODYRORQWpGHVDVVRFLDWLRQVjXWLOLVHUDX
mieux les compétences de chacun dans une organisation pré-définie, ce qui confère une
légitimité et une sorte de label de qualité à leurs actions. Les compétences génératrices
GHOpJLWLPLWpTXLVRQWGDYDQWDJHVROOLFLWpHVSDUOHVDVVRFLDWLRQVVRQWO¶© implication », la

200

« communication » et le « savoir-faire »238 relèvent Jean-Louis Laville et Renaud
Sainsaulieu dans leur analyse socio-WHFKQLTXH GH O¶DFWLYLWp DVVRFLDWLYH /¶H[WUDLW
G¶HQWUHWLHQ TXL VXLW UDFRQWH O¶HQWUHWLHQ G¶DFFXHLO GH O¶DFWXHOOH VHFUpWDLUH VDODULpH DORUV
TX¶HOOHUHQFRQWUDLW SRXUODSUHPLqUHIRLVOHVPHPEUHVGHO¶DVVRFLDWLRQSRXU\DJLUHQWDQW
TXHEpQpYROHVXLWHjODSDUXWLRQG¶XQHDQQRQFHGDQVOHMRXUQDOORFDOODQoDQWXQDSSHODX
bénévolat.

« «  on m'a posé des questions sur mon parcours scolaire, sur mes emplois
précédents, quels étaient mes domaines d'intérêt et on m'a proposé un poste de
secrétaire en bénévolat. Et on m'a demandé quand je pouvais commencer et comme
j'étais disponible, j'ai commencé tout de suite, hop, dans le bain. Et puis comme
j'avais connu une rupture au niveau professionnel, pour me remettre vraiment au
goût du jour il me fallait une activité nouvelle. Donc pour me remettre sur les rails et
voir de quoi le monde était fait de nouveau parce que comme dit j'avais mis tout ça
entre parenthèses pendant deux ans quand même donc c'était un peu la galère. « »
(6HFUpWDLUH DGPLQLVWUDWLYH VDODULpH G·8)&-QC Thionville, ancienne secrétaire
bénévole UFC-QC Thionville)

/¶HQWUHWLHQG¶DFFXHLOHVW LFLWUqVVHPEODEOHjXQHQWUHWLHQG¶HPEDXFKHDXFRXUV
duquel la candidate a décliné quelles étaient ses qualifications (parcours scolaire et
professionnel) et ses motivations (« GRPDLQHV G¶LQWpUrWV »). À cet égard, force est de
FRQVWDWHUTXHO¶DWWULEXWLRQGX© poste »239 bénévole de secrétaire renvoie de manière très
directe à OD WUDMHFWRLUH SURIHVVLRQQHOOH GH O¶HQTXrWpH TXL D RFFXSp GHV SRVWHV GH
secrétaire, assistante comptable et standardiste au sein de différentes administrations
WRXWHQpWDQWFRPSWDEOHGHIRUPDWLRQ,OQRXVIDXWpJDOHPHQWUHOHYHUO¶HQMHXVRFLDOSRXU
O¶HQTXrWpH TXH FRQVWLWXH O¶LQWpJUDWLRQ HQ WDQW TXH EpQpYROH DX VHLQ GH O¶DVVRFLDWLRQ
Faisant suite à une « rupture professionnelle » et une période de deux ans de chômage,
O¶LQWpJUDWLRQHQWDQWTXHEpQpYROHDXVHLQGHO¶DVVRFLDWLRQFRQVWLWXHSRXUO¶HQTXrWpHXQH
PDQLqUHGHV¶LQWpJUHUjQRXYHDXGDQVOHPRQGHGXWUDYDLO
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social, Paris, Desclée de Brouwer, coll. : « Sociologie économique », 1999, p. 281.
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/¶HQMHXGHODYDORULVDWLRQGHV FRPSpWHQFHVGHVDFWHXUVDLQVLTXHSDUULFRFKHW
de leur « capital culturel » et « symbolique »240 est de répondre à la fois au projet
DVVRFLDWLI VDQV OHTXHO HOOHV Q¶DXUDLHQW SDV OLHX G¶rWUH  HW DX[ DWWHQWHV GXSXEOLF HW GHV
SDUWHQDLUHV VRFLDX[ VDQV OHVTXHOV HOOHV QH SHXYHQW rWUH  &¶HVW HQ FHOD TXH UpVLGH OD
QpFHVVLWpH[SULPpHSDUOHVDFWHXUVG¶DYRLUHQVRQVHLQGHVPHPEUHVIDLVDQWSUHXYHG¶XQH
compétence certaine acquise au sein du domaine professionnel dans lequel ils exercent
ou ont exercé241.
1pDQPRLQVQRXVWHQRQVjVRXOLJQHUFRPPHO¶RQWIDLWjMXVWHWLWUH-DFTXHV,RQHW
Bertrand Ravon242TX¶XQUHFUXWHPHQWGHPHPEUHVEpQpYROHVD[pVVXUOHVFRPSpWHQFHV
personnelles eW SURIHVVLRQQHOOHV TXL IHUDLW O¶pFRQRPLH G¶XQH DGKpVLRQ UpHOOH GH FHV
PHPEUHV DX[ YDOHXUV YpKLFXOpHV SDU O¶DVVRFLDWLRQ SHXW VH VROGHU SDU XQH UHPLVH HQ
FDXVH SURIRQGH GX SURMHW DVVRFLDWLI HW GH FH TXL FRQVWLWXH MXVTX¶DORUV OHV EDVHV GH
O¶LGHQWLWpFROOHFWLYHGHO¶RUJDQLVDWLRQ

2.

Mobiliser des ressources politiques et militantes

Il serait réducteur de prétendre que seules les compétences professionnelles
seraient valorisées au sein des organisations de consommateurs institutionnalisées. En
effet, les perspHFWLYHV GH GpYHORSSHPHQW GH O¶RUJDQLVDWLRQ HW GH SpUHQQLVDWLRQ GH
O¶DFWLRQ DVVRFLDWLYH DSSHOOHQW QpFHVVDLUHPHQW j XQH IRUPH GH © compétence
politique »243. Cette dernière définie notamment par Alfredo Joignant comme étant la
capacité « permettant au sujet de rendre pratiquement intelligibles des objets, agents,
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242
9RLU O¶DUWLFOH : ION J., RAVON B., « Causes publiques, affranchissement des appartenances et
engagement personnel », Lien social et Politiques, n°39, 1998, pp.59-71.
243
JOIGNANT A., « Compétence politique et bricolage. Les formes profanes du rapport au politique »,
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espaces et situations que les taxinomies établies définissent comme politique »244&¶HVW
pourquoi le « capital politique », le « capital social » et le « capital militant » sont des
dispositions particulièrement valorisées au sein du monde associatif.

2.1.

Le capital politique

Le « capital politique », envisagé selon Pierre Bourdieu comme « une forme de
capital symbolique, crédit fondé sur les innombrables opérations de crédit par
lesquelles les agents confèrent à une personne (ou à un objet) socialement désignée
FRPPHGLJQHGHFUpDQFHOHVSRXYRLUVPrPHVTX¶LOVOXLUHFRQQDLVVHQW »245, est proche du
FRQFHSW ZpEHULHQ G¶ « autorité charismatique »246. Au sein des organisations de
consommateurs, ce type de capital est essentiellement détenu par les dirigeants
associatifs :

« « -·DLGHVIDFLOLWpVjQRXHUGHVOLHQVHWSXLVDYHFPRQSDVVpGHSRUWH-parole et de
V\QGLFDOLVWHM·DLDSSULVjSUHQGUHODSDUROHHQSXEOLFDXWDQWIDFHjPHVSDLUVTXHIDFH
DX[ RIILFLHOV « (W rWUH GLULJHDQWV G·XQH DVVRFLDWLRQ HQ GHPDQGH G·DXWUHV
[dispositions] comme le fait de pouvoir se faire entendre, de savoir comment amener
des adhésions. « » (3UpVLGHQW G·$'(&29$/ DQFLHQ V\QGLFDOLVWH GH OD &87
3UpVLGHQW G·XQ &RQVHLO GH TXDUWLHU 9LFe-Président de CUPEMCHI (association de
retraités) postier retraité)

Il est par ailleurs très fréquent que les détenteurs de capital politique soient très
UDSLGHPHQW VROOLFLWpV GqV ORUV TX¶LOV V¶HQJDJHQW SDU OHV EpQpYROHV OHV PLOLWDQWV OHV
administrateurs ou les dirigeants associatifs eux-PrPHVHQYXHG¶DVVXUHUXQPDQGDW :
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Idem S ,FL $OIUHGR -RLJQDQW V¶DSSXLH j OD IRLV VXU OD WKpRULH GH O¶KDELWXV GH 3LHUUH %RXUGLHX
(BOURDIEU P., op.cit     VXU FHOOH GH O¶LGHQWLWp GLVSRVLWLRQQHlle de Bernard Lahire (
LAHIRE B., /¶KRPPHSOXULHO/HVUHVVRUWVGHO¶DFWLRQ, Paris, Nathan, 1998) ainsi que sur les travaux de
recherche de Daniel Gaxie.
245
BOURDIEU P., Langage et pouvoir symbolique, Paris, Editions du Seuil, coll. : « Essais », 2001,
p.241.
246
WEBER M., Economie et société /1. Les catégories de la sociologie, Paris, Plon, coll. : « Agora les
classiques », (1971) 1995.
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« «  'RQF XQ MRXU M·DL SULV ma carte et je suis devenu adhérent à la CFDT mais
comme je suis un homme de conviction et quand je me lance dans quelque chose je
ne fais pas semblant, M·\ YDLV j IRQG OHV GLULJHDQWV j O·pSRTXH RQW GpFHOp FKH] PRL
TXHOTX·XQ TXL pWDLW FDSDEOH GRQF RQ P·D SURSRVp GH PH SUpVHQWHU DX[ SURFKDLQHV
élections professionnelles. Il ne fallait paV PH OH GLUH GHX[ IRLV M·DL GLW oui. Donc
DSUqVDXIXUHWjPHVXUHM·ai découvert le fonctionnement de la CFDT, les structures
qui la composentODOLJQHGLUHFWULFHpWDLWIL[pHGRQFoDDpWpWUqVUDSLGH(QM·DL
pWp pOX 'pOpJXp GX SHUVRQQHO RQ P·D WRXW GH VXLWH PLW OHV SLHGs j O·pWULHU GDQV les
locaux où vous êtes aujourd·KXLjO·LQWHUSURGRQFM·DLIDLW du juridique donc pendant
XQDQMHPHVXLVLPSUpJQpGHVWH[WHVMXULGLTXHVHWM·DLGpIHQGXPRQSUHPLHUVDODULp
DX[SUXG·KRPPHVj6DUUHERXUJGRQFO·DQQpHVXLYDQWH(QM·DLpWppOX'pOpJXp
syndical, puis secrétaire adjRLQW GH O·XQLRQ ORFDOH HQ  M·DL pWp pOX PHPEUH GH
O·8QLRQ GpSDUWHPHQWDOH GH OD 0RVHOOH (Q  PHPEUH GX &RQVHLO UpJLRQDO GH
/RUUDLQH GH OD &)'7 HW HQ  M·DL pWp pOX 6HFUpWDLUH JpQpUDO GH OD &)'7 GX VXG
mosellan, ça a été très très vite. « Et un jour, je monte sur Metz pour une réunion
et le Secrétaire général avait une proposition  TXH O·$66(&2 0RVHOOH VRLW
déménagée à Sarrebourg parce que Sarrebourg était beaucoup plus dynamique que
0HW] HW TX·j 0HW] LO \ D SOHLQ G·DVVRFLDWLRQV GH FRQVRPPDWHXUV HW O·$66(&2
0RVHOOH Q·D DXFXQH YLVLELOLWp j 6DUUHERXUJ LO \ D XQH G\QDPLTXH R O·$66(&2
Moselle pourrait émerger beaucoup plus facilement. La condition sine qua non F·HVW
TXHMHVRLV3UpVLGHQW&·pWDLWOHGHDOLOpWDLWG·DFFRUGSRXUGRQQHUSOXVGHPR\ens à
O·$66(&2SRXUWUDQVIpUHUOHVLqJHj6DUUHERXUJPDLVLOIDOODLWTXHMHVRLV3UpVLGHQW
'RQFRQP·DPLVXQEpEpGDQVOHVEUDVHWMHQ·DLULHQGHPDQGpM·DLSULVOHEpEp « 
Je suis arrivé là-GHGDQV M·DYDLV XQH UHVSRQVDELOLWp j SUHQGUH FRQVWUXLUH XQe équipe,
XQFRQVHLOG·DGPLQLVWUDWLRQjIRUPHULOIDOODLWSDUWLUVXUGHQRXYHOOHVEDVHVFKHUFKHU
des financements. Et tout ça sans suivre de formations sur le droit à la
consommation. « » (3UpVLGHQWG·$66(&20RVHOOHV\QGLFDOLVWH&)'7RXYULHUGH
la métallurgie)

2.2.

Le capital social

Nous nous intéressons ici au « capital social » DLQVL TX¶DX « capital social de
type politique »247 j VDYRLU FHOXL TXL V¶DFTXLHUW DX VHLQ GHV RUJDQLVDWLRQV SROLWLTXHV
syndicales ou associatives, dont disposent certains acteurs associatifs. De même que
pour le capital politique, les individus détenteurs de capital social et a fortiori les
détenteurs de capital social de type politique, élevés au sein des associations de
consommateurs ont tendance à assumer des mandats au sein de ces dernières. Les
entretiens que nous avons effectués auprès des acteurs associatifs montrent comment,
dans la pratique associative, le capital social est activé par les acteurs.
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BOURDIEU P. op.cit. (1996) 2007, p.33.
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La mobilisation la plus fréquente de ce type de capital est destinée au
GpYHORSSHPHQWGHO¶DVVRFLDWLRQDILQTXHFHWWHGHUQLqUHSXLVVHV¶DSSX\HUVXUODIRUFHGX
QRPEUH(QHIIHWTX¶LOV¶DJLVVHGHIRUPHUXQFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQRXGHFRQVWUXLUH
XQHVWUXFWXUHDVVRFLDWLYHOHWUDQVIHUWGHFDSLWDOVRFLDODFTXLVGDQVG¶DXWUHVorganisations
GHYLHQW QpFHVVDLUH DX[ DFWHXUV j O¶LQVWDU GH FHV GLULJHDQWV DVVRFLDWLIV G¶$66(&2
0RVHOOHHWG¶$'(&29$/

« «  'RQF SUHPLqUH pWDSH M·DL SULV FRQQDLVVDQFH GHV VWDWXWV GH O·DVVRFLDWLRQ TXL
SUpYRLWXQ&RQVHLOG·DGPLQLVWUDWLRQGRQFOH&$DpWpUenouvelé à 100%-·DLFKHUFKp
PHV FRQWDFWV M·DL SULV PRQ WpOpSKRQH HW MH OHXU DL GLW TX·LO \ DYDLW XQ FKDOOHQJH j
UHOHYHU XQ FRQVHLO G·DGPLQLVWUDWLRQ j PRQWHU M·DL GpYHORSSp PHV DUJXPHQWV HW M·DL
trouvé mes neuf personnes. « » (3UpVLGHQWG·$66(&20RVHlle, syndicaliste CFDT,
ouvrier de la métallurgie)

« « /RUVTX·RQDFUpp$'(&29$/M·HQDLSDUOpjODPRLWLpGXPRQGH&RPPHMHWH
OH GLVDLV WRXW j O·KHXUH M·pWDLV V\QGLFDOLVWH DYDQW OD GLFWDWXUH -·DL UHQFRQWUp j FHWWH
période beaucoup de personnes à Santiago notamment. Au début des années 90, un
DQFLHQFDPDUDGHP·DDSSHOpLOHVVD\DLWGHUHSUHQGUHFRQWDFWDYHFOHVSHUVRQQHVTX·LO
avait connues. Il voulait développer en province des organisations de consommateurs
pour défendre le peuple face aux industrielVHWJURVFRPPHUoDQWV&·HVWDLQVLTXHWRXW
commença, des gens étaient motivés on avait des contacts à Santiago, je savais déjà
que certains de mes compagnons seraient intéressés par ce type de mouvement alors
MHPHVXLVGLWTXHM·DOODLVOHIDLUH « » (PUpVLGHQWG·$'(&29$/DQFLHQV\QGLFDOLVWH
GH OD &87 3UpVLGHQW G·XQ &RQVHLO GH TXDUWLHU 9LFH-Président de CUPEMCHI
(association de retraités) postier retraité)

« « -·DLpWpSRUWH-parole de quartier pendant très longtemps, je connais donc tous
les gens de PRQTXDUWLHUTXDQGRQDFUppO·DVVRFLDWLRQMHQ·DLSDVKpVLWpjHQSDUOHU
GDQVPRQTXDUWLHUSRXUTXHOHVJHQVYLHQQHQWSDUWLFLSHQWRXTX·LOVDSSHOOHQWTXDQG
LOVHQRQWEHVRLQ6LRQYHXWTX·XQHDVVRFLDWLRQIRQFWLRQQHLOIDXWFRQQDvWUHEHDXFRXS
de monde HW VDYRLU OHV PRELOLVHU4XDQG MHGLV EHDXFRXS GHPRQGH F·HVW DXVVL ELHQ
G·HQEDVTXHG·HQKDXWFRQQDvWUHOHVPHPEUHVGXFRQVHLOPXQLFLSDOGX6HUQDFF·HVW
nécessaire aussi pour être soi-PrPH LQIRUPp GH FH TX·LO VH SDVVH /HV LQIRUPDWLRQV
vont très vite, de plus en plus vite pour nous qui sommes une majorité de vieux, ce
Q·HVW SDV WRXMRXUV pYLGHQW GRQF GH FRQQDvWUH FHUWDLQHV SHUVRQQHV ELHQ SODFpHV QRXV
SHUPHWG·DJLUjWHPSVHWGHIDLUHOHQpFHVVDLUH « » (Vice-3UpVLGHQWG·$'(&29$/
ancien porte-parole de quartier, ancien représentant communal de la Democracía
Cristiana (Parti Démocrate-Chrétien), Président de CUPEMCHI (association de
retraités), employé municipal retraité)

Le transfert de capital social peut également venir en appui à une action concrète
PHQpHSDUO¶RUJDQLVDWLRQGHFRQVRPPDWHXUVWHOVTXHO¶DSSHOjGHVPDQLIHVWDWLRQVRXDX[
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élections des représentants des locataires comme en témoigne le Président de la CLCV
0RVHOOH TXL Q¶D SDV KpVLWp j PRELOLVHU VRQ UpVHDX GH FRQQDLVVDQFHV UHQFRQWUpHV WDQt
dans le champ syndical que le champ politique et associatif:

« « Et quand on s'est retrouvé confronté la CSCV aux élections HLM, on voulait
qu'il y ait des représentants des locataires CSCV partout et forcément il y avait des
endroits où on n'avait pas de section locale donc je me souviens avoir été à
Sarreguemines pour monter une liste là où on n'avait pas de section donc
évidemment on a fait jouer nos réseaux. On regarde si on connaît des gens de la JOC,
de l'ACO ou de la CFDT qui habitent là. Et c'est vrai que les contacts que j'ai pu
avoir à la JOC, à l'ACO ou ailleurs, ça a servi, on a utilisé ce réseau pour faire
avancer le schmilblick. « » (Président de la CLCV Moselle, adhérent CFDT et
ATTAC, ancien militant JOC et ACO, fonctionnaire catégorie %DXVHLQO·,QVSHFWLRQ
académique Metz-Nancy)

Dans une perspective semblable, le capital social acquis dans le milieu
SURIHVVLRQQHO HQ O¶RFFXUUHQFH OH PLOLHX MRXUQDOLVWLTXH SHXW pJDOHPHQW SHUPHWWUH GH
donner une certaine visibilité aux actions associatives par leur médiatisation :

« «  %RQ M·LQWHUYLHQV DXVVL ORUV GH FRQIpUHQFHV RX GH VpPLQDLUHV RUJDQLVpV SDU
$'(&29$/ HW M·DSSHOOH WRXMRXUV PHV DQFLHQV FROOqJXHV MRXUQDOLVWHV SRXU TX·LOV
PpGLDWLVHQW WRXW oD $XMRXUG·KXL RQ Q·H[LVWH SDV VL RQ QH SDVVH SDV GDns le journal
donc on le fait. Je les appelle aussi si on fait un sit-in ou une manifestation. En fait,
SDUIRLVMHOHVDSSHOOHDORUVTXHMHVXLVDEVHQWG·XQpYpQHPHQWPDLVMXVWHSDUFHTXHMH
VDLV TX·$'(&29$/ YD IDLUH FL RX oD GRQF M·DSSHOOH HW LOV YLHQQHQW. Le Président
FRQQDvW ELHQ FHUWDLQV MRXUQDOLVWHV LFL DXVVL PDLV VXUWRXW GH OD SUHVVH pFULWH F·HVW
important alors avec mes connaissances quand on fait quelque chose on est sûrs que
cela sera dans plusieurs journaux locaux et régionaux que ce soient par la presse, la
télévision ou la radio. Les journalistes ont beaucoup de boulot, entre cinq ou six
pYpQHPHQWVLOVQHSRXUURQWSDUOHUTXHG·XQVHXOGRQFF·HVWQpFHVVDLUHGHOHVFRQQDvWUH
SRXU IDLUH SDVVHU O·LQIRUPDWLRQ &·HVW FRPPH oD « » (%pQpYROH G·$'(&29AL,
membre actif de Foto, cine club Valparaíso (association culturelle), reporter
graphique et photographe retraité)

Enfin, le financement des organisations de consommateurs étant un véritable
HQMHX GH VXUYLH GH O¶RUJDQLVDWLRQ DVVRFLDWLYH HW GH SpUHQQLVDWLRQ GH O¶DFWLRQ OH FDSLWDO
VRFLDOGHW\SHSROLWLTXHSHXWV¶DYpUHUrWUHXQYpULWDEOHDWRXWQRWDPPHQWTXDQGFHGHUQLHU
est acquis au sein des institutions représentatives telles que la Municipalité :
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« «  On connaît déjà mieux les moyens de la municipalité et si on a besoin de
subventions on sait à qui s'adresser. On connaît mieux les moyens qu'on nous donne.
« » (Responsable consommation bénévole CLCV Uckange, conseillère municipale)

2.3.

Le capital militant

Le « capital militant » est un ensemble de dispositions acquises au gré des
engagements militants dans le champ associatif, politique et syndical pouvant faire
O¶REMHW G¶XQH UHFRQYHUVLRQ GDQV XQ DXWUH FKDPS HW SHUPHWWDQW j VHV GpWHQWHXUV GH
V¶ « orienter » dans le champ politique. Selon Frédérique Matonti et Franck Poupeau, le
capital militant peut être considéré comme un véritable « capital scolaire de
substitution »248. Ceci est particulièrement visible auprès des syndicalistes ou anciens
syndicalistes qui agissent au sein des organisations de consommateurs. En effet, le
syndicalisme ayant pour principe originel « O¶pPDQFLSDWLRQGHVWUDYDLOOHXUVVHUDO¶°XYUH
des travailleurs eux-mêmes », les formations et les pratiques syndicales construisent de
véritables ponts vers les savoirs académiques.

« «  '·DLOOHXUV HQ WDQW TXH UHVSRQVDEOH G·XQH VHFWLRQ V\QGLFDOH oD DSSRUWH
EHDXFRXS SDUFH TX·RQ D GHV IRUPDWLRQV HW FH TXL SHXW VHUYLU DXVVL GHV IRUPDWLRQV
syndicales sur les mandats de DP, au CE et tout ça. Ça aide aussi, par la suite, à
O·DVVRFLDWLRQoDDLGHjOa réflexion, ça aide au bureau, à tenir des réunions, ça aide à
EHDXFRXSGHFKRVHV(WSXLVjWRXWFHTXLHVWEDVHG·pFRQRPLHDXVVLLOQ·\DSDVTXH
OD SDUWLH LQGXVWULHOOH XQ V\QGLFDW QH V·RFFXSH SDV TXH GHV RXWLOV RX GHV SUREOqPHV
VDQLWDLUHV G·K\JLqQH GDQV OHV XVLQHV LO \ D WRXW O·DVSHFW pFRQRPLTXH VXU OHTXHO OH
syndicat agit. « » (Président CLCV Uckange, syndicaliste CFDT, ouvrier retraité
de la sidérurgie)

« «  (W OD GpIHQVH GHV GURLWV GHV WUDYDLOOHXUV MH FRQQDLV MH VDLV OLUH XQ WH[WH GH ORL
chose que tout le monde ne sait pas faire et même si ici à ADECOVAL on
Q·DFFRPSDJQHSDVDXWULEXQDOF·HVWWRXMRXUVXWLOHSDUFHTX·RQHVWOjSRXUUHQVHLJQHU
G·XQSRLQWGHYXHLQGLYLGXHOPDLVDXVVLSRXULQIRUPHUHWpGXTXHUOHVFRQVRPPDWHXUV
G·XQ SRLQW GH YXH SOXs collectif. Et pour ça, il y a un minimum de dispositions
intellectuelles à avoir pour défendre et informer les gens. « » (Président
G·$'(&29$/ DQFLHQ V\QGLFDOLVWH GH OD &87 3UpVLGHQW G·XQ &RQVHLO GH TXDUWLHU
Vice-Président de CUPEMCHI (association de retraités) postier retraité)
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MATONTI F., POUPEAU F., « Le capital militant. Essai de définition. », Actes de la recherche en
sciences sociales, n°155, 2004/5, pp. 4-11.
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'H PrPH O¶H[SpULHQFH G¶XQ PDQGDW PXQLFLSDO WHO TXH FHOXL GH PDLUH G¶XQH
FRPPXQHSHUPHWGHSDUODSUDWLTXHJHVWLRQQDLUHTXHOHPDQGDWVXSSRVHG¶DFTXpULUGHV
UHVVRXUFHV FRPSDUDEOHV j GHV FRPSpWHQFHV SURIHVVLRQQHOOHV ELHQ TX¶elles soient
acquises dans le champ politique.

« «  Pour moi c'est pratiquement une continuité de quand j'étais maire. Les gens
viennent me voir parce qu'ils ont des problèmes. Chaque cas que je vois et que j'ai
résolu pour moi c'est une grande satisfaction. Quand on voit des gens qui arrivent là
quasiment en pleurant et qu'on arrive à résoudre leur problème ça me rappelle le
vieux pépé ou la vieille mémé qui avait oublié de payer ses impôts, je passais un coup
de fil et c'était 10% même si ce n'était que RX½SRXUHX[F pWDLWTXHOTXHFKRVH
d'énorme. Je pense qu'il faut aimer résoudre les problèmes des gens. Et puis il faut
quand même des compétences. Alors bien sûr, il y a des compétences liées au droit,
article un tel article un tel, mais pour moi le plus important c'est le contact. Parce
qu'il m'arrivait de téléphoner à un magasin pour un problème qui ne voulait pas
s'arranger. Quand vous téléphonez à un magasin et que vous êtes cool avec lui et que
vous lui expliquez la situation, il va certainement être plus compréhensif et plus
ouvert que si vous dites "article 372 du code civil" ça, ça passe moins bien tout ça.
Mais il faut quand même connaître le code civil et tout ça. A la mairie, vous avez
quand même le code civil à côté de vous, les lois que vous connaissez etc. Donc il y a
quand même beaucoup de secteurs que je connaissais à partir de là. « » (Bénévole
G·8)&-4& 7KLRQYLOOH DQFLHQ 3UpVLGHQW G·DVVRFLDWLRQ GH SDUHQWV G·pOqYHV DQFLHQ
PDLUHG·XQHSHWLWHFRPPXQHPRVHOODQHFKHI GHVHUYLFHUHWUDLté de la sidérurgie)

&HVH[WUDLWVG¶HQWUHWLHQV VRQWVLJQLILFDWLIVGHODPDQLqUHGRQWOHFDSLWDOPLOLWDQW
agit objectivement au sein des organisations de consommateurs. Ce capital intériorisé
dans le champ militant se traduit par des savoirs et savoir-faire, des compétences
SROLWLTXHVDLQVLTXHSDUGHVPDQLqUHVG¶rWUHFRKpUHQWHVDYHFO¶DFWLRQDVVRFLDWLYH
La valorisation des compétences professionnelles des acteurs (acquises dans le
monde du travail ou dans le milieu associatif même) permet un développement de la
VWUXFWXUH DVVRFLDWLYH WDQW ELHQ SDU O¶pODUJLVVHPHQW GX FKDPS G¶DFWLRQ GH O¶DVVRFLDWLRQ
TXH SDU O¶DXJPHQWDWLRQ FRQVpTXHQWH GX QRPEUH G¶DGKpUHQWV &HFL UHQIRUFH OH
SRVLWLRQQHPHQW GHV DVVRFLDWLRQV j O¶pJDUG GHV SRXYRLUV SXEOLFV j UHSUpVHQWHU OHV
consommateurs dans le cadre de leur défense. La quête de légitimité auprès des
pouvoirs publics sous-WHQGODPLVHHQH[HUJXHGHO¶HIILFDFLWpGHODSUHVWDWLRQGHVHUYLFH
et génère un alourdissement des tâches administratives (recherche de subventions,
comptabilitpGHVDFWLYLWpVPLVHVHQSODFH FHTXLV¶DYqUHFKURQRSKDJH$ILQGHUpSRQGUH
jO¶H[LJHQFHG¶HIILFDFLWpGHODSUHVWDWLRQGHVHUYLFHDLQVLTX¶jODQpFHVVLWpGHJHVWLRQGX
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WHPSVOHVDVVRFLDWLRQVGHFRQVRPPDWHXUV WRXWFRPPHGHVDVVRFLDWLRQVG¶DXWUHVW\SHV :
culturelles, sportives ou médico-sociales) font appel à un personnel salarié.
Il paraît ici nécessaire de prendre en considération le contexte économique et
social dans lequel se déroule ce processus de professionnalisation. En effet, comme
QRXVO¶DYRQVVouligné auparavant, les rapports entre les associations de consommateurs
et les pouvoirs publics en France contraignent ces dernières à faire preuve de résultats.
&HWWHREOLJDWLRQGHUpVXOWDWV DPqQHFHVDVVRFLDWLRQVjDGRSWHUXQHORJLTXHG¶HIILFDFLWp
au noPGHODTXHOOHO¶DFWLYLWpDVVRFLDWLYHVHYHUUDUpJOHPHQWpH&¶HVWGDQVXQFRQWH[WHGH
concurrence entre les associations sur le marché des subventions attribuées par les
SRXYRLUVSXEOLFVTX¶pPHUJHFHWLPSpUDWLIG¶HIILFDFLWpTXHQRXVSRXYRQVUHOLHUjFHTXH
Luc Boltanski et Laurent Thévenot249 nomment le « monde industriel » dans lequel la
YDOHXUGRPLQDQWHHVWO¶HIILFDFLWp
/¶© encastrement politique», dont fait état Jean Louis Laville250 GH O¶DFWLYLWp
économique des associations, que nous avons évoqué ci-dessus, contraint ces dernières
jDGRSWHUDXULVTXHGHSHUGUHOHXULGHQWLWpXQFHUWDLQQRPEUHG¶ « équipements », pour
reprendre le terme de Jean-Yves Trépos251, leur permettant de revendiquer leur efficacité.
&HWWHORJLTXHG¶HIILFDFLWpVHPDQLIHVWHSDUXQVRXFi organisationnel tendant à calquer le
modèle entrepreneurial. En cela, la répartition et la réglementation accrue en milieu
DVVRFLDWLI FRQVWLWXHQW GHV pTXLSHPHQWV KRUV SDLUV MXVWLILDQW O¶HIILFDFLWp GH O¶DFWLRQ
associative.

249

BOLTANSKI L., THEVENOT L., op.cit., 1991. Les auteurs présentent, entre autres, dans leur ouvrage
une typologie incluant six mondes : le « PRQGHGHO¶LQVSLUDWLRQ », le « monde domestique », le « monde
GHO¶RSLQLRQ », le « monde civique », le « monde marchand » et le « monde industriel ».
250
LAVILLE J.-L., « /¶DVVRFLDWLRQ : ni entreprise, ni administration », in BLOCH-LAINE F. (dir.), Faire
VRFLpWp/HVDVVRFLDWLRQVDXF°XUGXVRFLDO, Paris, Syros, coll. : « alternatives sociales », 1999.
251
TREPOS J.-Y., 6RFLRORJLH GH O¶H[SHUWLVH, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Que saisje ? », 1996.

209

Chapitre X 4XDQGO¶DVVRFLDWLon devient entreprise et
le bénévolat devient travail

1.

Le salariat associatif pour assurer une prestation de

service de qualité

Bien que les représentations consistant à envisager le monde associatif comme
étant exclusivement ou principalement le fait de « militants » ou de « bénévoles »
SHUVLVWHQW OHVDODULDW DVVRFLDWLIV¶HVW IRUWHPHQWGpYHORSSpGHSXLV OHV DQQpHVGDQV
WRXW W\SH G¶DVVRFLDWLRQ252 (Q HIIHW VHORQ XQH HQTXrWH GH O¶,16(( SDUXH HQ  OH
secteur associatif employait en 2006 1,7 millions de salariés ce qui représente 7,6% de
O¶HPSORL VDODULp WRWDO253. Selon Jean-Louis Laville les associations ne pouvaient
pFKDSSHUDXUHFRXUVjXQHPDLQG¶°XYUHVDODULpHFDUHOOHVSURGXLVHQWGHVVHUYLFHVTXL
dans la sphère entrepreneuriale privée, donnent lLHX j GHV FUpDWLRQV G¶HPSORL $LQVL
mises directement en concurrence avec des entreprises, les associations reposant
XQLTXHPHQW VXU O¶HQJDJHPHQW EpQpYROH ULVTXHUDLHQW G¶rWUH OpVpHV254. Les travaux de
Matthieu Hély quant à eux montrent que le développement du salariat associatif est lié
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HELY M., « A travail égal, salaire inégal : ce que travailler dans le secteur associatif veut dire. »,
Sociétés contemporaines, n°69, 2008/1, pp.125-148.
253
GAUDRON G., « /¶pFRQRPLH VRFLDOH HPSORLH XQ VDODULp VXU GL[ HQ  », INSEE n°1224, Février
2009.
254
LAVILLE J.-L., Une troisième voie pour le travail, Paris, Desclée de Brower, coll. « Sociologie
économique », 1999.
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aux « mutations de la fonction publique ªSXLVTXHO¶DFWLYLWpDVVRFLDWLYHFRQVWLWXH© une
IRUPH DOWHUQDWLYH GH VHUYLFH GH O¶LQWpUrW JpQpUDO »255 &HFL QRXV DPqQH j O¶LQVWDU
G¶(PPDQXHOOH 0DUFKDO j SHQVHU OHV DVVRFLDWLRQV HQ WDQW

TX¶ « entreprises

associatives ª F¶HVW-à-dire comme des organisations « juxtaposant deux dispositifs
GLVWLQFWV HW DXWRQRPHV FHOXL G¶XQH DVVRFLDWLRQ HW FHOXL G¶XQH HQWUHSULVH GRQW OHV
intérêts peuvent diverger totalement »256. Selon Matthieu Hély, « Le concept
G¶ « entreprise associative ªIDLWUpIpUHQFHDXSDVVDJHGHO¶DVVRFLDWLRQGpFODUpHGRQWOHV
UqJOHVVRQWIL[pHVSDUODORLHWFRPSRVpHGHEpQpYROHVjO¶DVVRFLDWLRQHPSOR\HXU
G¶DXPRLQVXQVDODULp,OV¶DJLWHIIHFWLYHPHQWG¶XQFKDQJHPHQWVLJQLILFDWif dans le mode
GH UpJXODWLRQ GHV UHODWLRQV LQWHUQHV DX JURXSHPHQW TXL MXVWLILH O¶XVDJH G¶XQH QRWLRQ
VSpFLILTXH j FHWWH IRUPH G¶RUJDQLVDWLRQ SXLVTXH OH &RGH GX WUDYDLO \ GHYLHQW HQ
principe, applicable. »257.

1.1.

$VVXUHUODFRQWLQXLWpGHO¶DFWLRQDVVRFLDWive

Au sein des associations, le salariat associatif répond à la fois à un déficit de
PDLQG¶°XYUHPLOLWDQWHHWEpQpYROHHWjO¶H[LJHQFHGHSURIHVVLRQQDOLWpHWGHWHFKQLFLWp
auxquelles sont contraintes les associations du fait de leur mise en concurrence tant en
ce qui concerne les financements que pour leur place au sein des instances consultatives
HW SDUWLFLSDWLYHV (Q HIIHW OH GpYHORSSHPHQW GX ILQDQFHPHQW SDU DSSHO G¶RIIUH HW SDU
projet a accentué cette mise en concurrence des associations entre elles, contraintes de
GpPRQWUHU TXH O¶H[SHUWLVH HW OD WHFKQLFLWp TX¶HOOHV GpYHORSSHQW UpSRQG DX PLHX[ DX[
attentes des financeurs. Ces financements, essentiellement axés sur la prestation de
service, sont nécessaires aussi bien au maintien (et développement) des emplois
LQLWLDOHPHQWFUppVSRXUUpSRQGUHjODGHPDQGHGHSUHVWDWLRQVGHVHUYLFH DLQVLTX¶jOD
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HELY M., Les métamorphoses du monde associatif, Paris, PUF, coll. : « Le lien social », Janvier 2009.
MARCHAL E., « /¶HQWUHSULVH DVVRFLDWLYH HQWUH FDOFXO pFRQRPLTXH HW GpVLQWpUHVVHPHQW », Revue
française de Sociologie, 33-1, 1992.
HELY M., op.cit., 2009, p.99. Voir également ALIX N., CASTRO S., /¶HQWUHSULVH DVVRFLDWLYH, Paris,
Economica, 1990.
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SpUHQQLWp GH O¶DFWLRQ DVVRFLDWLYH HW SDU FRQVpTXHQW j OHXU FDSDFLWp GH UHSUpVHQWHU
O¶HQVHPEOHGHVFRQVRPPDWHXUV258.
/HVDVVRFLDWLRQVVHWURXYHQWDORUVGDQVO¶REligation de développer leur activité en
étendant leur domaine de compétences afin de se rendre indispensables localement. Ce
développement de prestations de service représente une charge de travail importante et
un volume horaire qui dépasse le temps total investi par les bénévoles. Cela explique en
partie le choix émis par ces associations de recourir à un personnel salarié censé garantir
XQHFHUWDLQHFRQWLQXLWpGDQVO¶DFWLYLWpDVVRFLDWLYH&HFLSDOOLHGRQFjODIRLVDXturn-over
HW j G¶pYHQWXHOOHV GpIHFWLRQV GH EpQpYROHV DLQVL TX¶DX[ LQFHUWLWXGHV OLpHV DX[
HQJDJHPHQWV DOpDWRLUHV RX HQFRUH PDQTXH G¶HIIHFWLIV EpQpYROHV &RPPH OH QRWHQW
Solange Passaris et Guy Raffi, « rWUH VDODULp F¶HVW DSSRUWHU j O¶DVVRFLDWLRQ VD
compétence technique et son temps professionnel. »259. Ainsi, les entretiens menés
DXSUqV GHV PHPEUHV GX EXUHDX GH O¶DVVRFLDWLRQ ORFDOH 8)&-QC Thionville sont assez
UpYpODWHXUVGHFHW\SHGHSUREOqPHUHQFRQWUpSDUOHVDVVRFLDWLRQV(QHIIHWO¶DVVRFLDWLRQ
D FRQQX XQH VpULH GH GpSDUWV G¶DQFLHQV EpQpYROHV HW O¶DUULYpH GH QRXYHDX[ VXLWH DX
FKDQJHPHQW GH EXUHDX GH O¶DVVRFLDWLRQ ORFDOH TXL D PDUTXp XQ FKDQJHPHQW
organisationnel profond en son sein. Le nouveau bureau présidé par un bénévole alors
UpFHPPHQWHQJDJpDXVHLQGHO¶DVVRFLDWLRQGpFLGHGHPRGLILHU O¶RUJDQLVDWLRQDXVHLQGH
O¶DVVRFLDWLRQ QRWDPPHQW HQ GLYLVDQW OH WUDYDLO DFFXHLO DGPLQLVWUDWLI HW UqJOHPHQW GH
litiges), en créant des instances de contrôle et en utilisant les moyens de communication
GRQW O¶DVVRFLDWLRQ GLVSRVDLW VDQV HQ IDLUH O¶XVDJH FRXUULHO HW LQWUDQHW  6¶HQVXLW OD
volonté de renforcer les liens avec la fédération nationale mais aussi avec les
DVVRFLDWLRQV ORFDOHV j O¶pFKHOOH GpSDUWHPHQWDOH HW UpJLRQDOH 3XLV O¶RXYHUWXUH GX ORFDO
FI&KDSLWUH9,,, DSHUPLVG¶DXJPHQWHUODIUpTXHQFe des permanences et, par ricochets,
DXJPHQWHU OH QRPEUH G¶DGKpVLRQV GX IDLW G¶XQH SUHVWDWLRQ GH VHUYLFH GpYHORSSpH
Cependant, cette nouvelle organisation a causé, selon les membres du bureau de
O¶DVVRFLDWLRQORFDOHODGpIHFWLRQGHSOXVLHXUVEpQpYROHVWRXWHQHQDWWLUDQWG¶DXWUHV$ILQ
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MORALES LA MURA Q., « Institutionnalisation des organisations de consommateurs et répertoires
G¶DFWLRQ DVVRFLDWLYH$SSURFKH VRFLRORJLTXH des tensions au sein des associations de consommateurs à
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européanisation/internationalisation des politiques sociales », Nancy, octobre 2011.
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PASSARIS S., RAFFI G., Les associations, Paris, Editions La découverte, coll. « Repères », 1984.
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GH SpUHQQLVHU O¶DFWLYLWp DVVRFLDWLYH PDOJUp OHV LQFHUWLWXGHV GH OD FRQWLQJHQFH XQH
VHFUpWDLUHEpQpYROHDpWpHPEDXFKpHHQ&$(DXVHLQGHO¶DVVRFLDWLRQ

« « $ORUVVXLWHjPDSULVHGHIRQFWLRQM DLPRGLILpWRXWOHIRQFWLRnnement, là on a
IDLWXQYLUDJHPrPHSDVjPDLVj « 'RQFM DLGpFLGpGHWRXWFKDQJHUOH
fonctionnement en mettant en place un fonctionnement. J'ai mis trois personnes à
l'accueil qui accueillent les gens, leur font remplir un formulaire et après la personne
est orientée vers un conseiller litige. Ca a permis de mettre les gens plus à l'aise et en
même temps de fluidifier l'attente du public. Donc ça a été le premier changement
que j'ai opéré. Le deuxième changement, avant chaque conseiller litige rédigeait un
courrier à la partie adverse qui était frappé par le secrétariat et le courrier était envoyé
sans être lu, ni signé par le Président. Donc ça, ça ne me plaisait pas parce que ça
engageait le consommateur, l'association et donc le Président et il pouvait y avoir une
erreur. Donc j'ai créé une commission litige. Cette commission était composée des
conseillers litiges et des membres du bureau mais c'est surtout des conseillers litiges,
on se réunissait tous les lundis, chacun exposait les litiges des personnes qu'il avait
reçus et s'il avait fait un courrier à la partie adverse, il lisait ce courrier. Pour moi cette
commission litige a deux avantages, le premier c'est que ça permet aux conseillers de
voir quels litiges sont traités. Ca a permis de voir qu'on avait pas mal de litiges avec
les fournisseurs d'accès internet et la téléphonie mobile, avant on ne le savait pas. Ca
permettait de savoir avec qui on avait des litiges, de quelles façons étaient traités les
litiges. Et le deuxième avantage, c'est que quand on a de nouveaux bénévoles qui
veulent occuper cette fonction de conseillers-litiges, cela facilitait leur intégration
dans l'équipe. Après comme vous l'avez vu on a créé un poste de secrétaire
DGPLQLVWUDWLYH «  'RQF SRXU PRL OD SULRULWp c'était d'avoir cette permanence
téléphonique pour pouvoir renseigner les gens au téléphone, mais pas traiter un litige:
ça la loi nous l'interdit, on ne peut traiter les litiges que de nos adhérents. Donc j'ai
instauré une permanence téléphonique tous les après-midi de 14h à 16h qui était tenu
par des bénévoles. Et évidemment le problème c'était de trouver des bénévoles
disponibles pour assurer cette permanence. Donc il va sans dire qu'il y avait des jours
où au téléphone c'était un répondeur. Donc je me suis dit que ça ne pouvait pas
continuer comme ça et j'ai vu que je pouvais ouvrir un poste en CAE, donc je me suis
engouffré dans cette brèche. Avec une salariée, on pourra tenir des permanences tous
les jours de 10h à 12h et de 14h à 16h. En plus de son travail administratif. « »
(Président UFC-4&7KLRQYLOOHGLUHFWHXUG·HQVHLJQHUHWUDLWp)

%LHQ TXH O¶HQWUHWLHQ DYHF FHWWH VHFUpWDLUH DGPLQLVWUDWLYH VDODULpH VRXOLJQH OD
centralité du lien social au sein de son travail260 TX¶LOQHV¶DJLWDXFXQHPHQWGHUHPHWWre
HQ FDXVH  O¶REVHUYDWLRQ261 de son travail a permis de mettre en évidence le large
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« Je fais le lien entre les adhérents, la relation entre le Président, les défenseurs et les autres bénévoles,
comme ils ne sont jamais là tous en même temps, il faut faire le lien. J'ai aussi une mission de fidélisation
des adhérents, je les relance pour qu'ils ré-adhèrent à l'association parce que nous on vit avec leurs
deniers. » (Extrait G¶HQWUHWLHQ avec la secrétaire administrative salariée UFC-QC Thionville, ancienne
secrétaire bénévole UFC-QC Thionville).
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Observation du 5/11/2009 ;17/11/2009 ; 19/11/2009.
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pYHQWDLO G¶DFWLYLWpV V¶DSSDUHQWDQW ELHQ VRXYHQW j GX © sale boulot »262, pour reprendre
O¶H[SUHVVLRQ G¶(YHUHWW & +XJKHV (Q HIIHW OH WUDYDLO YDORULVp GDQV OHV DVVRFLDWLRQV de
consommateurs étant ce qui a trait directement à la défense des consommateurs (le suivi
de litiges, les enquêtes, la représentation des consommateurs dans les instances
consultatives et participatives ou dans les médias), le travail administratif est perçu
comme une contrainte aussi peu épanouissante que nécessaire à la pérennité de
O¶DVVRFLDWLRQHWSDUFRQVpTXHQWFRQILpHjODSHUVRQQHVDODULpH2UVRQWUDYDLOFRQVLVWH
tout aussi bien à établir des liens entre les bénévoles, les adhérents et les membres du
EXUHDXTX¶jUHOHYHUOHFRXUULHUWHQLUOHVSHUPDQHQFHVWpOpSKRQLTXHV HWDJLUFRPPHXQ
filtre en renseignant au prime abord les consommateurs et comptabiliser les appels
reçus263 DILQGHMXVWLILHUGHVRQDFWLYLWpPDLVpJDOHPHQWGHO¶DFWLYLWpGHO¶DVVRciation),
saisir les courriers, relever les courriels et les transférer, accueillir les consommateurs264,
mener des enquêtes de prix265 et entretenir les locaux.
Au sein de la CLCV Uckange, la secrétaire salariée présente un profil semblable.
Recrutée parmi leV EpQpYROHV GH O¶8/ &/&9 <XW] FHOOH-ci accompli un éventail
G¶DFWLYLWpVLPLODLUHjFHOXLGHODVHFUpWDLUHG¶8)&-4&7KLRQYLOOHDXTXHOV¶DMRXWHXQU{OH
GH JHVWLRQ GH OD PDLQ G¶°XYUH GHV DQLPDWULFHV SpULVFRODLUHV 266. Cette dernière est
également Trésorière de O¶DVVRFLDWLRQ HW HVW GRQF GHYHQXH EpQpYROH DX VHLQ GH O¶8/
CLCV Uckange suite à son embauche. Cette position ambivalente entre travail salarié et
bénévole, assez répandue dans le monde associatif, peut poser question car, quelles sont
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En anglais « dirty work », HUGHES E.C., op.cit., 1996.
Les appels sont comptabilisés dans un cahier et un décompte est effectué tous les mois : « Au mois
d'août, il y a eu 189 appels, au mois de septembre 240 appels, au mois d'octobre 280 donc c'est quand
même grandissant. » (Extrait G¶HQWUHWLHQ avec la secrétaire administrative salariée UFC-QC Thionville,
ancienne secrétaire bénévole UFC-QC Thionville).
264
/¶DFFXHLOSHUPHWG¶DJLr comme un filtre évitant de surcharger le travail des bénévoles en questionnant
les consommateurs sur la nature de leur litige et en expliquant aux non-adhérents le fonctionnement de
O¶DVVRFLDWLRQQRWDPPHQWO¶REOLJDWLRQG¶DGKpVLRQSRXUrWUHFRQVHLOOp
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a des fiches et on n'a plus qu'à suivre, pour que l'enquête soit faite partout en France. Ensuite elles sont
expédiées à Paris et elles sont traitées là-bas. Certaines enquêtes on les fait ici, à la demande du Président
ou du Vice-Président on les publie dans le magazine local. » » (Extrait G¶HQWUHWLHQ avec la secrétaire
administrative salariée UFC-QC Thionville, ancienne secrétaire bénévole UFC-QC Thionville).
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les frontières (aussi poreuses soient-HOOHV GDQV FHV VLWXDWLRQV  HQWUH O¶HQJDJHPHQW
associatif et le travail gratuit 267 ?

« « Et moi je suis un peu les deux (bénévole et salariée). Parce que je suis salariée
mais je n'ai pas arrêté d'être bénévole pour autant. Donc sur mon poste de salariée, je
fais 35h et en tant que bénévole c'est ce que je fais en dehors des horaires de travail.
Notamment aux assemblées générales et aux réunions en dehors des heures de
bureau. L'avantage que j'ai c'est que comme je suis salariée et étant la trésorière de
l'association, cela me permet de gérer la trésorerie sur mon temps de travail. J'ai la
FKDQFHGHSRXYRLUOHIDLUH « -e passe de l'un à l'autre. Je compte pas vraiment mes
heures de travail. On se réunit une fois tous les quinze jours avec les bénévoles et le
Président. Là le Président préside cette réunion, il présente ce qui est fait sur
Uckange, présente quelques chiffres c'est ce qu'il y a de plus intéressant là j'y vais en
tant que bénévole, en tant que trésorière, et on a des réunions avec les salariés que
j'organise une fois par mois et en fonction des besoins de salariés, s'il y a quelque
chose qui va pas entre salariés on peut faire une réunion extraordinaire mais sinon
c'est juste une fois par mois. Pour les salariés ce n'est qu'une équipe d'animation donc
les réunions tournent autour des besoins en terme de matériel surtout. « »
(Secrétaire administrative salariée CLCV Uckange, trésorière CLCV Uckange et
ancienne bénévole CLCV Yutz)

1.2.

*DUDQWLUO¶H[SHUWLVHGXFRQVHLOHWGHO¶Lnformation

Comme le montre Sabrina Sinigaglia-Amadio dans sa thèse, outre la garantie de
FRQWLQXLWpGHO¶DFWLYLWpDVVRFLDWLYHFHUWDLQHVDVVRFLDWLRQVUHFKHUFKHQWXQHPDLQG¶°XYUH
salariée experte gage de la qualité de leur prestation au regard, des « financeurs »,
« partenaires locaux » et des adhérents268 &¶HVW OH FDV TXH QRXV DYRQV UHQFRQWUp j
GLIIpUHQWVQLYHDX[DXVHLQGH)DPLOOHVGH)UDQFHHWGHO¶8)&-QC Metz où le travail des
MXULVWHVSHUPHWGHFRQVROLGHUO¶H[SHUWLVHGHODSUHVWDWLRQGHVHUYLFHGHVDVVRciations dans
le cadre des conseils et suivis de litiges des adhérents. Néanmoins leur travail effectif
YDULH G¶XQH DVVRFLDWLRQ j O¶DXWUH HW LO HQ YD GH PrPH SRXU OHXU VWDWXW SDU UDSSRUW j
O¶HPSORL269.
267

1RXV UHSUHQRQV LFL XQH TXHVWLRQ FHQWUDOH GH O¶RXYUDJH GH 0DXG 6LPRQHW 6,021(7 0 Le travail
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Au sein de la Fédération mosellane de Familles de France, le juriste salarié tient
des permanences ayant vocation à conseiller et suivre les litiges des adhérents. Il est
pJDOHPHQWOHFRQVHLOOHUMXULGLTXHGHO¶DVVRFLDWLRQWDQWFRQFHUQDQWOHVTXHVWLRQVOLpHVDX
FRGH GX WUDYDLO pWDQW GRQQp TXH O¶DVVRFLDWLRQ HPSORie des salariés que pour des
questions juridiques inhérentes aux activités associatives. Car force est de constater que
la défense du consommateur est une activité mineure au sein de la fédération, pourtant
DJUppH HQ WDQW TX¶DVVRFLDWLRQ GH FRQVRPPDWHXUV &et agrément est justifié notamment
SDUOHIDLWTX¶XQMXULVWHWLHQQHGHVSHUPDQHQFHVD[pHVVXUODGpIHQVHGHVFRQVRPPDWHXUV
ce qui permet à la fédération de représenter légitimement les consommateurs au sein
G¶LQVWDQFHVUHSUpVHQWDWLYHVHWFRQVXOWDWLYHV,Omet en place des formations à destination
des associations familiales fédérées au sein de Familles de France axées, entre autre, sur
le code de la consommation et le code civil. Enfin, il est fréquemment amené à
représenter la fédération au sein des instanFHV UHSUpVHQWDWLYHV HW G¶DGRSWHU DLQVL OHV
positions politiques de Familles de France, ce qui peut paraître schizophrénique compte
WHQXGHVRQDFWLYLWpEpQpYROHHW PLOLWDQWHDXVHLQG¶8)&-4&&HODV¶H[SOLTXHjODIRLV
par le manque de bénévoles disponibles DX VHLQ GH OD IpGpUDWLRQ GH OD GpIHFWLRQ G¶XQ
FHUWDLQ QRPEUH G¶HQWUH HX[ GDQV FH JHQUH G¶DFWLRQ SRUWpH SDU O¶DVVRFLDWLRQ HW SDU XQH
YRORQWp SROLWLTXH G¶HQYR\HU XQ H[SHUW DX VHLQ GH VHV FRPPLVVLRQV DILQ GH FUpGLELOLVHU
O¶DVVRFLDWLRQHWGHGpIHQGUHDXPLHX[ sa position face aux institutionnels et aux élus.

« « Je suis d'abord un conseiller juridique des associations adhérentes, donc je les
conseille pour les adhérents qui viennent les voir et il y a des gens qui viennent
directement me voir ici qui ne sont pas adhérents de la structure associative. Et puis il
faut dire que maintenant toutes les associations se comportent comme des
entreprises, c'est vrai qu'il faut qu'elles aient des garanties. Admettons qu'un des
gamins se blesse c'est nous qui devons assumer. Donc le conseiller est là aussi pour
sécuriser l'association, s'ils ont des gros projets ils sont obligés de venir me demander
et je les conseille afin qu'ils ne soient pas hors-la-loi et de diminuer les risques par
rapport aux responsabilités engagées. C'est comme les entreprises : maintenant, dans
les entreprises il n'y a pas de décision importante qui soit prise sans demander l'avis
du juriste parce que la législation est devenue tellement compliquée que même les
juristes parfois, il faut qu'ils ouvrent les codes pour savoir. Donc maintenant on parle
toujours de sécuriser l'activité de l'association pour permettre la bonne continuation
de l'activité et de ne pas engager sa responsabilité, c'est ça les enjeux. Donc avant de
prendre une décision il faut qu'elle réponde aux contraintes légales afin de ne pas
engager sa responsabilité. «  0RL M LQWHUYLHQV GDQV FHOOH FRPPLVVLRQ  TXL V RFFXSH
du logement, notamment une importante qui est la relation entre locataires,
propriétaires dans le cas de litiges et on essaie de trouver un arrangement amiable
entre le locataire et le propriétaire. Je suis également dans une commission de
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médiation, c'est une commission où il n'y a que les associations et des bailleurs des
logements sociaux. Quand une personne faisait une demande de logement et qu'il ne
recevait pas de réponse des bailleurs sociaux au bout de 18 mois on se réunissait pour
voir pourquoi et convaincre le bailleur. J'interviens également au nom de Familles de
France à la maison de la Justice de Woippy. Là, plusieurs associations interviennent
chacune dans son créneau spécifique, moi je fais de la consommation tout ce qui est
banque, assurance, vente, achat. Les autres associations faisaient du logement, de
l'aide aux victimes, c'est très varié. Donc nous à Familles de France on tient une
permanence consommation et on fait partie du comité de pilotage de la maison de la
Justice qui se réunit une ou deux fois par an. Il y a dans ce comité, des associations, il
y a le greffier, il y a le chargé de maison de Justice, des représentants des avocats, c'est
assez large quand même. On fait également partie du Conseil départemental d'accès
au droit, c'est une instance qui est dirigée par le Président du Tribunal de grande
instance et par le Procureur de la République et qui siège une fois par trimestre
environ. C'est une instance comme son nom l'indique pour favoriser l'accès au droit
des citoyens, elle va mener des actions innovantes qui permettent aux gens d'accéder
à leurs droits. « » (Juriste salarié Fédération Familles de France Moselle, conseiller
MXULGLTXHEpQpYROHjO·8)&-QC Metz)

&HW H[WUDLW G¶HQWUHWLHQ PRQWUH FRPELHQ OHV UHVSRQVDELOLWpV OpJDOHV GHV
associations influent sur le fonctionnement associatif. Comme dit précédemment, les
associations entretiennent des rapports avec les pouvoirs publics qui leur attribuent des
agréments et des subventions leur permettant de pérenniser et maintenir leurs actions. Il
V¶DJLW pJDOHPHQW SRXU O¶(WDW HW OHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV GH GpOpJXHU DX[
associations des missions qui pourraient leur incomber. Nous pensons notamment à
notre terrain porteño ROH6HUQDFDIRUWHPHQWLQFLWpDXGpYHORSSHPHQWG¶DVVRFLDWLRQGH
FRQVRPPDWHXUVGDQVO¶LGpHQRWDPPHQWTX¶HOOHVSXLVVHQWVHUYLUGH © filtre » aux agents
du Sernac dans les cas de litiges opposant des consommateurs aux professionnels270.
Aussi, les associations sont appelées à rendre compte de leur activité et justifier de
O¶XWLOLVDWLRQTX¶HOOHVIRQWGHO¶DUJHQWSXEOLF$ILQTXHFHGHUQLHUVRLWFRQVLGpUpFRPPH
correctement utilisé, les associations vont mettre en avant un registre apparenté au
« monde industriel ª MXVWLILDQW GH OHXU HIILFDFLWp G¶DFWLRQ271. Ceci va générer
une « obligation de technicité » et de « professionnalité »272 des acteurs qui pose
problème dans une perception puUHPHQWEpQpYROHGHO¶DFWLYLWpDVVRFLDWLYHSURSLFHDX[

270

1RWUHWHUUDLQDX VHLQG¶$'(&29$/ QRXVD SDUDLOOHXUV PRQWUpTXHELHQTXHUHPSOLVVDQWFHU{OHGH
« filtre », ou « soupape » des pouvoirs-publics et des administratioQVFHODQ¶HPSrFKHSDVOHVDVVRFLDWLRQV
GH V¶LQVFULUH GDQV OH © monde civique », pour reprendre la typologie de Luc Boltanski et Laurent
7KpYHQRWjFRQGLWLRQTX¶HOOHVVDFKHQWLQVXIIOHUXQVHQVSROLWLTXHDX[DFWLRQVTX¶HOOHVPqQHQW
271
BOLTANSKI L, THEVENOT L., op.cit.
272
LAVILLE J.-L., SAINSAULIEU R., op. cit., 1999.
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contingences comme le souligne le coordinateur départemental salarié de la CLCV
Moselle :

« « (WMHYRLVFRPPHQWF·HVWOHVUpXQLRQVGHEXUHDXRQSHUGGHVIRLVEHDXFRXSGH
temps pour une efficacité moindre. Par contre avec les bénévoles on en fait plus
VRXYHQWSDUFHTXHF·HVWHX[TXLQRXVVROOLFLWHQW2QHVWUpSDUWLHQVHFWHXUV : Fensch,
2UQH 0HW] EDVVLQ KRXLOOHU GRQF RQ VH UpXQLW DYHF HX[ SRXU TX·LOV IDVVHQW SDUW GH
leurs activités, des actions nRXYHOOHVdDSHUPHWDXVVLTXDQGXQHDVVRFLDWLRQQ·HVWSDV
tout à fait à la page sur telle ou telle action, de les pousser un petit peu aux fesses
SRXUTX·LOVVHERXJHQWSDUFHTX·LOIDXWTX·RQVRLWYLYDQWHWF·HVWOHVVWUXFWXUHVORFDOHV
TXLGRLYHQWO·rWUH Parce TXHOHSUREOqPHTXLVHSRVHTXDQGRQWUDYDLOOHTX·DYHFGHV
EpQpYROHV F·HVW TX·RQ QH SHXW ULHQ OHXU LPSRVHU RQ QH SHXW TXH OHXU VXJJpUHU GRQF
DSUqV LO IRQW RX LOVIRQW SDV HW F·HVW oD TXL HVW XQ SHX FRPSOLTXp GDQV QRWUH ERXORW.
« » (Coordinateur départemental salarié de la CLCV Moselle, ancien militant
CLCV)

$X FRXUV GH QRWUH HQTXrWH GH WHUUDLQ DXSUqV GH O¶DVVRFLDWLRQ ORFDOH 8)&-QC
0HW]ODMXULVWHpWDLWpWXGLDQWHjO¶pFROHG¶DYRFDWGH6WUDVERXUJHWMXULVWHVWDJLDLUHDXVHLQ
GHO¶DVVRFLDWLRQ2XWUHOHVFRQVHLOVMXULGLTXHVSURGLJXpVDX[DGKpUHQWVGHO¶DVVRFLDWLRQ
lors des permanences, au téléphone ou par mail, son rôle est aussi celui du maintien de
ODFRQWLQXLWpGHO¶DFWLRQDVVRFLDWLYHHWGHOLHQHQWUHOHVEpQpYROHVGXIDLWGHVDSUpVHQFHj
plein temps dans le local associatif. Aussi, elle effectue également des tâches de
secrétariat : réponses aux appels téléphoniques, relevé et distribution de courrier,
rédaction de courriers. Lors de nos dernières observations, elle formait 273 au code de la
consommation et aux conseils juridiques une nouvelle stagiaire en formation de
conseillère en économie sociale et familiale. Bien que ses activités au sein de
O¶DVVRFLDWLRQ VRLHQW YDULpHV F¶HVW VD TXDOLWp GH MXULVWH TXL HVW YDORULVpH DX VHLQ GH
O¶DVVRFLDWLRQ (Q Hffet, lorsque de nouveaux adhérents ou des futurs adhérents sont
DFFXHLOOLVDXVHLQGHVSHUPDQHQFHVGHO¶8)&-4&OHVEpQpYROHVQ¶KpVLWHQWSDVjPHWWUH
HQDYDQWOHIDLWTX¶RXWUHGHVEpQpYROHVDJXHUULVHQFRGHGHODFRQVRPPDWLRQXQHMXULVWH
stagiaire actuelOHPHQW pWXGLDQWH j O¶pFROH G¶DYRFDW HVW j OHXU GLVSRVLWLRQ SRXU OHV
conseiller au mieux.
Les salariés au sein des organisations de consommateurs répondent à la nécessité
GHPDLQWHQLUXQHDFWLRQFRQWLQXHDXVHLQGHVDVVRFLDWLRQVXQOLHQHQWUHO¶HQVHPEOHGHs
273
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bénévoles, les membres du bureau et les adhérents ainsi que de développer une expertise
autour de la défense des consommateurs.

1.3.

Une multiplicité de statuts et de types de contrats de travail

Martine Barthélémy met en évidence, dans son ouvrage Associations : Un
nouvel âge de la participation ?, OHSURFHVVXVGHTXDOLILFDWLRQGHO¶HPSORLDVVRFLDWLIDX
cours des années 1980 et son évolution « YHUVXQHORJLTXHG¶DGDSWDWLRQGHO¶RIIUHjOD
demande »274. Elle démontre également comment les associations ont eu recours à
O¶HPSORL SUpFDLUH275. Notre terrain auprès des associations de consommateurs,
QRWDPPHQW PRVHOODQHV QRXV D SHUPLV G¶LGHQWLILHU GLIIpUHQWHV VLWXDWLRQV G¶HPSORL GHV
salariés de ces organisations des plus stables au plus précaires.

13.1. Les permanents salariés

/HVSHUPDQHQWVVDODULpVVRQWDYDQWWRXWGHVPLOLWDQWVRXEpQpYROHVGRQWO¶DFWLYLWp
DVVRFLDWLYH EDVpH VXU OH YRORQWDULDW D pYROXp HQ SRVWH VDODULp DX VHLQ GH O¶RUJDQLVDWLRQ
dans laquelle ils agissent. Connaisseurs, et souvent acteurs, des enjeux politiques
LQWHUQHV j O¶DVVRFLDWLRQ OHXU SODFH DX VHLQ GH OD VWUXFWXUH DVVRFLDWLYH HVW pPLQHPPHQW
VWUDWpJLTXHSXLVTX¶HQSHUPDQHQFHVXUOHVOLHX[RVHGpURXOHO¶DFWLRQDVVRFLDWLYHLOVVRQW
VRXYHQWOHVVHXOVjrWUHHQFRQWDFWGLUHFWDYHFO¶HQVHPEOHGHVDFteurs associatifs.

Le coordinateur de la fédération départementale de la CLCV Moselle
En poste au sein de la fédération mosellane de la CLCV, le coordinateur est
chargé de veiller à maintenir le lien entre les unions locales CLCV situées en Moselle,
de faire le lien entre la fédération nationale et les unions locales, de gérer la recherche
274

BARTHÉLÉMY M., Associations : Un nouvel âge de la participation ?, Paris, Presses des Sciences
po, 2000, p.133.
275
Idem
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GHILQDQFHPHQWVSRXUODIpGpUDWLRQHWO¶HQFDGUHPHQWGHVWUDYDLOOHXUVDVVRFLDWLIVVDODULpV
comme bénévoles de la fédération. Son poste de cadre en CDI à temps plein au sein de
la CLCV Moselle fait suite à de nombreuses années de militantisme au sein de la CLCV,
O¶D\DQW FRQGXLW j H[HUFHU XQ PDQGDW QRWDPPHQW DX VHLQ GX EXUHDX GpSDUWHPHQWDO
/¶RXYHUWXUH G¶XQ SRVWH GH FRRUGLQDWHXU D pWp SRXU OXL O¶RFFDVLRQ GH TXLWWHU XQ WUDYDLO
GDQVOHTXHOLOQHV¶pSDQRXLVVDLWSDVSRXUDFFpGHUjXQWUDYDLOFRKpUHQWDYHFVHVYDOHXUV
et en continuité de sa vie associative.

/DVHFUpWDLUHDGPLQLVWUDWLYHGHO¶XQLRQORFDOH&/&98FNDQJH
/DVHFUpWDLUHDGPLQLVWUDWLYHGHO¶XQLRQORFDOH&/&98FNDQJHHVWDXMRXUG¶KXLHQ
&$( j WHPSV SOHLQ DX VHLQ GH O¶DVVRFLDWLRQ GDQV ODTXHOOH HOOH MRXH XQ U{OH SRO\YDOHQW
que nous avons décrit plus haut (cf.    $ORUV TX¶HOOH pWDLW HPEDXFKpH HQ WDQW
TX¶DFFRPSDJQDWULFH SpULVFRODLUH GDQV OH FDGUH G¶XQ FRQWUDW DLGp VXU XQ YROume de 96
heures par mois au sein de la CLCV Uckange suite à une rupture dans sa trajectoire
professionnelle, elle développe une activité bénévole en tenant les permanences
« consommation ª OHV MHXGLV PDWLQV &¶HVW DLQVL TX¶HOOH GHYLHQW DFWLYH DX VHLQ GH
l¶DVVRFLDWLRQ HOOH GHYLHQW PHPEUH GX EXUHDX HQ WDQW TXH WUpVRULqUH HW HVW HPEDXFKpH
cinq ans plus tard en tant que secrétaire.

/DVHFUpWDLUHDGPLQLVWUDWLYHGHO¶DVVRFLDWLRQORFDOH8)&-QC Thionville
Suite à une rupture dans sa trajectoire professionnelle caractérisée par deux ans
GHSULYDWLRQG¶HPSORLHOOHGpFLGHG¶HQWUHSUHQGUHXQHDFWLYLWpEpQpYROHDXVHLQG¶8)&QC à Thionville en tant que secrétaire administrative bénévole. Activité bénévole
TX¶HOOH FRQVLGqUH FRPPH XQH PDQLqUH GH VH © remettre sur les rails et voir de quoi le
monde était fait de nouveau ª /¶RXYHUWXUH G¶XQ SRVWH GH VHFUpWDLUH HQ &$( j 
KVHPDLQH  DX VHLQ GH O¶DVVRFLDWLRQ D pWp SRXU HOOH O¶RFFDVLRQ G¶XQH QRXYHOOH
LQVHUWLRQ VXU OH PDUFKp GH O¶HPSORL %LHQ TX¶D\DQW pWp EpQpYROH GH O¶DVVociation
auparavant, il convient cependant de mettre un bémol sur son identification en tant que
SHUPDQHQWHVDODULpH(QHIIHWFHWWHGHUQLqUHELHQTXHGLVSRVDQWG¶XQSRVWHVWUDWpJLTXH
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(car connectée à tous les acteurs) a toujours eu un rôle exécutif et non décisionnaire au
VHLQGHO¶DVVRFLDWLRQHOOHQ¶HVWSDVPHPEUHGXEXUHDXQLDGPLQLVWUDWULFH

1.3.2. Les cadres dirigeants non militants

Nous nous intéressons ici aux cas des deux directeurs de la Fédération mosellane
Familles de France en CDI temps pleiQ 3ODFpV VRXV O¶DXWRULWp GHV DGPLQLVWUDWHXUV LOV
VRQWFKDUJpVGHODSURIHVVLRQQDOLVDWLRQGHO¶DQLPDWLRQGHODJHVWLRQILQDQFLqUHKXPDLQH
HW GH SURMHW GH OD IpGpUDWLRQ PRVHOODQH /HXU U{OH G¶HQFDGUHPHQW HVW GDYDQWDJH OLp j
O¶DFWLYLWpSULQFLSDOHGHO¶DVVRFLDWLRQjVDYRLUO¶DQLPDWLRQ SpULVFRODLUHFHQWUHVDpUpVHWF 
TX¶jFHOOHGHODGpIHQVHGHVFRQVRPPDWHXUV

1.3.3. Les juristes

Notre enquête de terrain nous a permis de constater des similitudes en termes de
conditions de travail des juristes salariés au sein des associations de consommateurs
mosellanes. En effet, bien que très valorisés au sein des associations, force est de
FRQVWDWHUODSUpFDULWpGHOHXUVVWDWXWVSDUUDSSRUWjO¶HPSORL

/DMXULVWHVWDJLDLUHGHO¶DVVRFLDWLRQORFDOH8)&-QC Metz
Titulaire G¶XQ0DVWHUHQGURLWGHVFRQWHQWLHX[F¶HVWGDQVOHFDGUHGHVRQpFROH
G¶DYRFDWHTX¶HOOHUpDOLVHXQVWDJHGHTXDWUHPRLVjWHPSVSOHLQDXVHLQGHO¶DVVRFLDWLRQ
locale UFC-4&0HW]OXLGRQQDQWOHGURLWGHSHUFHYRLUXQHLQGHPQLWp%LHQTX¶HOOHQ¶DLW
pas un statut de salariée, il nous a paru juste de la mentionner ici car son activité au sein
GHO¶RUJDQLVDWLRQHVWSOXVSURFKHG¶XQHDFWLYLWpVDODULpHTXHG¶XQHDFWLYLWpEpQpYROHRX
militante. En effet, présente au sein du local à plein temps, faisant le lien entre les
GLIIpUHQWV DFWHXUV GH O¶DVVRFLDWLRQ HOOH FRQVLGqUH FH WUDYDLO FRPPH XQH DFWLYLWp
professionnelle. À cet égard, sa qualité de juriste est souvent mise en exergue par les
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bénévoles face aux consommateurs sans que soit précisé son statut de stagiaire ni le
FDUDFWqUHpSKpPqUHGHVRQWUDYDLODXVHLQ GHO¶DVVRFLDWLRQ&HQRQ-statut par rapport à
O¶HPSORLHVWO¶REMHWG¶XQFRPSURPLVWDFLWHHQWUHFHWWHGHUQLqUHHWO¶DVVRFLDWLRQ : pour la
MXULVWH HQ VWDJH LO V¶DJLW GH YDOLGHU XQH H[SpULHQFH SURIHVVLRQQHOOH Sar un stage
REOLJDWRLUHGDQVOHFDGUHGHVDIRUPDWLRQSRXUO¶DVVRFLDWLRQLOV¶DJLWGHEpQpILFLHUGHV
VHUYLFHVG¶XQHMXULVWHTXDOLILpHjEDVFRW

Les juristes salariés au sein des Fédérations départementales mosellanes de
la CLCV et de Familles de France
Que ce soit au sein de la Fédération départementale de la CLCV Moselle ou au
sein de Familles de France, les juristes salariés sont sous CDI à temps partiel. Comme
GLW SUpFpGHPPHQW OHV MXULVWHV FRQVHLOOHQW G¶XQ SRLQW GH YXH MXULGLTXH OHV DVVRFLDWLRQV
locales et la fédération et répondent à la demande de conseils de la part des
FRQVRPPDWHXUVVROOLFLWDQWOHXUH[SHUWLVHGDQV OHFDGUHGHOLWLJHV ,FL O¶HPSORL jWHPSV
SDUWLHOGHMXULVWHVTXDOLILpVV¶H[SOLTXHSDUOHPDQTXHGHEXGJHWSHUPHWWDQWG¶HPEDXFKHU
à temps plein.
/DPDLQG¶°XYUHVDODULpHHVWXQHYDULDEOHG¶DMXVWHPHQWGRQWOHVDVVRFLDWLRQVGH
consommateurs semblent peiner à se passer. Parmi les travailleurs associatifs salariés
que nous avons rencontrés force est de constater la prédominance des travailleurs
précaires. Du statut de salarié au « sans statut »276 O¶LQGLYLGXDOLVDWLRQ GX UDSSRUW DX
WUDYDLO TXH O¶RQ REVHUYH DXMRXUG¶KXL WDQW GDQV OH SXEOLF TXH GDQV OH SULYp HVW ELHQ
présente au sein du monde associatif277, les associations de consommateurs ne faisant
pas exception en la matière.

276

3RXUUHSUHQGUHO¶H[SUHVsion de Dominique Schnapper « emploi sans statut » qui désigne les emplois
issus de la solidarité. SCHNAPPER D., « 5DSSRUW j O¶HPSORL SURWHFWLRQ VRFLDOH HW VWDWXWV VRFLDX[ »,
Revue française de Sociologie, Vol. 30, n°1, 1989, pp. 3-29.
277
Voir HELY M., op.cit., 2008 et HELY M., op.cit., 2009.
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2.

Activité associative et travail : des frontières poreuses
6LO¶RQVHUpIqUHj*HRUJHV)ULHGPDQQSDUWLFLSHUjXQHDVVRFLDWLRQHW a fortiori

en être bénévole, est un « loisir actif » qui permet « la réalisation de soi, la créativité,
O¶LQLWLDWLYH »278. Pour Lionel Prouteau, le « bénévolat est un travail offert pour réaliser
certaines prestations, qui bénéficient certes à autrui, mais dont le donateur ou les siens
peuvent également tirer profit »279. Cette conception du bénévolat nous amène à
« penser le bénévolat comme travail »280 HWjQRXVGpIDLUHG¶XQHYLVLRQVDFULILFLHOOHGH
O¶DFWLYLWp EpQpYROH 'DQV XQ FRQWH[WH GH SURIHVVLRQQDOLVDWLRQ GHV DVVRFLDWLRQV LO
FRQYLHQW G¶LQWHUURJHU OHV PRGqOHV RUJDQLVDWLRQQHOV HPSUXQWpV SDU OHV DVVociations de
consommateurs et la manière dont les bénévoles perçoivent leur propre activité
DVVRFLDWLYHDLQVLTXHODILJXUHGHO¶DGKpUHQWXVDJHUG¶XQHSUHVWDWLRQGHVHUYLFH

2.1.

Un « modèle organisationnel » du travail associatif de défense

des consommateurs

'DQLqOH /LQKDUW GpILQLW j SDUWLU GH O¶pWXGH GX VHFWHXU LQGXVWULHO XQ © modèle
organisationnel ªFRPPHpWDQWSULQFLSDOHPHQWO¶DUWLFXODWLRQGHWURLVFKDPSV : « celui du
IRQFWLRQQHPHQW LQWHUQH GH O¶HQWUHSULVH FHOXL GHV UHODWLRQV VRFLDOHV TXL \ SUpYDOHQt et
HQILQ FHOXL GH O¶RUJDQLVDWLRQ GH WUDYDLO VWULFWR VHQVX » à savoir la manière dont il est
divisé281. A partir de cette réflexion, nous tenterons ici de mettre en lumière les modèles
organisationnels rencontrés sur le terrain.
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FRIEDMANN G., Le Travail en miettes, Paris, Gallimard, coll. : « Idées », 1964.
PROUTEAU L., « /HV GLIIpUHQWHV IDoRQV G¶rWUH EpQpYROH », Economie et statistique, Vol. 311, n°1,
p.66.
280
Comme le dirait Maud Simonet : SIMONET-CUSSET M., op.cit., 2004.
281
LINHART D., « A propos du post-taylorisme », Sociologie du travail, Vol. XXXV, n°1, 1993.
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2.1.1. Fonctionnement interne aux associations

Les observations et les entretiens menés sur le terrain ont attiré notre attention
sur les agencements entre les règles de fonctionnement démocratique des associations et
les pratiques gestionnaires des associations. Ces dernières permettent de pérenniser
O¶DFWLRQDVVRFLDWLYHHQUpSRQGDQWjODIRLVDX© projet ªGHO¶DVVRFLDWLRQHWDX[H[LJHQFHV
institutionnelles. $ILQGHOHVUHQGUHOLVLEOHVLOFRQYLHQWG¶LQWHUURJHUOHVIRQFWLRQQHPHQWV
démocratiques au sein des associations en distinguant ce qui a trait au cadre juridique de
celles-ci de ce qui est une volonté politique et organisationnelle pour ensuite relever les
pratiques gestionnaires inhérentes au fonctionnement associatif.
&RPPH QRXV O¶DYRQV H[SRVp GDQV QRWUH SUHPLqUH SDUWLH OHV DVsociations
GpFODUpHV QRXVQ¶DYRQVUHQFRQWUpDXFXQH© association de fait » sur notre terrain) sont
soumises à des règles basiques de constitution inscrites dans la loi 1908 pour les
associations mosellanes et la Ley 20.500 pour les associations chiliennes. Parmi ces
règles, on trouve dans la loi de 1908 modifiée par la loi du 1 er août 2003, contrairement
à la loi de 1901, des règles concernant le fonctionnement démocratique des associations.
Il y est notamment inscrit que les associations se doivent de disSRVHU G¶XQH GLUHFWLRQ
UHSUpVHQWDQWH OpJDOH GH O¶DVVRFLDWLRQ GRQW OHV GLULJHDQWV OH EXUHDX  VRQW pOXV SDU
O¶DVVHPEOpH GHV PHPEUHV HW SHXYHQW rWUH UpYRTXpV SDU FHOOH-ci selon les conditions
LQVFULWHV GDQV OHV VWDWXWV GH O¶DVVRFLDWLRQ282 /¶DVVHPEOpH GHV PHPbres est convoquée
par les membres dirigeants selon la fréquence définie par les statuts ou lors de prises de
décisions nécessaires et non imputables aux membres dirigeants, ou encore, à la
GHPDQGH G¶XQ GL[LqPH GHV PHPEUHV GH O¶DVVRFLDWLRQ 3RXU rWUH DSSOLcables, les
UpVROXWLRQVGRLYHQWrWUHYRWpHVjODPDMRULWpVLPSOHGHVPHPEUHVSUpVHQWVjO¶DVVHPEOpH
VDXIHQFDVGHPRGLILFDWLRQGHVVWDWXWVRXGXEXWSRXUVXLYLSDUO¶DVVRFLDWLRQ283, et leur
objet doit figurer sur la convocation284(QILQ VHORQO¶DUWLFOHGe la loi de 2003, ces
éléments juridiques cadrant le fonctionnement démocratique des associations
282

Cf. article 27 de la loi 2003.
(QHIIHWVHORQO¶DUWLFOHGHODORLVLOHVUpVROXWLRQVHQWUDvQHQWXQHPRGLILFDWLRQGe statut, ces
GHUQLqUHVGRLYHQWrWUHYRWpHVSDUODPDMRULWpGHVWURLVTXDUWGHVPHPEUHVSUpVHQWVjO¶DVVHPEOpH/RUVTXH
OHVUpVROXWLRQVFRQGXLVHQWjXQFKDQJHPHQWGHEXWGHO¶DVVRFLDWLRQLOIDXWO¶DFFRUGGHWRXVOHVPHPEUHV
GHO¶DVVRFLDWLRQ
284
Cf. article 32 de la loi 2003.
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PRVHOODQHVHWDOVDFLHQQHVSHXYHQWIDLUHO¶REMHWG¶XQHGpURJDWLRQLQVFULWHGDQVOHVVWDWXWV
GH O¶DVVRFLDWLRQ &HWWH SRVVLELOLWp HVW WUqV SHX PRELOLVpH SDU OHV associations de
consommateurs en Moselle dont le fonctionnement démocratique formel est souvent
celui prescrit par cette loi. La loi chilienne 20.500 spécifie quant à elle quelques
modalités de fonctionnement démocratique. Parmi ces dernières, est inscrit dans la loi le
U\WKPH GHV DVVHPEOpHV JpQpUDOHV RUGLQDLUHV XQH IRLV SDU DQ  HQ VDFKDQW TX¶XQH
assemblée générale extraordinaire peut être convoquée si besoin 285. Un bureau constitué
au minimum de trois membres dont les mandats sont reconductibles jusque cinq ans doit
DVVXUHU OD GLUHFWLRQ HW O¶DGPLQLVWUDWLRQ GH O¶DVVRFLDWLRQ &H EXUHDX DLQVL TXH VHV
UpVROXWLRQVVRQWDGRSWpHVjODPDMRULWpDEVROXHGHVPHPEUHVSUpVHQWVjO¶DVVHPEOpH286.
Si le fonctionnement démocratique des associations est en partie défini par la loi, il nous
D SDUX FHSHQGDQW QpFHVVDLUH G¶LQWHUURJHU FH IRQFWLRQQHPHQW SDU O¶REVHUYDWLRQ GHV
pratiques des acteurs au sein des associations.

ADECOVAL
$X VHLQ G¶$'(&29$/ O¶DVVHPEOpH JpQpUDOH DQQXHOOH HVW XQ WHPSV IRUW GH
O¶DVVRFLDWLRQ TXL SHUPHW j OD IRLV G¶pYDOXHU OHV IRUFHV QXPpULTXHV GH O¶DVVRFLDWLRQ OH
ELODQ GH O¶DQQpH SDVVpH HW GH GpEDWWUH HW GpFLGHU GHV RULHQWDWLRQV VWUDWpJLTXHV SRXU
O¶DQQpHVXLYDQWH,OV¶DJLWpJDOHPHQWG¶XQPRPHQWGHFRQYLYLDOLWpFDUFHOOH-FLV¶pWDOHVXU
une journée entière avec XQ UHSDV SUpYX /¶DVVHPEOpH JpQpUDOH IDLW O¶REMHW G¶XQH
SUpSDUDWLRQ TXL GpEXWH XQ PRLV DYDQW SDU OD WHQXH G¶XQH UpXQLRQ GH O¶HQVHPEOH GHV
PHPEUHVGXEXUHDXTXLGpFLGHQWGHO¶RUGUHGXMRXUGHODSURFKDLQHDVVHPEOpHFKHUFKHQW
une salle pour sa tenue et préparent le compte-UHQGX GHV DFWLYLWpV GH O¶DVVRFLDWLRQ
/¶RUGUHGXMRXUDLQVLTXHODFRQYRFDWLRQjO¶DVVHPEOpHJpQpUDOHVRQWHQYR\pVMRXUV
DYDQWODWHQXHGHO¶DVVHPEOpHJpQpUDOHFHTXLSHUPHWDX[DGKpUHQWVjMRXUGHFRWLVDWLRQ
O¶DQQpH SUpFpGHQWH GH SUHQGre leurs dispositions pour y être présents. Les adhérents
DEVHQWV ORUV GH O¶DVVHPEOpH JpQpUDOH HW Q¶D\DQW SDV H[FXVp OHXU DEVHQFH MXVTX¶j GHX[
VHPDLQHVDSUqVO¶DVVHPEOpHJpQpUDOHQHVRQWSOXVFRPSWDELOLVpVHQWDQWTX¶DGKpUHQWVGH
O¶DVVRFLDWLRQLOVQHSHXYent donc plus bénéficier des informations ni des conseils en cas

285
286

Cf. article 550 de la loi 20.500.
Cf. article 551 de la loi 20.500.
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GHOLWLJHVVDXIV¶LOVUp-DGKqUHQW&HFLHVWXQHUpVROXWLRQDGRSWpHjO¶DVVHPEOpHJpQpUDOH
GHO¶DQDILQG¶pYLWHUOHVDGKpVLRQV© fantômes ».

« «  6L OHV DGKpUHQWV FRWLVHQW HW GRQF DGKqUHQW DX[ SULQFLSHV GH O·DVVRFLDWLRQ LOV
GRLYHQWrWUHSUpVHQWVDX[DVVHPEOpHVJpQpUDOHVHWSDUWLFLSHUjODYLHGHO·DVVRFLDWLRQ
HQ SDUWLFLSDQW DX[ GpFLVLRQV TXL VRQW SULVHV F·HVW OH PLQLPXP 1RXV QRXV VRPPHV
retrouvés il y a un moment avec des fantômes qui cotisaient, on ne les voyait jamais,
LOVQHSDUWLFLSDLHQWSDVDX[GpFLVLRQV&HQ·HVWSDV GpPRFUDWLTXHSDUFHTX·RQSUHQG
GHVGpFLVLRQVSRXUHX[GRQFRQDDUUrWpWRXWoD$ORUVTXDQGQRXVRQGLWTX·RQD
DGKpUHQWV F·HVW  SHUVRQQHV TXL IRQW YLYUH FKDFXQ DYHF VHV PR\HQV O·DVVRFLDWLRQ
F·HVW XQ FKRL[ TXH QRXV DYRQV IDLW « » 7UpVRULqUH G·$'(&29$/ VHFUpWDLUH
salariée de CUPEMCHI (association de retraités) et artisane)

Le bureau, composé de quatre mandats (Président, Vice-Président, Secrétaire et
Trésorier), se réunit une fois par mois afin de mettre en application les décisions prises
en assemblée générale et gérer les questions inhérentes à la vie associative : trésorerie,
activités, permanences, réservation des bureaux et de la salle de réunion.

Participa-AC
Au sein de Participa-AC, les assemblées générales sont convoquées deux
VHPDLQHVDYDQWODGDWHSUpYXHjFHWHIIHWSDUOHEXUHDXGHO¶DVVRFLDWLRQ/HEXUHDXIL[H
un ordre du jour inscrit sur la convocation. Selon le Président de Participa-AC, ces
assHPEOpHV JpQpUDOHV YLVHQW DYDQW WRXW j rWUH HQ FRQIRUPLWp DYHF OD ORL FDU F¶HVW OH
bureau (et souvent le Président lui-même) qui prend les décisions importantes sur les
SHUVSHFWLYHV GH O¶DVVRFLDWLRQ /¶DVVHPEOpH JpQpUDOH YDOLGH OH ELODQ SUpVHQWp SDU OH
bureDX TXL SUpVHQWH HQVXLWH OHV PDQLIHVWDWLRQV SUpYXHV SRXU O¶DQQpH VXLYDQWH SRXU
validation.

« « &HTXLVHSDVVHF·HVWTXHOHVDGKpUHQWVQHYLHQQHQWSDVWRXMRXUVSDUFHTXHFHOD
ne les intéresse pas et quand ils viennent ils ne discutent pas forcément les
prRSRVLWLRQV GX EXUHDX SXLVTX·LOV QH SDUWLFLSHQW SDV DXWUHPHQW j OD YLH GH
O·DVVRFLDWLRQ ,OV YLHQQHQW QRXV pFRXWHQW SRVHQW SDUIRLV GHV TXHVWLRQV HW DWWHQGHQW
VXUWRXW OH 3LVFR 6RXU j OD ILQ GH OD UpXQLRQ «  3HXW-rWUH TX·XQ MRXU XQ DGKpUHQW
V·LQWpUHVVHUDXQSHXSOXVjFHTX·RQIDLWHWVHSURSRVHSRXUUHMRLQGUHOHEXUHDXRQQH
VDLWMDPDLVO·DVVHPEOpHDQQXHOOHSHXWVHUYLUjFHODDXVVL « » (Président ParticipaAC, avocat)
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Le bureau de Participa-AC est composé de cinq personnes : le Président, le VicePrésident, la Secrétaire, la Trésorière et le Vice-trésorier et se réunit une fois par
WULPHVWUH,OV¶DJLWGHVPHPEUHVOHVSOXVDFWLIVGHO¶DVVRFLDWLRQOH3UpVLGHQWpWDQWOHVHXO
PHPEUHDFWLIUpJXOLHUSXLVTX¶LOHVWVHXOjSUHQGUHHQFKDUJHOHVFRQVHLOVDX[ adhérents
en cas de litige avec un professionnel.

Les associations locales UFC-QC Metz et Thionville
Le fonctionnement démocratique des associations locales UFC-QC de Metz et
GH7KLRQYLOOHHVWVHPEODEOH/¶DVVHPEOpHJpQpUDOHFRQYRTXpHGHX[VHPDLQHVDYDQW sa
WHQXHSDUOHVPHPEUHVGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQUpXQLWXQHIRLVSDUDQOHVDGKpUHQWVj
MRXU GH FRWLVDWLRQ /¶DVVHPEOpH JpQpUDOH YRWH OH ELODQ HW OHV SHUVSHFWLYHV G¶DFWLRQ GH
O¶DVVRFLDWLRQDLQVLTXHOHUHQRXYHOOHPHQWSDUWLHUVGX&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWion. Bien que
les associations locales UFC-4&j0HW]HW7KLRQYLOOHUHYHQGLTXHQWFKDFXQHSUqVG¶XQ
PLOOLHUV G¶DGKpUHQWV287, le nombre de membres présents au sein de ces assemblées
générales oscillent entre trente et cinquante personnes.

« « ,OIDXWGLUHTXH nos adhérents sont adhérents parce que presque qu'on les oblige
parce que pour bénéficier de nos conseils juridiques ils doivent adhérer. Donc ceux
qui viennent aux AG ce sont des personnes qui ont une culture consumériste et qui
sont intéressées. « » (Secrétaire UFC-QC Metz, ancien Vice-Président de la
)pGpUDWLRQQDWLRQDOHGHVpWXGLDQWVHQVFLHQFHV3URIHVVHXUpPpULWHGHO·(QVHLJQHPHQW
supérieur et la recherche)

/HV PHPEUHV GX FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ VRQW pOXV SDU O¶DVVHPEOpH JpQpUDOH
pour trois ans, ils sont entre sept et quinze membres et le cumul de mandats est proscrit
par les statuts288 3RXU rWUH pOLJLEOH DX FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ LO IDXW rWUH DGKpUHQW
GHSXLV DX PRLQV XQ DQ DX MRXU GH O¶DVVHPEOpH JpQpUDOH HW GpSRVHU VD FDQGLGDWXUH DX
3UpVLGHQWG¶association huit jours avant la tenue de cette dernière. Suite à son élection,
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/HQRPEUHG¶DGKpUHQWVHVWWUqVYDULDEOHFDULOHVWIRQFWLRQGXQRPEUHGHFRQVRPPDWHXUVHQWUHGHX[
assemblées générales ordinaires, ayant fait appel à UFC-QC dans le cadre de conseils en cas de litiges.
288
Lors de notre enquête, le Vice-3UpVLGHQWG¶8)&-QC Thionville tenait aussi, par défaut, le mandat de
WUpVRULHU GH PDQLqUH LQIRUPHOOH &HSHQGDQW O¶DVVRFLDWLRQ ORFDOH HVW ELHQ HQ UqJOH DYHF OHV UqJOHV
statutaires puisque « sur le papier » une autre personne détient ce mandat. Cela pose néanmoins la
question de la responsabilité engagée par le trésorier officiel qui est censé rendre compte de son mandat
GHYDQW O¶DVVHPEOpH JpQpUDOH PDLV DXVVL GHYDQW OH FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ ,O V¶DJLW Oj G¶XQ
« arrangement ªpSKpPqUHIDXWHGHYRORQWDLUHVSRXUSUHQGUHFHW\SHGHPDQGDWTXLSHXWV¶DYpUHUORXUG
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OH FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ QRPPH OH EXUHDX TXL HVW FRPSRVp GH WURLV jVL[ PHPEUHV
/HV PHPEUHV GX FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ VH UpXQLVVHQW PHQVXHOOHPHQW VL O¶XQ GH FHV
membres eVW DEVHQW SOXV GH WURLV IRLV VDQV V¶rWUH H[FXVp LO HVW FRQVLGpUp FRPPH
GpPLVVLRQQDLUH /HV GpFLVLRQV SULVHV SDU OH FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ VRQW YRWpHV j OD
PDMRULWp VLPSOH VL XQH UpVROXWLRQ REWLHQW OH PrPH QRPEUH GH YRL[ F¶HVW OH 3UpVLGHQW
qui tranche. Un compte-rendu des réunions est rédigé et accessible à tous les membres
GpVLUHX[G¶HQSUHQGUHFRQQDLVVDQFH

/¶XQLRQORFDOHGHOD&/&98FNDQJHHWO¶8QLRQGpSDUWHPHQWDOH&/&9
Moselle
/HV XQLRQV ORFDOHV &/&9 PRVHOODQHV VH IpGqUHQW DX VHLQ G¶XQH 8QLRQ
départementale,

elle-PrPH FRQIpGpUpH j O¶pFKHOOH QDWLRQDOH /H PRGH GH

IRQFWLRQQHPHQW GH O¶8QLRQ ORFDOH &/&9 8FNDQJH HVW WUqV UHVVHPEODQW j FHOXL GH OD
CLCV  FRQVHLOV G¶DGPLQLVWUDWLRQ PHQVXHOV DVVHPEOpHV JpQpUDOHV DQQXHOOHV /HV
membres du bureau, composé de trois mandatés, sont également nommés par le conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQTXLHVWFRPSRVpGHWUHL]HSHUVRQQHVGRQWGL[UpJXOLqUHPHQWSUpVHQWHV
LO V¶DJLW SDU DLOOHXUV GHV PHPEUHV OHV SOXV DFWLIV GH O¶DVVRFLDWLRQ /H 3UpVLGHQW GH
O¶DVVRFLDWLRQ ORFDOH DFFRPSDJQp G¶XQ PDQGDWp GpVLJQp SDU OH FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ
SRUWHQWODYRL[GHO¶DVVRFLDWLRQDXVHLQGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQORFDOH

« «  /H FRQVHLO G·DGPLQLVWUDWLRQ GH O·8' F·HVW HQWUH OHV FRQJUqV LO HVW FKDUJp GH
faire tourner le département. Mais il y a des choses plus statutaires. Le conseil
départemental élit les membres du bureau et doit adopter les comptes et fixer les
PRQWDQWVGHVFRWLVDWLRQVFKDTXHDQQpHHQIL[DQWODSDUWGHO·8'HWGHV8/dDF·HVW
VWDWXWDLUHF·HVWjYRWHUSDUOH&RQVHLOGpSDUWHPHQWDO&·HVWOjDXVVLTX·RQRUJDQLVHOHV
pOHFWLRQVGHORFDWDLUHVWRXVOHVDQV « (QVXLWHOHV$*QDWLRQDOHVRQWOLHXj3DULV
PDLV oD F·HVW UpFHQW SDUFH TX·DYDQW RQ IDLVDLW MXVWH OHV FRQJUqV WRXV OHV  DQV HW
maintenant pour le commissaire aux comptes pour toucher les subventions, il faut
que les comptes soient adoptés chaque année. Donc il y a cet aspect-là, plus les
orientations intermédiaires parce que le congrès décide des grandes orientations pour
4 ans mais les ajustements entre se font sur une demi-journée. Et puis pour le
FRQJUqVLOIDXWUpGLJHUOHUDSSRUWG·RULHQWDWLRQHWG·DFWLYLWpoDRQOHERVVHEHDXFRXSj
O·8' /H EXUHDX JqUH WRXW FH TXL HVW HQWUH HW OH FRQVHLO G·DGPLQLVWUDWLRQ VL RQ GRLW
LQWHUYHQLUDXSUqVGHVpOXVF·HVWDXEXUHDXTXHoDVH fait. « » (Président de la CLCV
Moselle, adhérent CFDT et ATTAC, ancien militant JOC et ACO, rédacteur à
O·,QVSHFWLRQDFDGpPLTXH
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Fédération mosellane Famille de France
Les questions de consommation étant davantage traitées au niveau de la
fédération départementale et les actions en matière de consommation, y compris au sein
des associations familiales locales, étant portée par la Fédération, nous tentons ici de
PHWWUHjMRXUVHVSDUWLFXODULWpVHQWHUPHGHIRQFWLRQQHPHQWGpPRFUDWLTXH/¶DVVHPEOpH
généralHDQQXHOOHpOLWOHVPHPEUHVGXEXUHDXHWUHQRXYHOOHOH&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ
vote le bilan et les perspectives de la fédération, y sont représentées les associations
familiales fédérées au sein de Familles de France Moselle ainsi que des adhérents. Ces
assemblées générales comptent en moyenne une quarantaine de personnes présentes. Le
FRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQVHUpXQLWXQHIRLVSDUWULPHVWUHDILQG¶DSSOLTXHUOHVSHUVSHFWLYHV
DGRSWpHV HQ DVVHPEOpH JpQpUDOH HW G¶DVVXUHU OH VXLYL DGPLQLVWUDWLI IpGpUDO /H bureau
quant à lui, composé du Président, Vice-Président, Secrétaire, Secrétaire adjoint, et le
Trésorier se réunit une fois par semaine. À ces réunions hebdomadaires, participent
également les deux directeurs de la fédération.

INDECOSA-CGT Moselle
Lorsque QRXV DYRQV HIIHFWXp QRWUH HQTXrWH DX VHLQ G¶,1'(&26$ 0RVHOOH OD
VLWXDWLRQGHO¶DVVRFLDWLRQpWDLWDVVH]VLQJXOLqUHSXLVTXHFHWWHGHUQLqUHpWDLWHQVRPPHLO
GHSXLVSOXVLHXUVDQQpHVHWTX¶HOOHYHQDLWWRXWMXVWHGHVHUpDFWLYHUSDUODYRORQWpGHVRQ
SecrétairHTXLpWDLWDXVVLODVHXOHSHUVRQQHTXLWHQDLWOHVSHUPDQHQFHV&¶HVWHQOLHQDYHF
OH VHFUpWDLUH GH O¶8/ HW FHOXL GH O¶8/ &*7 TXH FH GHUQLHU WHQWDLW GH UHODQFHU
INDECOSA en Moselle et travaillait notamment à la modification des statuts déposés
en 1984 et jamais renouvelés. Il est important de souligner que tout travailleur syndiqué
à la CGT est adhérent de fait à INDECOSA.

« « -HVXLVHQUHODWLRQDYHFOHVHFUpWDLUHGHO·8/HWOHVHFUpWDLUHGHO·8'RQDGHV
réunions qui ne sont pas très régulières mais on a eu des réunions pour essayer de
VWUXFWXUHUO·DFWLYLWpG·,1'(&26$0RVHOOHLO\DGHX[RXWURLVPRLV'RQFSRXUOH
PRPHQW j 0HW] ,1'(&26$ QH VH UpVXPH TX·j XQH VHXOH SHUVRQQH $ORUV
pYLGHPPHQWFHQ·HVWSDVXQHVLWXDWLRQTXLSHXWGXUHUWUqVWUqVORQJWHPSV'·DLOOHXUV
le dernier renouvellement de statuts déposés au tribunal de Metz date de 1984, donc
oD IDLW ORQJWHPSV IDXGUDLW OH IDLUH DVVH] YLWH -·DL DXVVL SULV GHV UHVSRQVDELOLWpV DX
QLYHDXQDWLRQDOSXLVTXHMHIDLVSDUWLHGXFRQVHLOG·DGPLQLVWUDWLRQ G·,1'(&26$HQ
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WDQWTXHPLOLWDQW&*7'*&&5)'RQFF·HVWXQSHXFRPSOLTXpOHVFKRVHVQHVRQW
SDV WRXMRXUV WUqV FODLUHV HQWUH OH ERXORW OH V\QGLFDW HW O·DVVRFLDWLRQ PDLV F·HVW XQH
continuité en même temps. « » (3UpVLGHQW G·,1'(&26$ 0RVHOOH V\QGLFDOLVWH
CGT, sympathisant du NPA et ancien militant de la Ligue communiste, agent de la
DRCCRF Lorraine)

ASSECO CFDT Moselle
$XVHLQG¶$66(&20RVHOOHOHFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQVHUpXQLWXQHIRLVSDUDQ
DILQGHUHQRXYHOHUOHEXUHDXHWG¶DGRSWHUOHELODQHWOHVSHrspectives. Les membres du
FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ RQW pWp UHFUXWpV SRXU OD SOXSDUW SDU OH 3UpVLGHQW G¶$66(&2
0RVHOOHORUVGHVDUHFRPSRVLWLRQHWGHO¶HPPpQDJHPHQWGHVHVEXUHDX[SUpFpGHPPHQW
situés à Metz, à Sarreguemines.

« «  8QHIRLVGDQVO·DQQpH pour élire le bureau qui est composé du Président, du
VHFUpWDLUHHWGXWUpVRULHU&·HVWHX[TXLRQWHQFKDUJHGHPHWWUHHQ±XYUHODSROLWLTXH
GHO·$66(&2HWTXLYRQWPHWWUHHQSODFHOHVSURSRVLWLRQVGX&$$SUqVOH&$MHQH
vais pas vous raconter de connHULHVF·HVWXQHFKDPEUHG·HQUHJLVWUHPHQW/HEXUHDX
IDLW O·RUGUH GX MRXU OHV SRLQWV VRQW GpEDWWXs et on décide mais une fois que le
Président a présenté les choses les membres du CA ne le contredisent pas trop. Le
bureau quant à lui se réunit trois fois GDQVO·DQQpHDXPD[LPXPHWMHGLUDLTXHTXDQG
F·HVWGHVXUJHQFHVFHVRQWGHVUpXQLRQVWpOpSKRQLTXHVTXDQGLO\DXQHFRQYHQWLRQD
valider on fonctionne par mail, pour les abonnements. « » (3UpVLGHQWG·$66(&2
Moselle, syndicaliste CFDT, ouvrier de la métallurgie)

&RQWUDLUHPHQW j ,1'(&26$ DX VHLQ G¶$66(&2 0RVHOOH OHV DGKpUHQWV
FpGpWLVWHVRXQRQSDLHQWXQHFRWLVDWLRQjO¶DVVRFLDWLRQOHPRQWDQWGHFHWWHGHUQLqUHpWDQW
dix fois moindre pour les syndiqués CFDT que pour les autres.
La centralité de la prestaWLRQ GH VHUYLFH GDQV O¶DFWLYLWp JOREDOH GH O¶DVVRFLDWLRQ
DFFRPSDJQpH GH OD PXOWLSOLFDWLRQ GHV SURMHWV GX IDLW QRWDPPHQW GH O¶pYROXWLRQ GHV
modes de financements, génère un alourdissement des tâches administratives et des
UHVSRQVDELOLWpV OpJDOHV GH O¶DVVRFiation289 &H GpYHORSSHPHQW VWUXFWXUHO GH O¶DFWLRQ
associative est source de reconnaissance (des consommateurs et des institutions)
SXLVTX¶HOOHpWHQGDLQVLVRQXWLOLWpVRFLDOH&¶HVWDLQVLTX¶jWLWUHG¶H[HPSOHO¶XQLRQORFDOH
289

BALZANI B., FERRY V., GERARDIN F., LAMBERT M., MORALES LA MURA R.,
ZANFERRARI F., Le processus de professionnalisation dans OHV VWUXFWXUHV GH O¶,$( /H FDV GH GHX[
territoires : Metz-Borny et Longwy, rapport de recherche, octobre 2004.
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&/&9G¶8FNDQJHH[SOLTXHXQHGHVHVSUHVWDWLRQVGHVHUYLFHTXLOXLSHUPHWG¶DYRLUXQ
local cédé par la municipalité O¶DLGHDX[GHYRLUVBien que pouvant être liée in fine à la
YRORQWpG¶DPpOLRUDWLRQGXFDGUHGHYLHGHVKDELWDQWVO¶LPSODQWDWLRQGHO¶DVVRFLDWLRQDX
VHLQ G¶XQ TXDUWLHU SRSXODLUH JpQqUH XQH FRQIXVLRQ TXDQW j OD SHUFHSWLRQ TX¶RQW OHV
DGKpUHQWV GHV EXWV SULQFLSDX[ GH O¶DVVRFLDWLRQ (Q HIIHW SRXU FHUWDLQV G¶HQWUH HX[ OD
&/&9 HVW XQH VWUXFWXUH TXL SURSRVH GH O¶DLGH DX[ GHYRLUV DX[ HQIDQWV HW TXHOTXHV
activités annexes moyennant un paiement annuel (la cotisation).
Au sein des associations rencontrées au cours de notre enquête, nous avons pu
constater à la fois la faiblesse du renouvellement des forces bénévoles et militantes au
sein des associations mais aussi la rareté de la rotation des mandats au sein du bureau.
&HFLHVWG¶DXWDQWSOXVIUpTXHQWSRXUOHPDQGDWGH3UpVLGHQWTXLSHXWrWUHPDQGDWpGHSXLV
SOXVGHGL[DQVRXGqVODFUpDWLRQGHO¶DVVRFLDWLRQ$XVHLQGHVDVVRFLDWLRQVUHQFRQWUpHV
dont le bureau a été récemment modifié, à O¶H[FHSWLRQG¶,1'(&26$-CGT qui venait à
SHLQHG¶rWUHUpDFWLYpHIRUFHHVWGHFRQVWDWHUTXHFHVFKDQJHPHQWVRQWGRQQpOLHXjGH
IRUWVFKDQJHPHQWVRUJDQLVDWLRQQHOVDLQVLTX¶jGHVFRQIOLWV

« «  $ O·XQLRQ ORFDOH 6DUUHERXUJ LO \ DYDLW WRXMRXUV XQH DQWHQQH $SSECO qui
GpSHQGDLWGH0HW]/·$66(&20RVHOOHpWDLWj0HW]HWSDVj6DUUHERXUJ6DUUHERXUJ
était une petite antenne de Metz. Il y avait une permanence qui était les premiers
MHXGLVGHFKDTXHPRLVGHKjKDSUqVF·HVWSDVVpjGHX[MHXGLVSDUPRLVGRQFil y
a eu une évolution. Et puis à un moment GRQQp O·$66(&2 6DUUHERXUJ D SULV de
O·DPSOHXU j XQ PRPHQW GRQQp LO \ DYDLW -5 personnes qui bossaient là-dedans et
F·HVWO·8/TXLILQDQoDLWOHIRQFWLRQQHPHQWGHO·$66(&2(WSXLVXQMRXUQRXVDYRQV
changé de SHFUpWDLUHJpQpUDOj0HW]HWjO·$VVHPEOpHJpQpUDOHLO\DXQPLOLWDQWTXL
HVWPRQWpjODWULEXQHHWTXLDUHYHQGLTXpDXQRPGHO·$66(&2SOXVGHPR\HQVHQ
GLVDQWTX·LOVUHFHYDLHQWWDQWGHGRVVLHUVHWTXHF·pWDLWO·8/TXLOHVILQDQoDLWLOUpFODPH
des moyeQVVXSSOpPHQWDLUHVSRXUIRQFWLRQQHU'RQFOH6HFUpWDLUHJpQpUDODGLWTX·LO
allait y réfléchir. Et un jour, je monte sur Metz pour une réunion et le Secrétaire
général avait une proposition TXHO·$66(&20RVHOOHVRLWGpPpQDJpHj6DUUHERXUJ
parce que SarreERXUJ pWDLW EHDXFRXS SOXV G\QDPLTXH TXH 0HW] HW TX·j 0HW] LO \ D
SOHLQG·DVVRFLDWLRQVGHFRQVRPPDWHXUVHWO·$66(&20RVHOOHQ·DDXFXQHYLVLELOLWpj
6DUUHERXUJLO\DXQHG\QDPLTXHRO·$66(&20RVHOOHSRXUUDLWpPHUJHUEHDXFRXS
plus facilement. La condition sine qua non F·HVWTXHMHVRLV3UpVLGHQW&·pWDLWOHGHDOLO
pWDLW G·DFFRUG SRXU GRQQHU SOXV GH PR\HQV j O·$66(&2 SRXU WUDQVIpUHU OH VLqJH j
6DUUHERXUJ PDLV LO IDOODLW TXH MH VRLV 3UpVLGHQW 'RQF RQ P·D PLV XQ EpEp GDQV OHV
EUDVHWMHQ·DLULHQGHPDQGpM·DLSULVOHEpEp « 2QDGUpFXSpUHU les documents de
O·DVVRFLDWLRQ OHV FRPSWHV GH O·DVVRFLDWLRQ Oj M·DYRXH TXH FHUWDLQV RQW PDO YpFX OD
WUDQVLWLRQ LOV YRXODLHQW JDUGHU OHXU EpEp PDLV oD V·HVW DUUDQJp SDU OD VXLWH « »
(3UpVLGHQWG·$66(&20RVHOOHsyndicaliste CFDT, ouvrier de la métallurgie)
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« «  -H VXLV DUULYp GDQV FHWWH DVVRFLDWLRQ TXL j PRQ DYLV pWDLW FRPSOqWHPHQW
déstructurée, il n'y avait pas de structure en fait. Ils travaillaient comme ils voulaient.
A mon goût, ils travaillaient comme à l'âge de pierre. Pour vous donner un exemple,
les associations locales à travers la fédération, il y a un outil de communication c'est
l'extranet. Cet outil permet de communiquer entre associations locales, c'est une
source d'informations, de renseignements et à travers cet outil, il y a aussi une
messagerie, c'est la fédération qui communique vers les associations locales. J'avais
quelques mois d'activité au sein de l'association et l'ancien président me dit « j'ai vu
que tu avais quelques notions en informatique, est-ce que tu pourrais regarder
comment ça fonctionne? » Donc j'ai ouvert la messagerie et je me suis rendu compte
qu'il y avait 576 messages qui n'avaient pas été ouverts. Alors sur les 576 messages, il
y en avait à peu près 500 qui étaient des questions de consommateurs. Donc
forcément des questions qui n'avaient pas eu de réponse. Il était évident qu'il y avait
des questions qui avaient à peu près deux ans de date, ça aurait été un non-sens que
d'y répondre deux ans après donc ce que j'ai fait, c'est qu'aux consommateurs qui
nous avait contacté je leur ai répondu qu'il y a eu un problème informatique qui était
désormais résolu. J'ai dit au Président que ça ne pouvait plus durer, qu'on avait un
outil à notre disposition et à la disposition des consommateurs et qu'il fallait s'en
servir. À partir de là je me suis positionné dans l'association à vouloir changer les
choses. Et six mois après la trésorière qui était bénévole a trouvé une activité
professionnelle donc ne pouvait plus assumer ses fonctions. J'ai pourvu à son
remplacement de façon officieuse parce que normalement un trésorier doit être élu.
J'ai fait ça pendant un an et au bout d'un an je me suis présenté au Conseil
d'administration pour prendre le poste de trésorier. Et l'Assemblée générale a eu lieu
et le lendemain de l'AG, lors de la constitution du bureau, le Président a annoncé
qu'il ne se présentait plus et il n'y avait pas de candidat alors il a fallu que quelqu'un
se dévoue et j'ai été fortement poussé par les collègues donc je me suis présenté à
cette place que j'essaie d'assumer du mieux que je peux. « » (Président UFC-QC
7KLRQYLOOHGLUHFWHXUG·HQVHLJQHUHWUDLWp)

2.1.2. Des relations sociales hiérarchisées

Bien que moins formels que dans une entreprise classique ou au sein de la
fonction publique, les rapports de pouvoir au sein des organisations de consommateurs
VRQWELHQSUpVHQWV/HVFRQFHSWVGH0D[:HEHUV¶DYqUHQWWRXMRXUVXWLOHVSRXUSUpVHQWHU
GH PDQLqUH VLPSOH OHV UDSSRUWV GH GRPLQDWLRQ TXH QRXV SRXYRQV REVHUYHU /¶DQDO\VH
discursive des entretiens menés montre que la « domination légale », la « domination
charismatique » ou « traditionnelle »290 FRH[LVWHQW HW V¶LPEULTXHQW DX VHLQ GHV
organisations.
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WEBER M., Idem.
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(Q HIIHW OD GRPLQDWLRQ OpJDOH V¶REMHFWLYH DX VHLQ GHV DVVRFLDWLRQV UHQFRQWUpes
SDU OH IDLW TXH OHV EpQpYROHV HW PLOLWDQWV GH O¶DVVRFLDWLRQ ODLVVHQW DX[ PHPEUHV GX
EXUHDXYRLUHDX3UpVLGHQWODUHVSRQVDELOLWpGHSUHQGUHVHXOVOHVGpFLVLRQVHWG¶rWUHOHV
VHXOHV IRUFHV GH SURSRVLWLRQ DX VHLQ GHV DVVRFLDWLRQV &HFL SHXW V¶H[SOLTXHU Sar la
reproduction du modèle entrepreneurial au sein des associations par laquelle le
Président devient « chef » ou « patron ªGHO¶DVVRFLDWLRQ

« « Quand je passe la porte, ils disent « Attention, vla le chef » et pourtant je suis
juste le Président, je QH VXLV SDV FKHI ,OV RQW EHVRLQ F·HVW SHXW-être leur ancienne
FXOWXUHG·HQWUHSULVHLOVVHGLVHQWTX·LOVRQWEHVRLQG·XQFKHI SRXUIRQFWLRQQHU$ORUV
que je ne fonctionne pas comme ça, je ne fonctionne pas comme un chef. Au
contraire, je leur demande de me faire des suggestions, de me donner leur avis quand
M·DL XQH LGpH HW LOV PH UpSRQGHQW © F·HVW WRL OH FKHI  F·HVW WRL TXL GpFLGH
« » (3UpVLGHQWG·$66(&20RVHOOHV\QGLFDOLVWH&)'7RXYULHUGHODPpWDOOXUJLH)

© « nous on a pris des responsabilités et on veut que ça fonctionne et des fois c'est
pas toujours facile de faire passer des messages. Et puis il faut penser qu'en bout de
chaîne ce sont des bénévoles, qu'il ne faut pas trop qu'on les bouscule mais nous on
est un peu entre le marteau et l'enclume. Au-dessus de nous il y a la fédération et
quand elle nous demande des trucs, des enquêtes il faut les lui rendre à l'heure.
Parfois, il faut se battre avec les gens qui sont sur le terrain et il faut de la patience et
moi j'en ai pas beaucoup. Enfin j'ai de la patience avec tout le monde après je vois
vite ce qui va et ce qui va pas donc après ça m'énerve. Quand on voit qu'on est un
certain nombre à vouloir tirer le train dans un sens et d'autres qui tirent dans l'autre
sens, ça peut pas aller. « » (Vice-Président et trésorier informel UFC-QC
7KLRQYLOOH DQFLHQ V\QGLFDOLVWH &)'7 SXLV 816$ PHPEUH DFWLI  G·XQH DVVRFLDWLRQ
sportive, cheminot retraité)

/D GRPLQDWLRQ WUDGLWLRQQHOOH TXDQW j HOOH HVW UHQGXH YLVLEOH SDU O¶DQDO\VH
sociographique des présidents que ce soit au sein des cinq associations locales ou des
quatre fédérations départementales dans lesquelles nous avons effectué notre enquête.
(Q HIIHW FH VRQW WRXV GHV KRPPHV HW ELHQ TX¶LOV QH VRLHQW SDV V\VWpPDWLTXHPHQW OHV
plus âgés ou les plus anciens membres, tous oscillent entre cinquante et quatre-vingt ans
IDLVDQWDLQVLILJXUHGHSDWULDUFKHVDXVHLQGHO¶DVVRFLDWLRQ
(QILQ OD GRPLQDWLRQ FKDULVPDWLTXH V¶REMHFWLYH SDU OD FDSDFLWp GH FHUWDLQV
dirigeants associatifs à enthousiasmer les militants et bénévoles et à créer une
G\QDPLTXHDXWRXUG¶HX[TXLSURILWHjO¶DVVRFLDWLRQ/¶H[HPSOHOHSOXVPDUTXDQWHVWFHOXL
GHODFRQVWLWXWLRQGHO¶pTXLSHEpQpYROHDXVHLQG¶$'(&29$/(QHIIHWODSOXSDUWGHV
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EpQpYROHVRQWFRQQXO¶DVVRFLDWLRQSDUOHELDLVGHOHXUGpOpJué de quartier déjà actif au
VHLQGHO¶DVVRFLDWLRQTXLOHVDLQFLWpVjSDUWLFLSHUjODYLHG¶$'(&29$/
/D UHODWLRQ HQWUH GLULJHDQW EpQpYROH HW OHV VDODULpV GH O¶DVVRFLDWLRQ HVW TXDQW j
elle, caractérisée par la « domination légale rationnelle ». Au cours des entretiens, la
plupart des dirigeants bénévoles se refusent à « jouer les patrons » ou se décrivent
comme de « très mauvais patrons ª WRXW HQ VRXOHYDQW OD GLIILFXOWp SRXU HX[ G¶rWUH GHV
JHVWLRQQDLUHV G¶XQH PDLQ G¶°XYUH VDODULpH GDQV XQ FRQWH[WH DVVRFLDtif qui se voudrait
« plus cool » avec les salariés que dans une entreprise lambda291.

« « C'est une relation professionnelle mais je ne joue pas au patron. Je pense qu'il y
a une distance quand même qu'il faut garder entre la salariée et nous les bénévoles
parce que je pense qu'à un moment ou un autre quand on va lui donner, pas un ordre
c'est peut-être un mot un peu trop fort, mais une tâche à faire on va dire il faut qu'elle
le fasse. Il faut bien que la boutique, elle tourne et on l'a vu il y a des bénévoles qui
tiennent pas la route alors ça aide pas à avancer le schmilblick et on a des gens qui
sont en attente d'un service qu'on doit leur rendre, il faut être professionnel, il faut de
la réactivité et on fonctionne un peu comme une entreprise. Donc quand on lui
donne des tâches à faire il faut qu'elles soient faites en temps voulu et pas juste quand
elle en a envie, on est obligé qu'il y ait une frontière entre le monde salarié et
bénévole. Mais ça n'empêche pas de parler de la pluie et du beau temps à la
fermeture. « » (Vice-Président et trésorier informel UFC-QC Thionville, ancien
V\QGLFDOLVWH &)'7 SXLV 816$ PHPEUH DFWLI  G·XQH DVVRFLDWLRQ VSRUWLYH FKHPLQRW
retraité)

/D JHVWLRQ GH OD PDLQ G¶°XYUH VDODULpH SHXW DXVVL rWUH SRUWHXVH G¶HQMHX GH
pouvoir au sein des organisations. Dans la mesure où les salariés sont embauchés pour
SHUPHWWUH G¶DVVXUHU j OD IRLV XQH SUHVWDWLRQ GH VHUYLFH G¶H[SHUW HW XQH FRQWLQXLWp GH
O¶DFWLYLWp DVVRFLDWLYH LOV SHXYHQW GH SDU OHXU SUpVHQFH SHUPDQHQWH HW GH SDU OHXU
expertLVH GHYHQLU LQGLVSHQVDEOHV j O¶DVVRFLDWLRQ HW OHV GLULJHDQWV EpQpYROHV VH VHQWLU
dépossédés de leur organisation.

« «  On arrive maintenant à quelque chose où maintenant le bénévole est un
emmerdeur et qu'on nous met de côté et ils refusent la hiérarchie, ils refusent de voir
qu'ils ont des administrateurs au-dessus d'eux et c'est eux qui dirigent et ils cachent
des choses aux administrateurs. Et quand les choses ressortent et sont découvertes,
c'est parfois trop tard et on arrive à la fin d'une association de cette façon là. « »
291

([WUDLW G¶HQWUHWLHQ DYHF OH 3UpVLGHQW &/&9 8FNDQJH V\QGLFDOLVWH &)'7 RXYULHU UHWUDLWp GH OD
sidérurgie.
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(Secrétaire adjointe de Famille de France Moselle, Présidente de Familles Lorraine,
DQFLHQQH3UpVLGHQWHGHO·$0$3$HWGHOD&$)0RVHOOH)

2.1.3. Division du travail

La division du travail au sein des associations que nous avons rencontrées est
VRXYHQWO¶REMHWG¶XQHUHPLVHHQTXHVWLRQSHUPDQHQWHGXIDLWGHODYRODWLOLWpGHODPDLQ
G¶°XYUH EpQpYROH HW GX IDLW GH MRQJOHU HQWUH PDLQ G¶°XYUH EpQpYROH HW VDODULpH 'H
manière générale, nous avons pu observer dans chaque association un découpage de
O¶DFWLYLWp JOREDOH GH O¶DVVRFLDWLRQ HQ SOXVLHXUV WkFKHV JURXSpHV SOXV RX PRLQV ILJpHV
selon les associations  O¶DFFXHLO GHV DGKpUHQWV OHV FRQVHLOV DX[ DGKpUHQWV 292, les
enquêtes (pour UFC-QC Thionville) la gestion administrative et financière, les activités
liées aux cadres de vie (pour la CLCV Uckange)293, la communication et la
UHSUpVHQWDWLRQGHO¶DVVRFLDWLRQDXVHLQGHVLQVWDQFHVFRQVXOWDWLYHVHWSDUWLFLSDWLYHV/HV
EpQpYROHVSHXYHQWV¶LQVpUHUGDQVSOXVLHXUVWkFKHVVHORQOHXUVFRPSpWHQFHVUHSpUpes et le
WHPSV TX¶LOV PHWWHQW j GLVSRVLWLRQ DX VHLQ GH O¶DVVRFLDWLRQ 6¶LQVFULUH GDQV
O¶DFFRPSOLVVHPHQWGHFHVWkFKHVVHIDLWOHSOXVVRXYHQWVXLWHjO¶HQWUHWLHQG¶DFFXHLOGX
nouveau bénévole qui expose ses compétences et ses désirs aux dirigeants associatifs
TXLOXLSUpVHQWHQWO¶DFWLYLWpJOREDOHGHO¶DVVRFLDWLRQHQO¶LQFLWDQWjV¶LQVFULUHGDQVXQRX
plusieurs pôles relevant de ses compétences.
&HWWHGLYLVLRQGXWUDYDLODSRXUSULQFLSDOEXWG¶DQWLFLSHUHWG¶RSWLPLVHUO¶DFWLRQ
DVVRFLDWLYH&HWWHGHUQLqUHV¶Dncrant ainsi dans « O¶pWKLTXHGHOD OXFLGLWp » 294 que Raúl
0RUDOHV /D 0XUD GpILQLW FRPPH pWDQW O¶pWKLTXH © qui appartient à la formulation
VSpFXODWLYHUpDOLVpHSDUO¶KRPPHVXUVRQHQYLURQQHPHQWHWVXUOHVLPSOLFDWLRQVGHVRQ
action dans celui-ci, à sa compéWHQFHG¶LQWHUSUpWDWLRQG¶DQWLFLSDWLRQGHGpSDVVHPHQW
292

Au sein de la CLCV Uckange ce pôle se divise en deux groupes de travail : les questions de logement
et les questions de consommation.
293
Les activités liées au cadre de vie sont divisées en plusieurs pôles dont les plus importants sont les
DWHOLHUVGHFRXWXUHHWG¶DLGHDX[ devoirs.
294
MORALES LA MURA R., Responsabilité institutionnelle, de la croyance à la lucidité. Essai
sociologique3DULV/¶+DUPDWWDQS'DQVVRQRXYUDJH interrogeant la notion de responsabilité
dans la fonction publique territoriale, Raúl MoraOHV/D0XUDGpFOLQHTXDWUHIRUPHVG¶pWKLTXH O¶© éthique
de la croyance ª O¶ © pWKLTXH GH O¶DFFRPSOL ª O¶ © pWKLTXH GH O¶HQJDJHPHQW ª HW O¶ © éthique de la
lucidité ».
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HWGHSURMHFWLRQGHVpOpPHQWVHWGHVUHODWLRQVTXLO¶HQWRXUHQWjVDOHFWXUHD[LRPDWLTXH
GXPRQGHHQDFWLRQEUHIjO¶H[SUHVVLRQGHVDYLVLRQUDWLRQDOLVpHGXGHYHQLUTXLMXVWLILH
ses actes présents danV O¶HVSULW G¶XQH JHVWLRQ GX WHPSV » Cette rationalisation de
O¶DFWLRQDVVRFLDWLYHHWFHWWHYRORQWpGHPDvWULVHGXWHPSVYRQWGHSDLUDYHFXQHJHVWLRQ
GH OD PDLQ G¶°XYUH RX XQ © management ª TXL HVW ORLQ G¶rWUH pYLGHQW HW GH IDLUH
consensus sur son mode au sein des organisations en question. En effet, force est de
FRQVWDWHU TXH JpUHU XQH PDLQ G¶°XYUH j OD IRLV FRPSRVpH GH EpQpYROHV HW GH VDODULpV
Q¶HVWSDVDLVpG¶DXWDQWSOXVTXHFHWWHJHVWLRQLQFRPEHjGHVPLOLWDQWVDVVRFLDWLIVTXLQH
se considèrent que bien rarement comme « patrons » ou « chefs » au sein de leurs
VWUXFWXUHV$XVVLOHVTXHVWLRQVOLpHVjODJHVWLRQGHODPDLQG¶°XYUHSHXYHQWVXVFLWHUHQ
IRQFWLRQGHO¶KLVWRLUHGHV DVVRFLDWLRQVORFDOHV HW GHOHXUVDFWHXUVGHVTXHVWLRQQHPHQWV
différents.
Au VHLQ GH OD &/&9 8FNDQJH SDU H[HPSOH OH 3UpVLGHQW GH O¶XQLRQ ORFDOH
GpOqJXH OD JHVWLRQ GH OD PDLQ G¶°XYUH j OD VHFUpWDLUH DGPLQLVWUDWLYH VDODULpH TXL HVW
pJDOHPHQW PLOLWDQWH GH O¶DVVRFLDWLRQ SXLVTXH WUpVRULqUH SOXV SUpVHQWH TXH OXL GDQV OHV
locaux.

« « -HQHVXLVSDVXQERQSDWURQFHTXLYHXWGLUHTX·HOOHVIRQWFHTX·HOOHVYHXOHQW-H
VXLV Oj SRXU VLJQHU OHV FRQWUDWV G·HPEDXFKH $ XQH pSRTXH F·HVW PRL TXL OHV JpUDLW
SDUFHTX·jO·pSRTXHM·KDELWDLVVXUSODFHPDLVOjMHQHVXLVSDVOjWRXVOHVMRXUV(WF·HVW
la secrétaire qui est là et qui est aussi membre du bureau qui fait le lien et qui nous
JXLGH F·HVW HOOH TXL JqUH YUDLPHQW « » (Président CLCV Uckange, syndicaliste
CFDT, ouvrier retraité de la sidérurgie)

$X VHLQ GH O¶8)&-QC Metz, des tensions internes ont (eu) cours sur cette
question du mode de gestion des ressources humaines décrit comme « paternaliste » au
UHJDUGGXVHFUpWDLUHGHO¶DVVRFLDWLRQ+DELWXpjIRQFWLRQQHUDYHFXQHpTXLSHFRPSRVpH
de quelques bénévoles autour de leur Président, ce dernier, figure historique de
O¶DVVRFLDWLRQ ORFDOH Q¶D SDV FKDQJp GH IRQFWLRQQHPHQW XQH IRLV OHV IRUFHV GH
O¶DVVRFLDWLRQ GpYHORSSpHV /H SULQFLSDO SUREOqPH LFL pYRTXp SDU OH VHFUpWDLUH GH
O¶DVVRFLDWLRQ ORFDOH HVW FHOXL GX PDQTXH GH WUDQVSDUHQFH HW GH FLUFXOation de
O¶LQIRUPDWLRQ 3HQGDQW QRWUH HQTXrWH DXSUqV G¶8)&-QC Metz, ces questions faisaient
O¶REMHWGHGLVFXVVLRQVUpJXOLqUHVHQWUHEpQpYROHVGHO¶DVVRFLDWLRQ
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« « $SULRULGDQVXQHDVVRFLDWLRQOHU{OHGHVHFUpWDLUHJpQpUDOHVWDVVH]ELHQGpILQL
Ce qui est particulier ici, mais pas spécifique à Metz parce que j'ai eu l'occasion de le
constater dans d'autres associations UFC, actuellement elles sont dirigées par des
personnes qui ont fondé ces associations locales, il y a 10 ou 20 ans, avec très peu
d'adhérents avec un mode de fonctionnement paternaliste je dirais. Et quand on
arrive à un nombre d'adhérents assez important il faut se structurer parce que sinon
on ne sait plus qui fait quoi. Le Président ne peut pas tout faire, sauf que c'est le cas
ici. Le Président c'est quelqu'un d'extraordinaire qui s'implique totalement, ici il fait
tout mais comme il fait tout beaucoup de personnes ne s'engagent pas puisqu'il fait
tout à leur place. « Par exemple, on voit qu'il y a déjà 10 à 15 militants permanents
qui interviennent et il y a déjà un manque d'information. Le Président est là le
vendredi après-midi et on le voit jamais, on le voit une fois par mois au Conseil
d'administration où l'on parle de choses et d'autres. Il ne le fait pas exprès mais c'est
son mode de fonctionnement, il ne fait pas de la rétention d'informations mais il n'y
pense pas et on n'est pas informés donc on voit débarquer des stagiaires sans être au
courant, on ne sait pas ce que tel ou tel litige est devenu, ces derniers temps on n'a
pas eu de compte-rendu du CA, le Président venait il parlait, il disait ce qu'il avait à
dire et le compte-rendu était presque fait avant la réunion, pas d'ordre du jour. En fait
on a planning sur lequel on s'inscrit une demi-journée par semaine, donc il se peut
que l'on ne se croise jamais. Là-dessus, il va falloir se professionnaliser parce que c'est
un vrai problème parce que quelqu'un qui vient et qui est plein de bonne volonté, il se
retrouve seul et il n'a pas une vision globale du fonctionnement de l'association, il
peut vite se sentir isolé, d'autant que si on vient dans une association c'est aussi pour
créer du lien social et nous on peut pas leur apporter. Donc c'est un problème parce
qu'on ne peut pas lui faire rencontrer toute l'équipe; sauf à l'inviter à un CA mais ce
n'est pas possible parce qu'on a un problème de personnes qui fait qu'on a des longues
discussions. « » (Secrétaire UFC-QC Metz, ancien Vice-Président de la Fédération
QDWLRQDOHGHVpWXGLDQWVHQVFLHQFHV3URIHVVHXUpPpULWHGHO·(nseignement supérieur
et la recherche)

Lors de notre enquête au sein de Familles de France, la fédération était en plein
FRQIOLW RSSRVDQW G¶XQ F{Wp OH 3UpVLGHQW HW OD VHFUpWDLUH DGMRLQWH HW GH O¶DXWUH OHV GHX[
GLUHFWHXUV VDODULpV GH OD IpGpUDWLRQ $X F°XU GH FH FRQIOLW O¶pSLQHXVH TXHVWLRQ GH OD
JHVWLRQ GH PDLQ G¶°XYUH HW GH O¶DXWRULWp GHV HPSOR\HXUV VXU VHV HPSOR\pV (Q HIIHW
embauchés en tant que directeurs au sein de la fédération Familles de France du fait de
OHXUFXOWXUHPLOLWDQWHDXVHLQG¶DVVRFLDWLRQG¶pGXFDWLRQSRSXODLUHOHVGHX[GLUHFWHXUVGH
la structure ont été habitués à une importante liberté quant à la conception et la mise en
°XYUHGHSURMHWV$XVVLODYRORQWpGHFRQWU{OHGHO¶DFWLYLWpGHVVDODULpVSDUOHVPHPEUHV
du bureau est vécue par les deux directeurs comme une intrusion dans leur travail par
GHVEpQpYROHVHQSRVLWLRQG¶DPDWHXUVVXUFHVTXHVWLRQV&HFRQIOLWSDOSDEOHjFKDFXQH
de nos observations, a été soulevé à plusieurs reprises lors des entretiens formels et
informels avec les deux membres du bureau suscité, sans être formellement explicité par
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OHV VDODULpV TX¶LO V¶DJLVVH GHV GLUHFWHXUV RX GX MXULVWH  VDQV GRXWH LQTXLHWV SRXU OHXU
maintien à leur poste.

« « $O KHXUHDFWXHOOHQRXVDYRQVGHVSUREOqPHVDYHFQRVGHX[GLUHFWHXUVqui eux
ne veulent pas reconnaître la hiérarchie, refusent tout ordre et ça c'est problématique.
« » (Secrétaire adjointe de Familles de France Moselle, Présidente de Famille
/RUUDLQHDQFLHQQH3UpVLGHQWHGHO·$0$3$HWGHOD&$)0RVHOOH)

2.2.

Comment les bénévoles perçoivent-ils le bénévolat ?

Selon Dan Ferrand-Bechmann, le bénévolat est un « WUDYDLOSRXUO¶KRQQHXU »295
GDQVOHVHQVRLOV¶DJLWG¶XQHDFWLYLWpQRQFRQWUDLQWHHWPRQpWDLUHPHQWJUDWXLWH/¶XVDJH
GXFKDPSOH[LFDOGXWUDYDLOSDUOHVEpQpYROHVV¶agissant de leur activité associative est
apparu dans tous les entretiens que nous avons menés auprès de ces derniers, à
O¶H[FHSWLRQGHGHX[HQWUHWLHQVPHQpVDXSUqVGHEpQpYROHVSRQFWXHOVG¶$'(&29$/DX
Chili296. Le caractère ponctuel de leur activité associaWLYHSRXYDQW H[SOLTXHUO¶DEVHQFH
de ce champ lexical lors des entretiens menés. Les acteurs liant le bénévolat au travail
QRWDLHQWQpDQPRLQVTX¶LOV¶DJLVVDLWG¶XQWUDYDLOSOXV© souple », « cool », « arrangeant »,
« fun », « utile ªHWTX¶LOGpJDJHSOXVGH plaisirs que de contraintes comparativement au
travail ordinaire.
Bénédicte Havard Duclos et Sandrine Nicourd expliquent que si le bénévolat est
HQYLVDJpFRPPHWUDYDLOSDUFHVDFWHXUVF¶HVWQRWDPPHQWSDUFHTX¶LOSHUPHWDX[DFWHXUV
GHPHWWUHHQ°XYUHGHVFRPSpWHQFHVGDQVXQFDGUHIRUPHOTX¶HVWGDQVOHFDVSUpVHQW
O¶DVVRFLDWLRQ,OV¶DJLWDORUVG¶XQHDFWLYLWpVWUXFWXUpHTXLVWUXFWXUHOHWHPSVGHVDFWHXUV
SDUOHVKRUDLUHVIL[HVGHSHUPDQHQFHGHUpXQLRQVG¶DVVHPEOpHWRXWHQOHXUGRQQDQWXQ
rôle social valorisant297. Réel capital symbolique, cette reconnaissance peut permettre
aux acteurs de donner à leur trajectoire une dimension socialement valorisée. Le
295

FERRAND-BECHMANN, Le métier de bénévole, Paris, Anthropos, 2000.
,OV¶DJLWSDUDilleurs des deux seuls bénévoles ponctuels avec lesquels nous avons pu nous entretenir,
OHVDXWUHVEpQpYROHVSRQFWXHOV TXHOOHTXHVRLWO¶DVVRFLDWLRQ Q¶pWDQWSDVSUpVHQWVVXUOHVOLHX[SHQGDQWQRV
enquêtes de terrain.
297
HAVARD DUCLOS B., NICOURD S., PourqXRL V¶HQJDJHU ? Bénévoles et militants dans les
associations de solidarité, Paris, Editions Payot & Rivages, 2005, pp.128-142.
296
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bénévolat peut être considéré comme une stratégie « de reconversion par [laquelle] les
LQGLYLGXV «  YLVHQW j PDLQWHQLU RX j DPpOLRUHU OHXU SRVLWLRQ GDQV O¶HVSDFH VRFLDO HQ
PDLQWHQDQWRXHQDXJPHQWDQWOHXUFDSLWDODXSUL[G¶XQHUHFRQYHUVLRQG¶XQHHVSqFHGH
capital dans une autre plus rentable et/ou plus légitime »298. Nous nous référons ici tout
particulièrement aux entretiens menés auprès des bénévoles qui sont par ailleurs
ouvriers, employés, femmes au foyer, chômeurs et retraités qui mettaient en avant
O¶DXWRQRPLH HW OH U{OH VRFLDO JUDWLILDQW TXH OHXU FRQIpUDLW O¶DFWLYLWp EpQpYROH$XVVL j
O¶LQVWDU GH %pQpGLcte Havard Duclos et Sandrine Nicourd, nous avons pu observer les
éléments matérialisant ce « rôle social » : « DYRLU XQH FOp GLVSRVHU G¶XQH ERvWH DX[
OHWWUHV QRPLQDWLYH rWUH GHVWLQDWDLUHV GHV FRXUULHOV GH O¶DVVRFLDWLRQ rWUH LQYLWpV j WRXV
les moments cOpVRIILFLHOVTXLU\WKPHQWODYLHG¶XQHDVVRFLDWLRQ DVVHPEOpHVJpQpUDOHV
réception des élus, etc.) »2991RXV\DJUpJHRQVOHIDLWGHGLVSRVHUG¶XQEXUHDXSHUVRQQHO
HWG¶XQHDGUHVVHGHPHVVDJHULHLQWHUQHWDXQRPGHO¶DVVRFLDWLRQ QRP#DVVRFLDWLRQIU 
Au-delà de leurs fonctions logistiques, ces biens matériaux ont une portée symbolique
WpPRLJQDQW j OD IRLV GH OD UHFRQQDLVVDQFH GH O¶DVVRFLDWLRQ HQYHUV FHOOHV HW FHX[ TXL
DJLVVHQWHQVRQVHLQHWGHO¶DSSDUWHQDQFHGHVEpQpYROHVjODVWUXFWXUHDVVRFLDWLYH
/¶DVVLPilation du bénévolat au travail est également consolidée par certains
modes de recrutement des bénévoles. Les entretiens menés par les membres du bureau
ORUVGHO¶DUULYpHG¶XQEpQpYROHGRQW QRXVDYRQVIDLWpWDWORUVGXSUpFpGHQW FKDSLWUHHQ
sont une forme G¶REMHFWLYDWLRQ$YDQWPrPHTXHOHEpQpYROHQHV¶HQJDJHLOFRQYLHQWGH
V¶LQWHUURJHU VXU OHV GLIIpUHQWHV SRVVLELOLWpV G¶DFFqV j O¶DVVRFLDWLRQ HW FH TX¶HOOHV VRXVtendent. Selon les entretiens que nous avons menés tout au long de notre enquête, nous
avons iGHQWLILp TXDWUH PR\HQV G¶DFFpGHU j O¶DVVRFLDWLRQ /H SUHPLHU HVW OLp j GHV
relations affinitaires liant de potentiels bénévoles aux bénévoles déjà en place au sein
GHV DVVRFLDWLRQV 4X¶LO V¶DJLVVH GH UHODWLRQ DPLFDOH RX IDPLOLDOH FHWWH HQWUpH GDQV OH
monde associatif est très fréquente et renvoie au « monde domestique »300. Le second est
lié directement au capital social acquis par le militantisme associatif, syndical et/ou
SROLWLTXH(QHIIHWOHVEpQpYROHVVRQWVRXYHQWHQJDJpVGDQVG¶DXWUHVVWUXFWXUHVTXL les
RQWDPHQpVjV¶LQYHVWLUDXVHLQGHVDVVRFLDWLRQVGHFRQVRPPDWHXUVWHQGDQWDLQVLYHUVOH
298

BOURDIEU P., « Classement, déclassement, reclassement. », Actes de la recherche en sciences
sociales, vol. 24, n°24, 1978, p.2.
299
HAVARD DUCLOS B., NICOURD S, op.cit., 2005, p.128.
300
BOLTANSKI L., THEVENOT L., op.cit., 1991.
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« monde civique »301 /H IDLW G¶DYRLU EpQpILFLp G¶XQH SUHVWDWLRQ GH VHUYLFH GH
O¶DVVRFLDWLRQ SDU OH SDVVp FRQVWLWXH XQH PRGDOLWp G¶HQWUpH SHX IUpTXHQWH PDLV WRXW GH
même réelle. Enfin les annonces de recrutement parues dans un journal local ou par le
biais des centres de bénévolat302 sont des modalités de recrutement qui se développent
HW TXL WHQGHQW OH SOXV j FDOTXHU OHV PpWKRGHV HQWUHSUHQDULDOHV V¶DSSURFKDQW DLQVL GX
« monde industriel »303&HVVWUXFWXUHVUHQIRUFHQWO¶LGpHVHORQODTXHOOHOHEpQpYRODWHVW
XQWUDYDLOFRPPHHQWpPRLJQHFHEpQpYROHG¶8)&-QC:

« « Et puis en 1996 ou 1997 j'ai arrêté le secours populaire, j'ai été au service du
bénévolat et j'ai demandé un autre job en dehors du secours populaire parce que
c'était quand même un peu pénible ne serait-ce qu'en terme d'installation en hiver, si
c'était pour choper la crève ce n'était pas la peine et je suis resté en de bons termes
avec eux. Et je suis venu ici. « » (Bénévole UFC-QC Metz, ancien Vice-Président
GH O·DVVRFLDWLRQ GHV UHWUDLWpV GH OD JHQGDUPHULH DQFLHQ EpQpYROH DX 6HFRXUV
populaire, gendarme retraité)

(QILQ O¶pYROXWLRQ LQGLYLGXHOOH DX VHLQ G¶XQH RUJDQLVDWLRQ DVVRFLDWLYH SHXW
également être un facteur qui rapproche le bénévolat, voire même le militantisme dans
une certaine mesure, au travail. En effet, ces évolutions peuvent être considérées comme
GHVFDUULqUHV SURIHVVLRQQHOOHV jO¶LQWpULHXUPrPHGHVVWUXFWXUHVPLOLWDQWHVjO¶LQVWDUGHV
trajectoires de ces syndicalistes cédétiste et cégétiste.

« «  -H VXLV PLOLWDQW GHSXLV  HW M·DL HX XQ SDUFRXUV WUqV IXOJXUDQW GDQV
O·RUJDQLVDWLRQMHVXLVPRQWpGHPDQLqUHIXOJXUDQWH-XVTX·jO·XQLRQUpJLRQDOHM·DYDLV
un mandat régional, un mandat départemental et un mandat local, je ne sais pas si
YRXVLPDJLQH]-HERVVDLVKSDUMRXUSOXVPRQERXORWF·HVWpQRUPH$XQPRPHQW
GRQQp M·pWDLV GpWDFKp j PL-WHPSV SHQGDQW  DQV M·DL pWp FRRUGRQQDWHXU 577 SRXU
WRXWH O·(VW HW OH 6XG GH OD 0RVHOOH OD 0RVHOOH F·HVW JUDQG F·HVW SOXV G· PLOOLRQV
G·KDELWDQWV j OD ORXFKH 'RQF M·DYDLV OD PRLWLp GX GpSDUWHPHQW SRXU PRL WRXW VHXO
« $ODEDVHM·DLSULV ma carte et je suis devenu adhérent à la CFDT mais comme je
suis un homme de conviction et quand je me lance dans quelque chose je ne fais pas
VHPEODQWM·\YDLVjIRQGOHVGLULJHDQWVjO·pSRTXHRQWGpFHOpFKH]PRLTXHOTX·XQTXL
pWDLW FDSDEOH GRQF RQ P·D SURSRVp GH PH SUpVHQWHU DX[ SURFKDLQHV pOHFWLRQV
301

Idem.
&HV FHQWUHV MRXDQW XQ U{OH GH SODFHPHQW GH OD PDLQ G¶°XYUH EpQpYROH DX VHLQ GH GLIIpUHQWHV
associations tel que pourraient le faire des agences intérim ou encore pôle emploi. Les candidats à des
« postes de bénévoles ª V¶\ UHQGHQW DYHF XQ FXUULFXOXP YLWDH GpWDLOOp SHUPHWWDQW GH JpUHU O¶RIIUH HW OD
demande de poste en fonction des compétences attendues par les associations et détenues par les
bénévoles.
303
Idem.
302
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SURIHVVLRQQHOOHV,OQHIDOODLWSDVPHOHGLUHGHX[IRLVM·DLGLt oui. Donc après au fur et
j PHVXUH M·DL GpFRXYHUW OH IRQFWLRQQHPHQW GH OD &)'7 OHV VWUXFWXUHV TXL OD
FRPSRVHQWODOLJQHGLUHFWULFHpWDLWIL[pHGRQFoDDpWpWUqVUDSLGH(QM·DLpWppOX
'pOpJXpGXSHUVRQQHORQP·DWRXWGHVXLWHPLVOHSLHGjO·pWUier dans les locaux où
YRXVrWHVDXMRXUG·KXLjO·LQWHUSURGRQFM·DLIDLVGXMXULGLTXH GRQFSHQGDQWXQDQMH
PH VXLV LPSUpJQp GHV WH[WHV MXULGLTXHV HW M·DL GpIHQGX PRQ SUHPLHU VDODULp DX[
SUXG·KRPPHV j 6DUUHERXUJ GRQF O·DQQpH VXLYDQWH (Q  M·DL pWp pOX Délégué
V\QGLFDO SXLV VHFUpWDLUH DGMRLQW GH O·XQLRQ ORFDOH HQ  M·DL pWp pOX PHPEUH GH
O·8QLRQ GpSDUWHPHQWDOH GH OD 0RVHOOH (Q  PHPEUH GX &RQVHLO UpJLRQDO GH
/RUUDLQH GH OD &)'7 HW HQ  M·DL pWp pOX 6HFUpWDLUH JpQpUDO GH OD &)'7 GX VXG
mosellan, ça a été très très vite. « » (3UpVLGHQW G·$66(&2 0RVHOOH V\QGLFDOLVWH
CFDT, ouvrier de la métallurgie)

« « -HVXLVDUULYpHQjOD&*7HQWDQWTXHPLOLWDQWGHEDVHHWMHVXLVPRQWp
dans la structure pour faire partie des instances dirigeantes HW M·DL pWp pOX j OD
&RPPLVVLRQ H[pFXWLYH SXLV DX 6HFUpWDULDW QDWLRQDO HW M·DL pWp SHUPDQHQW SHQGDQW
deux ans. « » (3UpVLGHQW G·,1'(&26$ 0RVHOOH V\QGLFDOLVWH &*7 sympathisant
du NPA et ancien militant de la Ligue communiste, agent de la DRCCRF Lorraine)

2.3.

/¶DVVRFLDWLRQGHFRQVRPPDWHXUV© consommée ª«

/HVRUJDQLVDWLRQVGHFRQVRPPDWHXUVQpFHVVLWDQWWRXWHVGHV¶DSSX\HUVXUODIRUFH
du nombre pour peser dans le champ politique et associatif, ont basé leur stratégie de
développement sur la valorisation, voire la centralité, de la prestation de service. Le
SHQGDQWGHFHFKRL[VWUDWpJLTXHHVWOHJOLVVHPHQWTXLVHSURGXLWHQWUHO¶ « adhérent » et
O¶ « usager », voire le « client »304.

« «  /HV DGKpUHQWV YLHQQHQW QRXV YRLU TXDQG LOV RQW XQ OLWLJH HW F HVW WRXW, on
pourrait parler d'usager. En fait, ils viennent nous voir en pensant que l'adhésion c'est
la contrepartie d'un service, c'est comme s'ils payaient quelque chose donc ils
attendent quelque chose de nous. « » (Président UFC-QC Thionville, directeur
G·enseigne retraité)

« « On arrive entre 8 et 9h en général on est minimum deux quand on arrive, sinon
on est 4. On regarde si on a du courrier, on gère les dossiers consommation et moi
personnellement c'est surtout de la compta, réception téléphonique et réception de la
clientèle. « » (Secrétaire administrative salariée CLCV Uckange, trésorière CLCV
Uckange et ancienne bénévole CLCV Yutz)
304

BELORGEY J.M., 100 ans de vie associative, Paris, Presses des Sciences politiques, coll. « la
bibliothèque des citoyens », 2000, pp.69-79.
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« « 6HXOVOHVDGKpUHQWVjO·DVVRFLDWLRQSHXYHQWrWUHFRQVHLOOpVSDUO·DVVRFLDWLRQHWOH
rôle de Participa-AC se limLWHDXFRQVHLOHWDXUqJOHPHQWjO·DPLDEOHGHVOLWLJHVHQWUH
consommateurs et commerçants principalement. Si le consommateur veut aller
GHYDQW OH WULEXQDO VRLW LO P·HQJDJH HQ WDQW TX·DYRFDW VRLW LO YD DX 6HUQDF
*pQpUDOHPHQW LO P·HQJDJH SDUFH TXH OHV JHQV qui viennent pour des conseils
MXULGLTXHV FH VRQW VRLW GHV DQFLHQV FOLHQWV VRLW GHV PHPEUHV GH OD IDPLOOH G·DQFLHQV
clients. « » (Président de Participa-AC, avocat)

Cette situation est souvent dénoncée par les bénévoles et a fortiori par les
militants aVVRFLDWLIVTXL\YRLHQWXQHFRQIXVLRQHQWUHODIRUPHTXHUHYrWO¶RUJDQLVDWLRQ
associative et un prestataire de service entrepreneurial.

« «  'RQF GX FRXS GHSXLV OH GpEXW M·DL SULV OD UHVSRQVDELOLWp GHV SHUPDQHQFHV
consommation. Et là aussi quand on avait GX VXFFqV GDQV OHV GpPDUFKHV F·HVW
TXHOTXH FKRVH GH JUDWLILDQW TXH FH VRLW O·DQQXODWLRQ G·XQH YHQWH DYHF XQ
professionnel, ou des assureurs ou autres. Même si depuis quelques années, on
UHPDUTXH TXH OHV JHQV SOXV oD YD SOXV LOV FRQVRPPHQW O·DVVRFLDWLRQ Beaucoup
YLHQQHQW DGKpUHU SRXU TX·RQ OHXU UqJOH OHXU WUXF  HW DSUqV LOV V·HQ IRXWHQW DORUV TXH
QRUPDOHPHQWO·DVVRFLDWLRQGpIHQGVHVDGKpUHQWVPDLVLOIDXGUDLWG·DERUGrWUHDGKpUHQW
HWGRQFDGKpUHUjO·DVVRFLDWLRQDYHFWRXWFHTXHoDYHXWGLUH/jRQVHUHtrouve dans
XQH VLWXDWLRQ R OHV EpQpYROHV HW OHV UHVSRQVDEOHV ORFDX[ V·pSXLVHQW GDQV GHV
SUREOqPHVLQVROXEOHVG·DGKpUHQWVTXLQ·DXUDLHQWSDVHXFHVSUREOqPHVV·LOVDYDLHQWOX
QRV MRXUQDX[ TXL VRQW Oj SRXU SUpYHQLU GHV OLWLJHV (W O·DQQpH G·DSUqV LOV Q·DGKèrent
pas et ils reviennent casser les pieds deux ans après. On a un peu perdu en solidarité,
F·HVW-à-GLUHTXHO·LGpDOFHVHUDLWTXHOHVJHQVUHVWHQWDGKpUHQWVO·DQQpHRLOVQ·RQWSDV
GHOLWLJHVSRXUTXHO·DVVRFLDWLRQUHVWHIRUWHTX·HOOHDLWSOXVGHPR\Hns pour pouvoir
aider les gens. « » (Président de la CLCV Moselle, adhérent CFDT et ATTAC,
DQFLHQPLOLWDQW-2&HW$&2UpGDFWHXUjO·,QVSHFWLRQDFDGpPLTXH

« «  /j MH SDUOH SRXU OD GpIHQVH GX FRQVRPPDWHXU RQ HVW FRQVLGpUp SDV YUDLPHQW
comme une assuranFHVLQRQLOYLHQGUDLWFKH]QRXVDYDQWG·DYRLUXQSUREOqPHPDLV
comme un peu le recours ultime « on ne sait pas comment faire alors on va voir la
CLCV. » et une fois que leur problème est résolu on ne les revoit plus. Vous savez, il y
a toujours eu un gros turn-over à ce niveau là. On a des adhérents qui pensent
TX·DGKpUHUjXQHDVVRFLDWLRQF·HVWXWLOHHWGXFRXSLOVUHVWHQWORQJWHPSV(WSXLVLO\D
OHV DGKpUHQWV TXL YLHQQHQW XWLOLVHU XQ VHUYLFH LOV RQW EHVRLQ TX·RQ OHXU pFULYH XQ
courrier, il a un problème avec une machine à laver, une voiture ou le téléphone et il
vient, pour lui le problème est réglé. Il a payé une cotisation annuelle mais il ne
UHYLHQWSOXV&·HVWGRPPDJHHWF·HVWXQJURVSUREOqPH/HSUREOqPHF·HVWFRPPHQW
on peut fidéliser nos adhéreQWV (W FH Q·HVW SDV VHXOHPHQW YDODEOH j 8FNDQJH PDLV
F·HVWXQSUREOqPHTXHO·RQUHWURXYHGDQVWRXWHVOHV&/&9PrPHDXQLYHDXQDWLRQDO
on a un problème de turn-over GHQRVDGKpUHQWVTXLHVWGHO·RUGUHGHDXPRLQV
&·HVWXQYUDLSUREOqPH(WRQDWRXWessayé : on a fait des relances, du porte à porte,
SURSRVp GHV SDLHPHQWV SDU SUpOqYHPHQW ULHQ Q·\ IDLW ! « » (Président CLCV
Uckange, syndicaliste CFDT, ouvrier retraité de la sidérurgie)

243

Cette dénonciation de la « consommation » des associations de consommateurs
par leurs adhérents est associée à celles portant sur le manque de renouvellement des
forces militantes et bénévoles, au désintérêt manifeste de ces adhérents quant à la vie
GpPRFUDWLTXHGHO¶DVVRFLDWLRQHWDX[IOXFWXDWLRQVGXQRPEUHG¶DGKpUHQWVne permettant
SDVGHJDUDQWLUXQHSpUHQQLWpG¶DFWLRQjORQJWHUPH$ILQGHGpSDVVHUFHVSUREOqPHVOD
CLCV Uckange a misé sur une fidélisation des adhérents en baissant le coût de la
cotisation lors de la deuxième adhésion. ADECOVAL a choisi de ne plus compter
FRPPHDGKpUHQWWRXWHSHUVRQQHDEVHQWHGHO¶DVVHPEOpHJpQpUDOHDQQXHOOHVDQVV¶HQrWUH
excusée.

« « -HYRXVSDUODLVWRXWjO·KHXUHGHSHUVRQQHVTXLFRQVRPPDLHQWOD&/&9TXLQH
venaient que pour les litiges et qui bouffaient les bénévoles, donc pour lutter contre
oD LO \ D TXHOTXHV DQQpHV RQ D GpFLGp GH SUDWLTXHU XQ GURLW G·HQWUpH OD SUHPLqUH
DQQpHOHVJHQVSDLHHXURVGHSOXVHWSDVO·DQQpHVXLYDQWHFHTXLSHUPHWGHILGpOLVHU
les adhérents. « Par exemple, il y a quelques années, on a des débats au plan local
et au plan national, à la CLCV Moselle on est partisan pour fidéliser les adhésions et
donc fDLUHHQVRUWHTXHO·DGKpVLRQVRLWODSOXVIDLEOHSRVVLEOHSRXUTXHOHVJHQVUHVWHQW
PrPHTXDQGLOQ·\DSDVGHSUREOqPHDORUVTXHOHVDXWUHVDVVRFLDWions ailleurs ont des
FRWLVDWLRQVSDUIRLVDVVH]pOHYpHV1RXVHQ0RVHOOHRQHVWWRXVWRPEpVG·DFFRUGVXUOH
IDLWG·DYRLUXQHFRWLVDWLRQXQLIRUPHEDVVHRQSUpIqUHDYRLUEHDXFRXSG·DGKpUHQWVHWOj
DXVVLLO\DWRXMRXUVXQRXGHX[FDVTXLUHIXVHQWG·DSSOLTXHUODUqJOHHQGLVDQWTX·LOV
IRQW FH TX·LOV YHXOHQW « » (Président de la CLCV Moselle, adhérent CFDT et
$77$&DQFLHQPLOLWDQW-2&HW$&2UpGDFWHXUjO·,QVSHFWLRQDFDGpPLTXH

« « /H3UpVLGHQWDSSHOOHWRXVOHVDGKpUHQWVjSDUWLFLSHUjO·DVVHPEOpHJpQérale, si un
DGKpUHQWQ·HVW SDV GLVSRQLEOH LOGRLW QRXVSUpYHQLUDILQ GH QH SDV rWUHUD\p GH QRWUH
OLVWH G·DGKpUHQWV 2Q D GpFLGp oD LO \ D  DQV SDUFH TX·RQ V·HVW UHQGX FRPSWH TXH
EHDXFRXS GH JHQV DGKpUDLHQW SDUFH TX·RQ D DUUDQJp OHXU SUREOqPH RX DORUV SDrce
TX·LOVpWDLHQWLQWpUHVVpVSDUOHVFDJHWWHVGHIUXLWVHWOpJXmes et après on ne les revoyait
SDV LOV QH SDUWLFLSDLHQW QL j OD YLH GH O·DVVRFLDWLRQ QL DX[ Srises de décisions. On
estimaiW TXH F·pWDLW JUDYH SDUFH TX·LOV SDLHQW XQH FRWLVDWLRQ HW TXH OHXU nom est
DVVRFLp j FH TXH QRXV IDLVRQV GRQF RQ YHXW V·DVVXUHU TX·LOV VRLHQW DX PLQLPXP
G·DFFRUG DYHF FH TX·RQ IDLW SRXU DGKpUHU « » (Vice-3UpVLGHQW G·$'(&29$/
ancien porte-parole de quartier, ancien représentant communal de la Democracía
Cristiana (Parti démocrate chrétien), Président de CUPEMCHI (association de
retraités), employé municipal retraité)

Dans un contexte concurrentiel, les associations tendent à placer au centre de
leurs actions la prestation de service afin de valoriser leur expertise et dHV¶DVVXUHUDLQVL
G¶XQH OpJLWLPLWp j UHSUpVHQWHU OHV FRQVRPPDWHXUV DXSUqV GHV SRXYRLUV SXEOLFV 'DQV
cette perspective, le développement des organisations de consommateurs a peu de
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FKDQFHGHV¶pWDEOLUjSDUWLUG¶XQHDGKpVLRQPDVVLYHDX[YDOHXUVDX[SRVLWLonnements et
DX[SURMHWVSRUWpVSDUO¶DVVRFLDWLRQ(QHIIHWFHVDGKpUHQWVGRQWO¶DGKpVLRQHVWPRWLYpH
par la possibilité de prise en charge de leur litige, ont peu, voire pas du tout,
FRQQDLVVDQFH GH FH TXL HVW SRUWp SDU O¶DVVRFLDWLRQ GDQV FHV HVSDFHV HW ce, malgré la
GLIIXVLRQ HW OD PLVH j GLVSRVLWLRQ GHV UHYXHV SXEOLpHV SDU FHV GHUQLqUHV '¶DXWUH SDUW
UpGXLUHO¶DFWLRQDVVRFLDWLYHjODSUHVWDWLRQGHVHUYLFHFRQGXLWELHQVRXYHQWOHVEpQpYROHV
à envisager cette dernière comme un travail, moins contraignant certes que le travail
salarié mais offrant des cadres similaires. Ceci est accentué par la présence au sein des
DVVRFLDWLRQVGHVDODULpVTXLFRQFRXUHQWjODFRQWLQXLWpGHO¶DFWLRQDVVRFLDWLYHHQSDOOLDQW
DX[VRXFLVGHFRQWLQJHQFHGHPDLQG¶°XYUHEpQpYROH HWjXQHIRUPHG¶DPDWHXULVPH
&HWWHDPELYDOHQFHTXHSUpVHQWHO¶DFWLYLWpDVVRFLDWLYHHQWUHWUDYDLOQRQWUDYDLOIDLW
entrer les associations de consommateurs dans le « monde connexionniste » et la « cité
par projets » dans laquelle « O¶pTXLYDOHQWJpQpUDOFe à quoi se mesure la grandeur des
SHUVRQQHVHWGHVFKRVHVHVWO¶DFWLYLWp0DLVjODGLIIpUHQFHGHFHTXHO¶RQFRQVWDWHGDQV
OD FLWp LQGXVWULHOOH R O¶DFWLYLWp VH FRQIRQG DYHF OH WUDYDLO HW R OHV DFWLIV VRQW SDU
H[FHOOHQFHFHX[TXLGLVSRVHQWG¶XQWUDYDLOVDODULpVWDEOHHWSURGXFWLIO¶DFWLYLWpGDQVOD
cité par projets, surmonte les oppositions du travail et du non-travail, du stable et de
O¶LQVWDEOHGXVDODULDWHWGXQRQ-VDODULDWGHO¶LQWpUHVVHPHQWHWGXEpQpYRODWGHFHTXL
est évaluable en termes dHSURGXFWLYLWpHWGHFHTXLQ¶pWDQWSDVPHVXUDEOHpFKDSSHj
toute évaluation comptable. »305.
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Conclusion de la troisième partie

Nous avons étudié les enjeux pour les associations de consommateurs que
FRQVWLWXHQWOHIDLWG¶H[LVWHUDXSUqVGHVLQVWLWXWLRQVHt comment les organisations tendent
à formaliser leur action pour répondre aux attentes institutionnelles en appliquant une
GLYLVLRQ H[SOLFLWH GX WUDYDLO &HWWH IRUPDOLVDWLRQ GH O¶DFWLYLWp V¶DFFRPSDJQH G¶XQH
institutionnalisation (hiérarchisation) des rapports entre acteurs qui constitue un
processus en tension constante. Laurent Pujol306 EURVVH OH SRUWUDLW G¶XQH FRQIURQWDWLRQ
entre un « bloc vocationnel » et un « bloc de fonctionnement ». Le bloc de
fonctionnement (souvent composé des salariés) met le plus souvent en avant
O¶LQGLVSHQVDEOHWHFKQLFLWpTX¶LODSSRUWHjO¶DVVRFLDWLRQWDQGLVTXHOHEORFYRFDWLRQQHOVH
UHYHQGLTXH FRPPH pWDQW O¶HPSOR\HXU GX SUHPLHU HW VXUWRXW OH SUHPLHU DFWHXU GH
O¶DVVRFLDWLRQ $XVVL QRXV SRXYRQV UHSUHQGUH j QRWUH FRPSWH OHV PRWV GH Georges
Bertin : « les rapports bénévoles-SURIHVVLRQQHOV >IRQW@O¶REMHW GH UHGpILQLWLRQV WRXMRXUV
passionnées »307.
Cette tendance à la bureaucratisation du fonctionnement associatif est un des
objets de tensions au sein des associations observées. À cet égard, Jean-Michel
Belorgey308 met en avant le « glissement » opéré par certaines associations militantes
GRQW OH EXW HVW G¶HQWUHWHQLU XQ UDSSRUW GH IRUFH DYHF OHV SRXYRLUV SXEOLFV SRXU IDLUH
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PUJOL L., La crise au sein des associations, thèse de doctorat en Sciences de gestion, Université du
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HQWHQGUH OHXUV UHYHQGLFDWLRQV YHUV XQH IRUPH G¶DVVRFLDWLRQ © prestataires de service »
dont le but est de répondre à une demande, à des besoins émergents. Nous retrouvons ce
glissement au sein de toutes les organisations de consommateurs rencontrées.
ADECOVAL est la seule association rencontrée qui tente de mettre en place des pareIHX[jFHSKpQRPqQH FDUO¶HQMHX HVW FHOXLGHOD GpPRFUDWLHLQWHUQH jO¶DVVRFLDWLRQ(Q
HIIHWjSODFHUODSUHVWDWLRQGHVHUYLFHDXF°XUGHO¶DFWLYLWpDX[GpSHQVG¶DXWUHVIRUPHV
G¶DFWLRQV O¶RQ DFFURLW DUWLILFLHOOHPHQW VHV IRUFHV SXLVTXH O¶DGKpVLRQ YDXW O¶XVDJH G¶XQ
VHUYLFHHWQRQSOXVXQHDGKpVLRQV\VWpPDWLTXHDX[YDOHXUVSRUWpHVSDUO¶DVVRFLDWLRQ(Q
RXWUHFHWWHFHQWUDOLWpGHODSUHVWDWLRQGHVHUYLFHjODTXHOOHV¶DMRXWHODYRORQWpGHSUHQGUH
part aux instances de concertation (qui nécessite un haut degré de technicité et de
savoirs experts) poussent les associations à se professionnaliser. La professionnalisation
GHV DVVRFLDWLRQV V¶DFFRPSDJQH G¶© un processus de qualification »309 des acteurs
associatifs, y compris bénévoles.
Aussi, le travail salarié au sein des associations locales des organisations de
FRQVRPPDWHXUVHVWELHQVRXYHQWOHIDLWG¶XQHFHQWUDOLWpGHODSUHVWDWLRQGHVHUYLFHGDQV
O¶DFWLYLWp JOREDOH GH O¶DVVRFLDWLRQ TXL VH YHXW SURIHVVLRQQHOOH H[SHUWH HW IRUWHPHQW
technicisée. Cette presWDWLRQ GH VHUYLFH V¶DYqUH QpFHVVDLUH QRWDPPHQW SRXU O¶REWHQWLRQ
RXOHPDLQWLHQGHO¶DJUpPHQWG¶DVVRFLDWLRQGHFRQVRPPDWHXUVLQGLVSHQVDEOHSRXUVLpJHU
au sein de certaines instances consultatives ou participatives. Le rôle de ces salariés au
sein du monde associatif dépasse la simple réponse aux problèmes posés par les
LQFHUWLWXGHVOLpHVjXQHRUJDQLVDWLRQUHSRVDQWVXUO¶HQJDJHPHQWEpQpYROHGHVHVDFWHXUV
(Q HIIHW OHV VDODULpV SDUFH TX¶DJLVVDQW GDQV XQ FDGUH FRQWUDFWXHO OHV OLDQW j OHXUV
employeurs, assuUHQW j O¶DVVRFLDWLRQ OD SURIHVVLRQQDOLWp GH O¶DFWLRQ &HWWH ORJLTXH
G¶HIILFDFLWp D SRXU EXW LQLWLDO GH JDUDQWLU OD SpUHQQLWp GH O¶DVVRFLDWLRQ HW GH VRQ DFWLRQ
SDUFH TX¶HOOH SHUPHW OD OpJLWLPLWp310 GH O¶DFWLRQ DVVRFLDWLYH HW OD GpPRQVWUDWLRQ GH
O¶XWLOLWpVRFLDOHTX¶HOOHUHYHQGLTXH&¶HVWpJDOHPHQWGHSDUFHWLPSpUDWLIG¶HIILFDFLWpTXH
V¶HVWDFFHQWXpOHEHVRLQ GHIDLUHDSSHO jXQSHUVRQQHOVDODULp&RPPHOHVLJQDOH-HDQ-
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normes », 2003, p.20.
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SAINSAULIEU R., « Associations et entreprises», in LAVILLE J.-L., SAINSAULIEU R. (dir.),
6RFLRORJLH GH O¶DVVRFLDWLRQ 'HV RUJDQLVDWLRQV j O¶pSUHXYH GX FKDQJHPHQW VRFLDO, Paris, Desclée de
Brouwer, coll. : « Sociologie économique », 1999.

248

Claude Bonnin311, si le statut de salarié définit la place et le rôle que les salariés tiennent
GDQV O¶RUJDQLVDWLRQ DVVRFLDWLYH IRUFH HVW GH FRQVWDWHU TX¶LOV EpQpILFLHQW G¶XQH ODUJH
autonomie due à une importante délégation des tâches (et du pouvoir ?) par les
bénévoles car comme Dan Ferrand-Bechmann le souligne « [Les salariés] sont renvoyés
vers la spécialité et la technique, la compétence et le savoir. »312. Or, dans une société où
démocratie rime avec expertise et gestion, ce serait aux salariés de détenir le pouvoir au
VHLQ GHV DVVRFLDWLRQV &¶HVW FH TXL DUULYH SDUIRLV ORUVTXH GDQV FHWWH GpOpJDtion des
WkFKHVHVWFRPSULVHODUHSUpVHQWDWLRQGHO¶DVVRFLDWLRQSDUXQVDODULpDXVHLQGHVLQVWDQFHV
GH FRQFHUWDWLRQ /H U{OH GX VDODULp GpSDVVH LFL ODUJHPHQW FHOXL G¶DSSXL WHFKQLTXH
logistique et gestionnaire.
Cette tension permanente entre « engagement social » et « gestion sociale »313,
YpFXH SDU OHV DFWHXUV DVVRFLDWLIV VRXOqYH O¶DPELYDOHQFH TXH SUpVHQWH O¶DFWLRQ
DVVRFLDWLYH &HWWH DPELYDOHQFH GH O¶DFWLRQ DVVRFLDWLYH V¶LQVFULW GDQV O¶DUWLFXODWLRQ
complexe entre ce que Weber appelle « O¶DFWLRQ UDWLRQQHOOH en valeur », dans laquelle
O¶DFWLRQ HVW GLULJpH SDU GHV YDOHXUV pWKLTXHV HW © O¶DFWLRQ UDWLRQQHOOH HQ ILQDOLWp »314,
GDQV ODTXHOOH O¶DFWLRQ HVW XQ LQVWUXPHQW HQ YXH G¶DWWHLQGUH XQ UpVXOWDW /HV acteurs
associatifs (tant bénévoles que salariés) sont alors FRQGXLWVFKDTXHIRLVTX¶XQHpSUHXYH
se présente, à construire les montées en généralités de ces trois manières 315 : le « monde
civique ªGDQVOHTXHOLOVDVSLUHQWjGHVUHODWLRQVIRQGpHVVXUO¶pJDOLWpHWODUHSUpVHQWDWLRQ
politique, le « monde connexionniste »316 dans lequel ils parviennent à étendre leur
UpVHDXVRFLDOSDUO¶pODERUDWLRQRXOHVXLYLG¶XQSURMHWFROOHFWLIHWOH© monde industriel »
dans lequel organisation, gestion et efficacité sont les maîtres mots. Ceci soulève la
TXHVWLRQ GH OD SODFH GH O¶HQJagement associatif au sein des organisations de
consommateurs.
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Partie 4 : POLYMORPHIE DES ENGAGEMENTS
AU SEIN DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES
CONSOMMATEURS
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Introduction de la quatrième partie

Nous avons démontré au sein de notre deuxième partie que les associations de
GpIHQVH GHV FRQVRPPDWHXUV UHYHQGLTXHQW OD IRUPDWLRQ G¶XQ FRQWUH-pouvoir face aux
« professionnels », au sein des institutions censées réglementer le monde marchand,
dans lequel ces derniers sont dominants. Afin de gagner en légitimité, ces dernières
V¶DSSXLHQW SULQFLSDOHPHQW VXU OHXU FDSDFLWp j JpQpUHU XQH H[SHUWLVH HW VXU OD IRUFH GX
nombre. Ces deux principaux appuis les conduisent à (sur)valoriser la prestation de
VHUYLFH DX[ GpSHQV GHV DXWUHV DFWLRQV TX¶HOOHV PqQHQW SRXU OD GpIHQVH GHV
consommateurs et, par ricochet, à professionnaliser leur action afin de multiplier les
DGKpVLRQVTXLGDQVFHFDGUHUHOqYHQWELHQSOXVGHO¶DGKpVLRQXVDJqUHTXHGHO¶DGKpVLRQ
DX[ YDOHXUV HW SULQFLSHV GpIHQGXV SDU O¶DVVRFLDWLRQ &HFL QRXV DPqQH DORUV j QRXV
LQWpUHVVHU j O¶HQJDJHPHQW DVVRFLDWLI 4XHO HVW OH VHQV GRQQp SDU OHV DFWHXUV j FHW
engagement ? Quelles en sont les caractéristiques "&RPPHQWFHVPRGHVG¶HQJDJHPHQW
HWOHVIRQFWLRQQHPHQWVGpPRFUDWLTXHVHWJHVWLRQQDLUHVGHVDVVRFLDWLRQVV¶DUWLFXOHQW-ils ?
Cette partie se divise en trois chapitres dans lesquels nous interrogerons les modes
G¶HQJDJHPHQW DVVRFLDWLI DX VHLQ GHV DVVRFLDWLRQV GH GpIHQVH GHV FRQVRPPDWHXUV
étudiées.
/H FKDSLWUH ;, SUpVHQWH OHV DYDWDUV GH O¶HQJDJHPHQW DVVRFLDWLI 1RXV \
étudierons les différents rôles joués par les acteurs engagés au sein des associations de
défense des consommateurs ainsi que les positions que tiennent ces derniers par rapport
au projet associatif.
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/HFKDSLWUH;,,QRXVSHUPHWWUDSDUOHELDLVGHO¶DQDO\VHGHVWUDMHFtoires sociales
des acteurs associatifs, de mettre en évidence les carrières bénévoles et militantes afin
GH FRPSUHQGUH OHV PRWLYDWLRQV GHV LQGLYLGXV j V¶HQJDJHU DX VHLQ G¶XQH DVVRFLDWLRQ GH
défense des consommateurs.
Enfin le chapitre XIII posera la question de la démocratie interne aux
DVVRFLDWLRQV j SDUWLU G¶XQH DQDO\VH GH OHXU pWDW GH GpYHORSSHPHQW HW GHV IRUPHV
G¶HQJDJHPHQWGHVDFWHXUV
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Chapitre XI : Les DYDWDUVGHO¶HQJDJHPHQWDVVRFLDWLI

Jean Afchain propose, à partir de son expérience de directeur G¶XQHDVVRFLDWLRQ
G¶DFWLRQ VRFLDOH XQH W\SRORJLH GHV DFWHXUV associatifs. Cette dernière distingue trois
positionnements récurrents par rapport au projet associatif : celui du « participant », du
« militant ªHWGHO¶© acteur social ».
Le participant est O¶DFWHXU TXL DIILFKH XQ FHUWDLQ UHWUDLW SDU UDSSRUW j
O¶RUJDQLVDWLRQ GH OD YLH DVVRFLDWLYH 6RXYHQW DEVHQW GHV GpEDWV SRUWDQW VXU OHV
SHUVSHFWLYHVHWRULHQWDWLRQVSROLWLTXHVGHO¶DVVRFLDWLRQDLQVLTXHVXUO¶pYHQWXHOLPSDFWGH
O¶DFWLRQDVVRFLDWLYHVXUODVRFLpWpO¶HQJDJHPHQWGXSDUWLFLSDQWHVWPRWLYpSDUun intérêt
immédiat (se trouver confronté à un litige en matière de consommation, acquérir une
H[SpULHQFHYDORULVDQWHVRUWLUGHO¶LVROHPHQW 
A contrario, le militant prend part « au débat sur la conceptiRQGHO¶KRPPH HW
des rapports sociaux ª %LHQ TXH O¶DVVRFLDWLRQ QH VRLW SDV IRUFpPHQW XQ YHFWHXU GH
WUDQVIRUPDWLRQVRFLDOHSRXUOXLFHGHUQLHUV¶LQYHVWLWGDQVODFRQFHSWLRQHWODUpDOLVDWLRQ
GXSURMHWDVVRFLDWLIDLQVLTXHGDQVODGLPHQVLRQSROLWLTXHGHO¶association.
/¶DFWHXUVRFLDOTXDQWjOXLV¶LGHQWLILHIRUWHPHQWjODVWUXFWXUHDVVRFLDWLYHGXIDLW
TX¶LOLQWqJUHVRQSURMHWSHUVRQQHODXSURMHWDVVRFLDWLI7UqVLPSOLTXpGDQVODGLPHQVLRQ
SROLWLTXHGHO¶RUJDQLVDWLRQGDQVODTXHOOHLODJLWLOFRQWULEXHDX[ orientations politiques
HWVWUDWpJLTXHVGHFHWWHGHUQLqUHSDUFHTX¶LOHVWLPHTX¶HOOHVSHXYHQWDYRLUXQUpHOLPSDFW
sur la société. Son engagement est donc mu par une « autorité extérieure », pour
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reprendre les WHUPHVG¶$OEHUW Meister317DXWUHPHQWGLWO¶DVVociation est ici considérée
FRPPHXQPR\HQG¶LQWpJUHUOHVDFWHXUV GDQVXQ SURMHWSOXV YDVWH L¶acteur social fait,
lui, SUHXYHG¶XQHFDSDFLWpFULWLTXHHQYHUVOHVILQDOLWpVGHO¶RUJDQLVDWLRQVDQVODTXHOOHLO
deviendrait un « apparatchik ». Il mobilise ses compétences professionnelles, son
savoir-faire et, parfois même, ses réseaux de sociabilité (hors association) au service de
son association318.
Bien que nous ayons pu repérer ces positionnements parmi les avatars de
O¶HQJDJHPHQW DVVRFLDWLI FHWWHW\SRORJLHHst tout de même assez limitée notamment du
fait du manque de distinction du « militant ª GH O¶ © acteur social » HW SDU O¶DVSHFW
quelque peu caricatural des définitions des différents positionnements des acteurs
associatifs par rapport au projet. Son intérrWUpVLGHDYDQWWRXWGDQVOHIDLWTX¶LOV¶DJLVVH
G¶XQH WKpRULVDWLRQ FRQGXLWH SDU XQ DFWHXU DVVRFLDWLI j SDUWLU GH VRQ H[SpULHQFH in situ.
$LQVL QRXV QRXV DWWDFKHURQV j GpILQLU OHV FRQWRXUV GH O¶DFWLRQ HW GHV VWDWXWV GHV
dirigeants associatifs, des bénévoles, des adhérents ainsi que des salariés tout en
GpPRQWUDQWO¶KpWpURJpQpLWpGHOHXUVSRVLWLRQQHPHQWVjO¶pJDUGGXSURMHWDVVRFLDWLI

1.

Les dirigeants associatifs

Par « dirigeants associatifs » on désigne habituellement les membres des
FRQVHLOV G¶DGPLQLVWUDtion et plus précisément les mandatés composant les bureaux des
associations. Force est de constater que les administrateurs dont la participation
DVVRFLDWLYHQHVHOLPLWHTX¶jIDLUHDFWHGHSUpVHQFHDX[UpXQLRQVSURJUDPPpHV &$ HW
AG) ne sont pas des exceSWLRQV $ O¶LQVWDU GH 5DTXHO 5HJR QRXV FRQFHYRQV OHV
GLULJHDQWVDVVRFLDWLIVFRPPHXQHIRUPHG¶pOLWHVRFLDOHGRQWOHU{OHGHOHDGHUOHVDPqQHj
317

MEISTER A., Vers une sociologie des associations, Paris, Editions Economie et Humanisme les
Editions Ouvrières, coll. «Relations sociales», 1972.
318
AFCHAIN J., /HVDVVRFLDWLRQVG¶DFWLRQVRFLDOH2XWLOVG¶DQDO\VHHWG¶LQWHUYHQWLRQ (2°édition), Paris,
Dunod, (1997) 2001.
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se singulariser par rapport aux autres membres associatifs tant sur le papier (par le
PDQGDW TXHGDQVO¶DFWLRQ SXLVTX¶LOVLPSXOVHQW OHVRULHQWDWLRQVSROLWLTXHVVWUDWpJLTXHV
et organisationnelles des associations319.

1.1.

/HVIRUPHVG¶HQJDJHPHQWGHVGLULJHDQWVDVVRFLDWLIV

/¶HQJDJHPHQWGHVGLULJHDQWVDVVRFLDWLIVDXVHLQGHOHXURUJDQLVDWLRQSHXWSUHQGUH
plusieurs formHV TXH QRXV WHQWRQV LFL GH PHWWUH j MRXU ¬ SDUWLU G¶XQH DQDO\VH
générationnelle des dirigeants associatifs320, dans laquelle elle distingue trois
générations de dirigeants : « les fondateurs », « la génération des dirigeants qui
précèdent le grand virage », « la génération des dirigeants qui suit le grand virage »321,
5DTXHO5HJRFRQVWUXLWXQHW\SRORJLHGHO¶HQJDJHPHQWGHVGLULJHDQWVDVVRFLDWLIV(OOH\
relève « le type associatif », « le spécialiste », « le politique » et le « professionnel » 322.
/¶HQJDJHPHQW de type associatif, dominant dans le cas de la génération des
fondateurs, implique une forte identification au projet associatif323. En effet, ce type
G¶HQJDJHPHQW LPSOLTXH XQ IRUW LQYHVWLVVHPHQW SHUVRQQHO HW pPRWLRQQHO GH OD SDUW GX
GLULJHDQW GDQV O¶RUJDQLVation où les rapports aux autres membres sont souvent
affinitaires. Il assure à la fois la représentation politique de son association et les
différentes tâches administratives, routinières inhérentes au quotidien associatif324&¶HVW
notamment le cas au seiQ G¶$'(&29$/ R O¶pTXLSH GLULJHDQWH PDLV DXVVL O¶pTXLSH
EpQpYROH V¶HVW FRQVWLWXpH DXWRXU GH VRQ IRQGDWHXU OH 3UpVLGHQW TXL HVW XQ OHDGHU
FKDULVPDWLTXHFRQQXGHWRXVDYDQWO¶HQWUpHGDQVO¶DVVRFLDWLRQ
319

REGO R., Dirigentes associativos : envolvimento e profissionalizacão, Tese de doutoramento, ISCTE,
Université Lille 1, 2007. REGO R., Dirigeants associatifs : engagement et professionnalisation, Paris,
(G /¶+DUPDWWDQ FROO © Logiques sociales », 2010, REGO R., « 8QH W\SRORJLH GH O¶HQJDJHPHQW GHV
dirigeants associatifs », SociologieS [En ligne], Théories et recherches, mis en ligne le 29 septembre
2010, consulté le 30 juillet 2011. URL : http://sociologies.revues.org/3240.
320
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FILLIEULE O., « Propositions pour une analyse proFHVVXHOOH GH O¶HQJDJHPHQW LQGLYLGXHO ± postscriptum », Revue française de science politique, « Devenirs militants », 51, 1-2, février-avril, pp. 199217, 2001. REGO R., op.cit., 2010.
321
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3RXUOHVGLULJHDQWV VSpFLDOLVWHVO¶HQJDJHPHQW DVVRFLDWif est fortement lié à leur
LGHQWLWp SURIHVVLRQQHOOH SXLVTX¶LO V¶DJLW G¶XQH PDQLqUH GH FRPSHQVHU SDU O¶DFWLYLWp
associative certaines frustrations vécues dans le monde du travail. Raquel Rego
distingue deux sous catégories de spécialistes : les experts et les autodidactes. Pour les
H[SHUWV O¶DVVRFLDWLRQ SHXW rWUH O¶HVSDFH GDQV OHTXHO LOV SHXYHQW H[SULPHU GHV
revendications suscitées par leurs pratiques professionnelles325. Cela est notamment le
FDV GX 3UpVLGHQW G¶,1'(&26$-&*7 0HW] GRQW OD SURIHVVLRQ G¶LQVSHFteur de la
DGCCRF appelle à une connaissance experte des réglementations, des réalités du
monde marchand mais exige également une impartialité certaine. Les autodidactes tirent
OHXUTXDOLWpGHVSpFLDOLVWHVGHO¶H[SpULHQFHDVVRFLDWLYHPrPH,OVYRLHQWHQO¶engagement
DVVRFLDWLI XQH VRXUFH G¶pSDQRXLVVHPHQW SHUVRQQHO URPSDQW DYHF XQH pYHQWXHOOH
monotonie de la vie professionnelle ou suscitant un engouement nouveau. Cette figure
du dirigeant autodidacte est mise à mal « pendant et après le grand virage », la figure
GH O¶H[SHUW pWDQW WUqV YDORULVpH326 &HWWH ILJXUH GH O¶DXWRGLGDFWH QRXV UHQYRLH DX
3UpVLGHQW G¶$66(&2-CFDT Moselle, ouvrier sidérurgiste, qui trouve dans le syndicat
HWO¶DVVRFLDWLRQTXL\HVWDIILOLpHXQOLHXGHUpDOLVDWLRQSHUVRQQHOOH
Le politique, à O¶LQVWDUGHO¶DFWHXUVRFLDOHQYLVDJHO¶DVVRFLDWLRQFRPPHXQRXWLO
de transformation sociale dans le sens où son engagement est centré sur sa participation
SROLWLTXH GRQW OHV SHUVSHFWLYHV GpSDVVHQW OH SURMHW DVVRFLDWLI ,O V¶DJLW LFL G¶XQH IRUPH
G¶HQWULVPe au sein du monde associatif par lequel le dirigeant diffuse ses idées à une
échelle bien plus conséquente que celle de son parti, organisation ou courant
politique327. On retrouve ce cas de figure notamment au sein de la fédération Familles
de France de Moselle où le Président et la secrétaire dont les orientations politiques sont
SURFKHVGXFDWKROLFLVPHVRFLDOYRQWGLIIXVHUDXVHLQGHO¶DVVRFLDWLRQHWSDUO¶DVVRFLDWLRQ
leur vision du monde. Bien que par ailleurs ils dénoncent les pratiques partisanes
G¶HQtrisme :

« «  %RQ FKH] OHV PLOLWDQWV IDPLOLDX[ M DL VXUWRXW GHV UHODWLRQV DYHF OHV
présidents d'associations familiales et ça se passe plutôt très bien. Et des
bénévoles tout court sur Familles de France, il n'y en a pas et des bénévoles à
325

REGO R., ibidem.
REGO R., ibidem.
327
REGO R., ibidem.
326
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Familles lorraines il y en a quelques uns. Le problème des bénévoles ici, c'est
que ce sont des gens qui se sont placés politiquement donc ont défendu une
politique et quelque part essaient de manipuler pour cette politique en
question. Donc c'est quand même un souci parce qu'après c'est l'association
qui paie les pots cassés parce qu'on vous met une étiquette. Il faut savoir qu'à
la base une association est apolitique donc il peut y avoir des gens de tout
bord, par contre ces gens-là font qu'on vous colle une étiquette, qu'on vous
FDWDORJXH HW TXH GHV JHQV QH YLHQGURQW SDV FKH] YRXV « » (Secrétaire
adjointe de Familles de France Moselle, Présidente de Famille Lorraine,
DQFLHQQH3UpVLGHQWHGHO·$0$3$HWGHOD&$)0RVHOOH

Le professionnel est la figure type de dirigeant qui se rapproche le plus de celle
GXSDUWLFLSDQWDXUHJDUGGH-HDQ$IFKDLQ(QHIIHWSRXU5DTXHO5HJRLOSHXWV¶DJLUVRLW
G¶XQ FDGUH VDODULp TXL GpFLGH GH V¶LQYHVWLU G¶XQ SRLQW GH YXH PLOLWDQW F¶HVW-à-dire audelà de ce qui est prévu dans son contrat de WUDYDLO  DX VHLQ GH O¶DVVRFLDWLRQ RX G¶XQ
SDUWLFLSDQWjO¶DVVRFLDWLRQ EpQpYROHSRQFWXHORXUpJXOLHU UHFUXWpSDUODVXLWHHQWDQWTXH
FDGUH GH O¶DVVRFLDWLRQ &HWWH ILJXUH HVW SURSUH j OD © génération qui suit le grand
virage »328 1RXV Q¶DYRQV SDV UpHOOHPHQW WURXYp G¶pTXLYDOHQW DXSUqV GHV GLULJHDQWV
associatifs rencontrés. Néanmoins, notons que le directeur salarié de la Fédération
mosellane de Familles de France, militant écologiste au sein de Green Peace par
DLOOHXUV V¶LQYHVWLW SROLWLTXHPHQW DX VHLQ GH O¶DVVRFLDWLRQ HQ O¶RULHQWDQW YHUV XQH
politique éducative écologiste, ce qui pourrait faire de lui une figure hybride entre le
professionnel et le politique.

1.2.

Les rôles des dirigeants associatifs

/RLQ G¶rWUH GHV RUJDQLVDWLRQV DXWRJHVWLRQQDLUHV HW KRUL]Rntales, bien que
FHUWDLQHV WHQWHQW GH V¶HQ DSSURFKHU329, les organisations de consommateurs confèrent
DX[ PHPEUHV GX EXUHDX XQH SRVLWLRQ FHQWUDOH DX VHLQ GH O¶RUJDQLVDWLRQ MXVWLILDQW OHXU
328

REGO R., ibidem.
Nous pensons ici à la CLCV Uckange où les acteurs associatifs tiennent à ne pas hiérarchiser les
UHODWLRQVHQWUHDFWHXUVWRXWHQD\DQWFRQVFLHQFHTXHOHVGLIIpUHQFHVGHGHJUpVG¶LQYHVWLVVHPHQWDXVHLQGH
O¶DVVRFLDWLRQKLpUDUFKLVHQWGH IDLWFHVUHODWLRQV1pDQPRLQVQRXVSRXYRQVFRQVWDWHUTXHFRQWUDLUHPHQW
aux autres structures observées, les membres du bureau ne sont pas les seuls à porter une dynamique
G¶DFWLRQHWOHGpYHORSSHPHQWGHOD&/&98FNDQJH2QQRWHUDWRXWHIRLVTXHOHVpOpPHQWVPRWHXUVQ¶pWDQW
SDVPHPEUHVGXEXUHDXRQWQpDQPRLQVGHVPDQGDWVGpILQLVDXVHLQGHO¶DVVRFLDWLRQWHOTXH© responsable
consommation », ou encore les délégués de quartier.
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qualité de dirigeants associatifs. En ce sens, nous rejoignons là aussi Raquel Rego
ORUVTX¶HOOH pQRQFH © TX¶XQH DVVRFLDWLRQ HVW HVVHQWLHOOHPHQW FH TX¶HQ IRQW VHV
dirigeants ª (Q HIIHW FHV GHUQLHUV SRUWHQW OHV UHYHQGLFDWLRQV GDQV O¶HVSDFH SXEOLF HW
endossent individuellement les responsabilités des actions menées collectivement. Ils
doivent également savoir mobiliser des forces vives autour du projet associatif, assurer
XQHYLHDVVRFLDWLYHG\QDPLTXHHWGpYHORSSHUO¶RUJDQLVDWLRQ(QILQF¶HVWDX[GLULJHDQWV
HQWDQWTXHUHVSRQVDEOHVGHO¶DVVRFLDWLRQTXHUHYLHQWODJHVWLRQ matérielle et humaine de
O¶DVVRFLDWLRQ-RVHSK+DHULQJHUHW6DPXHO6SRQHPSHQVHQWOH © militant », dont le rôle
FRQVLVWHjPRELOLVHUXQHpTXLSHDXWRXUG¶LGpDX[OH© gestionnaire » dont le rôle est de
UDWLRQQDOLVHUO¶DFWLYLWpDVVRFLDWLYHPHWWDQWGHF{WpOes idéaux, et le « manager » dont le
rôle est de mobiliser des ressources humaines pour atteindre des objectifs, comme des
ILJXUHV GH GLULJHDQWV TXL VH VXFFqGHQW OHV XQHV DX[ DXWUHV DX FRXUV GH O¶pYROXWLRQ GHV
associations330. Or, bien que la gestion matérielle et humaine puisse prendre le pas sur le
leadership militant comme nous avons pu le démontrer auparavant (Chapitre X), nos
enquêtes montrent aussi que les dirigeants associatifs appréhendent ces rôles
simultanément car ils se définissent tous comme étant « militants associatifs » tout en
assumant les autres facettes de leurs actions. Ainsi, les rôles des dirigeants associatifs
peuvent se décliner en trois actions : représenter, mobiliser et gérer.

1.2.1. Représenter

Les dirigeants associatifs assument la représentativité politique et légale de
O¶DVVRFLDWLRQ(QHIIHWFHVRQWFHVGLULJHDQWVTXLSRUWHQWODSDUROHGHO¶DVVRFLDWLRQGDQV
O¶HVSDFHSXEOLFORUVTX¶LOVQHla GpOqJXHQWSDVDX[VDODULpVH[SHUWVFRPPHQRXVO¶DYRQV
vu au sujet de la participation des DVVRFLDWLRQVDX[LQVWDQFHVGHFRQFHUWDWLRQRXORUVTX¶LO
V¶DJLWGHV¶H[SULPHUGHYDQWOHVPpGLDVGHPDVVH
(QRXWUHO¶LQVFULSWLRQGHVPHPEUHVGXEXUHDXGDQVOHVVWDWXWVOHXUFRQIqUHXQH
responsabilité en termes juridiques dont ils doivent tenir compte dans leurs actions.
330

HAERINGER J., SPONEM S., « Régulation dirigeante et gouvernance associative », in LAVILLE J.L., HOARAU C. (dir.), La gouvernance des associations. Economie, sociologie, gestion. Toulouse,
Editions Erès, 2008, p.227.
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4X¶LO V¶DJLVVH GH OD WHQXH GH OD WUpVRUHULH GRQW OD WUDQVSDUHQFH GRLW rWUH DYpUpH GH OD
GLIIXVLRQG¶LQIRUPDWLRQVFRQFHUQDQWGHVOLWLJHVDYHFXQ© professionnel », ou de la mise
en conformité avec les lois et décrets concernant le monde associatif, les associations de
consommateurs et le code du travail (pour les associations qui ont des salariés), la
UHVSRQVDELOLWpFLYLOHGHV PHPEUHVGXEXUHDXHVW HQJDJpH5HSUpVHQWHUO¶DVVRFLDWLRQYD
donc de pair avec le devoir de répondre de ses actions aXVVL ELHQ G¶XQ SRLQW GH YXH
politique que juridique. Ceci peut être un élément, parmi ceux que nous avons eu
O¶RFFDVLRQGHFLWHUWHOVTXHO¶DORXUGLVVHPHQWGHVFRQWUDLQWHVDGPLQLVWUDWLYHVFRQVWLWXDQW
un frein au renouvellement des mandats au sein des associations.

« «  &RPPH FH TXL P HVW DUULYp GDQV PD YLH GH GLULJHDQWH EpQpYROH FHV GHUQLqUHV
années. Vous êtes bénévole depuis des années et puis il y a des histoires comme
l'AMAPA, où vous avez des gens parce que vous êtes honnête, parce que vous avez
voulu faire remonter des choses qu'un directeur avait fait et qui étaient mauvaises
donc vous vous retrouvez avec certains politiques qui avaient la volonté de couvrir les
machins parce qu'ils n'avaient pas contrôlé ce qui se faisait avec l'argent public et
donc à ce moment-là, on vous le fait payer et vous avez le droit à un bulldozer qui est
là pour vous écraser, vous et les membres de votre famille et tous ceux qui vous
entourent. Dans ces cas-là, vous vous dites pourquoi être bénévole. N'importe quel
bénévole peut se retrouver confronté à ces problèmes-là, à partir du moment où il va
UHJDUGHU FH TXH IRQW VHV VDODULpV « » (Secrétaire adjointe de Familles de France
0RVHOOH3UpVLGHQWHGH)DPLOOHV/RUUDLQHVDQFLHQQH3UpVLGHQWHGHO·$0$3$HWGHOD
CAF Moselle)

1.2.2. Mobiliser

ÇWUH SRUWHXUV G¶LQLWLDWLYHV LPSXOVDQW XQH G\QDPLTXH FROOHFWLYH IDYRULVDQW OH
développement de la structure associative, tel est certainement le rôle le plus complexe
TX¶DVVXPHQW OHV GLULJHDQWV DVVRFLDWLIV j O¶KHXUH R OHV DVVRFLDWLRQV IRQt face à des
difficultés de renouvellement des forces bénévoles et militantes (nous y reviendrons au
cours de cette partie, notamment dans le chapitre XIII). En effet, mobiliser les forces
YLYHVG¶XQHRUJDQLVDWLRQTXDQGFHODLQFRPEHjXQQRPEUHUpGXLWGHpersonnes, appelle
O¶DFWLYDWLRQGHFRPSpWHQFHVWHOOHVTXHO¶ « autorité charismatique »331.

331

WEBER M., Economie et société /1. Les catégories de la sociologie, Paris, Plon, coll. : « Agora les
classiques », (1922) 1995.
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« « &HTXHGRLWIDLUHXQ3UpVLGHQWRXXQ9LFH-3UpVLGHQWGDQVXQHDVVRFLDWLRQF·HVW
essayer de trouver de nouvelles idées en permanence pour maintenir ses troupes. Pour
FHOD LO GRLW rWUH WUqV DWWHQWLI  DX[ GpVLUV DX[ LQWpUrWV GHV EpQpYROHV GH O·DVVRFLDWLRQ
PDLV DXVVL GH WRXV FHX[ TXL SRXUUDLHQW UHMRLQGUH O·DVVRFLDWLRQ dD SHXW rWUH GHV
SURMHWV QRXYHDX[ RX GHV QRXYHOOHV IRUPHV G·DFWLRQ SHX LPSRUWH PDLV LO IDXW pYLWHU
TXH OHV JHQV V·HQQXLHQW VLQRQ LOV SDUWHQW « » (Vice-3UpVLGHQW G·$'(&29$/
ancien porte-parole de quartier, ancien représentant communal de la Democracía
Cristiana (Parti démocrate-chrétien), Président de CUPEMCHI (association de
retraités), employé municipal retraité)

&HU{OHG¶DQLPDWHXUGHODYLHDVVRFLDWLYHHVWIDFLOLWpSDUODUHODWLRQGHSUR[LPLWp
TXHSHXYHQWHQWUHWHQLUOHVGLULJHDQWVDVVRFLDWLIVDYHFO¶HQVHPEOHGHVPHPEUHVDFWLIVGH
O¶DVVRFLDWLRQA contrario, des rapports plus distanciés entre les dirigeants associatifs et
OHV EpQpYROHV SHXYHQW VFOpURVHU O¶DVVRFLDWLRQ &¶HVW FH TXH GpQRQFH OH 6HFUpWDLUH
G¶8)&-4& 7KLRQYLOOH ORUVTX¶LO TXDOLILH OH IRQFWLRQQHPHQW GH O¶DVVRFLDWLRQ GH
« paternaliste » en faisant, notamment part du manque de communication entre les
différents membres du bureau, le CA et les bénévoles (cf. Chapitre X). Selon ce dernier
cette situation a pu conduire à la « défection »332 G¶LQGLYLGXVGpVLUHX[GHV¶HQJDJHUPDLV
cela aura été pour lui, également dirigeant associatif puisque membre du bureau,
O¶RFFDVLRQG¶XQH© prise de parole »333 DXVHLQGX&$SRXUDPHQHUO¶DVVRFLDWLRQjIDLUH
évoluer son fonctionnement.

1.2.3. Gérer

La gestion des moyens matériaux et humains au sein des associations de
consommateurs est une des tâches qui incombent en principe aux dirigeants associatifs,
notamment du fait des responsabilités qui leur incombent et que nous avons évoquées
plus haut.
Au cours de la troisième partie de notre thèse, nous avons pu montrer comment
O¶LQVWLWXWLRQQDOLVDWLRQGHVDVVRFLDWLRQVDLnsi que la centralité de la prestation de service
DORXUGLVVDLW FRQVLGpUDEOHPHQW OHV WkFKHV DGPLQLVWUDWLYHV GDQV O¶DFWLYLWp JOREDOH GH
332

3RXU UHSUHQGUH OH FRQFHSW G¶$OEHUW 2 Hirschmann. HIRSCHMANN A.O., Exit, voice, loyalty.
Défection et prise de parole, Bruxelles, Éditions de l'Université de Bruxelles, coll. « UBlire », 2011.
333
Ibidem.

262

O¶DVVRFLDWLRQ /HV GRVVLHUV GH GHPDQGHV GH ILQDQFHPHQWV GH ORFDX[ DVVRFLDWLIV OHV
créations de postes sont fastidieux et appellent à des connaissances expertes des circuits
LQVWLWXWLRQQHOV HW OD PDvWULVH G¶XQ YRFDEOH TXL OHXU HVW SURSUH 'H PrPH XQH JHVWLRQ
FRPSWDEOH G¶XQH VWUXFWXUH DVVRFLDWLYH QH SHXW V¶LPSURYLVHU WDQW HOOH HVW O¶REMHW GH
SUHVVLRQH[WHUQHjO¶RUJDQLVDWLRQ. En effet, comme le soulignent Philippe Avare, Phillipe
Eynaud et Samuel Sponem, « les systèmes comptables tiennent une place centrale dans
les dispositifs de gestion associatifs. Les associations ont ainsi des obligations légales en
matière de comptabilité générale mais aussi des obligations des tutelles en matière de
FRPSWDELOLWpDQDO\WLTXH F¶HVW-à-GLUHHQ FHTXL FRQFHUQHO¶XWLOLVDWLRQGHODFRPSWDELOLWp
pour gérer. La spécificité associative vient ici de la nécessité de rendre compte, en plus
du fonctiRQQHPHQW LQWHUQH GH O¶DVVRFLDWLRQ GH O¶LPSDFW GH VRQ IRQFWLRQQHPHQW VXU OHV
EpQpILFLDLUHVRXDGKpUHQWVHWSOXVODUJHPHQWVXUO¶HQYLURQQHPHQW »334.
1RXV DYRQV SX YRLU GDQV OH &KDSLWUH ; j TXHO SRLQW OD IOXFWXDWLRQ G¶XQH PDLQ
G¶°XYUHEpQpYROHODSULVHHQFompte des rapports entre salariés et bénévoles ainsi que
O¶DJHQFHPHQW HQWUH OH IRQFWLRQQHPHQW GpPRFUDWLTXH HW JHVWLRQQDLUH UHQGHQW OD JHVWLRQ
GHV UHVVRXUFHV KXPDLQHV FRPSOH[H SRXU GHV GLULJHDQWV DVVRFLDWLIV &¶HVW DXVVL FHWWH
complexification de ces rappoUWVTXLUHQIRUFHO¶LGpHVHORQODTXHOOHGHVFRPSpWHQFHVVRQW
pré-UHTXLVHVSRXUrWUHGLULJHDQWVDVVRFLDWLIV'HSOXVORUVTXHO¶DVVRFLDWLRQDUHFRXUVDX
VDODULDWDVVRFLDWLIFHVRQWFHVGLULJHDQWVTXLSDVVHQWG¶XQVWDWXWGHPLOLWDQWVDVVRFLDWLIV
dirigeants à FHOXL G¶HPSOR\HXU 1RWRQV LFL TXH OHV WUDMHFWRLUHV LQGLYLGXHOOHV GH FHV
dirigeants agissent considérablement sur la manière dont ils conçoivent ce statut
G¶HPSOR\HXU 1RXV SRXYRQV DORUV pPHWWUH O¶K\SRWKqVH VHORQ ODTXHOOH ORUVTXH FHV
dirigeants ont exercé, au cours de leurs carrières professionnelles, des fonctions
G¶HQFDGUHPHQW GX SHUVRQQHO j O¶LQVWDU GX 3UpVLGHQW GH OD IpGpUDWLRQ PRVHOODQH GH
)DPLOOHV GH )UDQFH HW GX 3UpVLGHQW G¶8)&-4& 7KLRQYLOOH O¶RQ FRQVWDWH TX¶LOV VRQW
DWWDFKpV DX PDLQWLHQ G¶XQ RUGUH hiérarchique entre eux et les salariés. Tandis que le
3UpVLGHQWGHO¶XQLRQORFDOH&/&9G¶8FNDQJHRXYULHUGHODPpWDOOXUJLHV\QGLFDOLVWHTXL
plus est, affirme ne pas être « un bon patron », son histoire personnelle ne le conduisant

334

AVARE P., EYNAUD P., SPONEM S., « Usages des dispositifs de gestion: entre conformité et
innovations », in HOARAU C., LAVILLE J.-L. (dir.), La gouvernance des associations. Economie,
sociologie, gestion. Toulouse, Editions Erès, 2008, pp. 207-208.
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pas à valoriser ce statXWG¶HPSOR\HXULOVHGpJDJHDLQVLGHWRXWHYRORQWpG¶H[HUFLFHGH
rapport hiérarchique (et de domination) avec les salariés.
&HV DVSHFWV JHVWLRQQDLUHV SURGXLVHQW XQ HIIHW G¶DXWRFHQVXUH FKH] OHV DFWHXUV
DVVRFLDWLIVTXLPDOJUpXQHQJDJHPHQWFRQVWDQWQHV¶DXtorisent pas à briguer un mandat.
Ceci vient renforcer les causes multiples du manque de renouvellement des dirigeants
associatifs.

2.

Les bénévoles

Le bénévolat renvoie « à la bonne volonté, la bonté, à la gratuité, au don »335,
mais aussi à la liberté pour O¶DFWHXUEpQpYROHGHFKRLVLUXQWUDYDLO336 dans lequel il peut
V¶pSDQRXLU V¶pPDQFLSHU GH VD FRQGLWLRQ VH IRUPHU HW FUpHU GX OLHQ VRFLDO337. Le
EpQpYRODW Q¶LPSOLTXH QL O¶DGKpVLRQ QL OD PLOLWDQFH338. En effet, rien ne contraint un

335

FERRAND-BECHMANN D., « Militantisme, bénévolat et engagement », in FERRANDBECHMANN D. (dir.), Les bénévoles et leurs associations. Autres réalités, autre sociologie ?, Paris,
/¶+DUPDWWDQ FROO « Logiques sociales ª  S /¶DQDO\VH GH 'DQ )HUUDQG-Bechamann sur le
EpQpYRODWHQWDQWTXHGRQQRXVUHQYRLHjO¶RXYUDJHEssai sur le don de Marcel Mauss. Elle se réfère ici
notamment aux travaux Jacques T. GODBOUT. MAUSS M., Essai sur le don : Forme et raison de
l'échange dans les sociétés archaïques, Paris, PUF, coll. « Quadrige Grands textes », 2007. GODBOUT
J.-T., /HGRQODGHWWHHWO¶LGHQWLWp, Paris, La Découverte, coll. « Mauss », 2000.
336
Maud Simonet (dans SIMONET-CUSSET M., «Penser le bénévolat comme travail pour repenser la
sociologie du travail », 5HYXHGHO¶,5(6, n°44, janvier 2004 DLQVLTX¶(GLWK$UFKDPEDXOWLQVLVWHQWWRXWHV
deux sur le fait que le bénévolat est un travail et non un loisir : « Le travail bénévole est un travail, qui
doit être distingué du loisir, exercé bénévolement, ce qui le distingue du travail rémunéré »
ARCHAMBAULT E., « Le bénévolat en France et en Europe », Pensée plurielle, n°9, 2005/1, p.13.
337
FERRAND-BECHMANN D., Bénévolat et solidarité, Paris, Syros Alternatives, 1992.
338
Si les militants sont bénévoles (encore que nous pouvons considérer les permanents salariés comme
des militants, il donne cependant de leur temps bénévolement au-delà du temps contractualisé), les
bénévoles, eux, ne sont pas forcément militants. Comme le rappelle Danièle Demoustier : « L'autonomie
du bénévolat par rapport au militantisme s'est affirmée au fur et à mesure du renforcement du rôle
gestionnaire des associations et de la division du travail en leur sein, le salariat et la professionnalisation
supplantant les fonctions politiques et revendicatives. ». DEMOUSTIER D., « Le bénévolat, du
militantisme au volontariat », Revue française des affaires sociales, 2002/4 n° 4, p.100.
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bénévole jDGKpUHUjO¶DVVRFLDtion pour pouvoir mobiliser son temps et ses compétences,
GHPrPHTXHVRQ DFWLRQQ¶HVW SDVIRUFpPHQW OLpHjXQHFRQFHSWLRQGXPRQGHHW GHOD
société YpKLFXOpH SDU O¶DVVRFLDWLRQ. Le bénévole est celui qui donne de son temps.
/LRQHO 3URXWHDX LQGLTXH TX¶LO H[iste deux formes de bénévolat : « le bénévolat
informel » « dans des réseaux de proximité, entre voisins, amis ou parents »339 et « le
bénévolat formel » « DX VHLQ G¶XQH RUJDQLVDWLRQ DVVRFLDWLYH »340. Ce sont donc les
EpQpYROHV IRUPHOV SXLVTX¶DFWHXUV GH OD YLH associative des organisations de
consommateurs étudiées qui attirent ici notre attention. Il importe cependant de
souligner la diversité des engagements des bénévoles au sein des organisations de
consommateurs, sans revenir sur les dimensions déjà explorées au cours du chapitre X,
HQ QRXV SHQFKDQW VXU OH U{OH GHV PHPEUHV GHV FRQVHLOV G¶DGPLQLVWUDWLRQ DLQVL TXH GHV
bénévoles permanents et ponctuels ainsi que des militants associatifs.

2.1.

/HVPHPEUHVGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ

Dans la première section de ce chapitre nous avons distingué les dirigeants
DVVRFLDWLIV TXHQRXVDYRQVDVVLPLOpVDX[PHPEUHVGXEXUHDXDFWLIVGDQVO¶DVVRFLDWLRQ 
GHV DGPLQLVWUDWHXUV &H FKRL[ HVW OLp G¶XQH SDUW j OD VWUXFWXUDWLRQ GHV DVVRFLDWLRQV
FKLOLHQQHV HW G¶DXWUH SDUW DX[ UpDOités empiriques au sein des associations de
FRQVRPPDWHXUV PRVHOODQHV TXL HVW FHOOH G¶XQH SUpVHQFH WUqV SRQFWXHOOH TXL VH OLPLWH
souvent aux réunions du CA, de la plupart des administrateurs (hors membres du
EXUHDX  (W FH ELHQ TX¶D\DQW XQ U{OH LPSRUWDQW dans le processus décisionnel des
DVVRFLDWLRQVIUDQoDLVHVpWDQWGRQQpTX¶LOVGLVFXWHQWHWGpFLGHQWGHODPLVHHQ°XYUHGHV
RULHQWDWLRQV GH O¶DVVRFLDWLRQ YDOLGHQW OHV GpFLVLRQV EXGJpWDLUHV UHFUXWHQW OH FDV
échéant, des salariés. Force est de constater que seule une part minime des
DGPLQLVWUDWHXUV GHV DVVRFLDWLRQV UHQFRQWUpHV VXU OH WHUUDLQ V¶LQYHVWLVVHQW GDQV OD YLH
TXRWLGLHQQH GHV DVVRFLDWLRQV &HFL SHXW QRWDPPHQW V¶H[SOLTXHU SDU OH IDLW TXH OHV
339

Voir également : REIMAT A., « Production associative et bénévolat informel : quelle signification
économique pour les activités de production des retraités ? », INNOVATIONS, n°15, 2002/1, pp.73-98 et
SIMONET-CUSSET M., « 'X EpQpYRODW HQ $PpULTXH«$X SRLGV V\PEROLTXH GH OD ORL 01 », Les
Annales de la Recherche Urbaine, n°89, juin 2001, pp.39-45.
340
PROUTEAU L., « /HV GLIIpUHQWHV IDoRQV G¶rWUH EpQpYROH », Economie et statistique, Vol. 311, n°1,
1998, pp.57-73.
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&RQVHLOV G¶DGPLQLVWUDWLRQ VRQW VRXYHQW GHV © équipes » montées par les membres du
bureau sur une base affinitaire.

2.2.

Les bénévoles permanents

Les bénévoles permanents sont ceux qui de manière régulière et constante
participent à la vie associative en faisant don de leur temps. Ils assurent les
permanences, accueillent et conseillent les adhérents en cas de litiges, prennent en main
certaines tâches administratives (bien que la plupart de ces tâches soient accomplies par
les dirigeants et les salariés, le cas échéant), mènent les enquêtes de prix, animent des
ateOLHUV %UHI LOV IRQW YLYUH O¶DVVRFLDWLRQ 'DQV OD SOXSDUW GHV DVVRFLDWLRQV
rencontrées341, un bénévole permanent est présent au moins une demie journée par
VHPDLQH DX VHLQ GH O¶DVVRFLDWLRQ &HFL VDFKDQW TXH OH WHPSV DOORXp DX[ DFWLYLWpV
associatives est plus important pour les conseillers-litiges qui effectuent les recherches
HW FHUWDLQHV GpPDUFKHV j OHXU GRPLFLOH OH WHPSV GH SUpVHQFH DX VHLQ GH O¶DVVRFLDWLRQ
Q¶pWDQWSULQFLSDOHPHQWRFFXSpSDUOHIDFHjIDFHDYHFOHVDGKpUHQWV

2.3.

Les bénévoles occasionnels

Les bénévoles occasionnels sont souvent des adhérents qui ne peuvent ou ne
VRXKDLWHQW SDV V¶LQYHVWLU GDQV OD YLH DVVRFLDWLYH GH PDQLqUH FRQVWDQWH HW TXL GDQV GHV
cadres événementiels, vont prêter main forte aux acteurs associatifs. Ils sont
généralemenW SUpVHQWV ORUV GHV DVVHPEOpHV JpQpUDOHV GHV SRWV GH ILQ G¶DQQpH G¶XQ
éventuel déménagement342 SRXUUpDOLVHUGHVWkFKHVG¶RUGUHORJLVWLTXHYRLUHGRPHVWLTXH
(faire à manger, aménager et les salles, transporter du matériel). Peu connus des

341

$O¶H[FHSWLRQGH3DUWLFLSD-AC où seul le Président tient les permanences et une activité régulière au
VHLQ GH O¶DVVRFLDWLRQ DLQVL TXH GH OD IpGpUDWLRQ PRVHOODQH )DPLOOHV GH )UDQFH R VHXOV OHV PHPEUHV GX
bureau et les salariés sont présents régulièrement dans les locaux.
342
1RXV SHQVRQV LFL j O¶HPPpQDJHPHQW G¶8)&-QC Thionville dans ses locaux, mais aussi au
GpPpQDJHPHQWG¶$'(&29$/GHOHXUORFDX[YHUVFHX[GH&83(0&+,
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bénévoles permanents (surtout si ces derniers sont novices), ils ont généralement des
OLHQVDIILQLWDLUHVDYHFGHVPHPEUHVGXEXUHDXRXGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ

« « (QWDQWTXHEpQpYROHPRQWUDYDLOHVWVXUWRXWXQDSSXLORJLVWLTXHDXEXUHDXGH
O·DVVRFLDWLRQTXDQGLOVRnt besoin de ma camionnette pour transporter du matériel ou
des légumes. Quand il y a une assemblée générale comme la semaine prochaine je
vais aider à aménager la salle. Je ne viens pas très souvent, je suis très occupé mais
GqVTXHO·DVVRFLDWLRQDSSHOOHà une manifestation ou un sit-LQMHVXLVSUpVHQWHWM·HVVDLH
GH UDPHQHU GX PRQGH DYHF PRL « ª %pQpYROH G·$'(&29$/ 3UpVLGHQW GX
0LUDGHUR2·+LJJLQV FOXEVSRUWLI SRUWHxR GLULJHDQWG·XQHVRFLpWpG·LPSRUWH[SRUW

2.4.

Les militants associatifs

Le militaQWLVPHLQWURGXLWGDQVO¶DFWLYLWpDVVRFLDWLYHXQHGLPHQVLRQSROLWLTXH343,
iOV¶DJLWSRXUOHPLOLWDQWG¶DJLUSRXUXQHFDXVHRXXQidéal. Pour Anne Quéniart et Julie
-DFTXHVOHPLOLWDQWLVPHUHOqYHjODIRLVG¶XQSULQFLSHGH© responsabilité ªF¶HVW-à-dire
G¶un « devoir citoyen » de prendre part à la vie de la cité et de « SRXYRLUG¶DJLUSRXUXQ
changement de société » 344.
0LOLWHUF¶HVWDXVVLFRPPHOHGLVHQW-DFTXHV,RQ6S\URV)UDQJXLDGDNLVHW3DVFDO
Viot, mobiliser des « sentiments, [des] affects, voire [des] passions, parce que
O¶HQJDJHPHQWUpIqUHjO¶KLVWRLUHSHUVRQQHOOHRXIDPLOLDOHRXLPSOLTXHODYLHGHVSURFKHV
DXVVL SDUFH TX¶LO HVW LQVpSDUDEOH GHV UHODWLRQV QRXpHV HW HQWUHWHQXHV DX VHLQ G¶XQ
collectif. »345. Cette mobilisation des passions est notamment rendue visible, dans le
FDGUH GH QRWUH WHUUDLQ SDU OH WHPSV LQYHVWL GDQV O¶RUJDQLVDWLRQ SDU OHV PLOLWDQWV &H
WHPSV RFWUR\p j O¶association dépasse de loin le temps de présence physique et donc
visible en son sein. Ainsi, il est difficilement concevable qX¶XQUHSDVHQWUHDPLVRVH

343

« Politique ª HVW LFL SULW GDQV VRQ VHQV OH SOXV ODUJH 3DUOHU GH GLPHQVLRQ SROLWLTXH GH O¶HQJDJHPHQW
dans des associations revendiquant un « apolitisme » que nous aurions plutôt tendance à appeler
« apartisanisme ªF¶HVWVDLVLUODPRELOLVDWLRQGHFHUWDLQVLGpDX[HWYLVLRQVGXPRQGHTXHPHWWHQWHQDYDQW
ces militants par leur engagement.
344
QUENIART A., JACQUES J., « /¶HQJDJHPHQW SROLWLTXH GHV MHXQHV IHPPHV DX 4uébec : de la
UHVSRQVDELOLWp DX SRXYRLU G¶DJLU SRXU XQ FKDQJHPHQW GH VRFLpWp », « La responsabilité : au-delà des
engagements et des obligations », Lien social et politiques-RIAC, n°46, automne 2001, p. 48.
345
ION J., FRANGUIADAKIS S., VIOT P., Militer aujoXUG¶KXL, CEVIPOF/ Autrement, 2005, p.71.
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UHWURXYHQW GHV PLOLWDQWV G¶XQH PrPH DVVRFLDWLRQ QH VH SDVVH VDQV GpEDW VXU OHV
SHUVSHFWLYHVOHVSURMHWVRXOHTXRWLGLHQGHO¶DVVRFLDWLRQHQTXHVWLRQ346
Si les dirigeants se définissent tous comme militants associatifs, les bénévoles se
GpILQLVVDQW FRPPH PLOLWDQWV GDQV O¶HQVHPEOH GHV DVVRFLDWLRQV UHQFRQWUpHV VRQW XQH
frange minoritaire. En revanche, tous les militants au sein des organisations de
consommateurs sont bénévoles347$LQVLFHQ¶HVWSDVWDQWFHTX¶LOVIRQWTXLGLVWLQJXe les
bénévoles non-militants des militants348TXHFRPPHQWLOVOHIRQWDLQVLTXHOHVHQVTX¶LOV
GRQQHQWjO¶DFWLRQDVVRFLDWLYH/HVPLOLWDQWVDVVRFLDWLIVVRQWFHX[TXLSRUWHQWOHVYDOHXUV
GHO¶DVVRFLDWLRQHWTXLHQSDUWDJHQWOHVSULQFLSHVFDULOVFRQWULEXHQt par leur participation
à construire ces principes et valeurs.

« « (QILQPLOLWDQWHWEpQpYROHF HVWSDVODPrPHFKRVH8QPLOLWDQWF HVWTXHOTX XQ
qui va dans le sens de la fédération et des luttes que mènent la fédération et qui va
faire avancer les choses. Un bénévole va juste donner son temps et il sera pas
forcément d'accord avec la fédération. Après un bénévole qui n'est pas d'accord, il a le
droit d'avoir son point de vue, mais il ne faut pas qu'il le propage en tant que bénévole
de l'association au risque de nous discréditer. C'est simple dans l'association sur 15
EpQpYROHVRQYDGLUHTX LO\HQDTXLVRQWPLOLWDQWVHWF HVWWRXVGHVQRXYHDX[ « »
(Président UFC-4&7KLRQYLOOHGLUHFWHXUG·HQVHLJQHUHWUDLWp

Les militants des organisations de consommateurs sont aussi ceux qui
GpYHORSSHQW OH SOXV XQH FRQQDLVVDQFH GH O¶KLVWRLUH GH OD VWUXFWXUH GDQV ODTXHOOH LOV
agissent ainsi que du mouvement de défense des consommateurs dans son ensemble et
GHV VSpFLILFLWpV GHV FRXUDQWV V¶\ DWWDFKDQW &H VHURQW pJalement ces militants qui
SURGXLVHQW WRXW DXWDQW TX¶LOV GLIIXVHQW DXWRXU G¶HX[ OHV GLIIpUHQWV PRGqOHV GH
consommation critique évoqués dans le chapitre V.

346

Nous pensons notamment ici à une discussion entre deux militantes de la CLCV Uckange qui
RUJDQLVDLHQWXQUHSDVFKH]O¶XQHG¶HOOHHWGRQWOHVFRPPHQWDLUHVpWDLHQW : « 7XW¶RFFXSHVGXGHVVHUWHWRQ
évite de saouler les autres avec la CLCV ! » Observation du : 19/11/2009.
347
6DXIjFRQVLGpUHUOHVVDODULpVTXLVRQWpJDOHPHQWHQJDJpVG¶XQSRLQWGHYXHPLOLWDQWGDQVODGpIHQVH
GHVFRQVRPPDWHXUVQRXVDXURQVSOXVWDUGO¶RFFDVLRQGHQRXVIRFDOLVHUVXUFHFDVGHILJXUH
348
/HVPLOLWDQWVVHURQWFHSHQGDQWSOXVHQFOLQVjUHSUpVHQWHUO¶DVVRFLDWLRQGDQVO¶HVSDFHSXEOLF
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3.

Les adhérents

/¶DGKpVLRQ j XQH DVVRFLDWLRQ PDWpULDOLVpH SDU OD FRWLVDWLRQ SHXW JpQpUDOHPHQW
se lLUHFRPPHXQVRXWLHQDFFRUGpjO¶DVVRFLDWLRQjVRQDFWLRQDLQVLTX¶jVRQSURMHW(OOH
Q¶LPSOLTXH SDV SRXU DXWDQW XQH YRORQWp G¶DJLU DX VHLQ GH O¶DVVRFLDWLRQ ,FL OH VWDWXW
JpQpUp HVW FHOXL GH O¶DGKpUHQW TXL D SRXU U{OH SULQFLSDO G¶pOLUH OHV UHSUpVHQWDQWV de
O¶RUJDQLVDWLRQ DVVRFLDWLYH /¶HQMHX GH O¶DGKpVLRQ pWDQW SDU OH ELDLV GHV pOHFWLRQV GHV
UHSUpVHQWDQWVHWGXYRWHGHO¶XWLOLVDWLRQGXEXGJHW GHSDUWLFLSHUjODFRQVWUXFWLRQGHOD
SROLWLTXHDSSOLTXpHDXVHLQGHO¶DVVRFLDWLRQF¶HVWSRXUTXRLWRXVOHVPLOitants rencontrés
VXU OH WHUUDLQ HW VH GpILQLVVDQW FRPPH WHOV DGKqUHQW j O¶DVVRFLDWLRQ GDQV ODTXHOOH LOV
DJLVVHQW &HSHQGDQW SRXU UHSUHQGUH O¶DQDO\VH GH -DFTXHV ,RQ © $ORUV TX¶KLHU
O¶DGKpVLRQ YDODLW DFWH PLOLWDQW DXMRXUG¶KXL O¶DGKpVLRQ SHXW rWUH GH SXUe forme tandis
TXH OD PRELOLVDWLRQ SHXW VH SDVVHU GH O¶DGKpVLRQ »349. Ceci peut expliquer le fait de
UHQFRQWUHU GHV EpQpYROHV SHUPDQHQWV TXL Q¶DGKqUHQW SDV j O¶DVVRFLDWLRQ &HFL SRVH
G¶DLOOHXUV XQ FHUWDLQ QRPEUH GH SUREOqPHV TXH QRXV DXURQV O¶RFFDVLRQ GH Gpvelopper
dans notre Chapitre XIII.
2Q PHVXUH OD IRUFH G¶XQH DVVRFLDWLRQ DXVVL ELHQ j VD FDSDFLWp GH PRELOLVDWLRQ
G¶rWUHSUpVHQWHGDQVO¶HVSDFHSXEOLF TXHFHVRLWSDUOHELDLVGHODUHSUpVHQWDWLRQRXSDU
OHV GpEDWV SXEOLFV  j VRQ DXUD DX[ SHUVRQQHV TX¶Hlles touchent), et au nombre
G¶DGKpUHQWV&HSHQGDQW IRUFHHVWGHFRQVWDWHUTXHFHTXH-HDQ-Yves Trépos soulignait
GDQVVDWKqVHGRFWRUDOHHQHVWWRXMRXUVG¶DFWXDOLWpWUHQWHDQQpHVSOXVWDUGjVDYRLU
la faiblesse du nombre de militants et de bénévoles comparativement au nombre
G¶DGKpUHQWV TXL HVW VRXUFH G¶LQTXLpWXGH GH WRXV OHV GLULJHDQWV DVVRFLDWLIV UHQFRQWUpV
mais aussi des bénévoles350. Cela donne une vision faussée des forces vives de
O¶DVVRFLDWLRQ R FHV GHUQLqUHV YLHQQHQW VH FRQIRQGUH DYHF O¶LPSRrtance de son public.
$XVVL LO LPSRUWH GH FODULILHU OH VHQV TXH SUHQG O¶DGKpVLRQ j XQH DVVRFLDWLRQ GH

349

ION J., La fin des militants ?3DULV(GLWLRQVGHO¶$WHOLHUS
TREPOS J.-Y., Contribution à une sociologie du militantisme dans les organisations de
consommateurs, Thèse pour le doctorat de 3ème cycle en Sociologie, Université des sciences et techniques
de Lille, 1982, p.127-128.
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FRQVRPPDWHXUV1RXVUHOHYRQVGHX[FDWpJRULHVG¶DGKpUHQWV : les adhérents de principe
et les adhérents usagers.

3.1.

Les sympathisants

Les sympathisants sRQW FHX[ TXL FKRLVLVVHQW GH VRXWHQLU O¶DVVRFLDWLRQ SDU OHXU
DGKpVLRQ YRLUHOHXUGRQ SDUFHTX¶LOVDGKqUHQWDX[SULQFLSHVHWYDOHXUVYpKLFXOpHVSDU
cette dernière ou par sympathie pour les acteurs associatifs locaux. Souvent lecteurs des
revues produites pDUOHVDVVRFLDWLRQVHWRXD\DQWHXUHFRXUVjO¶DVVRFLDWLRQGDQVOHFDGUH
G¶XQ OLWLJH LOV SDUWLFLSHQW j OD YLH GH O¶DVVRFLDWLRQ SDU OHXU FRQWULEXWLRQ DX[ PR\HQV
matériels de cette dernière et (plus rarement) par une présence aux assemblées générales
annuelOHV &HV DGKpUHQWV GH SULQFLSH UHSUpVHQWHQW XQH PLQRULWp SDUPL O¶HQVHPEOH GHV
adhérents.

« « 2QDGHVDGKpUHQWVTXLVRQWV\PSDWKLVDQWVTXLDGKqUHQWSRXUGRQQHUXQSHWLW
peu de sous à l'association et si un jour ils ont un problème, ils savent qu'on est là
SRXU OHV DLGHU « » (Secrétaire administrative salariée CLCV Uckange, trésorière
(bénévole) CLCV Uckange et ancienne bénévole CLCV Yutz)

3.2.

Les usagers

,OV¶DJLWLFLGHODFDWpJRULHUHJURXSDQWODPDMRULWpGHVDGKpUHQWVGHVDVVRFLDWLRQV
de consommateXUV KRUPLV DX VHLQ G¶$'(&29$/ SRXU OHV UDLVRQV GpFULWHV GDQV OH
FKDSLWUH ;  '¶XQ SRLQW GH YXH OpJDO OHV DVVRFLDWLRQV GH FRQVRPPDWHXUV QH VRQW
autorisées à prendre en charge les litiges de consommation que lorsque ceux-ci
impliquent un de leurs adhérents &HSHQGDQW SRXU EHDXFRXS G¶DGKpUHQWV PDLV DXVVL
SRXU FHUWDLQV EpQpYROHV  O¶DGKpVLRQ HVW XQ pTXLYDOHQW PRQpWDLUH du service rendu par
O¶DVVRFLDWLRQ &HV GHUQLHUV QH SDUWLFLSHQW GRQF SDV j OD YLH DVVRFLDWLYH HW RQW XQ VWDWXW
G¶XVDJHU GH O¶DVVRFLDWLRQ '¶Rù cette dérive de « O¶DVVRFLDWLRQ GH FRQVRPPDWHXUV
consommée » par ses adhérents que nous exposions au sein du Chapitre X).
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« «  (W SXLV LO \ D GHV DGKpUHQWV TXL VRXYHQW YLHQQHQW SRXU O DFFRPSDJQHPHQW
scolaire et qui ne viennent que pour ça et même si on leur a expliqué au départ quand
ils sont arrivé, je ne pense pas qu'ils savent ce qu'on fait parce qu'on fait pas que de
l'accompagnement scolaire et ils viennent même pas quand ils ont un problème ou ils
YLHQQHQW WURS WDUG « » (Secrétaire administrative salariée CLCV Uckange,
trésorière (bénévole) CLCV Uckange et ancienne bénévole CLCV Yutz)

4.

Et les salariés ?

1RXV DYRQV PRQWUp GDQV QRWUH &KDSLWUH ; TXH OH PRQGH DVVRFLDWLI Q¶pWDLW SDV
XQLTXHPHQWOHIDLWG¶LQGLYLGXVV¶XQLVVDQWYRORQWDLUHPHQWHWEpQpYRlement dans un projet
FRPPXQ(QHIIHWLOFRQYLHQWGHQHSDVpFDUWHUOHVDFWHXUVVDODULpV\FRPSULVORUVTX¶LO
V¶DJLW G¶LQWHUURJHU OHV DYDWDUV GH O¶HQJDJHPHQW DVVRFLDWLI WDQW OHXU SRVLWLRQQHPHQW SDU
rapport au projet et leur statut au sein des associations, aussi hétérogènes soient-ils,
V¶DYqUHQWFRPSOH[HVHWGpWHUPLQDQWVSRXUO¶DFWLRQDVVRFLDWLYH© On ne compte pas nos
heures »351 ,QWHUURJHU O¶HQJDJHPHQW DX VHLQ GHV DVVRFLDWLRQV GHV VDODULpV GH FHWWH
dernière questionne le rapport au travail salarié au sein de ces structures. Pour ce faire il
convient de distinguer deux sous-catégories de salariés : les permanents salariés et les
travailleurs associatifs salariés.

4.1.

Les permanents salariés

Les permanents salariés se distinguent des autres types de salariés du fait de leur
HQJDJHPHQWDVVRFLDWLIDXVHLQGHO¶RUJDQLVDWLRQGHFRQVRPPDWHXUVTXLOHVDSDUODVXLWH
HPEDXFKpV/¶HPEDXFKHDXVHLQGHO¶DVVRFLDWLRQOHXUSHUPHWGHGpYHORSSHUXQHDFWLRQ
FRQVWDQWH SXLVTXH TXRWLGLHQQH HW G¶DYRLU XQH YXH VXU WRXW FH TXi se passe au sein de

351

Phrase énoncée à maintes reprises par des salariés rencontrés sur le terrain, lors de discussions
informelles.
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O¶DVVRFLDWLRQ FH TXL G¶XQ SRLQW GH YXH VWUDWpJLTXH HVW XQH © source de pouvoir »
certaine352.
Il faut noter cependant que parmi les trois permanents salariés rencontrés353,
GHX[ VRQW HPEDXFKpHV VRXV FRQWUDW SUpFDLUHV &$(  HW TX¶LO V¶DJLt pour les dirigeants
DVVRFLDWLIVTXDQGO¶RFFDVLRQV¶HVWSUpVHQWpHGHJUDWLILHUO¶HQJDJHPHQWGHFHVPLOLWDQWHV
DVVRFLDWLYHVHQOHVHPEDXFKDQWDORUVTX¶HOOHVFKHUFKDLHQWWRXWHVGHX[XQHPSORL354. Bien
TXHOHXUHQJDJHPHQWDLWSUpFpGpO¶HPEDXFKHDXVHLQGHOHurs associations respectives, il
FRQYLHQW WRXW GH PrPH GH VRXOLJQHU TXH O¶LQYHVWLVVHPHQW EpQpYROH GRQW HOOHV IRQW
SUHXYH XQH IRLV VDODULpHV HVW SOXV LPSRUWDQW HQ WHUPH GH WHPSV TXH FHOXL TX¶HOOHV
PHWWDLHQW j SURILW GH O¶DVVRFLDWLRQ DYDQW OHXU HPEDXFKH (Q effet, elles étaient toutes
GHX[ EpQpYROHV XQH GHPLH MRXUQpH SDU VHPDLQH WDQGLV TX¶DXMRXUG¶KXL OHV KHXUHV GH
bénévolat succèdent aux heures salariées sans distinction :

« « 'RQFVXUPRQSRVWHGHVDODULpHMHIDLVKHWHQWDQWTXHEpQpYROHF HVWFHTXH
je fais en dehors des horaires de travail. Notamment aux assemblées générales et aux
réunions en dehors des heures de bureau. L'avantage que j'ai c'est que comme je suis
salariée et étant la trésorière de l'association, cela me permet de gérer la trésorerie sur
mon temps de travail. J'ai la chance de pouvoir le faire. Et donc du coup maintenant
je suis bénévole sur Uckange et non plus sur Yutz parce que si au départ le poste avait
été ouvert sur Yutz, je serai restée sur Yutz vu que c'est ma ville et que c'est là où
j'habite mais ça n'a pas été le cas.
Comment distinguez-vous le temps salarié du temps bénévole?
Je ne le distingue pas vraiment, je passe de l'un à l'autre. Je compte pas vraiment mes
KHXUHVGHWUDYDLO « » (Secrétaire administrative salariée CLCV Uckange, trésorière
(bénévole) CLCV Uckange et ancienne bénévole CLCV Yutz.)

/D SUpFDULWp GH OHXUV FRQWUDWV HW OH IDLW TXH O¶DVVRFLDWLRQ OHV DLW VRUWLHV G¶XQH
situation plus précaire encore pourraient néanmoins favoriser un surinvestissement non
pas lLpjXQHYRORQWpUpHOOHG¶HQJDJHPHQWPDLVjODFUDLQWHGHSHUGUHOHXUHPSORLRXjOD
pression de maintenir la possibilité de le garder. Pression exprimée par la secrétaire
G¶8)&-QC Thionville :
352

CROZIER M., FRIEDBERG E., /¶DFWHXUHWOHV\VWqPH, Paris, Ed. du Seuil, 1977.
'RQWODVHFUpWDLUHDGPLQLVWUDWLYHG¶8)&-QC Thionville, pour laquelle nous émettons des réserves sur
VRQU{OHGHSHUPDQHQWHGXIDLWTX¶HOOHUHPSOLVVHSRXUOHPRPHQWGHVIRQFWLRQVH[écutives avec une très
IDLEOHPDUJHGHPDQ°XYUH&I&KDSLWUH;
354
/D VHFUpWDLUH DGPLQLVWUDWLYH G¶8)&-QC Thionville était alors au chômage et la secrétaire
DGPLQLVWUDWLYH GH O¶XQLRQ ORFDOH &/&9 8FNDQJH pWDLW GpMjHQ FRQWUDW DLGp j WHPSV SDUWLHO DX VHLQ GH la
&/&9OHGHX[LqPHFRQWUDWpWDQWPRLQVSUpFDLUHSXLVTX¶jWHPSVSOHLQ
353
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« « 'RQFOjPRQFRQWUDWF HVWXQ&$(G XQHGXUpHGHQHXI PRLs et normalement il
devrait être d'une durée totale de trois ans. Et si dans trois ans, l'association se
développe, je pourrais rester jusqu'à ma retraite. Donc j'ai intérêt à bosser pour
GpYHORSSHU O DVVRFLDWLRQ « » (Secrétaire administrative salariée UFC-QC
Thionville, ancienne secrétaire bénévole UFC-QC Thionville)

1RWRQVWRXWGHPrPHTXHFHV GHX[DFWULFHV Q¶RQW SDV OHPrPHSRVLWLRQQHPHQW
par rapport au projet associatif, si la première est « militante » la seconde se positionne
plutôt comme une « participante »355.

4.2.

Les travailleurs associatifs salariés

3RXU FHX[ GRQW O¶HQJDJHPHQW QH SUpFqGH SDV O¶HPEDXFKH OD OHFWXUH GH
O¶LQYHVWLVVHPHQW WHPSRUHO DX-GHOj GH FH TX¶H[LJH OH FRQWUDW GH WUDYDLO SRVH LFL OD
question abordée avec précaution précédemment, à savoir celle du « choix ou de la
contrainte »356 GH O¶DFWLRQ /HV VDODULpV DX VHLQ GHV DVVRFLDWLRQV UHQFRQWUpHV VHPEOHQW
WRXV MRXLU G¶XQ FDGUH GH WUDYDLO GpFULW FRPPH © épanouissant »357, dans lequel ils se
sentent « utiles à la société ». Gildas Loirand explique que dans ce cadre « le salariat
ODLVVH WUqV VRXYHQW H[LVWHU DX F°XU PrPH GH OD UHODWLRQ GH WUDYDLO GHV pOpPHQWV GH
sujétion qui favorisent, voire exigent implicitement des salariés un engagement qui va
bien au-delà des termes mêmes des contrats signés et des limites proposées par
O¶DSSOLFDWLRQ VWULFWH GX GURLW GX WUDYDLO. »358 'H PrPH QRXV Q¶DYRQV UHQFRQWUp DXFXQ
salarié syndiqué sur notre terrain. Cependant, compte-tenu de la désyndicalisation de la
masse salariale globale et du faible nombre de salariés au sein des associations locales
SULQFLSDX[ OLHX[ GH QRV HQTXrWHV  UHQGDQW LPSUREDEOH OD FUpDWLRQ G¶XQH VHFWLRQ
V\QGLFDOH G¶HQWUHSULVH FHOD Q¶HVW SDV pWRQQDQW PDLV WRXW GH PrPH UpYpODWHXU GH O¶pWDW
G¶HVSULWGHVWUDYDLOOHXUVDVVRFLDWLIVHWGHVRULHQWDtions de leurs engagements : celui de la

355

AFCHAIN J., op.cit.
SIMONET M., op.cit., 2010, p.204.
357
(WFH\FRPSULVSDUOHGLUHFWHXUGHOD)pGpUDWLRQPRVHOODQH)DPLOOHGH)UDQFHDORUVTX¶LOpWDLWHQSOHLQ
conflit avec ses employeurs, à savoir les membres du bureau.
358
LOIRAND G., « Des relations « G¶KRPPHjKRPPH » au contrat de travail », in CHAUCHARD J.P.,
HARDY-DUBERNET A.C., (dir.), La subordination dans le travail, Paris, Cahier Travail et Emploi,
DARES - La documentation française, 2003, p.146 cité par SIMONET M., op.cit, 2010, p.204.
356
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FDXVH GpIHQGXH SDU OHXU VWUXFWXUH GH WUDYDLO SOXW{W TXH SRXU O¶DPpOLRUDWLRQ GH OHXUV
conditions de travail.
Les travailleurs associatifs salariés assurant une présence continue dans les
locaux associatifs et se voyant déléguer de plus en plus de responsabilités incombant
initialement aux militants associatifs et bénévoles et à qui on « exige implicitement » un
FHUWDLQ HQJDJHPHQW WHQGHQW j V¶DSSURSULHU O¶DSSDUHLO DVVRFLDWLI &HFL HVW G¶DXWDQW SOXV
visible lorsque le VDODULpWLHQWXQHSRVWXUHG¶H[SHUWDXVHLQGHO¶DVVRFLDWLRQFDUGXIDLW
de ses connaissances pointues dans des domaines clefs, il devient alors indispensable à
la structure associative.

« «  -H GLUDL TXH OHV EpQpYROHV VRQW IDXWLIV GDQV O DIIDLUH FDU LOV ont laissé faire
certaines choses et ils ont laissé leur place d'administrateur, ils se la sont fait piquer
car ils n'y étaient pas présents et la nature ayant horreur du vide les salariés ont pris
ces places-Oj « » (Secrétaire adjointe de Famille de France Moselle, Présidente de
)DPLOOHV/RUUDLQHDQFLHQQH3UpVLGHQWHGHO·$0$3$HWGHOD&$)0RVHOOH)

Ici, la Secrétaire adjointe de la fédération mosellane de Familles de France
UHJUHWWHOHPDQTXHG¶LPSOLFDWLRQGHVDGPLQLVWUDWHXUVHWGHVPLOLWDQWVIDPLOLDXx au sein
GHO¶RUJDQLVDWLRQPDLVDXVVLGDQVOHVLQVWDQFHVGHFRQFHUWDWLRQTXLSRXVVHQWVRXYHQWOHV
VDODULpVjUHSUpVHQWHUO¶DVVRFLDWLRQjODSODFHGHVPLOLWDQWV

/¶HQJDJHPHQWDVVRFLDWLIDXVHLQGHVDVVRFLDWLRQVGHGpIHQVHGHVFRQVRPPDWHXUV
est incarné par plusieurs avatars tous traversés par une pluralité de positionnements par
UDSSRUW DX SURMHW DVVRFLDWLI 6¶LQWpUHVVHU j FHV DYDWDUV QRXV D SHUPLV G¶DSSUpKHQGHU OD
structuration de la population engagée au sein de ces organisations. Nous allons
maintenant placer la focale sur les trajectoires individuelles des acteurs associatifs.
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Chapitre XII : Des trajectoires sociales et des carrières
bénévoles et militantes

3UpVHQWHUOHVDYDWDUVGHO¶HQJDJHPHQWDVVRFLDWLIQRXVDSHUPLVGHFRPSUHQGUHHQ
partie les formes TX¶LO SHXW LQFDUQHU DX VHLQ GHV DVVRFLDWLRQV GH GpIHQVH GHV
consommateurs. Nous allons nous intéresser ici aux trajectoires sociales des bénévoles
HWPLOLWDQWVDVVRFLDWLIVSRXUFHUQHUOHXUVPRWLYDWLRQVjV¶HQJDJHUGDQVXQHDVVRFLDWLRQGH
défense des consommateurs359 &¶HVW DX F°XU GH FHV WUDMHFWRLUHV VRFLDOHV TX¶pPHUJHQW
les « carrières » bénévoles et militantes. Olivier Fillieule défend la pertinence de cette
notion de « carrières ª SRXU pWXGLHU O¶HQJDJHPHQW GHV LQGLYLGXV FDU HOOH © permet de
comprendre comment, à chaque étape de la biographie, les attitudes et comportements
sont déterminés par les attitudes et comportements passés et conditionnent à leur tour le
FKDPSGHVSRVVLEOHVjYHQLUUHVLWXDQWDLQVLOHVSpULRGHVG¶HQJDJHPHQWGDQVO¶HQVHPEOH
du cycle de vie. La notion de carrière permet donc, au-delà de la pétition de principe,
GHPHWWUHHQ°XYUHXQHFRQFHSWLRQGXPLOLWDQWLVPHFRPPHSURFHVVXV$XWUHPHQWGLWGH
travailler ensemble les questions des prédispositions au militantisme, du passage à
O¶DFWHGHVIRUPHVGLIIpUHQFLpHVHWYDULDEOHVGDQVOHWHPSVSULVHVSDUO¶HQJDJHPHQWGH
la multiplicité des engagements le long du cycle de vie (défection (s) et déplacement (s)
G¶XQ FROOHFWLI j O¶DXWUH G¶XQ W\SH GH PLOLWDQWLVPH j O¶DXWUH  HW GH OD UpWUDFWLRQ RX

359

Nous avons volontairement inclus ici les salariés ayant démarré en tant que bénévoles au sein des
associations les ayant embauchés.
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extension des engagements. »360 Si Eric Agrikolinsky361 distingue, voire oppose, les
QRWLRQV GH WUDMHFWRLUHV HW GH FDUULqUH VH GpPDUTXDQW DLQVL G¶XQH FRQFHSWLRQ
bourdieusienne362 GH OD WUDMHFWRLUH WRXW HQ VH UDWWDFKDQW j OD VRFLRORJLH G¶+RZDUG
Becker363), nous penVRQV j O¶LQVWDU G¶$QQLH &ROORYDOG364 TXH O¶RSSRVLWLRQ GH FHV GHX[
QRWLRQV Q¶HVW SDV SHUWLQHQWH (Q HIIHW QRXV FRQVLGpURQV TX¶XQH FDUULqUH PLOLWDQWH RX
EpQpYROH HVW IRUWHPHQW OLpH j OD WUDMHFWRLUH VRFLDOH GH O¶LQGLYLGX FHWWH GHUQLqUH QH
pouvant être étudiée LQGpSHQGDPPHQW GH O¶HVSDFH VRFLDO GDQV OHTXHO HOOH VH
développe365.
1RXVQRXVDSSX\RQVLFLVXUO¶DQDO\VHELRJUDSKLTXHGHVHQWUHWLHQVPHQpV 366 afin
de rendre compte des trajectoires sociales des acteurs associatifs, par de courts récits
regroupés à partir des similitudes repérées367. Car, si tous les chemins peuvent conduire
j V¶HQJDJHU DX VHLQ G¶XQH DVVRFLDWLRQ GH GpIHQVH GHV FRQVRPPDWHXUV LO QRXV D pWp
possible de saisir des carrières W\SHVG¶HQJDJHPHQW.

360

FILLIEULE O., « Propositions pour une analyse processXHOOH GH O¶HQJDJHPHQW LQGLYLGXHO ± postscriptum », Revue française de science politique, « Devenirs militants », n°51, 1-2, février-avril, 2001, p.
202.
361
AGRIKOLIANSKI E., « Carrières militantes et vocation à la morale : les militants de la LDH dans les
années 1980. », Revue française de science politique, vol.51, 2001/1, pp.27-46.
362
BOURDIEU P., « /¶LOOXVLRQ ELRJUDSKLTXH », in 5DLVRQV SUDWLTXHV 6XU OD WKpRULH GH O¶DFWLRQ, Paris,
Editions du Seuil, coll. « points essais », (1994) 2007, pp.81-89. Voir également : PASSERON JC.,
« Biographies, flux, itinéraires, trajectoires », Revue française de Sociologie, vol. XXXI, N°31-1, 1990,
pp. 3-22.
363
BECKER HS, « Biographie et mosaïque scientifique », Actes de la recherche en Sciences sociales,
vol.62-63, juin 1986, pp.105-110.
364
COLLOVALD A., « Pour une sociologie des carrières morales des dévouements militants » in
Collovald A. (dir.), L'humanitaire ou le management des dévouements. Enquête sur un militantisme de
"solidarité internationale" en faveur du Tiers Monde, Rennes, PUR, 2002, pp. 177-229.
365 SINIGAGLIA J., /H SDUDGR[H GHV LQWHUPLWWHQWV GX VSHFWDFOH  O¶DUW GH UHWRXUQHU OHV REVWDFOHV j
O¶DFWLRQFROOHFWLYH -2006), Thèse de Doctorat de Sociologie, Université Paul Verlaine de Metz, 2008,
p.100.
366
DEMAZIERE D, DUBAR C., Analyser les entretiens biographiques ± /¶H[HPSOH GHV UpFLWV
G¶LQVHUWLRQ, Nathan, Essais et Recherche, Paris, 1997.
367
DUBAR C., « Trajectoires sociales et formes identitaires : clarifications conceptuelles et
méthodologiques », Sociétés contemporaines, n°29, 1998, pp.73-85.
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1.

8QHQJDJHPHQWHQDPHQDQWXQDXWUH«

En analysant les eQWUHWLHQVLODpWpLQWpUHVVDQWGHFRQVWDWHUTXHO¶HQJDJHPHQWDX
VHLQ G¶XQH DVVRFLDWLRQ GH GpIHQVH GH FRQVRPPDWHXUV HVW VRXYHQW SUpFpGp G¶XQ
HQJDJHPHQW GDQV G¶DXWUHV VWUXFWXUHV IRUPHOOHV RX LQIRUPHOOHV HW TX¶LO HVW GRQF LVVX
G¶XQHFDUULqUHPLOLWDQWHGpPDUUée en amont. Nous notons que le phénomène de multiadhésion décrit par François Héran368 se vérifie ici pour une grande majorité des acteurs
associatifs interrogés. Cette multi-appartenance indique un « sur-investissement » de ces
DFWHXUVGDQVO¶HVSDFHPLOLWant369. En effet, certains bénévoles (les plus nombreux parmi
QRVHQTXrWpV RQWIDLWOHXUSUHPLHUSDVGDQVO¶HVSDFHSXEOLFHQWDQWTX¶DFWHXUVHQJDJpV
GDQVXQHDXWUHVWUXFWXUHDVVRFLDWLYH7DQGLVTXHG¶DXWUHVVRQWSDVVpVSDUOHV\QGLFDOLVPH
O¶RUJDQLVDWLRQFRnfessionnelle ou partisane. Enfin, quelques acteurs associatifs ont pris
part à des mouvements sociaux sans être affiliés370 j DXFXQH VWUXFWXUH MXVTX¶j
O¶DVVRFLDWLRQGHGpIHQVHGHFRQVRPPDWHXUVRQRXVOHVDYRQVUHQFRQWUpV

1.1.

/¶DVVRFLDWLRQQLVPH

Le milieu associatif est visiblement un point de départ commun à une majorité
G¶DFWHXUV UHQFRQWUpV VXU OH WHUUDLQ &HFL HVW G¶DXWDQW SOXV YUDL SRXU OHV EpQpYROHV
G¶$'(&29$/ GRQW RQ QRWH OD SURSHQVLRQ DX PXOWL-engagement associatif. Nous
présentons ici les trajectoires sociales de huit acteurs associatifs dont cinq agissent au
VHLQG¶$'(&29$/GHX[DXVHLQGHO¶8)&-4& O¶XQDXVHLQGHO¶DVVRFLDWLRQORFDOHGH
0HW]O¶DXWUHGH7KLRQYLOOH HWXQHDXVHLQGHOD&/&98FNDQJH
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277

%pQpYROHRFFDVLRQQHOG¶$'(&29$/VRXWLHQORJLVWLTXHjO¶DVVRFLDWLRQ
Diplômé de la Universidad Católica de Valparaíso, il fonde voilà trente-cinq ans
XQHVRFLpWpG¶LPSRUWH[SRUWTX¶LOGLULJHHWTXLHVWDXMRXUG¶KXLLPSODQWpHj6DQWLDJR6DQ
$QWRQLR/RV$QGHVHWjO¶DpURSRUW$UWXUR0HULQR 6DQWLDJR 3DVsionné de football, il
IRQGH DYHF GHV DPLV XQ FOXE VSRUWLI GRQW OHV VWDWXWV VRQW DVVRFLDWLIV  TX¶LO QRPPH
miradero 2¶+LJJLQV HQ KRPPDJH j FH SHUVRQQDJH KLVWRULTXH FKLOLHQ371 TX¶LO DGPLUH
Lorsque le Vice-3UpVLGHQW O¶DSSHOOH SRXU UHMRLQGUH OHV PHPEUHV IRQGDteurs de
O¶DVVRFLDWLRQ FH GHUQLHU QH UHIXVH SDV VROLGDLUH GHV LQLWLDWLYHV DVVRFLDWLYHV WRXW HQ
VSpFLILDQW TX¶LO QH SRXUUDLW SDV V¶LQYHVWLU j  VRQ HPSORL GX WHPSV pWDQW
passablement chargé. Il est présent lors des assemblées générales, apporte ses idées, est
présent lors des actions menées par ADECOVAL et apporte un soutien logistique selon
OHVEHVRLQVGHO¶DVVRFLDWLRQ

8QEpQpYROHG¶$'(&29$/FRQVHLOOHUOLWLJH© apprenti »
%pQpYROHDXVHLQG¶$'(&29$/FHMRXUQDOLVWHHQWUHGDQVO¶DVVRFLDWLRQDXGpEXW
GHO¶DQQpH'LSO{PpGHO¶pTXLYDOHQWG¶XQ0DVWHUHQMRXUQDOLVPHGHODUniversidad
Católica de Valparaíso, il débute sa carrière de journaliste dans les années 1980 alors
que la censure sévit en pleine dictature. Il est alors en charge de la rubrique événements
FXOWXUHOV ¬ OD ILQ GH OD GLFWDWXUH LO V¶LQYHVWLW DX VHLQ GX Colegio de periodistas de la
región de Valparaíso (Collège de journalistes de la région de Valparaíso) une
RUJDQLVDWLRQ FRUSRUDWLVWH HQ  LO HVW pOX PHPEUH GX FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLon. et
devient le chargé de communication de la Universidad de Artes y de Sciencias sociales
de Valparaíso (Université des Arts et de Sciences sociales). Il participe aux réunions de
GLYHUV FROOHFWLIV G¶DQFLHQV GpWHQXV SROLWLTXHV HW DSSRVH IUpTXHPPHQW VD Vignature de
MRXUQDOLVWH DX[ SpWLWLRQV QRWDPPHQW SRXU OH MXJHPHQW GHV GLULJHDQWV GH O¶DUPpH VRXV
Pinochet et contre la répression des mouvements sociaux. Motivé par un ancien
FROOqJXH OHUHSRUWHUJUDSKLTXHHQWUpGDQVO¶DVVRFLDWLRQHQ LOGpFLGHGHV¶engager
DXVHLQ GHO¶DVVRFLDWLRQ1RYLFHHQPDWLqUHGHOLWLJHGHFRQVRPPDWLRQ LODFFRPSDJQH
371
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un bénévole plus aguerri lors des conseils, il rédige également un projet de montage de
VLWHLQWHUQHWGHO¶DVVRFLDWLRQ

8QHEpQpYROHRFFDVLRQQHOOHG¶$'(&29$/RUJDQLVDWULFHG¶DWHOLHUVVXU
O¶HQYLURQQHPHQW
0DULpHjDQVHQDORUVTX¶HOOHVRUWDLWGX/\FpHFHWWHPqUHG¶XQHIDPLOOH
GHFLQTHQIDQWVLVVXHG¶XQPLOLHXPRGHVWHV¶LQYHVWLWGHSXLVDXVHLQGHVRQFRQVHLO
de quartier. Elle y organise principalement des manifestations culturelles. En 1995, elle
devient Présidente du conseil de son quartier et participe à de nombreuses réunions
PXQLFLSDOHVVXUO¶DPpQDJHPHQWGXTXDUWLHUHWVRQHQYLURQQHPHQW7UqVLQYHVWLHVXUOHV
questions afférant à la propreté de la vLOOH HOOH UHQFRQWUH O¶DVVRFLDWLRQ GH
FRQVRPPDWHXUV ORUV G¶XQH FRQIpUHQFH RUJDQLVpH SDU FHWWH GHUQLqUH VXU OHV SROOXWLRQV
urbaines. Elle adhère alors à ADECOVAL, dans laquelle elle devient bénévole
occasionnelle et organise des ateliers sur les questions d¶HQYLURQQHPHQW

8QHEpQpYROHRFFDVLRQQHOOHG¶$'(&29$/DQLPDWULFHGHFRQIpUHQFHVHW
G¶DWHOLHUVVXUOHVULVTXHVVDQLWDLUHV
$SUqVO¶pTXLYDOHQW IUDQoDLVG¶XQHPDvWULVHHQSpGDJRJLHGHVVFLHQFHVKXPDLQHV
HWVRFLDOHVHOOHHQVHLJQHGDQVO¶+LVWRLUHOD*pRJUDSKLe et la Sociologie dans un lycée
porteño pendant quinze ans. Le métier lui plaît mais elle ressent le besoin de prendre du
UHFXOOHVUDSSRUWVGLUHFWVDX[pOqYHVOXLVRQWGHSOXVHQSOXVSpQLEOHV$XVVLORUVTX¶XQ
SRVWH GH FKHI G¶XQLWp WHFKQLTXH HW SpGDJRJique se libère dans un autre lycée elle y
SRVWXOHHWO¶REWLHQW3DUDOOqOHPHQWHOOHGHYLHQWPHPEUHDFWLIGHODCorporación cultural
del circulo de campeones y cuequeros de Chile où elle enseigne la cueca372 et monte des
spectacles afin de valoriser le folkloUH FKLOLHQ &¶HVW j O¶RFFDVLRQ G¶XQ VSHFWDFOH
RUJDQLVp SRXU OD FO{WXUH GH O¶DVVHPEOpH JpQpUDOH G¶$'(&29$/ GH  TX¶HOOH
UHQFRQWUHOH3UpVLGHQWGHO¶DVVRFLDWLRQTXHOTXHVPRLVSOXVWDUGHOOHGpFLGHG¶HQGHYHQLU
EpQpYROH$XVHLQG¶$'(&29$/HOOHRUJDQLVH et anime des conférences et des ateliers
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VXU OD FRQVRPPDWLRQ HW OHV ULVTXHV VDQLWDLUHV OLpV j O¶LQGXVWULH FRVPpWLTXH HW
agroalimentaire.

8QEpQpYROHG¶$'(&29$/FRQVHLOOHUGHVXVDJHUVGHVDGPLQLVWUDWLRQVHW
des assurances
Passionné de photographie, il entame une carrière de photographe autodidacte
DSUqVOHO\FpHGDQVXQMRXUQDOORFDO$\DQWUpXVVLjpFRQRPLVHUVXIILVDPPHQWG¶DUJHQWLO
entre en formation dans un institut professionnel de Santiago. De retour à Valparaíso, il
est embauché en tant que reporter graphique dans deux journaux nationaux. Il adhère
dans la même période au Foto-Cine Club Valparaíso, une association culturelle qui vise
à mutualiser les compétences et former des novices aux techniques de photographie et
de réalisation de films. La périRGH GH OD GLFWDWXUH VXVSHQG O¶DFWLYLWp DVVRFLDWLYH TXL
UHSUHQG HQ  DYHF TXHOTXHV DQFLHQV PHPEUHV GH O¶DVVRFLDWLRQ GRQW LO IDLW SDUWLH
&¶HVW pJDOHPHQW j FHWWH pSRTXH TX¶LO FRPPHQFH j V¶LQWpUHVVHU DX[ QRXYHOOHV
technologies, il effectue des monitorats informatiques en dehors du Foto-Cine Club.
Début 2006, en situation de handicap suite à un accident, il est contraint de prendre sa
UHWUDLWHDQWLFLSpH,OIDLWDORUVO¶H[SpULHQFHGHPXOWLSOHVGpERLUHVDYHFOHVDGPLQLVWUDWLRQV
et les assurances quand il rencRQWUH OD PrPH DQQpH  OH 3UpVLGHQW G¶$'(&29$/ ORUV
G¶XQHFRQIpUHQFHjFHVXMHW,OGpFLGHDORUVG¶DGKpUHUHWG¶DJLUDXVHLQG¶$'(&29$/
SRXU PHWWUH j SURILW VRQ H[SpULHQFH DXSUqV G¶DXWUHV XVDJHUV V¶HVWLPDQW OpVpV$X VHLQ
G¶$'(&29$/LOLQWHUYLHQWHQFDVGH litige avec une administration ou une assurance,
LQLWLH OHV DFWHXUV DVVRFLDWLIV j O¶LQIRUPDWLTXH HW PHW j GLVSRVLWLRQ GH O¶DVVRFLDWLRQ VRQ
UpVHDX SURIHVVLRQQHO GH MRXUQDOLVWHV ORUVTXH O¶DVVRFLDWLRQ D EHVRLQ GH PpGLDWLVHU XQ
événement.

Le Secrétaire (membre GXEXUHDX GHO¶DVVRFLDWLRQORFDOH8)&-QC Metz
Étudiant dans les années 1970, il est Vice-Président de la Fédération nationale
des étudiants en sciences. Sa sensibilité militante le conduit, par la suite, à se syndiquer
en tant que professionnel sans prendre GHPDQGDW3DUDOOqOHPHQWLOSDUWLFLSHjG¶DXWUHV
DVVRFLDWLRQV GH VFLHQFHV &¶HVW DYDQW VD UHWUDLWH TX¶LO GpFLGH GH V¶HQJDJHU DX VHLQ
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G¶8)&-4& DWWLUp SDU O¶DXUD PpGLDWLTXH GH O¶DVVRFLDWLRQ$X VHLQ GH O¶DVVRFLDWLRQ VHV
activités sont de deux ordres. '¶XQH SDUW LO DFFXHLOOH HW FRQVHLOOH OHV FRQVRPPDWHXUV
VROOLFLWDQWO¶DVVRFLDWLRQSRXUUpVRXGUHOHXUVOLWLJHV'¶DXWUHSDUWHQWDQWTXH6HFUpWDLUH
GHO¶Dssociation il rédige les comptes rendus et établit les ordres du jour des réunions de
CA. Soucieux de O¶pYROXWLRQ GH O¶DVVRFLDWLRQ HW GH VRQ GpYHORSSHPHQW LO PqQH XQH
bataille interne afin de modifier le fonctionnement de celle-FL TX¶LO TXDOLILH GH
paternaliste.

8QEpQpYROHGHO¶DVVRFLDWLRQORFDOH8)&-QC Thionville, conseiller litige et
enquêteur
À son reWRXU GH OD JXHUUH G¶$OJpULH SHQGDQW ODTXHOOH LO HIIHFWXH VRQ VHUYLFH
PLOLWDLUHLOHQWUHGDQVODVLGpUXUJLHHQWDQWTXHPDQ°XYUH$XWRGLGDFWHLOVHIRUPHVXU
le terrain et donne des cours de français à des ouvriers étrangers. Quelques années après
son entUpHjO¶XVLQHLOGHYLHQWFKHIG¶XQVHUYLFHGHRXYULHUV3HQGDQWODVFRODULWpGH
ses enfants, il est Président d'une association de parents d'élèves. En 1977, il devient
maire sans étiquette d'une petite commune pendant 24 ans, il est alors Président du
syndicat intercommunal des eaux, membre du bureau du préfet à la commission
départementale pour l'intercommunalité et membre de la commission départementale
pour la Direction générale de l'équipement. Il cesse toute activité en 2001 afin de
s'occuper de ses petits-enfants. En 2007, suite à la lecture d'un article paru dans la presse
locale faisant état d'un besoin de bénévoles au sein de l'association, il rejoint l'UFC-QC.
Au sein de l'association, il est à la fois enquêteur de manière ponctuelle et tient une
permanence une après-midi par semaine en tant que conseiller-litige.

La responsable « consommation ªGHO¶XQLRQORFDOH&/&98FNDQJH
(OOHDUUrWHVHVpWXGHVDSUqVO¶REWHQWLRQGHVRQFHUWLILFDWG¶pWXGHjDQVHOOHVH
marie quelques années plus tard à un ouvrier sidérurgiste et élève ses enfants. Le début
des années 1980 est une époque rythmée par les grèves et les manifestations contre la
IHUPHWXUHGHODVLGpUXUJLHTXLOXLDYDLWSHUPLVGHUHQFRQWUHUHWGHVHOLHUG¶DPLWLpDYHF
les militants de la CSCV. $LQVLHQHOOHGpFLGHGHV¶LQYHVWLUGDQVODOXWWHORUVTXH
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O¶XVLQH IHUPDQW VHV SRUWHV YHQG VRQ SDWULPRLQH LPPRELOLHU HW QRWDPPHQW OHV
ORJHPHQWVGDQVOHVTXHOVVDIDPLOOHFRPPHEHDXFRXSG¶DXWUHVYLYDLHQW/D&)'7HWOD
CSCV se mobilisent alors pour veiller à ce que la vente ne soit pas défavorable aux
RXYULHUV$XVVLGDQVFHEXWSUpFLVHOOHSUHQGSDUWjODFUpDWLRQG¶XQHDVVRFLDWLRQDIILOLpH
jOD&6&9GRQWHOOHHVWpOXH3UpVLGHQWH&¶HVWDLQVLTX¶HQHOOHUHMRLQWOD&6&9HW
en devient militaQWH HW WLHQW OHV SHUPDQHQFHV FRQVRPPDWLRQ DYHF O¶DQFLHQQH
responsable, elle apprend sur le tas et en sa compagnie à traiter les dossiers. Quand en
 O¶DQFLHQQH UHVSRQVDEOH FRQVRPPDWLRQ GpFqGH HOOH UHSUHQG OD UHVSRQVDELOLWp GHV
permanences consommation. Sa fibre militante « de gauche » et son engagement
associatif motivent les sollicitations de la part des militants du Parti socialiste afin
TX¶HOOH VH SUpVHQWH VXU OHXU OLVWH FH TX¶HOOH DFFHSWH (OOH GHYLHQW DLQVL FRQVHLOOqUH
municipale. Se définissant principalement comme militante associative, elle décide
SRXUWDQW GH V¶HQFDUWHU DX 36 DILQ GH PLHX[ FHUQHU OHV HQMHX[ SROLWLTXHVDXWRXU GH VRQ
mandat. Au sein de la CLCV Uckange, elle tient les permanences quatre demi-journées
par semaine et propose des initiatives portant sur la consommation (ateliers,
conférences, animations).

1.2. Le syndicalisme

/H V\QGLFDOLVPH FRQVWLWXH XQH LPSRUWDQWH SRUWH G¶HQWUpH RXYUDQW VXU
O¶HQJDJHPHQW DX VHLQ G¶DVVRFLDWLRQV GH FRQVRPPDWHXUV -HDQ-Yves Trépos parlait en
1982 de « filière de recrutement familiale ªTXLVHYpULILHHQFRUHDXMRXUG¶KXL373. Comme
le montrent les récits biographiques ci-dessous, le syndicalisme comme prime
H[SpULHQFH G¶HQJDJHPHQW HVW VRXYHQW OH IDLW GHV GLULJHDQWV DVVRFLDWLIV GH FHV
organisations de consommateurs puisque sur sept des enquêtés ayant milité au sein
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282

G¶XQH RUJDQLVDWLRQ V\QGLFDOH FLQT VRQW PHPEUHV GX EXUHDX GH O¶DVVRFLDWLRQ GDQV
laquelle ils agissent.

/H3UpVLGHQWG¶$'(&29$/
Enfant, il accompagnait son père, facteur, dans ses tournées avant de se rendre à
O¶pFROHOHVDSUqV-PLGLV,OTXLWWHO¶pFROHjDQVDSUqVVRQFHUWLILFDWG¶pWXGHVJpQpUDOHV
basiques (équivalent du Brevet des collèges français), pour travailler au courrier central
où il était déjà connu de tous. Il se marie à 19 ans et a cinq enfants. Il se syndique à
O¶kJHGHWUHQWHDQVVXLWHDXGXUFLVVHPHQWGHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLODXFRXUULHUFHQWUDOG
jXQFKDQJHPHQWGDQVO¶RUJDQLVDWLRQGHWUDYDLO7UqV UDSLGHPHQW LOHVW pOX GpOpJXpGX
personnel et est amené à multiplier les allers/retours à Santiago pour des réunions
syndicales. Il suspend son activité militante en 1973, pendant toute la durée de la
GLFWDWXUH DILQ GH SURWpJHU VD IDPLOOH ,O Q¶D SDV pWp SRXUVXLYL SRXU VRQ SDVVp V\QGLFDO
mais son fils, militant aux Jeunesses chrétiennes-démocrates, lui, est assassiné par la
junte en 1977. Lors de la chute du régime militaire, un ami travaillant au Sernac
O¶DSSHOOHDILQGHPRQWHUXQSURMHWFROOHFWLIF¶HVWGHFHWWHPDQLqUHTX¶$'(&29$/HVW
créé en 1992. Parallèlement, il devient représentant de quartier. Il fait appel alors à tous
ses contacts syndicalistes et amicaux dans le but de créer une nouvelle dynamique
associative autour des questions consuméristes. Quelques années plus tard il devient
Vice-3UpVLGHQW GH &83(0&+, R LO V¶LQYHVWLW WRXW DXWDQW TX¶DX VHLQ G¶$'(&29$/
$X VHLQ G¶$'(&29$/ LO DQLPH OH EXUHDX LPSXOVH XQH G\QDPLTXH DX VHLQ GH
O¶DVVRFLDWLRQQRWDPPHQWHQWpOpSKRQDQWSHUVRQQHOOHPHQWjFKDTXHDGKpUHQWORUVTX¶XQH
DFWLRQ HVW HQYLVDJpH LO UHSUpVHQWH O¶DVVRFLDWLRQ GHYDQW OHV PpGLDV et les diverses
associations.

8QEpQpYROHG¶$'(&29$/VSpFLDOLVWHGHVFRQVWUXFWLRQVHWGHV
promoteurs immobiliers
Originaire de Concepción, il arrête le lycée alors âgé de 16 ans, en 1970, pour
devenir ouvrier dans le bâtiment aux côtés de son père et de ses trois frères tous quatre
syndicalistes au sein de la CUT. En 1973, deux de ses trois frères sont portés disparus,
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son père quant à lui est assassiné par la junte. Cela marque la vie de ce jeune ouvrier qui
V¶HPPXUH DORUV GDQV OH VLOHQFH HW HPPpQDJH j9Dlparaíso où il rencontre son épouse.
&¶HVW j OD ILQ GX UpJLPH GLFWDWRULDO TX¶LO VH V\QGLTXH j OD &87 LO GHYLHQW UDSLGHPHQW
délégué du personnel et participe à divers collectifs pour la reconnaissance des crimes
de la dictature, pour le jugement et la révoFDWLRQGHVGLULJHDQWVGHO¶DUPpH&¶HVWjXQH
DVVHPEOpHGHOD&87TX¶LOUHQFRQWUHOH3UpVLGHQWG¶$'(&29$/TXLOHVROOLFLWHSRXU
SUHQGUH SDUW j O¶DVVRFLDWLRQ &¶HVW DLQVL TX¶LO DGKqUH HW GHYLHQW EpQpYROH DX VHLQ GH
O¶DVVRFLDWLRQ R LO FRQVHLOOH OHV DGKpUHQts rencontrant des problèmes avec des
promoteurs immobiliers et anime des ateliers sur les normes de construction
parasismique.

/H3UpVLGHQWGHO¶8QLRQORFDOH&/&98FNDQJH
Après l'obtention de son Baccalauréat il s'oriente vers un BTS en fabrication
mécanique qu'il quitte avant le passage de l'examen pour entrer à l'usine à Villerupt. Il
revient en Moselle et emménage à Uckange. Il adhère dès 1973 à la CFDT et prend son
premier mandat de délégué du personnel en 1981, il devient par la suite secrétaire du
comité d'entreprise. Au sein de la CFDT, il s'engage en tant que secrétaire de section
puis Président du comité européen. Il participe alors à toutes les luttes contre la
fermeture de la sidérurgie et des mines. Cependant, n'envisageant pas enfermer son
action militante dans les murs de l'usine, il décide d'adhérer à la CSCV en 1980 et d'y
militer au sein de l'Union départementale. &¶HVW HQ  TX¶LO SUHQG OH PDQGDW GH
3UpVLGHQWGHO¶8QLRQORFDOHGHOD&/&98FNDQJHAu sein de l'association locale, il gère
les demandes de subventions ainsi que les litiges liées à la consommation et co-anime le
bureau et le CA.

La Vice-3UpVLGHQWHGHO¶8QLRQORFDOH&/&98FNDQJH
Après l'obtention d'un Bac +2, elle s'oriente vers le métier de professeur des
écoles qu'elle exerce pendant trente-FLQT DQV MXVTX¶j VD UHWUDLWH  j 8FNDQJH HW SOXV
SUpFLVpPHQW j O¶pFROH VLWXpH GDQV OH TXDUWLHU R HVW LPSODQWpH OD &/&9. Autant dire
TX¶DYHF GHV JpQpUDWLRQV G¶pOqYHV SDVVpV GDQV VD FODVVH HW GHV JpQpUDWLRQV GH SDUHQWV
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G¶pOqYHVO¶D\DQWUHncontrée, elle fait partie des figures charismatiques du quartier. Dès le
début de sa carrière professionnelle, elle se syndique et devient militante syndicaliste.
Elle participe dès la fin des années soixante-dix aux manifestations contre la fermeture
des KDXWVIRXUQHDX[HWGHVPLQHV&¶HVWGDQVFHWWHPrPHSpULRGHTX¶HOOHFRPPHQFHj
PLOLWHUDXVHLQGHOD&6&9  HWSDUWLFLSHDX[GLYHUVHVDFWLRQVG¶DXWR-réductions, de
blocages de magasins et manifestations pour le droit au logement. Elle considère son
engagement au sein de la CLCV comme une continuité logique du syndicalisme hors
champ du travail. Elle prend le mandat de trésorière et anime les permanences
MXULGLTXHV 'HV FRQIOLWV HW GHV GLYHUJHQFHV GH FRQFHSWLRQ GH O¶DFWLRQ DVVRFLDWLYH DYHF
O¶DQFLHQ 3UpVLGHQW GH O¶DVVRFLDWLRQ O¶DPqQHQW j SUHQGUH VHV GLVWDQFHV HW FHVVHU VRQ
DFWLYLWp &¶HVW TXDQG OH © nouveau » Président (les guillemets sont présents pour
relativiser la nouveauté du mandat car le Président est élu depuis 1993) est mandaté
TX¶HOOHGpFLGHGH V¶LQYHVWLUjQRXYHDXD\DQWGHVDIILQLWpVSHUVRQQHOOHVDYHFFHGHUQLHU
Outre son mandat de Vice-Présidente et notamment depuis son départ en retraite, elle
DVVXUHOHVRXWLHQVFRODLUHHQILQG¶DSUqV-midi et pendant les vacances scolaires.

Une bénévole de la CLCV Uckange, déléguée de quartier
Après un CAP d'employée technique de collectivité, elle entre à l'école d'aidesoignante qu'elle arrête au bout d'un an pour des raisons familiales. C'est ainsi qu'elle
commence à travailler au sein de Daewoo en tant que contrôleuse qualité. Lorsque
Daewoo a déposé le bilan elle était déléguée syndicale à la CFTC. C'est à cette occasion
qu'elle s'est illustrée dans les luttes sociales pour l'indemnisation des salariés licenciés
comme une interlocutrice privilégiée des élus tant sur le plan local que national.
Embauchée par la suite dans la sidérurgie en intérim, ses missions s'arrêtent au bout de
six ans d'activités intérimaires, l'usine ne faisant plus appel à ce type de main d'oeuvre
lors de la crise financière de 2008. Étant connue dans son quartier pour prêter une aide à
ses voisins pour régler les problèmes administratifs, elle décide alors de s'orienter vers
une structure du travail social en tant qu'agent d'accueil et compte entamer une
formation d'auxiliaire de vie sociale. En 2006, elle découvre la CLCV par le biais du
service d'aide aux devoirs et s'engage alors en tant que déléguée de quartier et bénévole
au sein de la CLCV spécifiquement sur les problèmes liés au logement. Elle est une
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figure charismatique de son quartier, sa notoriété locale est considérée comme un atout
de développement au sein de la CLCV Uckange.

Le Vice-3UpVLGHQWGHO¶8)&-QC Thionville
Vice-3UpVLGHQW GH O¶8)&-4& j7KLRQYLOOH FH FKHPLQRW UHWUDLWp TXLWWH O¶pFROH j
18 ans, avant le passage du baccalauréat, pour devenir conducteur de train au sein de la
SNCF. Au milieu de sa carrière, il décide de se syndiquer à la CFDT sans prendre de
mandat. Jugeant le syndicalisme au sein de la CFDT trop politisé, il décide de se tourner
vers un syndicat autonome prenant les mandats de Délégué du personnel au CHSCT, au
&RPLWp G¶HQWUHSULVH ,O HVW pJDOHPHQW PXVLFLHQ DX VHLQ GH O¶+DUPRQLH GHV 6DSHXUVSRPSLHUV GH 7KLRQYLOOH GRQW LO SDUWLFLSH j OD YLH DVVRFLDWLYH HQ V¶H[SULPDQW ORUV GHV
réunions de celles-ci. Sportif, il joue au tennis dans un club dans lequel il occupe les
SRVWHVGHVHFUpWDLUHSXLVFHOXLGHWUpVRULHU/HFWHXUG¶XQHUHYXHGHFRQVRPPDWLRQF¶HVW
HQ SUHQDQW VD UHWUDLWH j  DQV TX¶LO GpFLGH G¶DGKpUHU j O¶8)& HW GHYLHQW EpQpYROH
Conseiller litige au départ, il suit régulièrement les formations du CTRC. En accord
avec les changements organisationnels proposés par le Président actuel, il se présente à
O¶pOHFWLRQ HQ PrPH WHPSV TXH FH GHUQLHU HW SUHQG DLQVL OH PDQGDW GH 9LFH-Président.
Depuis ce mandat, les conseils en cas de litiges se font plus rare, la gestion de la
trésorerie et des tâches administratives ainsi que le magazine local prenant une part plus
importante dans son temps de bénévolat.

/H3UpVLGHQWG¶$66(&2-CFDT MOSELLE
Après un CAP pâtisserie LO HQFKDvQH GHV SHWLWV FRQWUDWV GDQV O¶DQLPDWLRQ OD
FUpDWLRQHWODUHSUpVHQWDWLRQ,OFRPPHQFHjWUDYDLOOHUGDQVO¶LQGXVWULHPpWDOOXUJLTXHHQ
1991 et se syndique à la CFDT en 1996 après un passage furtif à FO par tradition
familiale (son père militait à FO). Il est élu la même année délégué du personnel,
O¶DQQpHVXLYDQWHGpOpJXpV\QGLFDOSXLVVHFUpWDLUHDGMRLQWGHO¶XQLRQORFDOHHQHQ
2000 il devient membre du Conseil régional de Lorraine de la CFDT et en 2001 il est
élu Secrétaire général de la CFDT Sud Mosellan. Il a également été détaché à mi-temps
pendant quatre ans au sein de la CFDT en tant que coordinateur RTT (Réduction du
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WHPSVGHWUDYDLO SRXUO¶(VWHWOH6XGGHOD0RVHOOHHWHVWGHYHQXHQWUH-temps Président
G¶$66(&2-&)'70RVHOOH6¶pSDQRXLVVDQWSOXVDXVHLQGXV\QGLFDWTX¶DXWUDYDLOLOD
WURXYpGDQVOHV\QGLFDOLVPHXQHVRXUFHG¶pPDQFLSDWLRQGHVDFRQGLWLRQGHWUDYDLOOHXUGH
O¶LQGXVWULH,OWHQWHDORUVGH© sortir de la métallurgie ªHWGHV¶RULHQWHUVXLWHjXQELODQ
de compétences en 2005, vers un poste de chargé de mission au développement du
territoire dans une collectivité. Il passe alors son baccalauréat, âgé alors de 39 ans, puis
obtient deux ans plus tard, un Bac + 2 en « développement territorial ». Ne trouvant pas
de poste dans ce domaine, il abandonne cette orientation. Il se présente aux élections
municipales sur une liste « apolitique » et cantonale à Phalsbourg sur une liste
« indépendante ª HW Q¶REWLHQW SDV GH PDQGDW$X PRPHQW GH O¶HQWUHWLHQ LO SDVVDLW XQ
Brevet de technicieQ VXSpULHXU GH FRQVHLOOHU HQ pFRQRPLH VRFLDOH HW IDPLOLDOH TX¶LO D
choisi notamment du fait de ses compétences dans le domaine de la consommation
DFTXLVHVDXVHLQG¶$66(&2-CFDT. En tant que Président, il anime le bureau et le CA,
V¶RFFXSH GH OD FRPPXQLFDWLRQ GH O¶DVVRFLDWLRQ YDOLGH OH SODQ GH IRUPDWLRQ GHV
bénévoles et des conventions passées avec les institutions environnantes.

1.3. La voie confessionnelle

/¶DWWDFKHPHQW j XQH SUDWLTXH UHOLJLHXVH HW © OH UHIXV GH O¶LGpH VHORQ ODTXHOOH
O¶DSSDUWHQDQFHUHOLJieuse relèverait seulement de la vie privée »374 amènent des acteurs
j V¶HQJDJHU DX VHLQ G¶DVVRFLDWLRQV375. Il est à noter que les trois enquêtés dont les
premiers engagements ont été motivés par une appartenance religieuse sont tous
dirigeants associatifs.
374

BELOUET E., MORLET J., « /¶DFWLRQFDWKROLTXHHWODWUDQVIRUPDWLRQGHVPRGqOHVG¶LPSOLFDWLRQGDQV
O¶HVSDFH SXEOLF », in BRÉCHON P., DURIEZ B, ION J. (dir.), 5HOLJLRQ HW DFWLRQ GDQV O¶HVSDFH SXElic,
3DULV/¶+DUPDWWDQ© Logiques politiques », 2000, p.45.
375
6DQGULQH 1LFRXUG D PRQWUp HQ V¶DSSX\DQW VXU XQH HQTXrWH GH O¶,16(( TXH OD SUDWLTXH UpJXOLqUH
RFFDVLRQQHOOH HW OH VHQWLPHQW G¶DSSDUWHQDQFH UHOLJLHXVH VRQW GHV IDFWHXUV IDYRUDEOHV j O¶HQJDJHPent,
notamment associatif. NICOURD S., « 4XL V¶HQJDJH DXMRXUG¶KXL ?. Regards sociologiques sur la
participation. », Informations sociales, n°145, 2008/1, pp.110-111. Enquête « Histoire de vie-Construction
des identités », INSEE, 2003.
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Le Président de la Fédération mosellane de Familles de France
$SUqV O¶REWHQWLRQ G¶XQ 'LSO{PH XQLYHUVLWDLUH GH WHFKQRORJLH HQ PHVXUH
SK\VLTXHLOHQWUHGDQVO¶LQGXVWULHHQWDQWTXHWHFKQLFLHQ%LHQTX¶LODLWHIIHFWXpWRXWHVD
carrière professionnelle au sein du même groupe, celle-ci a néanmoins connu une
pYROXWLRQ DVFHQGDQWH SXLVTX¶LO REWLHQW XQ JUDGH G¶LQJpQLHXU SDU IRUPDWLRQ
SURIHVVLRQQHOOH LQWHUQH HW TX¶HOOH ILQLW SDU XQ SRVWH GH PDQDJHU GH WURLV VLWHV GH OD
VRFLpWp &¶HVW ORUV GX PDULDJH G¶XQH DPLH G¶HQIDQce que son épouse (qui est
actuellement secrétaire adjointe de la fédération mosellane de Familles de France et
3UpVLGHQWH GH )DPLOOHV /RUUDLQHV HQWUH DXWUHV  HW OXL IRQW OD FRQQDLVVDQFH G¶XQ SUrWUH
&HWWHUHQFRQWUHVLJQHOHGpEXWGHO¶HQJDJHPHQWGDQVODYie associative pour le couple.
eWDQWSDVVLRQQpSDUODFUpDWLRQGHFUqFKHVO¶DFWXHO3UpVLGHQWGHODIpGpUDWLRQDFFHSWHGH
UpDOLVHUXQHFUqFKHSRXUODSDURLVVH&¶HVWDLQVLTXHIRUWHPHQWVROOLFLWpSDUOHSUrWUHTXL
YRXODLW UDMHXQLU O¶DVVRFLDWLRQ LO V¶HQJDJH GDQV XQH DVVRFLDWLRQ GRQW O¶REMHW pWDLW
O¶DQLPDWLRQ FXOWXUHOOH GH OD SDURLVVH ,O \ RUJDQLVH GHV pYpQHPHQWV GLYHUV WHOV TXH GHV
kermesses et des scènes de rue. Quelques années plus tard, il en devient Président. Cette
H[SpULHQFH O¶DPqQH WUqV UDSLGHPHQW j FRQQDvWUH )DPLOOHV /RUUDLQHV R LO V¶HQJDJH HQ
tant que bénévole et par ricochet, Familles de France où il devient Président de la
Fédération mosellane en 1992. Ainsi, il représente Familles de France en Moselle,
conçoit et conduit des projets associatifs.

La Secrétaire ajointe au sein de la Fédération mosellane de Familles de
France
Bien que se destinant aux métiers du travail social, elle est poussée par ses
SDUHQWVjPHQHUGHVpWXGHVVFLHQWLILTXHVSRXUOHVTXHOOHVHOOHQ¶DYDLWTXHSHXG¶LQWpUrWHW
étaiW HQ VLWXDWLRQ G¶pFKHF (OOH DUUrWH VHV pWXGHV DYDQW OH EDFFDODXUpDW HW FRPPHQFH j
WUDYDLOOHUGDQVOHGRPDLQHGHODSKRWRJUDSKLHMXVTX¶jFHTX¶HOOHLQWHUURPSHVDFDUULqUH
SURIHVVLRQQHOOHSRXUpOHYHUVHVHQIDQWV6DWUDMHFWRLUHDVVRFLDWLYHFRPPHQFHORUVTX¶Hlle
rencontre un prêtre avec son mari (Président de la fédération mosellane de Familles de
)UDQFH  TXL OHV LQYLWH j SDUWLFLSHU j OD YLH G¶XQH DVVRFLDWLRQ TXL D SRXU YRFDWLRQ
O¶DQLPDWLRQGHODYLHFXOWXUHOOHGHODSDURLVVH7UqVUDSLGHPHQWHOOHV¶HQJDJHDX sein de
Familles lorraines et en devient la Présidente en 1987. Son militantisme familialiste
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UHFRQQX ORFDOHPHQW O¶DPqQH j SUHQGUH OD 3UpVLGHQFH GX &$ GH OD &DLVVH G¶DOORFDWLRQV
IDPLOLDOHVSXLV GHO¶$VVRFLDWLRQ PRVHOODQHG¶DLGHDX[SHUVRQQHV kJpHV HWKDQdicapées
$0$3$ /DSUpVLGHQFHGHO¶$0$3$MDORQQpHSDUGHVFRQIOLWV faisant suite à divers
scandales financiers qui ont conduit au renouvellement de tout le CA, a laissé des
marques dans son parcours associatif. Elle investit 20% de son temps à son mandat de
Présidente de Familles Lorraines et 80% au sein de la Fédération où elle prend en
charge le bureau et supervise les salariés.

Le Président de la Fédération mosellane des association locales CLCV
Après un BEP tertiaire d'agent administratif, il travaille en tant qu'employé de
bureau chez un grossiste en matériau électrique à Stiring-Wendel. Il quitte l'entreprise au
bout d'un an, il est alors embauché au sein d'un collège en gestion municipale à
Farébersviller dans lequel il reste jusqu'à la nationalisation du collège, un agent titulaire
de la fonction publique étant placé à son poste. Ensuite, il intègre le collège de StiringWendel en tant qu'auxiliaire de bureau et passe, au bout d'un an de service, le concours
de catégorie C de la fonction publique afin d'être titularisé. En 1982, il demande sa
mutation pour le Lycée d'enseignement professionnel des industries extractives dans
lequel il est resté vingt ans. Vingt ans pendant lesquels, il passe le concours de catégorie
B de la fonction publique et devient secrétaire, puis secrétaire en chef. Il demande sa
mutation en 2002 à l'Inspection académique et emménage à Metz. Sa trajectoire
associative débute alors qu'il est âgé de 17 ans au sein de la Jeunesse ouvrière
chrétienne (JOC). Au bout d'un an, il devient responsable local et intègre l'équipe
fédérale et organise réunions et congrès. Après son mariage en 1977, il quitte la JOC
pour rejoindre l'Action catholique ouvrière pendant quelques années. Dans cette même
période, il exerce un mandat au sein du SGEN-CFDT et rencontre la CSCV dans
laquelle il décide de s'investir. Très vite, il laisse ses mandats syndicaux tout en restant
syndiqué, en faveur de son activité associative au sein de la CSCV. Fort des réseaux
construits au sein de la JOC, de l'ACO et de la CFDT, il n'hésite pas à les mobiliser en
faveur de la CSCV et devient Président de l'association locale de Forbach. Depuis son
arrivée à Metz, il agit essentiellement au sein du bureau départemental en tant que
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Président de l'UD, l'association locale de Metz étant en conflit avec l'Union
départementale, il choisit de rester adhérent de l'association à Forbach.

1.4.

Les partis politiques

/¶DIILOLDWLRQ j XQ SDUWL SROLWLTXH FRPPH SULPH HQJDJHPHQW GHV DFWHXUV
associatifs interviewés est tout aussi rare que la voie confessionnelle. En effet, seuls
WURLV HQTXrWpV RQW GpPDUUp OHXU WUDMHFWRLUH G¶DFWHXUV HQJDJpV HQ DGKpUDQW j XQ SDUWL
politique. Nous notons là encore la prédominance parmi ces derniers des dirigeants
associatifs (2/3 enquêtés).

Le Vice-3UpVLGHQWG¶ADECOVAL
$SUqV OH O\FpH LO FRPPHQFH j WUDYDLOOHU DX VHLQ GH OD PXQLFLSDOLWp G¶DERUG DX
VHUYLFHGHVDUFKLYHVSHQGDQWXQHGL]DLQHG¶DQQpHVSXLVDXVHUYLFHG¶pWDWFLYLORLOUHVWH
MXVTX¶j VRQ GpSDUW HQ UHWUDLWH %LHQ TX¶LO DLW pWp HQFDUWp DX SDUWL 'pPRFUDWe-Chrétien
DYDQWODGLFWDWXUHFHQ¶HVWTX¶jODFKXWHGH3LQRFKHWTX¶LO\PLOLWHUpHOOHPHQWLODpWpXQ
temps représentant communal de la Democracía Cristiana et Président de conseil de
VRQ TXDUWLHU /RUVTXH OH 3UpVLGHQW G¶$'(&29$/ IDLW DSSHO j OXL SRXU IRnder
O¶DVVRFLDWLRQ GH FRQVRPPDWHXUV FH GHUQLHU DFFHSWH VDQV KpVLWDWLRQ VHQVLELOLVp
notamment aux problèmes sanitaires causés par la viande aux hormones. Parallèlement,
il devient Président de CUPEMCHI où il développe plusieurs projets visant à faire
valoir les droits aux retraités et pensionnaires, notamment ceux des exilés politiques
ayant travaillé au &KLOL DYDQW HW SHQGDQW OD GLFWDWXUH $X VHLQ G¶$'(&29$/ LO FRDQLPH OH EXUHDX UHPSODoDQW OH 3UpVLGHQW HQ FDV G¶DEVHQFH LO UpGLJH OHV SURMHWV
associatifV SUpVHQWpV HQ YXH GHV ILQDQFHPHQWV FRRUGRQQH OHV EpQpYROHV V¶RFFXSDQW GH
litiges.
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8QHEpQpYROHRFFDVLRQQHOOHG¶$'(&29$/FRQVHLOOqUHGHVXVDJHUVGHV
administrations
Après un diplôme de travailleur social en 1994, elle est embauchée en tant que
travailleuVHVRFLDOHGDQVXQHDVVRFLDWLRQSDURLVVLDOHV¶RFFXSDQWG¶HQIDQWVRUSKHOLQV(Q
HOOHDGKqUHDX3DUWLVRFLDOLVWHHWFRPPHQFHj\PLOLWHUO¶DQQpHVXLYDQWHSHQGDQWOD
campagne présidentielle victorieuse qui amène à la présidence de la République
chilienne Michelle Bachelet Jeria (2006-  (Q  HOOH V¶HQJDJH DX VHLQ
G¶$'(&29$/PXHSDUODYRORQWpGHGpIHQGUHOHVXVDJHUVOpVpVSDUOHVDGPLQLVWUDWLRQV
refusant de verser des droits aux adhérents.

/H3UpVLGHQWG¶,1'(&26$-CGT Metz
Il commence à militer au sein de la Ligue communiste (ancêtre de la Ligue
FRPPXQLVWHUpYROXWLRQQDLUHGHYHQXH1RXYHDXSDUWLDQWLFDSLWDOLVWHHQ DORUVTX¶LO
était au lycée motivé alors par un enseignant, peu de temps après les luttes de 1968 et
marqué par son histoire familiale. Après un baccalauréat A4 (Littéraire), il débute ses
études en Sociologie, dans un contexte mouvementé socialement (dans les années
1970), plus investi dans les assemblées générales que dans ses études, il redouble sa
première année puis arrête ses études. Il travaille alors pendant deux ans en tant
TX¶LQILUPLHU SV\FKLDWULTXH GDQV XQ K{SLWDO SV\FKLDWULTXH FH TXL OH PRWLYH j UHSUHQGUH
GHV pWXGHV ,O REWLHQW XQ 'LSO{PH G¶pWXGHV VXSpULHXUHV DSSOLTXpHV HQ SV\FKRORJLH GX
travail préparé au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et fait un stage
GDQVXQFHQWUHSV\FKRWHFKQLTXHUpJLRQDOjO¶LVVXGXTXHOLOHVWHQJDJpHQ&''G¶XQDQ
Il passe ensuite les concours de contrôleur du trésor public, des douanes, de la
FRQFXUUHQFHHW ODFRQVRPPDWLRQTX¶LODREWHQX ,O HQWUHDORUVGDQVO¶DGPLQLVWUDWLRQHQ
1984 au sein du service contentieux et demande un congé paternité lors de la naissance
GH VD ILOOH pYpQHPHQW PDUTXDQW GDQV VD WUDMHFWRLUH HW DW\SLTXH SRXU O¶pSRTXH
SXLVTX¶DW\SLTXHHQFRUHDXMRXUG¶KXL TXLVRXligne une volonté de mettre en pratique ce
TX¶LOGpIHQGDLWHQWKpRULHDXVHLQGHOD/LJXHFRPPXQLVWH,OIDLWHQVXLWHXQHIRUPDWLRQj
Paris et est nommé contrôleur à Metz. Plus tard, il passe le concours de contrôleur
SULQFLSDO SXLV FHOXL G¶LQVSHFWHXU 3Hndant ses études au CNAM, ce dernier prend ses
distances par rapport à la Ligue communiste tout en en restant idéologiquement proche,
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LO PLOLWH DYHF PRLQV G¶LQWHQVLWp &¶HVW ORUVTX¶LO HQWUH GDQV O¶DGPLQLVWUDWLRQ HQ 
TX¶LO VH V\QGLTXH j OD &)'7 SDUFH TX¶LO V¶DJLVVDLW GX V\QGLFDW PDMRULWDLUH ,O \ PLOLWH
MXVTX¶HQ  VXLWH DX PRXYHPHQW GH GpIHQVH GHV UHWUDLWHV R FRPPH EHDXFRXS
G¶DXWUHV V\QGLFDOLVWHV HQ GpVDFFRUG DYHF OD GLUHFWLRQ GH OD FHQWUDOH V\QGLFDOH HW GH
surcroît avec la direction de la CFDT Finances, il choisit la « défection », pour
UHSUHQGUHOHFRQFHSWG¶$OEHUW2+LUVFKPDQ376. Il rejoint donc Sud pendant un an dont
O¶RUJDQLVDWLRQ QH OXL FRQYLHQW SDV &¶HVW DLQVL TX¶LO VH V\QGLTXH j OD &*7 HQ 
comme syndicaliste de base. Il est rapidement élu au sein de la Commission exécutive
puis au Secrétariat national de la CGT-CCRF (concurrence, consommation et répression
des fraudes), il devient permanent pendant deux ans. En 2008, il décide de relancer
INDECOSA-CGT à Metz qui était en sommeil depuis quelques années. En tant
TX¶XQLTXH PHPEUH DFWLI j 0HW] LO \ WLHQW GHV SHUPDQHQFHV XQH GHPL-journée par
VHPDLQHHWVLqJHjO¶pFKHOOHQDWLRQDOHDX&$G¶,1'(&26$-CGT en tant que militant
CGT-CCRF.

1.5. Les luttes sociales

6¶HQJDJHU ORUV G¶XQ PRXYHPHQW VRFLDl, une lutte syndicale, ou sociétale,
répondre présent aux appels à manifester sans être encarté est une forme de militantisme
TXL VH JpQpUDOLVH VL O¶RQ VH UpIqUH DX[ pFULWV GH -DFTXHV ,RQ QRXV UHYLHQGURQV VXU OH
SURFHVVXV G¶DIIUDQFKLVVHPHQW GH O¶HQJDJHPHnt suggéré par Jacques Ion377 dans notre
&KDSLWUH ;,,,  $XVVL LO Q¶HVW SDV pWRQQDQW GH YRLU VL SHX G¶DFWHXUV GRQW OHV
HQJDJHPHQWVLQLWLDX[RQWpWpSODFpVVRXVOHVLJQHGHO¶DIIUDQFKLVVHPHQWV¶DIILOLHUjXQH
organisation de consommateurs.

376

HIRSCHMAN A.O., Exit, voice, loyalty. Défection et prise de parole, Bruxelles, Éditions de
l'Université de Bruxelles, coll. « UBlire », 2011.
377
ION J., « /¶pYROXWLRQGHVPRGHVG¶HQJDJHPHQWGDQVO¶HVSDFHSXEOLF », in BRÉCHON P., DURIEZ B,
ION J. (dir.), Religion et action daQVO¶HVSDFHSXEOLF3DULV/¶+DUPDWWDQ© Logiques politiques », 2000,
pp.199-210.
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8QEpQpYROHG¶$'(COVAL, conseiller consommation
%pQpYROHDXVHLQ G¶$'(&29$/GHSXLV  FHWUDYDLOOHXUVDLVRQQLHUkJpGH
 DQV HQ   HVW OH SOXV MHXQH PLOLWDQW G¶$'(&29$/ $SUqV DYRLU pWXGLp OD
Sociologie à la Universidad de Playa Ancha pendant quelques années, il quitte
O¶XQLYHUVLWp suite à son échec aux examens. Il devient travailleur saisonnier : accueil des
WRXULVWHVYHQGHXUVXUOHVPDUFKpVPDLQG¶°XYUHGDQVODUHVWDXUDWLRQRXYULHUDJULFROH
$FWLIGDQVWRXVOHVPRXYHPHQWVVRFLDX[GHSXLVVRQHQWUpHjO¶XQLYHUVité, il participe à
toutes les manifestations appelées par les centrales syndicales et se déplace souvent pour
soutenir les luttes. Lorsque nous le rencontrons, il est de retour du nord du pays où il est
SDUWL VRXWHQLU OD OXWWH GHV PLQHXUV &¶HVW HQ WUDYDLllant chez un maraîcher
TX¶$'(&29$/ DYDLW FRQWDFWp SRXU XQH FRPPDQGH JURXSpH TX¶LO UHQFRQWUH OHV
PHPEUHV GH O¶DVVRFLDWLRQ ,O VH VROLGDULVH UDSLGHPHQW DX[ LQLWLDWLYHV SXEOLTXHV SRUWpHV
SDUO¶DVVRFLDWLRQHWDGKqUHjFHWWHGHUQLqUHWRXWHQGHYHQDQWEpQpYROH Il déroge alors à
son principe fétiche qui consiste à « DJLUVDQVV¶HQFDUWHU ». Très présent dans les locaux,
il co-rédige des tracts, apporte un soutien logistique (également à CUPEMCHI) et
conseille en binôme les adhérents ayant pris rendez-vous.

Coordinateur salarié de la Fédération mosellane des associations locales
CLCV
Après un BEP comptabilité, il entre dans la vie active en tant qu'ouvrier
spécialisé dans la sidérurgie, à défaut de trouver un poste en lien avec son diplôme,
pendant un an. Après quoi, il obtient un poste d'employé de bureau dans la sidérurgie et
passe de la société De Wendel de Knutange à la Sollac de Sérémange. En 1978, la
fusion de la Sollac, Sacilor et De Wendel occasionne une réduction du personnel,
notamment administratif, il est dirigé vers le service de comptabilité dans lequel il
oeuvre pendant un an et demi. Après neuf ans passé à travailler dans la sidérurgie,
s'ensuit une nouvelle réduction de personnel, l'entreprise fusionnée oriente une partie du
personnel vers la SMAE qui avait besoin de main-d'oeuvre. Il postule donc à la SMAE
où il reste trois ans. Parallèlement, il milite au sein de la CLCV (CSCV à cette époque)
depuis le début des années 1970 il est alors âgé de 21ans. Au début des années 1980, un
poste salarié se crée au sein de la fédération départementale de la CSCV, il postule
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voyant en cette candidature une issue à l'ambiance morne régnant au sein de la SMAE et
une ouverture vers une activité plus gratifiante. Il obtient le poste de coordinateur de la
CLCV Moselle. Gestionnaire de l'union départementale, il est chargé de coordonner les
actions des associations locales sur le département et de leur apporter conseil et soutien
logistique tant sur leur développement que sur la résolution de litiges. Il gère également
les demandes de subventions et répond aux appels à projets des éventuels financeurs.

2.

6¶HQJDJHU GDQV XQ © tournant » de la vie professionnelle

et personnelle

/¶HQJDJHPHQW GDQV XQH DVVRFLDWLRQ GH FRQVRPPDWHXUV SHXW rWUH OH IDLW G¶XQ
« tournant »378 dans la vie professionnelle et personnelle qui offre une disponibilité
WHPSRUHOOHSOXVSURSLFHjO¶HQJDJHPHQWRXTXLPRWLYHjVRUWLUGHO¶LVROHPHQW$LQVLXQ
GpSDUW HQ UHWUDLWH O¶DUUrW RX OD YRORQWp GH UHSUHQGUH XQH FDUULqUH SURIHVVLRQQHOOH RX OH
GpFqVG¶XQSURFKHSHXYHQWSRXVVHUGHVSHUVRQQHVjV¶HQJDJHUGDQVXQHDVVRFLDWLRQ

2.1.

Au moment de partir en retraite

Le départ en retraite est une étape importante dans une trajectoire sociale, elle
HVWVRXYHQWFRQVLGpUpHFRPPHpWDQWO¶KHXUHGXELODQGHVDYLHVDODULpH et interroge sur

378

Andrew Abbott définit un tournant comme étant « Des changements courts, ayant des conséquences,
qui réorientent un processus. Le concept est inévitablement narratif, puisqX¶XQ WRXUQDQW QH SHXW rWUH
FRQoX VDQV TXH O¶RQ SXLVVH pWDEOLU XQH QRXYHOOH UpDOLWp RX GLUHFWLRQ FH TXL LPSOLTXH DX PRLQV GHX[
observations séparées dans le temps. Tous les changements soudains ne sont pas des tournants, seulement
ceux qui débouchent sur une période caractérisée par un nouveau régime » ABBOTT A., Time matters.
On theory and method, Chicago, The University of Chicago Press, 2001, p.258 cité par GROSSETTI M.,
« L'imprévisibilité dans les parcours sociaux », Cahiers internationaux de sociologie, n°120, 1/2006,
p.13.

294

O¶RFFXSDWLRQ GX WHPSV OLEpUp GX WUDYDLO379$XVVL V¶HQJDJHU DX VHLQ G¶XQH DVVRFLDWLRQ
après un départ en retraite sous-tend une volonté de « transformer les rapports
interpersonnels; découvrir de nouveaux rôles sociaux en dehors des activités
marchandes; ne pas être pris dans un échange inégal »380.

8QEpQpYROHG¶8)&-QC Metz, accueil des adhérents
,VVX G¶XQH IDPLOOH PRGHVWH LO HQWUH GDQV OD JHQGDUPHULH j O¶kJH GH  DQV VH
marie à 24 ans et est mobilisé pour la guerre en Indochine la même année. Quelque
temps après son retour il est affecté à la Direction régionale de la gendarmerie où il
SRXUVXLWVDFDUULqUHMXVTX¶jVRQGpSDUWjODUHWUDLWHjDQV8QHIRLVHQUHWUDLWHGHOD
JHQGDUPHULH LO GpFLGH GH V¶LQYHVWLU GDQV XQH DFWLYLWp VDODULpH au sein du service de
UHVVRXUFHV KXPDLQHV G¶XQH VRFLpWp DXWRPRELOH SHQGDQW GL[ DQV 6RQ GpSDUW HQ UHWUDLWH
signe également le début de sa trajectoire bénévole. En effet, il est élu Vice-Président
GpSDUWHPHQWDO GH O¶DVVRFLDWLRQ GHV UHWUDLWpV GH OD JHQGDUPHUie. Une fois son activité
VDODULpHTXLWWpHLOV¶HQJDJH HQWDQWTXHEpQpYROHDX6HFRXUVSRSXODLUH SHQGDQW TXDWUH
ans. À la suite de quoi, il est mis HQ FRQWDFW DYHF O¶8)&-QC par le centre du
volontariat. $XVHLQG¶8)&-QC, depuis 1996, son activité principDOHUpVLGHHQO¶DFFXHLO
GHVDGKpUHQWVHWGHVSHUVRQQHVVROOLFLWDQWO¶DVVRFLDWLRQSRXUUpVRXGUHOHXUVOLWLJHV

/H3UpVLGHQWG¶8)&-QC Thionville
A 15 ans, il arrête ses études pour entrer dans la vie active en enchaînant les
« petits boulots ªSDVVDQWG¶DSSUenti laborantin à garçon de restaurant. Il se marie à 21
ans, puis effectue son service militaire dans la marine, volontaire pour embarquer dans
un sous-PDULQ8QHIRLVVRQVHUYLFHDFKHYpLOWUDYDLOOHjO¶XVLQHGDQVXQJUDQGJURXSH
de construction de travaux pubOLFV HW G¶RXYUDJHV ¬ FH PRPHQW-là, il décide de
V¶RULHQWHUYHUVXQHFDUULqUHGHFRPPHUFLDOTX¶LOFRQVWUXLWDXVHLQGXJURXSH'DQRQH$X
ERXWGHGL[DQVLOTXLWWHO¶HQWUHSULVHSRXUSUHQGUHXQSRVWHGHFKHIGHVHFWHXUGDQVXQH
MICHAUDON H, .« L'engagement associatif après 60 ans », INSEE première, 737, septembre 2000 ;
REIMAT A., « Production associative et bénévolat informel : quelle signification économique pour les
activités de production des retraités ? », INNOVATIONS, n°15, 2002/1, pp.73-98.
380
GUILLEMARD A.-M., « De la retraite mort sociale à la retraite solidaire », Gérontologie et société, n°
102, 3/2002, pp. 53-66.
379
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société britannique. PRVWH TX¶LO RFFXSH SHQGDQW FLQT DQV $SUqV TXRL LO UHMRLQW XQH
compagnie de navigation mixte qui a pour marque commerciale Saupiquet. Il y entre en
tant que chef de secteur puis évolue dans la société et finit sa carrière en tant que
'LUHFWHXUUpJLRQDOG¶Hnseigne commercial. Il prend sa retraite en 2005 dans le cadre des
retraites anticipées des carrières longues. Quatre mois après son départ en retraite, il
VRXKDLWH WURXYHU XQH DFWLYLWp HW GpFLGH GH UHMRLQGUH O¶8)& HQ WDQW TXH EpQpYROH ,O
démarre son activité associative en tant que conseiller litige. Puis, jugeant le
IRQFWLRQQHPHQWGHO¶DVVRFLDWLRQDUFKDwTXHLOGpFLGHGHVHSRVLWLRQQHUDILQGHPRGLILHU
O¶RUJDQLVDWLRQ GH O¶DVVRFLDWLRQ ,O UHPSODFH RIILFLHXVHPHQW OD WUpVRULqUH ORUVTXH FHWWH
dernière quitte son mandat ; quelques mois plus tard il se présente au mandat de
WUpVRULHUGHYDQWOH&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQDORUVTXHOH3UpVLGHQWGHO¶DVVRFLDWLRQODLVVH
VRQ PDQGDW &¶HVW DORUV TX¶LO GpFLGH GH VH SUpVHQWHU FRPPH 3UpVLGHQW HW LO HVW pOX
Depuis le débuWGHVRQPDQGDWLODRSpUpGHSURIRQGVFKDQJHPHQWVGDQVO¶RUJDQLVDWLRQ
de travail : modification des horaires, répartition des tâches, changements de locaux,
communications externes (publications locales, passage radio) et interne (relations avec
la fédération).

2.2.

Discontinuités des trajectoires professionnelles

Bénédicte Havard-Duclos et Sandrine Nicourd ont montré que « les expériences
associatives sont pour certains militants des moyens de résoudre les contradictions de
leur histoire sociale en leur permettant de construire des continuités et de la cohérence
là où il pourrait y avoir discontinuités et dissonances »381. Aussi, nous remarquons que
les enquêtés ayant vécu cette discontinuité sont toutes des femmes ayant suspendu leur
carrière professionnelle pour élever leurs enfants (comme relaté dans les deux premiers
récits de vie ci-dessous) ou frappée par le chômage de longue durée (troisième récit de
vie ci-dessous). Nous aurions pu également ajouter le récit biographique de la Secrétaire
adjointe de la Fédération mosellane Familles de France ayant aussi arrêté sa carrière
professionnelle à la naissance de ses enfants et qui, au sein de son travail associatif,
381

HAVARD-DUCLOS B., NICOURD S., 3RXUTXRL V¶HQJDJHU ? Bénévoles et militants dans les
associations de solidarité, Paris, Payot, 2005, p.75.
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parvient à compenser la frustration de ne pas avoir pu, sous la pression familiale,
V¶RULHQWHr vers un métier du secteur social.

/D7UpVRULqUHG¶$'(&29$/
$SUqV XQ GLSO{PH G¶DVVLVWDQWH FRPSWDEOH SDVVp GDQV XQ ,QVWLWXW GH IRUPDWLRQ
commerciale, elle est embauchée en tant TX¶DVVLVWDQWH comptable dans une entreprise
TX¶HOOHTXLWWHDXERXWGHGHX[DQVpour élever ses six enfants. Elle se lance alors dans la
création artisanale de bijoux, confectionnés à domicile puis vendus sur les marchés. Une
IRLVVRQVL[LqPHHQIDQWHQWUpjO¶pFROHHQHOOHFKHUFKHjQRXYHDXXQWUDYDLOVDODULp
HQWDQWTX¶DVVLVWDQte comptable tout en continuant ses créations et ventes de bijoux. Elle
IDLW DORUV IDFH DX[ GLIILFXOWpV LQKpUHQWHV G¶XQH UHFKHUFKH G¶HPSORL GDQV XQH EUDQFKH
DSUqV XQH FHVVDWLRQ GH WUDYDLO GDQV FHWWH PrPH EUDQFKH (Q  DORUV TX¶HOOH HVW
toujours à la reFKHUFKH G¶XQ HPSORL HOOH OLW XQ DUWLFOH GH SUHVVH UHODWDQW OD FUpDWLRQ
G¶$'(&29$/ (OOH SUHQG FRQWDFW DYHF VRQ 3UpVLGHQW HW DSUqV GLVFXVVLRQ VXU OHV
objectifs de cette nouvelle association, elle adhère et en devient bénévole. Elle met alors
ses compétencHVDXVHUYLFHGHO¶DVVRFLDWLRQHQYHQDQWHQDSSXLDX7UpVRULHU4XHOTXHV
mois plus tard, CUPEMCHI crée un poste de secrétaire à mi-temps, le Président de
CUPEMCHI qui est Vice-3UpVLGHQW G¶$'(&29$/ OXL SURSRVH DORUV OH SRVWH TX¶HOOH
accepte. En 2006, elle pUHQGOHPDQGDW GH7UpVRULqUHGHO¶DVVRFLDWLRQ TX¶HOOHWHQDLWGH
PDQLqUH LQIRUPHOOH GHSXLV $X VHLQ G¶$'(&29$/ HOOH JqUH OHV FRPSWHV HW FRrédige le bilan annuel, au printemps et en été elle gère les contacts avec les maraîchers
locaux pour les achats JURXSpV GHV DGKpUHQWV G¶$'(&29$/ HW SUHQG pJDOHPHQW SDUW
aux activités de conseils.

/DVHFUpWDLUHDGPLQLVWUDWLYHVDODULpHGHO¶XQLRQORFDOH&/&98FNDQJH
À la fois salariée et bénévole militante au sein de la CLCV Uckange, son poste
salarié est celui de secrétaire tandis qu'elle exerce un mandat de trésorière au bureau de
l'association. Après un CAP, BEP en vente, elle travaille en tant que vendeuse pendant
quelques années jusqu'à la naissance de son premier enfant. Elle arrête son activité
salariale afin d¶pOHYHUses enfants, ce qui lui donne l'occasion de remettre en question sa
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vie professionnelle, la vente n'étant plus source d'épanouissement. Elle se tourne alors,
en 1999, vers la CLCV de Yutz pour faire de l'accompagnement scolaire bénévolement.
En 2005, un poste de secrétaire se crée au sein de la CLCV d'Uckange, elle y postule et
obtient le poste. Depuis lors elle est à la fois salariée, adhérente et bénévole de
l'association. Sans transitions, ses journées sont rythmées par l'accueil des personnes
sollicitant l'association, les tâches administratives, les conseils en cas de litiges liés à la
consommation et son mandat de trésorière.

/DVHFUpWDLUHDGPLQLVWUDWLYHVDODULpHGHO¶8)&-QC Thionville
Actuellement sDODULpH DX VHLQ GH O¶8)&-QC Thionville, son poste est celui de
VHFUpWDLUHDXVHLQGHO DVVRFLDWLRQ$SUqVO¶REWHQWLRQG¶XQ%DF*FRPSWDELOLWpHOOHHQWUH
dans la vie active et occupe divers postes : secrétariat, service courrier, accueil standard
au sein de la mairie de Strasbourg, assistante comptabOH GDQV XQ FDELQHW G¶H[SHUW
FRPSWDEOH6¶HQVXLWXQHSpULRGHVDQVHPSORLSHQGDQWODTXHOOHHOOHV¶LVROHHWVHUHSOLHVXU
elle-PrPH &¶HVW XQH YRLVLQH TXL O¶LQIRUPH G¶XQH DQQRQFH G¶8)&-QC parue dans la
presse locale et faisant appel à des volontaires souhaitant devenir bénévoles. Intéressée
SDUO¶DQQRQFHFRQQDLVVDQWO¶DVVRFLDWLRQSDUOHELDLVGHVVSRWVWpOpYLVpVHOOHGpFLGHGHVH
SUpVHQWHU j O¶DVVRFLDWLRQ 6XLWH j XQ HQWUHWLHQ GDQV OHTXHO HOOH IDLW pWDW de ses
FRPSpWHQFHVHOOHV¶HQJDJHDXVHLQGHO¶DVVRFLDtion en tant que secrétaire administrative
bénévole4XHOTXHVPRLVSOXVWDUGO¶DVVRFLDWLRQRXYUHXQSRVWHGHVHFUpWDLUHHQ CAE,
auquel elle postule. Une fois embauchée comme secrétaire salariée au sein de
O¶DVVRFLDWLRQ HOOH JqUH OH FRXUULHU OD ERvWH PDLl, répond aux appels téléphoniques,
renseigne les interlocuteurs, accueille les adhérents ou les personnes sollicitant
O¶DVVRFLDWLRQ SRXU XQ OLWLJH HW HIIHFWXH GH PDQLqUH SOXV SRQFWXHOOH GHV HQTXrWHV SRXU
O¶DVVRFLDWLRQ

2.3.

Faire face à un deuil

Le récit ELRJUDSKLTXH TXL VXLW PRQWUH FRPPHQW O¶HQJDJHPHQW DVVRFLDWLI SDUFH
TX¶LOHVWFUpDWHXUGHOLHQVRFLDOSHUPHWGHURPSUHDYHFO¶LVROHPHQWVRFLDO
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8QHEpQpYROHG¶$'(&29$/VHFUpWDLUHDGPLQLVWUDWLYH
Après le lycée elle est directement embauchée au sein de la municipalité où elle
passe par plusieurs services dans lesquels elle effectue un travail administratif, elle y
rencontre le Vice-3UpVLGHQWGHO¶DVVRFLDWLRQHW\IHUDWRXWHVDFDUULqUHMXVTX¶jODUHWUDLWH
/RUVGXGpFqVGHVRQPDULHQHOOHWHQGjV¶LVoler, le Vice-3UpVLGHQWG¶$'(&29$/
OXL SURSRVH DORUV GH SDUWLFLSHU j OD YLH GH O¶DVVRFLDWLRQ $SUqV TXHOTXHV PRLV GH
UpIOH[LRQHOOHDGKqUHjO¶DVVRFLDWLRQHWHQGHYLHQWEpQpYROH$XVHLQGHO¶DVVRFLDWLRQHOOH
rédige les correspondances entre O¶DVVRFLDWLRQ et le Sernac (en dehors des projets de
financement) ainsi que les lettres aux professionnels impliqués dans des litiges avec des
DGKpUHQWVGHO¶DVVRFLDWLRQ

3.

8QHGLPHQVLRQDIILQLWDLUHGHO¶HQJDJHPHQW

/¶HQJDJHPHQWDVVRFLDWLISHXWpJDOHPHQWrWUHOHIDLWGe logiques affinitaires. Les
OLHQVG¶DPLWLpHQWUHDFWHXUVDVVRFLDWLIVSUpH[LVWDQWVjO¶HQJDJHPHQWGDQVO¶DVVRFLDWLRQQH
sont pas rares. Ici, ELHQ TX¶HQ UpDOLWp les logiques affinitaires soient une des clefs
G¶HQWUpH GDQV OHV DVVRFLDWLRQV GH GpIHQVH GHV FRQsommateurs pour plusieurs acteurs
associatifs, nous ne retenons ici que les trajectoires de trois enquêtés. Il nous faut
souligner que pour les besoins de cette typologie des carrières nous avons privilégié les
aspects les plus marquants des trajectoires sRFLDOHVFRQGXLVDQWjO¶HQJDJHPHQWGDQVXQH
association de consommateurs. Mais force est de constater que pour pas moins de six
trajectoires repérées antérieurement, une certaine logique affinitaire a aussi conduit à
O¶HQJDJHPHQW GDQV XQH RUJDQLVDWLRQ GH Gpfense des consommateurs. En effet, le
EpQpYROHG¶$'(&29$/FRQVHLOOHUOLWLJH© apprenti » qui vient du monde associatif est
DUULYp DX VHLQ GH O¶DVVRFLDWLRQ SDUFH TX¶XQ GH VHV DQFLHQV FROOqJXHV OH EpQpYROH
G¶$'(&29$/ FRQVHLOOHU GHV XVDJHUV GHV DGPLQLVWUDWLRQV HW GHV DVVXUDQFHV  O¶D
VROOLFLWpHQFHVHQVWRXWFRPPHODEpQpYROHG¶$'(&29$/VHFUpWDLUHDGPLQLVWUDWLYHHVW
une ancienne collègue du Vice-3UpVLGHQWGHO¶DVVRFLDWLRQ/DUHVSRQVDEOHFRQVRPPDWLRQ
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GHOD&/&98FNDQJHV¶pWDLWOLpHG¶DPLWLpDYHFO¶DQFLHQHWO¶DFWXHO3UpVLGHQWGHO¶XQLRQ
locale. De même, la Vice-Présidente de la CLCV Uckange est une amie de longue date
GX 3UpVLGHQW /H FRRUGLQDWHXU VDODULp GH OD &/&9 0RVHOOH V¶HVW HQJDJp DX VHLQ GH OD
CLCV poussé par ses voisins qui en étaient membres. Et enfin, le Président et la
Secrétaire adjointe de la Fédération mosellane Familles de France se sont mariés bien
DYDQWGHV¶rWUHHQJDJpVDXVHLQGHO¶DVVRFLDWLRQ,FLQRXVGpFOLQHURQVOHVWUDMHFWRLUHVGH
GHX[EpQpYROHVRFFDVLRQQHOVG¶$'(&29$/DLQVLTXHFHOOH du Président de ParticipaAC.

8QEpQpYROHRFFDVLRQQHOG¶$'(&29$/DQLPDWHXUGHFRQIpUHQFHV
%pQpYROH RFFDVLRQQHO DX VHLQ G¶$'(&29$/ FH SRVWLHU UHWUDLWp HVW XQ DPL GH
ORQJXHGDWHGX3UpVLGHQWGHO¶DVVRFLDWLRQ(WDQWO¶DvQpG¶XQHIUDWULHGHHQIDQWVLODUrête
le lycée à 16 ans, à la fin des années 1950, pour subvenir aux besoins de sa famille lors
GX GpFqV GH VRQ SqUH ,O GHYLHQW SRVWLHU UHQFRQWUH O¶DFWXHO 3UpVLGHQW G¶$'(&29$/
DYHFTXLLOVHOLHG¶DPLWLp(QLOHVWpOX3UpVLGHQWGHFRQVHLOGHVRQTXartier où il
organise des rencontres festives et culturelles. En 1992, il prend part à la fondation de
O¶DVVRFLDWLRQVROOLFLWpSDUOH3UpVLGHQW6DSUpVHQFH\HVWDVVH]OLPLWpHFDUGDQVODPrPH
période il devient Président du Club adulto mayor renacer con sabidura qui est une
DVVRFLDWLRQ FXOWXUHOOH GH SHUVRQQHV kJpHV R LO V¶LQYHVWLW j SOHLQ WHPSV $X VHLQ
G¶$'(&29$/LODQLPHHWSUpVHQWHFHUWDLQHV conférences RUJDQLVpHVSDUO¶DVVRFLDWLRQ
et est présent à chaque initiative portée par cette dernière.

Bénévole occasionnelle, conseillère des usagers des administrations
%pQpYROH RFFDVLRQQHOOH DX VHLQ G¶$'(&29$/ FHWWH HPSOR\pH PXQLFLSDOH HVW
une ancienne collègue du Vice-Président. Après le lycée, elle est embauchée en tant que
secrétaire dans une entreprise relevant du secteur de la communication. Les conditions
de travail se durcissant au fil du temps, les horaires de plus en plus tardifs, elle décide
DX ERXW GH GL[ DQV GH TXLWWHU FHWWH HQWUHSULVH VDLVLVVDQW O¶RSSRUWXQLWp G¶XQ SRVWH VH
libérant à la municipalLWpGH9DOSDUDtVR(OOHWUDYDLOOHGDQVSOXVLHXUVVHUYLFHVGRQWO¶(WDW
civil où elle côtoie le Vice-3UpVLGHQW G¶$'(&29$/ (Q  j O¶RFFDVLRQ G¶XQH
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FRQIpUHQFH RUJDQLVpH SDU $'(&29$/ HOOH GpFLGH G¶DGKpUHU j O¶DVVRFLDWLRQ HW HQ
devient bénévole quelques anQpHV DSUqV $X VHLQ G¶$'(&29$/ HOOH FRQVHLOOH OHV
adhérents connaissant des problèmes administratifs.

Le Président de Participa-AC
Président de Participa-AC, cet avocat spécialisé en droit civil, droit de la famille
et droit fiscal est un des membres fondateurs de la toute récente association Participa$& 'LSO{Pp GH O¶pTXLYDOHQW IUDQoDLV G¶XQ 0DVWHU GH 3KLORVRSKLH HQ  REWHQX DX
sein de la Universidad Católica382 GH 9DOSDUDtVR LO V¶RULHQWH YHUV O¶HQVHLJQHPHQW HW
devient professeur de Philosophie dans un lycée de la Corporación Municipal Viña del
Mar383 SHQGDQWSUqVGHWURLVDQV%LHQTXHO¶HQVHLJQHPHQWOXLSODLVHLOGpFLGHTXLWWHUOH
lycée, lassé des conditions de travail (salaire peu élevé, public trop jeune). Il opte alors
vers une formation en sciences juridiques à la Universidad del MarjO¶LVVXHGHODTXHOOH
il est nommé avocat et entre dans un cabinet qui devient sien quelques années plus tard
lors du départ en retraite de son directeur. En 2004, motivé par les changements de
cadres juridiques concernant les associations de défense de consommateurs, il décide de
créer une association de consommateurs, avec des amis du voisinage ainsi que des
anciens collègues du lycée et de la faculté de droit. Se définissant comme « apolitique »,
la création de cette DVVRFLDWLRQ HVW VD SUHPLqUH H[SpULHQFH G¶HQJDJHPHQW$X VHLQ GH
Participa-AC, il reçoit les consommateurs rencontrant des litiges, gère seul (depuis que
OHV DXWUHV MXULVWHV PHPEUHV GH O¶DVVRFLDWLRQ RQW GpPpQDJp GDQV OH QRUG HW OH VXG GX
Chili) les dossiers de litige et anime le bureau associatif.

3DUO¶DQDO\VHGHVWUDMHFWRLUHVVRFLDOHVGHVDFWHXUVDVVRFLDWLIVQRXVSRXYRQVDORUV
FRPSUHQGUHOHVFKHPLQVHQWUHSULVOHVPHQDQWjDJLUDXVHLQG¶XQHDVVRFLDWLRQGHGpIHQVH
des consommateurs. Nous notons que les motLYDWLRQV j V¶HQJDJHU DX VHLQ G¶XQH
382

/HV GHX[ XQLYHUVLWpV OHV SOXV SUHVWLJLHXVHV DX &KLOL GRQW OD SULYDWLVDWLRQ GH O¶HQVHLJQHPHQW HVW XQ
héritage de la dictature, sont la Universidad de Chile et la Universidad Católica.
383
,OV¶DJLWG¶XQO\FpHPXQLFLSDOLVp
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association de défense des consommateurs sont multiples. La première semble être une
YRORQWp G¶empowerment384 GH JDJQHU HQ SRXYRLU G¶DJLU HQ WDQW TXH FRQVRPPDWHXU HW
usager notamment face aux arnaques, aux escroqueries, aux problèmes liés au logement,
DX[ REVWDFOHV GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ GDQV O¶DWWULEXWLRQ GHV GURLWV (W FH QRWDPPHQW SDU
O¶DFTXLVLWLRQ GH UHVVRXUFHV SHUPHWWDQW GH VH GpIHQGUH FRQQDLVVDQFH GX GURLW GX
IRQFWLRQQHPHQW GHV LQVWLWXWLRQV«  HW SDU O¶DFWLRQ FROOHFWLYe. Le principe de solidarité
FRQVWLWXH XQH DXWUH PRWLYDWLRQ WRXW DXVVL LPSRUWDQWH 4X¶LO V¶DJLVVH GH VH VROLGDULVHU
G¶XQHLQLWLDWLYHSRUWpSDUXQDPLXQFROOqJXHXQFDPDUDGH OHFDUDFWqUHDIILQLWDLUHGH
O¶HQJDJHPHQWHVWDSSDUXjGHPXOWLSOHVUHSULVHV RX tout simplement se porter solidaire
de consommateurs QHGLVSRVDQWSDVGHVUHVVRXUFHVOHXUSHUPHWWDQWG¶DIIURQWHUVHXOVOHV
« professionnels ». Ce principe de solidarité est fortement lié à la volonté de construire
HWGpYHORSSHUGXOLHQVRFLDODILQG¶pYLWHr, ou de sortir, les individus (tant les adhérents
TXHOHVDFWHXUVDVVRFLDWLIVHQJDJpV GHO¶LVROHPHQWVRFLDO
Nous focaliser sur les trajectoires sociales nous a permis également de mieux
FHUQHUFDWpJRULHVG¶DFWHXUVHQJDJpVHWOHXUVIDoRQVGHV¶HQJDJHU/es carrières militantes
et bénévoles se dessinant à travers les trajectoires sociales montrent à quel point
O¶HQJDJHPHQW HVW FRQVWUXFWHXU G¶LGHQWLWp VRFLDOH 4XH O¶HQJDJHPHQW DX VHLQ G¶XQH
association de défense des consommateurs survienne après une plus ou moins longue
FDUULqUHRXHQWDQWTXHSULPHH[SpULHQFHG¶HQJDJHPHQWLODpWpLQWpUHVVDQWGHSUHQGUHHQ
compte les subjectivités des acteurs quant à la temporalité de leurs engagements. Cela a
permis, comme le dit Laurent Willemez de « comprendre comment O¶LQGLYLGX HQJDJp
V¶LQVFULWGDQVVRQKLVWRLUHHWUHOLHFHSDVVpYpFXjVRQSUpVHQWHWjVRQIXWXU »385. Enfin,
il nous paraît important de souligner ici la force avec laquelle les trajectoires sociales
des acteurs associatifs traversent et sont traversées par des événements historiques
PDUTXDQWVWHOVTXHOHFRXSG¶pWDWODGLFWDWXUHDLQVLTXHODFKXWHGXUpJLPHPLOLWDLUHSRXU
les acteurs associatifs porteños, et la fermeture de la sidérurgie et des mines en Moselle.
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1RXVFRQFHYRQVO¶empowerment jODIRLVFRPPHOHSURFHVVXVG¶DFTXLVLWLRQG¶XQSRXYRLUG¶DJLUHQYXH
GHODWUDQVIRUPDWLRQGHVUDSSRUWVVRFLDX[HWFRPPHXQSURFHVVXVLQGLYLGXHORXFROOHFWLIG¶DXWRQRPLVDWLRQ
permettant de gagner une plus grande maîtrise de sa propre vie. FORTIN-PELLERIN L., « Contribution
WKpRULTXHGHVUHSUpVHQWDWLRQVVRFLDOHVjO¶pWXGHGHO¶HPSRZHUPHQW : le cas du mouvements des femmes »,
Journal international sur les représentations sociales, vol. 3, n°1, 2006.
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WILLEMEZ L., « Perseverare Diabolicum  O¶HQJDJHPHQW PLOLWDQW j O¶pSUHXYH GX YLHLOOLVVHPHQW
social », Lien social et politique, n°51, pp. 71-72.
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Chapitre XIII : La participation démocratique interne
en question

Nous avons démontré dans notre Partie 2 que les associations de défense des
consommateurs forment un contre-pouvoir permettant aux espaces politiques et
marchands de revendiquer un certain fonctionnement démocratique et de conquérir des
GURLWV SRXU O¶HQVHPEOH GHV FRQVRPPDWHXUV &HSHQGDQW FRPPH QRXV O¶DYRQV YX GDQV
notre Partie 3, il existe des tensions manifestes entre fonctionnement gestionnaire et
IRQFWLRQQHPHQW GpPRFUDWLTXH GX IDLW GH O¶LQVWLWXWLRQQDOLVDWLRQ HW GH OD SODFH
prépoQGpUDQWHDFFRUGpHjODSUHVWDWLRQGHVHUYLFHGDQVOHUpSHUWRLUHG¶DFWLRQDVVRFLDWLYH
sur laquelle est principalement basé le développement associatif. Aussi, nous souhaitons
LFLHQJDJHUQRWUHUpIOH[LRQVXUOHVHIIHWVGHVPRGHVG¶HQJDJHPHQWFRQMXJXpVDX[Uéalités
du développement de ces associations sur la participation démocratique au sein de ces
dernières.
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1.

Les faiblesses du développement des associations de

défense de consommateurs

%LHQTXHOHVDVVRFLDWLRQVGHGpIHQVHGHFRQVRPPDWHXUVV¶DSSXLHQWVXUOH nombre
G¶DGKpUHQWV SRXU WpPRLJQHU GH OHXU GpYHORSSHPHQW QRXV YHUURQV LFL GDQV XQ SUHPLHU
temps en quoi cet indicateur nous semble peu pertinent pour mesurer le développement
HWODG\QDPLTXHG¶XQHDVVRFLDWLRQSXLVGDQVXQVHFRQGWHPSVQRXVQRXVFHQWUHURns sur
le développement des équipes bénévoles permanentes au sein des associations
observées.

1.1.

/HQRPEUHG¶DGKpUHQWVHVWWURPSHXU

&RPPHQRXVO¶DYRQVYXGDQVQRWUH&KDSLWUH9,,OHVDVVRFLDWLRQVGHGpIHQVHGHV
consommateurs invoquent souvent la force du nombre pour légitimer leur place au sein
GHV LQVWDQFHV GH FRQFHUWDWLRQ PDLV DXVVL SRXU IDLUH IDFH j XQ SURIHVVLRQQHO ORUV G¶XQ
OLWLJH 1pDQPRLQV OH QRPEUH G¶DGKpUHQWV QH VHPEOH SDV rWUH XQ LQGLFDWHXU SHUWLQHQW
pour mesurer les forces réelles et le dynamiVPHG¶XQHDVVRFLDWLRQ$XPLHX[FHODSHXW
PHVXUHUOD FDSDFLWpGH JHVWLRQGHOLWLJHVG¶XQH DVVRFLDWLRQ FI&KDSLWUHV;HW ;, (Q
effet, le nombre de bénévoles est très faible proportionnellement au nombre
G¶DGKpUHQWV2UFHVRQWHX[TXLIRQWOHG\QDPLVPHG¶XQHDVVRFLDWLRQSXLVTX¶LOVHQVRQW
les acteurs.
(QRXWUHOHQRPEUHG¶DGKpUHQWVHVWVRXYHQWWUqVYDULDEOHSXLVTXHGLUHFWHPHQWOLp
à la prestation de service :

« «  9RXV VDYH] LO \ D WRXMRXUV HX XQ JURV turn-over à ce niveau-là. On a des
adhérents qui SHQVHQW TX·DGKpUHU j XQH DVVRFLDWLRQ F·HVW XWLOH HW GX FRXS LOVUHVWHQW
longtemps. Et puis il y a les adhérents qui viennent utiliser un service, ils ont besoin
TX·RQOHXUpFULYHXQFRXUULHULODXQSUREOqPHDYHFXQHPDFKLQHjODYHUXQHYRLWXUH
ou le téléphone et il vient, pour lui le problème est réglé. Il a payé une cotisation
DQQXHOOH PDLV LO QH UHYLHQW SOXV &·HVW GRPPDJH HW F·HVW XQ JURV SUREOqPH /H
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SUREOqPH F·HVW FRPPHQW RQ SHXW ILGpOLVHU QRV DGKpUHQWV (W FH Q·HVW SDV VHXOHPHQW
valable à Uckange PDLV F·HVW XQ SUREOqPH TXH O·RQ UHWURXYH GDQV WRXWHV OHV &/&9
même au niveau national on a un problème de turn-over de nos adhérents qui est de
O·RUGUHGHDXPRLQV&·HVWXQYUDLSUREOqPH(WRQDWRXWHVVD\p : on a fait des
relances, du porte à porte, proposé des paiements par prélèvement rien y fait  « »
(Président CLCV Uckange, syndicaliste CFDT, ouvrier retraité de la sidérurgie)

Alors que les associations, notamment celles qui ont des salariés, sont
FRQWUDLQWHV G¶DQWLFLSHU OHXU EXGJHW FHV YDULDWLRQV GX QRPEUH G¶DGKpUHQWV VRQW XQH
GLIILFXOWp VXSSOpPHQWDLUH TXL V¶DMRXWH DX[ YDULDWLRQV GHV ILQDQFHPHQWV  SRXU OHV
WUpVRULHUVG¶DVVRFLDWLRQ&HVGHUQLHUVVHYRLHQWDORUVIRUFpVGHMRQJOHUHQWUHDQWLFLSDWLRQ
et spéculation sur les budgets prévisionnelV 3RXUSDUHU jO¶LQFRQVWDQFHGHV DGKpVLRQV
SOXVLHXUV VWUDWpJLHV VRQWPLVHV HQ °XYUH SDU OHV DFWHXUV WHOOHV TXH OHV SURSRVLWLRQV GH
prélèvements automatiques et les relances directes.

« « /jMHIDLVGHVUHODQFHVWpOpSKRQLTXHVPrPHVLF HVWSDVWURSPRQ truc parce que
c'est un peu un côté commercial et moi vendre quelque chose je ne sais pas trop faire.
Mais ça s'apprend et j'ai déjà un peu appris à le faire. Parce que beaucoup de gens se
disent qu'une fois qu'on a réglé leur problème, il n'y a plus besoin d'adhérer l'année
suivante donc c'est une démarche nécessaire. Ce que je leur dis c'est qu'effectivement
on a réglé leur problème et que l'année suivante ils adhèrent plus mais si l'année
d'après ils ont de nouveau un problème, peut-rWUHTXHQRXVRQQ·Dura plus pignon sur
UXHHWRQDXUDIHUPpODERXWLTXH « » (Secrétaire administrative salariée UFC-QC
Thionville, ancienne secrétaire bénévole UFC-QC Thionville)

8QH PDMRULWp GHV DGKpUHQWV DGRSWDQW XQH SRVWXUH G¶XVDJHU GH O¶RUJDQLVDWLRQ
O¶DGKpVLRQQHSHXWrWUHHQYLVDJpHFRPPHXQJDJHGHVRXWLHQSRSXODLUHGHO¶DVVRFLDWLRQ
VXU OD EDVH G¶XQH DGKpVLRQ DYHF OHV SULQFLSHV HW OHV YDOHXUV GH FHOOH-ci. Ce qui nous
UHQYRLHSDUDQDORJLHjODUpIOH[LRQGH'DQLHO*D[LHjSURSRVGHO¶DGKpVLRQjXQSDUWL
politique : « (OOHVXSSRVHWRXWG¶DERUGTXHWRXVOHVDGKpUHQWVPDvWULVHQWO¶LGpRORJLHTXL
MXVWLILHFHWWHFDXVHRXjWRXWOHPRLQVTX¶LOVHQDUWLFXOHQWVRPPDLUHPHQWOHVSULQFLSDX[
FRQFHSWVIDLVDQWDLQVLSUHXYHG¶XQQLYHDXpOHYpGHSROLWLVDWLRQ. »386.

386

GAXIE D., « Économie des partis et rétributions du militantisme », Revue française de science
politique, 27e année, n°1, 1977, p. 126.

305

1.2.

Un renouvellement timide des équipes bénévoles permanentes

Les équipes bénévoles permanentes sont composées des bénévoles permanents
(cf. Chapitre XI) qui agissent au sein des associations locales. Après un état des lieux de
ces équipes, nous poserons la question du vieillissement de la population bénévole au
sein des associations de défense des consommateurs.

1.2.1. État des lieux du renouvellement des équipes

Si presque tous les acteurs associatifs interviewés se sont montrés inquiets quant
au renouvellement des forces vives au sein de leur association, force est de constater
TX¶LO H[LVWH j FH VXMHW GHV GLVSDULWpV LPSRUWDQWHV HQ IRQFWLRQ GHV VWUXFWXUHV ORFDOHV ,O
FRQYLHQW DORUV G¶LQWHUURJHU OHV FDUDFWpULVWLTXHV GH FHV pTXLSHV EpQpYROHV j VDYRLU OD
manière dont elles se structurent et comment elles se sont développées au fil du temps.

Participa-AC
Si au sein de Participa-$& OHV EpQpYROHV O¶XQLTXH SHUPDQHQW FRPPH OHV
EpQpYROHV SRQFWXHOV  VRQW WRXV GHV PHPEUHV IRQGDWHXUV GH O¶DVVRFLDWLRQ FHOD WLHQW
certainement au carDFWqUHDIILQLWDLUHVXUOHTXHOUHSRVHODFUpDWLRQGHO¶DVVRFLDWLRQ$XVVL
OHIDLWTX¶LOQ¶\DLWTX¶XQVHXOEpQpYROHSHUPDQHQWHWTX¶LOQ¶\DLWSDVXQHYRORQWpFODLUH
GH OD SDUW GHV DFWHXUV GH O¶DVVRFLDWLRQ j UHFUXWHU GHV EpQpYROHV H[SOLTXHQW TXH
O¶DVVRFLDWLRQ VRLW FRQVWLWXpH GHV PrPHV DFWHXUV TX¶j VD FUpDWLRQ ,O QRXV IDXW LFL
souligner que parmi toutes les associations observées, Participa-AC est une des rares
associations à ne pas exprimer la volonté de recruter des bénévoles.

ADECOVAL
$XVHLQG¶$'(&29$/ la plupart des bénévoles permanents sont également des
PHPEUHVIRQGDWHXUVGHO¶DVVRFLDWLRQELHQTX¶DXILOGHVDQQpHVO¶DVVRFLDWLRQDLWLQWpJUp
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des bénévoles, souvent occasionnels mais aussi permanents. On constate cependant que
parmi les neuf bénévoles pHUPDQHQWVG¶$'(&29$/VHXOVWURLVVHVRQWHQJDJpVDXVHLQ
GH O¶DVVRFLDWLRQ DSUqV O¶DQQpH  OD SOXSDUW G¶HQWUH HX[ pWDQW SUpVHQWV DX VHLQ GH
O¶DVVRFLDWLRQGHSXLVSOXVG¶XQHGL]DLQHG¶DQQpHV$XVHLQG¶$'(&29$/ODVWUDWpJLHGH
développement se déroule en deux temps. Le premier consistant à se rendre visible dans
O¶HVSDFH SXEOLF HW OH GHX[LqPH FRQVLVWDQW j LQWHUSHOOHU OHV LQGLYLGXV LQYHVWLV GDQV OH
PRQGH DVVRFLDWLI V\QGLFDO HW SROLWLTXH UHQFRQWUpV ORUV G¶DFWLRQV SRUWpHV SDU
ADECOVAL. Le développement sur OD EDVH GH O¶DIILQLWp LQWHUSHUVRQQHOOH \ HVW
également important mais se veut ouvert aux personnes non-connues des microcosmes
militants porteños.

CLCV Uckange
$X VHLQ GH O¶XQLRQ ORFDOH G¶8FNDQJH GH OD &/&9 O¶pTXLSH SHUPDQHQWH HVW
composée de dix bénévoles, dont la secrétaire administrative salariée. Parmi ces
derniers, presque tous sont actifs au sein de la CLCV depuis la fin des années 1970 et le
début des années 1980, exceptés deux personnes dont la secrétaire salariée arrivée en
tant que bénévole en 1999 et une deuxième bénévole arrivée en 2006. La stratégie de
UHFUXWHPHQW GHV EpQpYROHV Q¶HVW SDV FODLUHPHQW GpILQLH VL FH Q¶HVW GH SURSRVHU DX[
DGKpUHQWVTXLOHVVROOLFLWHQWSRXUXQHGHOHXUSUHVWDWLRQGHVHUYLFHG¶DJLUEpQpYROHPHQW
DXVHLQGHO¶DVVRFLDWLRQF¶HVWDLQVLTX¶DpWpUHFUXWpHODGHUQLqUHEpQpYROHSHUPDQHQWHHQ
date.

UFC-QC Metz
/¶pTXLSH SHUPDQHQWH GH O¶8)&-4& 0HW] HVW FRPSRVpH G¶XQH YLQJWDLQH GH
bénévoles. Cette équipe permanente se distingue par son instabilité liée à un mouvement
fréquent de dpSDUWVHWG¶DUULYpHVGHEpQpYROHVDLQVLTXHSDUOHIDLWTXHOHVEpQpYROHVQH
se connaissent pas tous entre eux. Afin de maintenir un effectif de conseillers litiges
suffisant pour assurer les permanences quotidiennes, la stratégie mise en place consiste
prLQFLSDOHPHQWHQODGLIIXVLRQG¶DSSHOVjEpQpYROHGDQVODSUHVVHDLQVLTX¶DXFHQWUHGX
volontariat.

307

UFC-QC Thionville
$X VHLQ GH O¶8)&-4& 7KLRQYLOOH O¶pTXLSH SHUPDQHQWH GH EpQpYROHV FRPSWH
quinze bénévoles. Cette équipe a été récemment renouvelée du fait des changements
RUJDQLVDWLRQQHOV HIIHFWXpV VXLWH j O¶pOHFWLRQ GX QRXYHDX EXUHDX GH O¶DVVRFLDWLRQ
&HSHQGDQWYR\DQWOHQRPEUHG¶DGKpUHQWV HWSDUULFRFKHWO¶DXJPHQWDWLRQGHVOLWLJHVj
WUDLWHU OHV GLULJHDQWV GH O¶DVVRFLDWLRQ VRQW FRQWUDLQWV G¶pODERUHU XQH stratégie de
UHFUXWHPHQWGHEpQpYROHVSDUOHELDLVG¶DQQRQFHVGDQVODSUHVVHORFDOHDLQVLTXHGDQVOD
UHYXHpGLWpHSDUO¶DVVRFLDWLRQORFDOH

ASSECO-CFDT Moselle
$X VHLQ G¶$66(&2-&)'7 0RVHOOH O¶pTXLSH GH EpQpYROHV SHUPDQHQWV HVW
composée de six cédétistes. Cette équipe de syndicalistes qui assure les permanences
G¶$66(&2-&)'7 D pWp IRUPpH j O¶DSSHO GX 3UpVLGHQW G¶$66(&2 VXLWH j VD
nomination par le Bureau départemental de la CFDT (cf. Chapitre X). Le recrutement
GHV EpQpYROHV V¶HIIHFWXH JpQpUDOHPHQW SDU DSpel interne à la CFDT, puisque tout
EpQpYROHG¶$66(&2GRLWrWUHDGKpUHQWGHODFHQWUDOHV\QGLFDOH

INDECOSA-CGT Metz
/¶DVVRFLDWLRQ QH IRQFWLRQQH TX¶DYHF XQ VHXO EpQpYROH SHUPDQHQW VXLWH DX
redémarrage de la structure qui était alors en sommeil depuis six ans. Aussi, bien que la
VWUDWpJLH GH GpYHORSSHPHQW G¶XQH pTXLSH QH VRLW SDV HQFRUH pODERUpH OH 3UpVLGHQW
G¶,1'(&26$-CGT multiplie les prises de contacts parmi les syndicalistes actifs au
VHLQGHOD&*70RVHOOHSRXYDQWpYHQWXHOOHPHQWDJLUDXVHLQG¶,1'(&26A-CGT.

Familles de France Moselle
6¶DJLVVDQWG¶XQHIpGpUDWLRQGpSDUWHPHQWDOHLOQ¶HVWSDVpWRQQDQWG¶\YRLUXQSOXV
IDLEOHQRPEUHG¶DFWHXUVDVVRFLDWLIVEpQpYROHVLOHQYDGHPrPHSRXUOD&/&90RVHOOH
R OHV EpQpYROHV VRQW OHV PHPEUHV GX EXUHDX GH O¶XQLRQ départementale. Cependant,
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pWDQWGRQQpTXHF¶HVWSUpFLVpPHQWjO¶pFKHOOHGpSDUWHPHQWDOHTXHVHVWUXFWXUHODGpIHQVH
des consommateurs au sein de Familles de France, cela nous oblige à regarder de plus
SUqVO¶pWDWGHOHXUpTXLSHSHUPDQHQWHTXLHVWFRPSRVpH de trois personnes, membres du
EXUHDXIpGpUDO&HVWURLVEpQpYROHVRQWLQYHVWLO¶DVVRFLDWLRQDXFRXUVGHVDQQpHV
Sur les questions propres à la défense des consommateurs, seul le juriste salarié à miWHPSV V¶\ FRQVDFUH SOHLQHPHQW ELHQ TXH GHV LQLWLatives soient portées par un des
directeurs, également salarié, afin de créer des passerelles entre la défense des
FRQVRPPDWHXUV HW O¶DFWLYLWp SULQFLSDOH GH O¶DVVRFLDWLRQ  O¶DQLPDWLRQ $XVVL QRXV
Q¶DYRQV SDV SX REVHUYHU GH UpHOOHV VWUDWpJLHV PLVHV HQ SODce pour développer cette
équipe bénévole autour des problématiques de défense des consommateurs. Il en va de
même, de manière générale, pour ce qui est du recrutement des bénévoles, bien que
cette question soulève des inquiétudes exprimées par tous les acteurs rencontrés,
bénévoles et salariés confondus.
2QYRLWLFLFRPELHQOHVOLHQVLQWHUSHUVRQQHOVMRXHQWVXUODSpUHQQLWpG¶XQHpTXLSH
EpQpYROHSHUPDQHQWHRXGXPRLQVG¶XQQR\DXGXUGHEpQpYROHV(QHIIHWSOXVOHVOLHQV
sont distendus plus il sera aisé poXUXQEpQpYROHGHTXLWWHUO¶DVVRFLDWLRQ FRPPHLOHVW
venu. A contrario, lorsque les acteurs associatifs entretiennent des liens de proximité
FHODVHPEOHVWDELOLVHUO¶pTXLSHGHEDVH
Les stratégies de recrutement des bénévoles ont aussi des effets sur la durabilité
GHO¶HQJDJHPHQWEpQpYROHSHUPDQHQW6LODGLIIXVLRQG¶XQHDQQRQFHSDUYRLHGHSUHVVH
RX G¶DIILFKDJH DX FHQWUH GX YRORQWDULDW VHPEOH rWUH SOXV HIILFDFH G¶XQ SRLQW GH YXH
quantitatif, la sollicitation directe des bénévoles semble générer des engagements plus
durables.
Enfin, il est à noter que les changements structurels (organisation du travail,
changement des membres du bureau) peuvent également constituer un facteur de
renouvellement des forces vives au sein des associations.

309

1.2.2. Vieillissement de la population bénévole

,O QRXVSDUDvWLPSRUWDQWLFLG¶pYRTXHUODTXHVWLRQGXYLHLOOLVVHPHQWJpQpUDO GHV
équipes de bénévoles permanents. En effet, les associations de défense de
consommateurs comptent parmi leurs forces vives un contingent important de personnes
UHWUDLWpHV RX HQ kJH G¶rWUH j OD UHWUDLWH /HV WURLV H[WUDLWV G¶HQWUHWLHQ TXL VXLYHQW VRQW
VLJQLILFDWLIVG¶XQHLQTXLpWXGHH[SULPpHSDUODSOXSDUWGHVDFWHXUVDVVRFLDWLIVUHQFRQWUpV
sur le terrain.

« «  (W SXLV LO Q·\ D TX·j YRLU LFL OHV EpQpvoles sont presque tous des personnes
âgées. On est encore trois ou quatre qui sommes là depuis les années 1980-90 et les
autres sont un peu plus récents quand même. Il y a des gens qui viennent qui font
TXHOTXHVDQQpHVHWTXLSDUWHQWSDUFHTX·LOVGpPpQDJHQWRXTX·LOVDUUrWHQWGHPLOLWHU
ou le professionnel prend le pas dessus. On a des gens qui sont artistes et quand ils ne
sont pas sous contrat on les voit et quand ils sont sous contrat on les voit pas par
H[HPSOH « » (Président CLCV Uckange, syndicaliste CFDT, ouvrier retraité de la
sidérurgie)

« « 2QDXQJURVSUREOqPHLFLF HVWGHVJHQVTXLRQWXQFHUWDLQkJHGRQFRQYDSDV
leur demander d'être là tous les jours. Ça fait un an qu'on discute de comment
renouveler les militants en attirant les jeunes. Mais les jeunes c'est pas le secteur
d'activité, ils vont plus dans les associations de quartiers, des associations sportives
PDLVSDVWURSOHVDVVRFLDWLRQVFRPPHODQ{WUH « » (Juriste salarié de la Fédération
)DPLOOHVGH)UDQFH0RVHOOHEpQpYROHjO·UFC-QC Metz)

« « ,O\DGHPRLQVHQPRLQVGHSHUVRQQHVTXLYHXOHQWGRQQHUGHOHXUWHPSVjXQH
association. Il y a eu un reportage dans le Républicain lorrain sur l'association, il y a
quinze jours, j'en ai profité pour faire une annonce. Pas un coup de téléphone. Donc
je dirais que c'est inquiétant, c'est inquiétant pour la pérennité de l'association. Nos
bénévoles se sont bien souvent des personnes qui ont cessé leur activité
professionnelle, donc c'est des personnes d'un certain âge. On a des conseillers litiges
qui ont 70 ans donc ces gens-là au bout d'un moment vont aspirer à autre chose, à
rester chez eux peut-être et ça va nous faire des trous. C'est la société d'aujourd'hui
qui veut ça, je pense. Aujourd'hui il y avait un article dans le journal où c'était le
Président de la Croix-5RXJH TXL pYRTXDLW OH PrPH SKpQRPqQH « » (Président
UFC-4&7KLRQYLOOHGLUHFWHXUG·HQVHLJQHUHWUDLWp

,OQRXVIDXWVRXOLJQHULFLTXHOHVGHX[SUHPLHUVH[WUDLWVG¶HQWUHWLHQVUHQYRLHQWj
un contexte de vieillissement de la population bénévole différent du troisième extrait.
En effet, au sein de la CLCV Uckange et de Familles de France Moselle, les bénévoles
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DXMRXUG¶KXL UHWUDLWpVRQWFRPPHQFp jPLOLWHUDX VHLQ GHOHXUV DVVRFLDWLRQVUHVSHFWLYHV
ELHQ DYDQW O¶kJH GH OD UHWUDLWH WDQGLV TX¶DX VHLQ GH O¶8)&-QC Thionville, bien des
EpQpYROHV VRQW HQWUpV GDQV O¶DVVRFLDWLRQ DX PRPHQW GX GpSDUW HQ UHWUDLWH UHPSODoDQW
ainsi le travail salarié par le travail associatif.

2.

&RH[LVWHQFHGHIRUPHVPXOWLSOHVG¶HQJDJHPHQW

&RPPH QRXV O¶DYRQV YX j WUDYHUV OHV DYDWDUV GH O¶HQJDJHPHQW DVVRFLDWLI PDLV
DXVVLjWUDYHUVOHVFDUULqUHVPLOLWDQWHVHWEpQpYROHVOHVIRUPHVG¶HQJDJHPHQWDXVHLQGH
ces associations de défense de consommateurs sont multiples. Nous allons ici tenter de
montrer les possibiOLWpV HW OHV GLIILFXOWpV G¶DUWLFXODWLRQ GH FHV GLIIpUHQWHV IRUPHV
G¶HQJDJHPHQWDXF°XUGHO¶DFWLRQDVVRFLDWLYH

2.1.

Se

positionner

dans

le

mouvement

de

défense

des

consommateurs OHIDLWG¶XQHpOLWHDVVRFLDWLYH

'DQV XQ FRQWH[WH G¶DFWLRQ DVVRFLDWLYH WHFKQicisée, voire professionnalisée,
O¶HQJDJHPHQW DX VHLQ G¶XQH DVVRFLDWLRQ UHOqYH GDYDQWDJH GH O¶DSSOLFDWLRQ HW  RX GH
O¶DFTXLVLWLRQ GH FRPSpWHQFHV WHFKQLTXHV GDQV OH EXW GH © se rendre utile » que de la
SURPRWLRQ G¶XQH FHUWDLQH YLVLRQ GX PRQGH 2Q SRXUUDLW alors penser que les modes
G¶HQJDJHPHQW GHV DFWHXUV DVVRFLDWLIV OLPLWHQW O¶DFWLRQ DVVRFLDWLYH j OD UpSRQVH j XQ
EHVRLQ VRFLDO FRPPH O¶LQIRUPDWLRQ HW OH FRQVHLO DXSUqV GHV FRQVRPPDWHXUV  2U
comme le souligne Renaud Sainsaulieu: « /¶rWUH DVVRFLDWLI YLVH G¶DERUG XQH OLEHUWp
G¶DJLU HW GH FUpHU HQ YLVDQW SOXV TXH VRL XQ LGpDO GH UpDOLVDWLRQ VXSpULHXUH DX[
contraintes du moment  QRQ SDV WDQW XQH UpYROWH IRQGDWULFH GH OLEpUDWLRQ G¶XQ MRXJ
pFUDVDQWPDLVELHQOHVHQWLPHQWG¶HQJDJHUVRXYHUDLQHPHQWHWDYHFG¶DXtres, des actes
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porteurs de mieux-rWUH GDQV WRXV OHV GRPDLQHV SRVVLEOHV «  /¶rWUH DVVRFLDWLI HVW
G¶DERUGSURMHWVRXYHUDLQGHFUpDWLRQG¶XQSHWLWPRUFHDXGHPRQGHPHLOOHXU »387.
$X VHLQ GHV DVVRFLDWLRQV GH FRQVRPPDWHXUV O¶HQJDJHPHQW DVVRFLDWLI WUqV
marqué SDU FHWWH PLVH HQ °XYUH GHV FRPSpWHQFHV LQGLYLGXHOOHV GDQV OD GpIHQVH GHV
FRQVRPPDWHXUVQ¶HPSrFKHSDVIRUFpPHQWO¶DGKpVLRQFRPPXQHjXQHFHUWDLQHYLVLRQGX
monde, ou tout du moins de la consommation, et de tenter de la mettre en pratique par
O¶DFWLRQ DVVociative. En effet, comme nous avons pu le voir dans notre chapitre V, les
associations peuvent être des canaux de diffusion, voire des constructrices, de modes de
consommation alternatifs à la société de consommation. Les acteurs associatifs
valorisant ces nouveaux modes de consommation se retrouvent donc au sein des
DVVRFLDWLRQV GH GpIHQVH GHV FRQVRPPDWHXUV DXWRXU G¶XQH FULWLTXH GH OD VRFLpWp GH
FRQVRPPDWLRQ &HWWH SHUVSHFWLYH SROLWLVH O¶DFWLRQ DVVRFLDWLYH HW O¶HQJDJHPHQW GHV
acteurs la portant. Cependant, il faut souligner que ces derniers sont minoritaires par
UDSSRUW j O¶HQVHPEOH GHV DFWHXUV DVVRFLDWLIV HW FH VRQW VRXYHQW DXVVL OHVSOXV LQYHVWLV
WDQW G¶XQ SRLQW GH YXH WHPSRUHO TXH G¶XQ SRLQW GH YXH LGHQWLWDLUH DX VHLQ GHV
associations.
Ces mêmes acteurs ont également une plus grande propension à se revendiquer
G¶XQFRXUDQW GHGpIHQVHGHV FRQVRPPDWHXUV5HYHQGLTXHUVRQ DIILOLDWLRQjXQ FRXUDQW
GHGpIHQVHGHFRQVRPPDWHXUVQ¶HVWSDVDQRGLQFDUG¶XQHSDUWWRXVOHVDFWHXUVHQJDJpV
Q¶RQW SDV IRUFpPHQW XQH Fonnaissance globale du mouvement de défense des
FRQVRPPDWHXUV G¶DXWUH SDUW SDUPL FHX[ TXL HQ FRQQDLVVHQW YDJXHPHQW OHV WHQDQWV HW
DERXWLVVDQWV SHXVRQWFHX[TXL V¶\SRVLWLRQQHQW /j HQFRUHOHVDFWHXUVVH SRVLWLRQQDQW
en tant que familialistes, consuméristes ou syndicalistes forment une certaine élite au
VHLQGHVDVVRFLDWLRQVGXIDLWGHOHXUFRQQDLVVDQFHGHODVWUXFWXUHGHO¶HQYLURQQHPHQWGH
son positionnement dans celui-ci leur donnant la capacité de se situer et donc de guider
HWGLULJHUO¶DFWLRQDVVRciative. Bien que les formations théoriques sur le mouvement de
défense des consommateurs puissent être proposées à tous les acteurs associatifs, ce ne
VRQW SDV OHV F\FOHV GH IRUPDWLRQ OHV SOXV YDORULVpHV O¶XUJHQFH ORUVTX¶DUULYH XQ
« novice » étant de le IRUPHUG¶XQSRLQWGHYXHMXULGLTXHVXUODFRQVWLWXWLRQHWODJHVWLRQ
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de dossiers de litige. Ce qui nous amène à émettre une hypothèse selon laquelle la
constitution de cette élite parmi les bénévoles permanents (formant eux-mêmes une
VRUWH G¶pOLWH SDUPL O¶HQVHPEOH GHV DFWHXUV GX PRQGH DVVRFLDWLI SXLVTX¶pWDQW SHX
nombreux à agir) est directement liée à la centralité de la prestation de service au sein
des associations qui survalorise la dimension technique aux dépens de la dimension plus
politique et militante, pourtant existante, de la défense des consommateurs.

2.2.

'HO¶DIILOLDWLRQ«

Au sein de la Fédération Familles de France, le Président et la Secrétaire
adjointe se réclament tous deux « militants familiaux » et ont un rapport identitaire
IXVLRQQHO j O¶Dssociation : ils y sont présents quotidiennement, et les problèmes
UHQFRQWUpVSDUO¶DVVRFLDWLRQVRQWO¶REMHWGHORQJXHVGLVFXVVLRQVDXVHLQGXFRXSOH

« « 2QHQQ·HVWSDVjHQSDUOHUDX[UHSDVGHIDPLOOHPDLVGHSXLVTXHOHVHQIDQWV
sont partis on en parle plus à la maison. Surtout quand il y a des problèmes comme
maintenant parce que ça nous prend toute notre énergie et que si on en parle pas
HQWUHQRXVOHULVTXHF·HVWDXVVLTX·RQQ·DLWSDVOHPrPHVRQGHFORFKHV0DLVF·HVWSDV
mauvais en soi, si on est FRPPH oD F·HVW TXH QRXV RQ HVW FRQFHUQp RQ VH VHQW
FRQFHUQpRQHVWGHVYUDLVEpQpYROHV « » (Secrétaire adjointe de Familles de France
0RVHOOH3UpVLGHQWHGH)DPLOOH/RUUDLQHDQFLHQQH3UpVLGHQWHGHO·$0$3$HWGHOD
CAF Moselle)

&HWWH DIILOLDWLRQ j O¶RUJDQLVDWLRQ FDUDFWpULVH pJDOHPHQW O¶HQJDJHPHQW GX
3UpVLGHQWG¶$66(&2-CFDT. Il est parvenu à construire une identité sociale valorisante
au sein de la centrale syndicale et se présente avant toute autre facette de son identité
comme responsable syndical et 3UpVLGHQWGHO¶DVVRFLDWLRQV\QGLFDOH

« «  3XLV j XQ PRPHQW GRQQp OH ERXORW F·pWDLW HQQX\DQW PRL LO PH IDXW TXHOTXH
chose de palpitant, qui ait du peps, autre chose que le monde industriel dans lequel
nous vivons qui est totalement inhumain basé sur aucXQIRQGHPHQWVLFHQ·HVWEDVp
VXUOHSURILWO·DUJHQWOHVWDEOHDX[([FHOUDVOHERO-HP·HQQXLHHWSDVG·pYROXWLRQGH
FDUULqUH GDQV O·HQWUHSULVH SDUFH TXH IRQFWLRQ V\QGLFDOH LPSRUWDQWH pJDOH FDUULqUH
QLTXpH '·R O·LGpH GH P·pYDGHU M·DL HQYLH GH P·pFODWHU DLOOHXUV HW OH V\QGLFDW F·HVW
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DXVVL oD « ª 3UpVLGHQW G·$66(&2 0RVHOOH V\QGLFDOLVWH &)'7 RXYULHU GH OD
métallurgie)

Ainsi, il a substitué à son identité professionnelle son identité militante du fait
G¶XQHUHFRQQDLVVDQFHVRFLDOHSOXVPDUTXpHGDQV le champ syndical. Sa voix est celle de
O¶RUJDQLVDWLRQHWLOV¶LGHQWLILHSOHLQHPHQWDXVWDWXWTX¶LOGpWLHQWHQVRQVHLQ
&HVPLOLWDQWVDVVRFLDWLIVVRQWWRXWDXVVLDIILOLpVjO¶DVVRFLDWLRQTXHSHXWO¶rWUHOH
militant communiste décrit par Jacques Ion, Spyros Franguiadakis et Pascal Viot388. Cet
engagement affilié ne les empêche en rien de se démarquer, leur position de dirigeants
associatifs les capacitant, de la ligne politique nationale de leurs organisations
UHVSHFWLYHV TX¶LOV HVSqUHQW IDLUH pYROXHU (Q HIfet, concernant les dirigeants de la
Fédération mosellane de Familles de France, ces derniers se détachaient de la
Fédération nationale notamment au moment de la crise financière de 2008, émettant de
YLYHVFULWLTXHVjO¶HQFRQWUHGXFDSLWDOLVPHILQDQFLHUHW du bureau national qui ne prenait
SDV SRVLWLRQ ,FL LO V¶DJLW ELHQ SOXV G¶XQH SULVH GH SDUROH © voice »)389 au sein de
O¶RUJDQLVDWLRQ TXH G¶XQ VLJQH G¶DIIUDQFKLVVHPHQW 4XDQW DX 3UpVLGHQW G¶$66(&2Moselle, il dit clairement être opposé à la ligne actuelle du Secrétariat général de la
CFDT incarnée par François Chérèque, étant plus proche de Nicole Notat.

2.3.

«DX© SURFHVVXVG¶DIIUDQFKLVVHPHQW »

Pour Jacques Ion le « SURFHVVXVJpQpUDOG¶DIIUDQFKLVVHPHQW » se décline en trois
processus. Le premier consiste en une émancipation des « réseaux associatifs
verticaux »,

le

second

consiste

en

une

388

distanciation

des

« appartenances

ION J., FRANGUIADAKIS S., VIOT P., 0LOLWHUDXMRXUG¶KXL, CEVIPOF/ Autrement, 2005, p.74-75.
/HVDXWHXUVIRQWLFLUpIpUHQFHjXQHDXWRELRJUDSKLHG¶XQPLOLWDQWGX3&)GpoX : RUSCIO A., Nous et moi.
Grandeurs et servitudes communistes, Paris, Éditions Tirésias, 2003.
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communautaires ªTXLGpWHUPLQDLHQWDXWUHIRLVO¶HQJDJHPHQWHWOHWURLVLqPHFRQVLVWHHQ
un dégagement « des contraintes de la démocratie représentative »390.

2.3.1. « /¶DIIUDQFKLVVHPHQWGHVUpVHDX[DVVRFLDWLIVYHUWLFDX[ »

/¶DIIUDQFKLVVHPHQW GHV UpVHDX[ YHUWLFDX[ SHXW V¶REMHFWLYHU SDU FH TXH -DFTXHV
Ion appelle « les réseaux de personnes » à savoir des réseaux construits par des
individus indépendamment des structures institutionnelles (notamment fédérales)
SUpH[LVWDQWHV&HSUHPLHUSURFHVVXVG¶DIIUDQFKLVVHPHQWHVWOLpjODSHUWHGHYLWHVVHGHV
réseaux idéo-politiques qui ont permis aux organisations associatives de se structurer.
Parallèlement à cet affaiblissement des réseaux idéo-SROLWLTXHV V¶HVW LQVWDXUpH GDQV OH
FKDPS DVVRFLDWLI XQH ORJLTXH GH VHFWRULVDWLRQ GH O¶DFWLRQ DVVRFLDWLYH LPSOLTXDQW
notamment, la contrainte de la professionnalisation391. La constitution de Participa-AC
est un exempOH HPEOpPDWLTXH GH FH W\SH G¶DIIUDQFKLVVHPHQW &UppH SDU XQ JURXSH
G¶LQGLYLGXV VXU GHV EDVHV DIILQLWDLUHV OHV PHPEUHV GH O¶DVVRFLDWLRQ VHORQ OH 3UpVLGHQW
GHO¶DVVRFLDWLRQDYHFTXLQRXVQRXVVRPPHVHQWUHWHQXHV Q¶RQWMDPDLVpWpV\QGLTXpVQL
affiliés à une quelconque organisation politique ou associative auparavant et se
définissent comme étant « apolitiques ª '¶DXWUH SDUW LOV RQW UHIXVp GH V¶DIILOLHU j XQH
VWUXFWXUH QDWLRQDOH ORUVTX¶LOV RQW pWp VROOLFLWpV DILQ GH SRXYRLU FRQVHUYHU XQH
« autonomie totale HWGHQ¶DYRLUGHFRPSWHjUHQGUHjSHUVRQQH »392.
Si on place la focale à un niveau plus individuel, cet affranchissement peut
pJDOHPHQWFRQGXLUHjFHTXH-DFTXHV,RQDSSHOOHO¶ « engagement post-it »393 :

« «  -H SHQVH TX LO QH IDXW SDV WURS V HQUDFLQHU GDQV un secteur dans sa vie, il faut
regarder un peu tous les horizons tant que ça correspond à mon âge. Je ne vais pas
390

ION J., « Affranchissements et engagements personnels » in ION J. (dir.), /¶HQJDJHPHQW DX SOXULHO
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aller faire du sport avec les jeunes de vingt ans. Ce qui m'a motivé c'est que c'est pas
mal intéressant. J'aime bien être libre et indépendant, je déploie mon parachute,
M DWWHUULV HW MH UDQJH PRQ SDUDFKXWH « » (Bénévole UFC-QC Metz, ancien Vice3UpVLGHQWGHO·DVVRFLDWLRQGHVUHWUDLWpVGHODJHQGDUPHULHDQFLHQEpQpYROHDX6HFRXUV
populaire, gendarme retraité)

,FLO¶HQTXrWpH[SOLTXHjODIRLVVRQHQJDJHPHQWDXVHLQG¶8)&-QC et son départ
GX6HFRXUVSRSXODLUH/¶HQJDJHPHQWDVVRFLDWLIGHFHWHQTXrWpHVWPSDUO¶LQWpUrWSRUWp
jO¶DFWLYLWpDVVRFLDWLYHTXLSHXWrWUHpSKpPqUH

2.3.2. « /¶DIIUDQFKLVVHPHQWGHVORJLTXHVG¶DSSDUWHQDQFH »

/¶DIIUDQFKLVVHPHQW GHV ORJLTXHV G¶DSSDUWHQDQFH FRPPXQDXWDLUH SHXW
V¶REMHFWLYHUSDUOHIDLWTXHOHVDSSDUWHQDQFHVFRPPXQDXWDLUHVTX¶HOOHVVRLHQWGHFODVVH
HWKQLTXHUHOLJLHXVHJpRJUDSKLTXHRXSURIHVVLRQQHOOHSqVHQWPRLQVGDQVODYRORQWpG¶XQ
LQGLYLGX GH V¶HQJDJHU Selon Jacques Ion cet affranchissement des logiques
G¶DSSDUWHQDQFH HVW OLp DX[ FKDQJHPHQWV GHV PRGHV GH VRFLDOLVDWLRQ TXL UHPHWWHQW HQ
FDXVH O¶LGHQWLWp FROOHFWLYH VXU ODTXHOOH UHSRVH OD SURWHFWLRQ GX FRUSV VRFLDO
&RQWUDLUHPHQWjFHTX¶DYDQFH /DXUHQW )UDLsse394 TXL OLHjFHPRGHG¶DIIUDQFKLVVHPHQW
XQ DIIDLEOLVVHPHQW GH O¶HQJDJHPHQW GDQV OH © réseau associatif », Jacques Ion montre
TXH O¶HQJDJHPHQW Q¶\ HVW SDV PRLQV LPSRUWDQW PDLV EDVp VXU G¶DXWUHV OLHQV VRFLDX[
QRXpV DXWRXU G¶XQ SURMHW FRPPXQ /¶DIIUDQFKLVVHPHQW GHV ORJLTXHV G¶DSSDUWHQDQFHV
implique ainsi un changement conséquent des rapports sociaux entre les membres
DVVRFLDWLIV &H Q¶HVW GRQF SOXV O¶DSSDUWHQDQFH j XQ JURXSH VRFLDO TXL PRWLYH
O¶HQJDJHPHQW DXSUqV G¶XQH DVVRFLDWLRQ PDLV O¶HQJDJHPHQW GDQV OD UpDOLVDWLRQ G¶XQ
projet qui génère des valeurs communes395. Cela explique certainement le manque de
renouvellement de militants au sein de la CLCV Uckange dont la plupart des acteurs y
sont présents depuis les années 1980396 /¶DFWLRQ DVVRFLDWLYH UHSRVH IRUWHPHQt sur son
implantation dans un quartier populaire et sur le fait que les militants y vivent ou y ont
394

FRAISSE L., « 6¶RUJDQLVHUHQréseau XQHPXWDWLRQGHO¶HVSDFHSXEOLFDVVRFLDWLI », in HAERINGER
J., TRAVERSAZ F. (dir.), &RQGXLUH OH FKDQJHPHQW GDQV OHV DVVRFLDWLRQV G¶DFWLRQ VRFLDOH HW PpGLFRsociale, Paris, Dunod, 2002.
395
ION J., op cit., 2001.
396
Rappelons que ces dix dernières annpHVVHXOHVGHX[PLOLWDQWHVRQWLQWpJUpO¶DVVRFLDWLRQ

316

YpFX &¶HVW GRQF VXU XQH DSSDUWHQDQFH j XQ HVSDFH JpRJUDSKLTXH DLQVL TX¶XQH
DSSDUWHQDQFHGHFODVVHTXHV¶HVWFRQVWUXLWHODVWUXFWXUHDVVRFLDWLYHHWTXLDcréé du lien
entre les individus.

2.3.3. « /¶DIIUDQFKLVVHPHQW

GHV

FRQWUDLQWHV

GH

OD

GpPRFUDWLH

représentative »

/¶DIIUDQFKLVVHPHQWGHVFRQWUDLQWHVGHODGpPRFUDWLHUHSUpVHQWDWLYHFRQVWLWXHjOD
fois une remise en cause de la délégation du pouvoir (ou de la parole des acteurs
HQJDJpV  DX VHLQ GH O¶DVVRFLDWLRQ HW XQ GpWDFKHPHQW GHV FRQWUDLQWHV DGPLQLVWUDWLYHV HW
gestionnaires. Cela implique notamment de limiter les responsabilités collectives et
parler en son nom propre « je » et non plus en « nous » deviennent des modalités
FHQWUDOHVG¶XQWHOIRQFWLRQQHPHQWDVVRFLDWLI/¶HQJDJHPHQWDIIUDQFKLGHFHVFRQWUDLQWHV
pose un certain nombre de problèmes au sein des associations de défense des
FRQVRPPDWHXUVTXLVRQWORLQSRXUODSOXSDUWG¶HQWUHHOOHVG¶rWUHVWUXFWXUées comme des
FROOHFWLIV G¶LQGLYLGXV SRQFWXHOV 3DUPL FHV SUREOqPHV SRVpV O¶DEVHQFH GHV
administrateurs lors des réunions du CA et des adhérents (ainsi que de certains
bénévoles) lors des assemblées générales questionnent la démocratie interne aux
associations. De même, le dégagement des contraintes ne génère pas une disparition, ni
même un allègement de ces contraintes. En revanche, cela amène, généralement, à ce
TXHO¶HQVHPEOHGHVWkFKHVDGPLQLVWUDWLYHVHWJHVWLRQQDLUHVUHSRVHQWVXUTXHOTXHVDFWHXUV
(les dirigeants associatifs). Ceci peut donner lieu à des tensions, voire des conflits au
sein des associations lorsque les attentes des acteurs vis-à-YLV GH O¶DVVRFLDWLRQ
divergent :

« «  %RQ DXVVL HQ WHUPH G RUJDQLVDWLRQ FH TXH MH UHSURFKH LFL PDLV F HVW valable
ailleurs, c'est que les bénévoles qui viennent ici, la moitié c'est pour passer du temps,
ils ont ce créneau horaire qui est libre ils vont vers une association donc s'ils ont autre
chose, ils vont annuler, s'il fait beau ils vont aller se promener s'il pleut ils vont peutêtre venir donc on ne sait jamais sur qui compter. Donc moi je serais à la place du
Président je serai beaucoup moins souple que lui sur ces questions-là parce que ces
personnes n'apportent rien à l'association, au contraire on est embêté. Par exemple, il
y a une bénévole ça fait des semaines qu'elle ne vient pas, qu'elle n'a pas ouvert les
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dossiers et aujourd'hui les gens qui sont venus reviennent et posent des questions sur
l'état d'avancement des dossiers donc il a fallu retransmettre le dossier à quelqu'un
d'autre donc c'est problématique. Mais on ne peut pas s'en passer de ces gens-là.
Donc on essaie de gérer pour le bien des adhérents mais je pense que dans toutes les
associations c'est pareil. Il y a toujours des personnes qui sont là juste pour dire
qu'elles sont dans une association et boire le café et parler de la pluie et du beau
WHPSVPDLVLOVQHYHXOHQWSDVGHSURIHVVLRQQDOLVPHHWWRXWoD « (WSXLVSRXUPRL
pour être bénévole, il faut être militant sinon si c'est pour boire le café ici c'est pas la
peine. Et il y a beaucoup de monde à mon avis, comme ailleurs, qui ne sont pas
militants c'est comme dans le monde syndical, il y avait des gens qui étaient là pour
profiter du système, comme partout. Ou même dans le monde professionnel, il y en a
toujours qui abusent. Mais pour moi il faut croire en ce qu'on fait, adhérer aux
valeurs, la défense des consommateurs pour moi c'est naturel. Quand on voit dans les
grandes surfaces les marges qu'ils se font sur le dos des producteurs, sur les gens qui
travaillent alors que c'est les culs assis qui en profitent moi je trouve ça scandaleux.
3RXU PRL F HVW QDWXUHO G DLGHU OHV JHQV « » (Vice-Président et trésorier informel
UFC-QC Thionville, ancien syndicaliste CFDT puis UNSA, membre DFWLI  G·XQH
association sportive, cheminot retraité)

Ici, ce que le Vice-3UpVLGHQWUHSURFKHjFHWWHEpQpYROHF¶HVWXQLQYHVWLVVHPHQW
irrégulier, affranchi des responsabilités qui devrait, selon ce dernier, lui incomber. Mais
comme le souligne Dan Ferrand %HFKPDQQXQHGHVFDUDFWpULVWLTXHVG¶XQEpQpYROHHVW
G¶rWUHOLEUHQRWDPPHQWGHTXLWWHUVRQSRVWHRXGHQHSDVV¶\UHQGUHVHXOVOHVPHPEUHV
GXEXUHDXVRQWOpJDOHPHQWOLpVjO¶DVVRFLDWLRQ397.
-DFTXHV ,RQ FRQFOXW TX¶DX WHUPH GH FH SURFHVVXV JpQpUDO G¶DIIUDQchissement,
O¶LQGLYLGX DXUD DFFRPSOL FHV WURLV H[LJHQFHV : « VRUWLU GH O¶HQWUH-soi », « pouvoir
répondre de soi » et « préserver son quant-à-soi ». Il est important de souligner que
O¶HQJDJHPHQW DIIUDQFKL Q¶HVW SDV V\QRQ\PH G¶HQJDJHPHQW G¶XQH PRLQGUH LQWHQsité.
4XDQGO¶DFWLRQVHMRXHOHVDFWHXUVHQJDJpVDIIUDQFKLVSHXYHQWrWUHWRWDOHPHQWLQYHVWLV
WRXWDXWDQWTX¶LOVVHURQWWRWDOHPHQWDEVHQWVGHVWHPSVGHVWUXFWXUDWLRQGHO¶RUJDQLVDWLRQ
&RQMXJXpjODFHQWUDOLWpGHODSUHVWDWLRQGHVHUYLFHDXGpSHQVGHO¶HQsemble des
DFWLRQV PHQpHV SDU OHV DVVRFLDWLRQV FH SURFHVVXV JpQpUDO G¶DIIUDQFKLVVHPHQW SHXW
également expliquer les difficultés actuelles de renouvellement des forces vives des
DVVRFLDWLRQV GH FRQVRPPDWHXUV GRQW OD VWUXFWXUDWLRQ H[LJH TX¶XQ QR\DX GXU a minima
V¶HQJDJHVRXVODIRUPHGHO¶DIILOLDWLRQ(QHIIHWIDFHjFHVPXWDWLRQVGHO¶HQJDJHPHQW
ces structures associatives peuvent paraître trop rigides. De même, elles affichent des
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attentes vis-à-vis des acteurs engagés (horaires fixes de permanences, présence
régulière, suivi de dossier, réunions fréquentes) en décalage avec celles qui motivent ces
PrPHV DFWHXUV j V¶HQJDJHU &HFL SHXW pJDOHPHQW rWUH XQ pOpPHQW H[SOLFDWLI GH OD
défection de nombre de bénévoles (y compris permanents) des instances démocratiques
LQWHUQHVjO¶DVVRFLDWLRQWHOVTXHOHV&$HWOHVDVVHPEOpHVJpQpUDOHV

3.

Une faible participation démocratique au sein des

associations

Si les associations sont perçues comme étant des garants de la santé des
démocraties représentatives et comme les noyaux durs des démocraties participatives, il
FRQYLHQWDORUVG¶LQWHUURJHUODSDUWLFLSDWLRQLQWHUQHDX[DVVRFLDWLRQV &DUFRPPHOHGLW
Alain Caillé, « le sort de la démocratie ne se joue pas seulement au niveau du pacte
collectif tacite, au niveau du politique ; pas seulement au niveau de la politique
LQVWLWXpHDXQLYHDXGHFHTX¶RQSRXUUDLWDSSHOHUOHVespaces publics secondaires. Elle
se joue aussi, et peut-rWUH G¶DERUG DX MRXU OH MRXU DX VHLQ GH FHV HVSDFHV SXEOLFV
primaires que constituent les associations. »398. Or, force est de constater la faiblesse de
la participation des acteurs associatifs au sein des instances démocratiques internes des
DVVRFLDWLRQV TXH VRQW OHV DVVHPEOpHV JpQpUDOHV HW OHV FRQVHLOV G¶DGPLQLVWUDWLRQV &I
chapitre X) faisant de ces instances des « FKDPEUHVG¶HQUHJLVWUHPHQW » des décisions du
EXUHDXGL[LWOH3UpVLGHQWG¶$66(&2-CFDT.

« «  'RQF RQ HVW  RX DX &$ VXU OH SDSLHU HW XQH GL]DLQH HQ UpDOLWp j rWUH
présents et ce sont les mêmes qui tiennent les permanences et la baraque en gros. Et
MHVXLVTXDQGPrPH3UpVLGHQWGHSXLV&·HVWXQPDQGDWH[WHQVLEOHF·HVWOHPRLQV
TX·RQSXLVVHGLUHG·DXWDQWTXHMHQ·KDELWHSOXV8FNDQJHFHTXLHVWDVVH]JrQDQW(Q
IDLWMHYRXGUDLVELHQTXHTXHOTX·XQSUHQQHPDSODFHPDLVLOQ·\DSDVGH volontaires.
&HWWHDQQpHM·DLGLWF·HVWERQMHSDVVHODPDLQPDLVRQP·DGLW© non, non , non, reste
398
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là ª&·HVWXQSHXOHSUREOqPHTX·RQUHQFRQWUHGDQVEHDXFRXSGHVWUXFWXUHVRQDGX
PDOjWURXYHUODUHOqYH « » (Président CLCV Uckange, syndicaliste CFDT, ouvrier
retraité de la sidérurgie)

,FLOH3UpVLGHQWGHOD&/&98FNDQJHSRVHjODIRLVODTXHVWLRQGHO¶DEVHQWpLVPH
des administrateurs lors des réunions du CA mais aussi le manque de rotation des
PDQGDWV6RQSURSRVHVWDVVH]UHSUpVHQWDWLIGHO¶HQVHPble des associations rencontrées
VXU OH WHUUDLQ ¬ O¶H[FHSWLRQ G¶8)&-QC Thionville dont le bureau a été récemment
renouvelé (mais où les anciens membres du bureau étaient aussi mandatés depuis plus
GH GL[ DQV  HW G¶,1'(&26$-CGT qui a été ravivée, les dirigeants associatifs
interviewés ont été élus depuis huit à vingt-GHX[DQVDXVHLQGXEXUHDXGHO¶DVVRFLDWLRQ
Cette faible participation aux instances démocratiques internes pose également la
question du degré de légitimité des organisations de défense des consommateurs à
SDUOHU VL FH Q¶HVW DX QRP GH WRXV OHV FRQVRPPDWHXUV QH VHUDLW-FH TX¶DX QRP GHV
FRQVRPPDWHXUVDGKpUHQWV1RXVDYRQVYXGDQVQRWUH&KDSLWUH9,,TX¶XQHGHVSUHXYHV
de représentativité des associations de défense des consommateurs était le nombre
G¶DGKpUHQWV2UVLXQHPDMRULWpG¶DGKpUHQWVVRQWDEVHQWVGHFHVGpEDWVGHTXLVHIRQWelles les porte-paroles ?
3RXUpYLWHUFHW pFXHLOQRXVDYRQVYXGDQVQRWUH&KDSLWUH;TX¶$'(&29$/D
PLVHQSODFHXQV\VWqPHGHGpVDGKpVLRQHQFDVG¶DEVHQFHQRQ-excusée de ses adhérents
aux AG annuelles. Cela permet en effet, une plus grande participation des adhérents à la
YLH GpPRFUDWLTXH LQWHUQH HW GH IDLUH HQ VRUWH TX¶LOV SXLVVHQW SDUWLFLSHU j FRQVWUXLUH OHV
SHUVSHFWLYHVGHO¶DVVRFLDWLRQ/RUVGHO¶$*DQQXHOOHGX 31 juillet 2007 à laquelle nous
avons assisté, 73 adhérents étaient présents et 10 excusés399, tous ont participé aux
YRWHV(QUHYDQFKHQRXVDYRQVFRQVWDWpTXHVHXOV OHVPHPEUHVDFWLIVGHO¶DVVRFLDWLRQ
prenaient régulièrement la parole à chaque point de l¶RUGUH GX MRXU400. Les autres
DGKpUHQWV SHXSUpVHQWV DXVHLQ GHO¶DVVRFLDWLRQGpFRXYUDLHQW OHVQRXYHDX[HQMHX[DX[
AG annuelles et ils ne se sentaient pas autorisés à prendre la parole.

399
400

Sur 84 adhérents.
Observation du 31/07/2007.
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%HUQDUG 7XUSLQ IDLW O¶K\SRWKqVH G¶XQH FHUWDLQH © G\QDPLTXH G¶DGDSWDWLRQ » au
FRQWH[WH pFRQRPLTXH SROLWLTXH HW VRFLDO PLVH HQ °XYUH SDU OHV DVVRFLDWLRQV TXL D
FRQWULEXpjGpYHORSSHUXQHORJLTXHG¶HIILFDFLWpSDUOHELDLVGHODTXHOOHODWHFKQLFLWpHWOD
professionnalité des acteurs associatifs ont été valorisées afin de répondre à des
impératifs gestionnaires401. Rappelons que répondre à ces impératifs gestionnaires, tout
FRPPH YDORULVHU OD SUHVWDWLRQ GH VHUYLFH IDLW SDUWLH G¶XQ HQVHPEOH GH FRQGLWLRQV
permettant aux associations de faire entendre leur voix et de former un réel contrepouvoir face aux professionnels (cf. Chapitre VII et VIII). Cependant, ce mode de
IRQFWLRQQHPHQW DVVRFLDWLI SHXW VFOpURVHU O¶DFWLRQ DVVRFLDWLYH SXLVTX¶LO LQGXLW OH SULPDW
GHODJHVWLRQHWGHODWHFKQLFLWpVXUO¶H[SUHVVLRQSROLWLTXHGHVDFWHXUVDVVRFLDtifs.
Ces modes de fonctionnements très structurés, voire bureaucratisés, peuvent
pJDOHPHQWDYRLUXQHIIHWGLVVXDVLISRXUTXLYRXGUDLWV¶HQJDJHU(QHIIHWQRXVDYRQVYX
TXHV¶LOQ¶HVWSDVH[DFWGHSDUOHUG¶XQHFULVHGHO¶HQJDJHPHQW 'DQ)HUUDQG%HFKPDQQ
rDSSHOOH j FHW pJDUG TXH O¶RQ FRPSWH DXMRXUG¶KXL  PLOOLRQV GH EpQpYROHV402). En
UHYDQFKHQRXVDYRQVjIDLUHjXQHWUDQVIRUPDWLRQGHVPRGHVG¶HQJDJHPHQWTXH-DFTXHV
,RQ DSSHOOH OH SURFHVVXV JpQpUDO G¶DIIUDQFKLVVHPHQW $XVVL IDFH j FH SURFHVVXV
G¶DIIUDQFKLVsement, les structures associatives des organisations de défense des
consommateurs se trouvent en inadéquation avec les attentes que peuvent avoir de
QRPEUHX[HWQRXYHDX[PLOLWDQWVVRXKDLWDQWV¶HQJDJHU

401

TURPIN B., « 9DORULVHU OHV QRXYHOOHV FRPSpWHQFHV 8QH DVVRFLDWLRQ G¶DFWLRQ VRFLDOH », in
HAERINGER J., TRAVERSAZ F. (dir.), &RQGXLUHOHFKDQJHPHQWGDQVOHVDVVRFLDWLRQVG¶DFWLRQVRFLDOH
et médico-sociale, Paris, Dunod, 2002.
402
FERRAND-BECHMANN, op.cit., 2012.
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Conclusion de la quatrième partie

Mettre à jour les DYDWDUVGHO¶HQJDJHPHQWDLQVLTXHOHVWUDMHFWRLUHVVRFLDOHVGHV
acteurs engagés au sein des associations de défense de consommateurs nous a permis de
PLHX[FHUQHUOHVUHVVRUWVGHVIRUPHVG¶HQJDJHPHQWHWODPDQLqUHGRQWFHODLQWHUURJHOH
fonctionnement démocratique des structures étudiées.
$LQVLQRXVDYRQVYXTXHOHQRPEUHG¶DGKpUHQWVFRQVWLWXHSRXUOHVDVVRFLDWLRQV
un enjeu important pour peser sur les débats publics affairant à la défense des
FRQVRPPDWHXUVSXLVTX¶LOV¶DJLWG¶XQFULWqUHGHUHSUpVHQWDWLYLWp les autorisant à parler au
nom des consommateurs. Cependant, au sein de ces associations où la prestation de
VHUYLFH HVW FHQWUDOH HW WHQG j LQYLVLELOLVHU OHV DXWUHV DFWLRQV DVVRFLDWLYHV O¶DGKpVLRQ
UHQYRLHjO¶XVDJHG¶XQVHUYLFHHW Q¶HQJDJHOHVDFWHXUV TXHG¶XQSRLQWGHYXHILQDQFLHU
SDUOHELDLVG¶XQHFRWLVDWLRQVRXYHQWDQQXHOOH'DQVOHXUJUDQGHPDMRULWpFHVDGKpUHQWV
VRQW DEVHQWV GHV DVVHPEOpHV JpQpUDOHV HVSDFHV MXVWHPHQW GHVWLQpV j O¶H[SUHVVLRQ
démocratique des adhérents et où se dessinent les perspectives des associations.
&HWWH DEVHQFH DX[ GpEDWV GpPRFUDWLTXHV LQWHUQHV DX[ DVVRFLDWLRQV Q¶HVW SDV
uniquement le fait des adhérents. En effet, on note une certaine défection de ces espaces
&$HW$* GHODSDUWG¶DXWUHVDFWHXUVSOXVHQJDJpVWHOVTXHOHVEpQpYROHVTX¶LOVVRLHQW
RFFDVLRQQHOVSHUPDQHQWVHWPrPHDGPLQLVWUDWHXUV&HVFDWpJRULHVG¶DFWHXUVDVVRFLDWLIV
absents des instances démocratiques internes ne se définissent pas comme militants
consuméristes, syndicalistes ou familialistes. Pour les administrateurs absents des CA, il
V¶DJLWVRXYHQWGHSHUVRQQHVLVVXHVGHO¶HQWRXUDJHDPLFDOGHVPHPEUHVGXEXUHDXTXLRQW
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DFFHSWp GH SUrWHU OHXU QRP SRXU FRQVWLWXHU XQ FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ 4XDQW DX[
bénévoles absents des CA et des AG, leur engagement relèvHELHQSOXVGHO¶DSSOLFDWLRQ
HWRXGXGpYHORSSHPHQWGHVFRPSpWHQFHVSURIHVVLRQQHOOHVTXHG¶XQHYRORQWpGHSUHQGUH
SDUW DX[ GpEDWV LQWHUQHV j O¶RUJDQLVDWLRQ GDQV ODTXHOOH LOV DJLVVHQW &HWWH IRUPH
G¶HQJDJHPHQW FHQWUpH VXU OD WHFKQLFLWp HW OD JHVWLRQ VRFLDOH LPSOLTXH OH SULPDW G¶XQH
réponse technique à une situation sans mobiliser des principes idéo-politiques par
O¶DFWLRQDVVRFLDWLYH
(QILQVLFRPPHQRXVO¶DYRQVYXjWUDYHUVGHVFDUULqUHVEpQpYROHVHWPLOLWDQWHV
FH TXL PRWLYH OHV DFWHXUV j V¶HQJDJHU DX VHLQ G¶DVVRFLDWLRQV GH GpIHQVH GH
FRQVRPPDWHXUV HVW OLp j XQH YRORQWp j OD IRLV G¶empowerment, de solidarité et de
création de liens sociaux, nous devons également prendre en compte les transformations
TXL V¶RSqUHQW VXU OHV PDQLqUHV GH V¶HQJDJHU$XVVL QRXs avons pu montrer dans cette
partie le décalage existant entre la structuration de ces associations et des acteurs
engagés (ou potentiellement engageables sur la question de la défense des
FRQVRPPDWHXUV  TXL WHQGHQW j V¶DIIUDQFKLU SUpFLVpPHQW GHV IRQFWLRQnements
EXUHDXFUDWLVpV WRXW FRPPH GHV VWUXFWXUHV KLpUDUFKLVpHV R LO HVW DWWHQGX GH O¶DFWHXU
HQJDJpXQHUpJXODULWpHWXQHSpUHQQLWpGHVRQDFWLRQDXVHLQGHO¶DVVRFLDWLRQ
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CONCLUSION GENERALE

Les associations du mouvement de défense des consommateurs forment un objet
UHODWLYHPHQW PpFRQQX &HWWHUHFKHUFKHQRXVDSHUPLV GHVRXOLJQHUO¶KpWpURJpQpLWpGHV
courants (Chapitre I) auxquels appartiennent ces associations et des positionnements
&KDSLWUH 9  TX¶HOOHV DIILUPHQW TXDQW j OHXU FRQFHSWLRQ GH O¶HVSDFH PDUFhand, de la
consommation et plus généralement de la société. $LQVL O¶RQ GLVWLQJXH SOXVLHXUV
courants au sein de ce mouvement dont le courant consumériste, syndical et familial.
6DFKDQWTX¶DXVHLQPrPHGHFKDTXHFRXUDQWOHVGLVFRXUVSRUWpVSDUOHVRUJDQLVDtions ne
sont ni univoques, ni toujours consensuels ce qui explique la multiplicité des structures
associatives. Ainsi, si certaines associations relevant du courant consuméristes affichent
un positionnement pro-libéral, la CLCV, dont les acteurs dénoncent les dérives des
politiques libérales, et ADECOVAL, qui appelle à participer aux manifestations contre
le néo-libéralisme, ne partagent pas ce positionnement. Cette hétérogénéité est souvent
masquée par la prépondérance de certaines organisations consuméristes mises en avant
QRWDPPHQWSDUFHTX¶HOOHVVRQWHQDFFRUG DYHFOHGLVFRXUV GRPLQDQW &HFL H[SOLTXHHQ
grande partie la confusion réduisant le mouvement de défense des consommateurs au
FRXUDQWFRQVXPpULVWHFRPPHHQWpPRLJQHO¶LQWLWXOpGXUDSSRUWGH'RPLQLque Laurent :
« Mission relative au mouvement consumériste en France »403. Ce rapport commandé
SDU/XF&KDWHODORUV6HFUpWDLUHG¶eWDWFKDUJpGHO¶LQGXVWULHHWGHODFRQVRPPDWLRQSRVH
OH GLDJQRVWLF G¶XQ VXUQRPEUH GHV DVVRFLDWLRQV GH GpIHQVH GHV FRQVRPPDWHXUV et
403

LAURENT D., « Mission relative au mouvement consumériste en France », rapport commandé par
Luc Chatel alors 6HFUpWDLUHG¶(WDWFKDUJpGHO¶,QGXVWULHHWGHOD&RQVRPPDWLRQ
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préconise la réduction des renouvellements des agréments afin de réduire le nombre
G¶LQWHUORFXWHXUV VXU FHV TXHVWLRQV &KDSLWUH 9,,,  1RXV QH SUpMXJHRQV SDV G¶XQH
intention de mettre fin aux agréments des associations ne relevant pas du consumérisme
mais tenons tout de même à relever ce que cette confusion implique en termes de
LQ YLVLELOLWpGHVGLIIpUHQWVFRXUDQWVG¶DVVRFLDWLRQVGHGpIHQVHGHVFRQVRPPDWHXUV
/¶K\SRWKqVHVXUODTXHOOHUHSRVHQRWUHpWXGHHVWFRQILUPpH&HOOH-ci avançait que
« les relatiRQV G¶LQWHUGpSHQGDQFHV HQWUH OHV SRXYRLUV SXEOLFV HW OHV DVVRFLDWLRQV GH
consommateurs ainsi que leur mise en concurrence génèrent des tensions au sein des
organisations étudiées. Ces tensions se caractérisent principalement par des tiraillements
entre aspiration à l'autonomie et institutionnalisation, professionnalisation et politisation
GHO¶DFWLRQDVVRFLDWLYHIRQFWLRQQHPHQWJHVWLRQQDLUHHWIRQFWLRQQHPHQWGpPRFUDWLTXHHW
enfin, entre engagement et adhésion usagères. Si les associations de défense de
consommateurs affirment être des contre-pouvoirs alors il leur faut à la fois être
présentes au sein des instances où se jouent le pouvoir et préserver leur autonomie au
risque d'être assimilées à celui-ci. Pour être présente au sein de ces institutions elles
doivent prouver leur légitimité à siéger. Si cette légitimité est basée sur le nombre
d'adhérents et leur capacité technique à les défendre alors elles développent la prestation
de service tant qualitativement (en se professionnalisant) que quantitativement afin
d'accroître les adhésions en élargissant leur public. Si l'adhésion est corrélée à l'usage
d'une prestation de service alors le fonctionnement démocratique interne aux
associations se heurte au fonctionnement gestionnaire. »
En effet, nous avons exSRVp OHV HQMHX[ TXH FRQVWLWXH O¶LQWpJUDWLRQ GHV
associations de défense des consommateurs aux institutions par le biais de leur
participation au sein des instances de concertation (Chapitre VIII). En effet, ces
DVVRFLDWLRQV UHYHQGLTXHQW ODIRUPDWLRQ G¶XQFontre-pouvoir, elles investissent donc les
LQVWLWXWLRQV DILQG¶\ GpIHQGUHO¶LQWpUrW GHVFRQVRPPDWHXUVIDFHDX[ © professionnels ».
&HWWHLQWpJUDWLRQDX[LQVWLWXWLRQVSRVHODTXHVWLRQGHO¶DXWRQRPLHGHVDVVRFLDWLRQVFDU
ELHQTX¶HOOHVSDUWLFLSHQW jFHVLQVWLWXWLRQVHOOHVV¶HQGLVWLQJXHQWQRWDPPHQWGXIDLWGH
O¶KpWpURJpQpLWpGHOHXUVSRVLWLRQQHPHQWVDLQVLTXHOHXUFDSDFLWpjSURGXLUHXQHH[SHUWLVH
qui leur est propre (Chapitre VII). Dans un contexte concurrentiel, les associations de
défense des consommateurV V¶DSSXLHQW VXU OH QRPEUH G¶DGKpUHQWV SRXU MXVWLILHU OHXU
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FDSDFLWpjSDUOHUDXQRPGHO¶HQVHPEOHGHVFRQVRPPDWHXUV&HODLPSOLTXHXQHVWUDWpJLH
GH GpYHORSSHPHQW EDVp VXU O¶DFFURLVVHPHQW FRQVWDQW GX QRPEUH G¶DGKpUHQWV 3RXU FH
faire, elles survalorisent la SUHVWDWLRQ GH VHUYLFH DX[ GpSHQV G¶DXWUHV DFWLRQV LQWpJUDQW
leur répertoire (Chapitre VI) tout en mettant en évidence leur technicité au détriment de
leur positionnement politique liés aux questions de consommation. En effet, ces
prestations de service consistent principalement en des conseils juridiques en cas de
OLWLJHVG¶XQFRQVRPPDWHXUDYHFXQ© professionnel », ce qui appelle au développement
GH FRQQDLVVDQFHV VSpFLILTXHV DX GURLW HQWUH DXWUHV GH OD FRQVRPPDWLRQ DLQVL TX¶j
G¶DXWUHV IRUPHV GH FRPSpWHQces pouvant être assimilées à des compétences
professionnelles (Chapitre IX). Dans ce contexte, les contraintes gestionnaires
V¶DFFXPXOHQWHWODQpFHVVLWpG¶DVVXUHUXQHFRQWLQXLWpGHO¶DFWLRQDVVRFLDWLYHOpJLWLPHOH
recours au salariat associatif. Le développement numérique des associations se fait alors
VXUODEDVHG¶XQHDGKpVLRQXVDJqUH &KDSLWUH; TXLUHODWLYLVHODSHUWLQHQFHGXQRPEUH
G¶DGKpUHQWV FRPPH LQGLFDWHXU GH OD FDSDFLWp GH PRELOLVDWLRQ G¶XQH DVVRFLDWLRQ
(Chapitre XIII). Ceci explique en partie la très faible participation des adhérents aux
LQVWDQFHV GpPRFUDWLTXHV LQWHUQHV DX[ DVVRFLDWLRQV &HSHQGDQW FHOD Q¶H[SOLTXH SDV OD
désaffection de ces mêmes instances par les acteurs associatifs engagés. Un élément
important de notre réflexion manque à notre hypothèse principale: les transformations
JpQpUDOHV GH O¶HQJDJHPHQW GHV LQGLYLGXV (Q HIIHW VL j O¶LQVWDU GH -DFTXHV ,RQ QRXV
DQDO\VRQV OD SDUWLFLSDWLRQ GHV DFWHXUV DX SULVPH GH O¶DIIUDQFKLVVHPHQW JpQpUDO GH
O¶HQJDJHPHQW DORUV QRXV SRXYRQV FRPSUHQGUH TX¶LO H[LVWH XQ GpFDODJH HQWUH OHV
aspirations de certains acteurs associatifs ainsi que de potentiels acteurs et la
structuration hiérarchisée et formelle de ces associations (Chapitre XIII).
$ O¶LVVXH GH FHWWH UHFKHUFKH QRXV FRQFOXRQV TXH © technicisme » et
« militantisme ªQHVRQWSDVDQWDJRQLTXHV/DWHFKQLFLWpSHXWrWUHXQSRLQWG¶DSSXLGHV
organisations militantes notamment pour préserver leur autonomie. Toutefois,
VXUYDORULVHU OD SUHVWDWLRQ GH VHUYLFH FRPPH SULQFLSDO OLHX R V¶H[HUFH FHWWH WHFKQLFLté
peut conduire à une « consommation » de ces organisations. Aussi, pour éviter cet
pFXHLO WRXW HQ WHQDQW FRPSWH GHV WUDQVIRUPDWLRQV GHV PRGHV G¶HQJDJHPHQW DVSLUDQW
QRWDPPHQWjGHVUHODWLRQVSOXVKRUL]RQWDOHVLOV¶DJLUDLWSHXW-être pour ces associations
de valoriser également les autres actions inscrites dans leur répertoire et de systématiser
la formation des adhérents, notamment dans le cadre de la résolution de litiges. Ainsi,
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les permanences réservées aux conseils juridiques pourraient être le lieu pULYLOpJLpG¶XQH
formation concrète et individualisée des personnes rencontrant un litige de
FRQVRPPDWLRQ &HOD SHUPHWWUDLW GH GpSODFHU OD FHQWUDOLWp GH O¶DFWLRQ DVVRFLDWLYH GH OD
prestation de service vers la remise en cause des rapports de consommation. A ce titre, il
nous a paru intéressant de relever la manière dont les associations de défense des
consommateurs contribuent, plus ou moins efficacement, à la diffusion de modèles de
consommation critique qui sont étroitement liés à leur historicité. Ceci pourrait
pJDOHPHQW FRQVWLWXHU XQH EUqFKH SHUPHWWDQW DX[ DVVRFLDWLRQV G¶ « amorcer une
réactivation de [leur] GLPHQVLRQ G¶HVSDFH SXEOLF »404 en valorisant des débats
confrontant des conceptions différentes de la consommation.
Il pourrait être intéressant, dans le cadre de recherches à venir, de confronter les
UpVXOWDWV GH FHWWH WKqVH j G¶DXWUHV W\SHV G¶DVVRFLDWLRQV RX G¶RUJDQLVDWLRQV PLOLWDQWHV
Nous pensons ici à des associations revêtant un caractère moins institutionnalisé, voire
revendiquant leur opposition j WRXWH IRUPH G¶LQVWLWXWLRQQDOLVDWLRQ WHOV TXH FHUWDLQV
JURXSHPHQWVG¶DFKHWHXUVGHVFROOHFWLIVfreegans ou des collectifs Do it yourself ! Nous
pourrions de même interroger, en dehors du domaine de la consommation, des
associations communautaires, des asVRFLDWLRQVGHTXDUWLHUVGHVDVVRFLDWLRQVG¶HQWUDLGHV
ou encore des organisations syndicales sur la base de ces résultats.

404

LAVILLE J-L, 3ROLWLTXHGHO¶DVVRFLDWLRQ, Paris, Seuil, coll. : « économie humaine », 2010, p.275.
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Annexe 1 : Table des sigles

ACHICO : Asociación Chilena de Consumidores / Association chilienne des
consommateurs
ACO : Action catholique ouvrière
ADECOVAL : Asociación de consumidores de Valparaíso / Association de
consommateurs de Valparaíso
AEC : Association européenne des consommateurs
AFNOR : Association française de normalisation
AFOC : Association force ouvrière consommateurs
AFR : Association familiale rurale
AG : Assemblée générale
AGESSIC  $VVRFLDWLRQ GHV JURXSHV G¶pWXGHV pFRQRPLTXHV VRFLDOHV HW V\QGLFDOHV
G¶LQVSLUDtion chrétienne
AIT : Association internationale des travailleurs
AMAPA $VVRFLDWLRQPRVHOODQHG¶DLGHDX[SHUVRQQHVkJpHVHWKDQGLFDSpHV
APF : Associations populaires familiales
APROC-Viña : Asociación de proteccion al consumidor de Viña del Mar / Association
de protection du consommateur de Viña del Mar
ASSECO-CFDT : Association étude et consommation - CFDT
ATTAC  $VVRFLDWLRQ SRXU OD WD[DWLRQ GHV WUDQVDFWLRQV ILQDQFLqUHV HW SRXU O¶DFWLRQ
citoyenne
BEP %UHYHWG¶pWXGHVSURIHVVLRQQHOOHV
BEUC : Bureau européen des unions de consommateurs
CA &RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ
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CAE &RQWUDWG¶DFFRPSDJQHPHQWGDQVO¶HPSORL
CAF &DLVVHG¶DOORFDWLRQVIDPLOLDOHV
CAP &HUWLILFDWG¶DSWLWXGHSURIHVVLRQQHOOH
CDAC &RPPLVVLRQGpSDUWHPHQWDOHG¶DPpQDJHPHQWFRPPHUFLDO
CDD : Contrat à durée déterminée
CDI : Contrat à durée indéterminée
CE : Communauté européenne
CE &RPLWpG¶HQWUHSULVH
CFDT : Confédération française démocratique du travail
CFTC : Confédération française des travailleurs chrétiens
CGT : Confédération générale du travail
CGT-CCRF : Syndicat national des agents CGT de la Concurrence, consommation et
répression des fraudes
CGT-FO : Confédération générale du travail ± Force ouvrière
CGT-SR : Confédération générale du travail ± Syndicaliste révolutionnaire
CGTU : Confédération générale du travail unitaire
CHSCT &RPLWpG¶K\JLqQHGHVpFXULWpHWGHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLO
CI : Consumers International
CIA : Central Intelligence Agency / Agence centrale de renseignement
CLCV : Confédération de la Consommation, logement et cadre de vie
CNAM : Conservatoire national des arts et métiers
CNAPF : Confédération nationale des associations populaires familiales
CNAPFS : Confédération nationale des associations populaires familiales syndicales
CNC : Conseil national de la consommation
COFACE &RQIpGpUDWLRQGHVRUJDQLVDWLRQVIDPLOLDOHVGHO¶8QLRQHXURSpHQQH
COJEP &DUUHIRXUGHVRUJDQLVDWLRQVGHMHXQHVVHHWG¶pGXFDWLRQSRSXODLUH
CONACCION : Asociación de Consumidores / Association de consommateurs
CONADECUS : Consejo nacional de consumidores y usuarios / Conseil national des
consommateurs et usagers
CRS : Compagnie républicaine de sécurité
CSCV : Confédération syndicale du cadre de vie
CSF : Confédération syndicale des familles
CTRC : Centre technique régional de la consommation
CUPEMCHI : Central Unitaria de Pensionados y Montepiados de Chile / Centrale
unitaire des retraités et des pensionnaires du Chili
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CUT : Central Unitaria de trabajadores de Chile / Centrale unitaire des travailleurs du
Chili
DDPP : Direction départementale de la protection des populations
DGCCRF : Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes
DGCIP : Direction du commerce intérieur et des prix
DGPCE : Direction générale des prix et des contrôles économiques
DGPEE : Direction générale des prix et des enquêtes économiques
DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
FRQVRPPDWLRQGXWUDYDLOHWGHO¶HPSORL
DIRINCO 'LUHFFLyQGHLQGXVWULD\FRPHUFLR'LUHFWLRQGHO¶LQGXVWULHHWGXFRPPHUFH
DP : Délégué du personnel
EDF : Electricité de France
ETFP SURFHVVXVG¶pWDEOLVVHPHQWGHVSURGXFWLRQVFRQFHUQDQWOHFRPPHUFHpTXLWDEOH
FFF : Fédération des familles de France
FO : Force ouvrière
HLM : Habitation à loyer modéré
INC : Institut national de la consommation
INDECOSA-CGT  $VVRFLDWLRQ SRXU O¶LQIRUPDWLRQ HW OD GpIHQVH GHV FRQVRPPDWHXUV
salariés - CGT
INN : Instituto nacional de normalizacion / Institut national de normalisation
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
IOCU : International organization consumers unions / Organisation internationale des
unions de consommateurs
ISO : International Organization for Standardization / Organisation internationale de
normalisation
IVG : Interruption volontaire de grossesse
JOC : Jeunesse ouvrière chrétienne
MJC : Maison des jeunes et de la culture
MLF : Mouvements de libération des femmes
MLO : Mouvement de libération ouvrière
MLP : Mouvement de libération du peuple
MPF : Mouvement populaire des familles
NPA : Nouveau parti anticapitaliste
NTIC : Nouvelles technologies de l'information et de la communication
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Odecu : Organización de Consumidores y Usuarios de Chile / Organisation des
consommateurs et usagers du Chili
OGM : Organisme génétiquement modifié
OMC : Organisation mondiale du commerce
ONU : Organisation des nations unies
OPAC 2IILFHSXEOLFG¶DPpQDJHPHQWHWGHFRQVWUXFWLRQ
OPHLM 2IILFHSXEOLFG¶KDELWDWLRQjOR\HUPRGpUp
Participa-AC : Participa - Asociación de consumidores / Participe ± Association de
consommateurs
PCF : Parti communiste Français
PS : Parti socialiste
RTT : Réduction du temps de travail
SAP : Superintendencia de Abastecimiento
G¶DSSURYLVLRQQHPHQWHWGHVSUL[

y

Precios

/

Superintendance

SEGEGOB : Secretaria General de Gobierno / Secrétariat général du gouvernement
Sernac : Servicio nacional del consumidor / Service national du consommateur
SFIO 6HFWLRQIUDQoDLVHGHO¶LQWHUQDWLRQDOHRXYULqUH
SGEN 6\QGLFDWJpQpUDOGHO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOH
SMAE 6RFLpWpPpFDQLTXHDXWRPRELOHGHO¶(VW
TACD : Dialogue transatlantique des consommateurs
UD : Union départementale
UDAF : Union départementale des associations familiales
UE : Union européenne
UFC : Union fédérale de la consommation
UFC : Union fédérale des consommateurs
UFC-QC : Union Fédérale des Consommateurs - Que choisir?
UIOF : Union internationale des organismes familiaux
UL : Union locale
UNAF : Union nationale des associations familiales
UNEF : Union nationale des étudiants de France
UNSA : Union nationale des syndicats autonomes
ZEP =RQHG¶pGXFDWLRQSUioritaire
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Annexe 2 : Liste des entretiens

N°

1

Association

ADECOVAL

Expérience
bénévole et/ou
militante

Profession

Date de
ů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ

Président

Ancien syndicaliste
de la CUT,
WƌĠƐŝĚĞŶƚĚ͛ƵŶ
Conseil de
quartier, VicePrésident de
CUPEMCHI

Postier retraité

24/07/2007

2h05

Employé municipal
retraité

26/07/2007

1h47

Statut dans
ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ

Durée

2

ADECOVAL

Vice-Président

Ancien porteparole de quartier
et ancien
représentant
communal de
Democracia
Cristiana,
Président de
CUPEMCHI

3*

ADECOVAL

Bénévole

/

Employée
municipale

31/07/2007

/

4*

ADECOVAL

Bénévole

WƌĠƐŝĚĞŶƚĞĚ͛ƵŶ
conseil de quartier

/

31/07/2007

/

5

ADECOVAL

Trésorière

/

Secrétaire et
artisane

07/08/2007

1h22

Bénévole

Membre actif du
Foto cine club de
Valparaíso

Reporter graphique
retraité

09/08/2007

1h32

Postier retraité

21/08/2007

1h47

6

7

ADECOVAL

ADECOVAL

Bénévole

Président du Club
adulto mayor
renacer con
sabidura,
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WƌĠƐŝĚĞŶƚĚ͛ƵŶ
conseil de quartier

8

9

ADECOVAL

ADECOVAL

Bénévole

Président du
Miradero
K͛,ŝŐŐŝŶƐ

Dirigeant
Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ

23/08/2012

1h22

Bénévole

Administrateur du
collège des
journalistes de
Valparaíso

Chargé de
communication

28/08/2007

1h52

Travailleur
saisonnier

29/08/2007

2h02

10

ADECOVAL

Bénévole

Militant des
mouvements
sociaux

11

ADECOVAL

Bénévole

Syndicaliste de la
CUT

Ouvrier du
bâtiment

04/09/2007

1h59

12

Participa-AC

Président

/

Avocat

05/09/2007

1h15

Bénévole

Membre active de
la Corporación del
circulo de
campeones y
cuequeros de Chile

ŚĞĨĚ͛ƵŶŝƚĠ
technique et
ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞĚ͛ƵŶ
lycée

06/09/2007

1h57

Bénévole

/

Employée
municipale
retraitée

12/09/2007

1h52

Travailleuse sociale

13/09/2007

1h58

13

14

ADECOVAL

ADECOVAL

15

ADECOVAL

Bénévole

Adhérente et
militante au
Partido Socialista

16

CLCV
Moselle

Coordinateur
salarié

Ancien militant de
la CSCV

/

19/02/2008

2h09

17

CLCV
Moselle

Président

Ancien militant des
JOC, ACO,
adhérent de la
&dĞƚĚ͛dd͘

Rédacteur à
ů͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶ
académique

04/03/2008

2h05

18

UFC-QC
Metz

Juriste
stagiaire

/

étudiante

16/09/2008

1h38
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19

UFC-QC
Metz

Bénévole

Ancien VicePrésident de
ů͛ĂƐsociation des
retraités de la
gendarmerie,
ancien bénévole
au Secours
populaire

Gendarme retraité

24/09/2008

1h12

Professeur émérite
des Universités

02/10/2008

1h45

20

UFC-QC
Metz

Secrétaire

Ancien VicePrésident de la
Fédération
nationale des
étudiants en
sciences

21

Familles de
France
Moselle

Directeur
salarié

Militant écologiste
à Green Peace

/

13/10/2008

1h52

22

Familles de
France
Moselle

Juriste salarié

Bénévole au sein
Ě͛h&-QC Metz

/

22/10/2008

1h35

23

Familles de
France
Moselle

Président

Ancien bénévole
de Familles
lorraines

ŚĞĨĚ͛ƵŶŝƚĠĚĂŶƐ
ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƌĞƚƌĂŝƚĠ

04/11/2008

1h47

24

Familles de
France
Moselle

SecrétaireAdjointe

Présidente de
Familles Lorraines,
ancienne
Présidente de
ů͛DWĞƚĚĞůĂ
CAF Moselle.

/

06/11/2008

1h55

25

CLCV
Uckange

Président

Syndicaliste de la
CFDT

Ouvrier de la
sidérurgie retraité

13/10/2009

1h43

26

UFC-QC
Thionville

Président

/

Directeur
Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞƌĞƚƌĂŝƚĠ

20/10/2009

1h55

CLCV
Uckange

Secrétaire
administrative
salariée et
trésorière

Militante de la
CLCV

/

22/10/2009

1h17

27
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ŐĞŶƚĚ͛ĂĐĐƵĞŝů
dans une
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶ 03/11/2009
sociale et médicosociale

1h35

28

CLCV
Uckange

Déléguée de
quartier

Ancienne
syndicaliste de la
CFTC dans
ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ
automobile

29

UFC-QC
Thionville

Vice-Président
(et trésorier
informel)

Ancien syndicaliste
de la CFDT, puis de
ů͛hE^

Cheminot retraité

05/11/2009

1h47

30

UFC-QC
Thionville

Secrétaire
administrative
salariée

Ancienne bénévole
Ě͛h&-QC
Thionville

/

17/11/2009

1h57

31

CLCV
Uckange

VicePrésidente

Ancienne
syndicaliste

Professeure des
écoles retraitée

19/11/2009

1h12

Ancien Président
Ě͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĚĞ
ƉĂƌĞŶƚƐĚ͛ĠůğǀĞƐ͕
Chef de service
ĂŶĐŝĞŶŵĂŝƌĞĚ͛ƵŶĞ dans la sidérurgie
petite commune
mosellane

30/11/2009

1h46

/

17/12/2009

1h48

Agent de la
DDCCRF

22/01/2010

2h15

Ouvrier de la
sidérurgie

22/02/2010

1h55

32

UFC-QC
Thionville

Bénévole

33

CLCV
Uckange

Conseillère
Responsable
municipale et
consommation
adhérente au PS

34

INDECOSACGT

Président

Syndicaliste de la
CGT et
sympathisant du
NPA

35

ASSECOCFDT

Président

Syndicaliste de la
CFDT
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Annexe 3 : Guides G¶HQWUHWLHQ

Guide spécifique aux bénévoles

TRAJECTOIRE SOCIALE
Pouvez-vous me raconter votre parcours scolaire et professionnel ?
Trajectoire scolaire
Trajectoire professionnelle
Trajectoire associative, syndicale ou auWUHV DUULYpHGDQVO¶RUJDQLVDWLRQOHFKRL[GH
FHWWHRUJDQLVDWLRQ«
La manière de se définir au sein de la structure : militant bénévole autres.
Sa perception de la consommation
FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF
Pouvez-vous me décrire cRPPHQWIRQFWLRQQHO¶DVVRFLDWion ?
LHVSULQFLSHVGpIHQGXVSDUO¶DVVRFLDWLRQ pYDOXHUVDFRQQDLVVDQFHKLVWRULTXHGH
O¶DVVRFLDWLRQ
LHQRPEUHG¶DGKpUHQWV
Le nombre de militants
Le nombre de salariés
Fréquence des réunions et nombre de participants.
'HVFULSWLRQG¶XQHUpXQLRQRUGLQDLUH :
-qui décide de la tenue des réunions et des actions menées.
-W\SHG¶DFWLRQPHQpHSRXUODGpIHQVHGHVFRQVRPPDWHXUV
-répartition des tâches.
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ACTIVITE ASSOCIATIVE
Que faites-YRXVDXVHLQGHO¶DVVRFLDWLRQ ?
Ses activités
/HWHPSVPLVjGLVSRVLWLRQGDQVO¶RUJanisation
Fonctionnement
La place de la défense du consommateur dans la structure
CARACTÉRISTIQUES DES RELATIONS
Entre militants, bénévoles
Bénévoles et salariés
Avec les adhérents
Avec les autres associations de consommateurs
Avec les pouvoirs publics
Avec les médias
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Guide spécifique aux salariés

TRAJECTOIRE SOCIALE
Pouvez-vous me raconter votre parcours scolaire et professionnel ?
Trajectoire scolaire
Trajectoire professionnelle
Trajectoire associative, syndicale ou
Sa perception de la consommation
FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF
Pouvez-vous me décrire cRPPHQWIRQFWLRQQHO¶DVVRFLDWLRQ ?
LHVSULQFLSHVGpIHQGXVSDUO¶DVVRFLDWLRQ pYDOXHUVDFRQQDLVVDQFHKLVWRULTXHGH
O¶DVVRFLDWLRQ
LHQRPEUHG¶DGKpUHQWV
Le nombre de militants
Le nombre de salariés
Fréquence des réunions et nombre de participants.
'HVFULSWLRQG¶XQHUpXQLRQRUGLQDLUH :
-qui décide de la tenue des réunions et des actions menées.
-W\SHG¶DFWLRQPHQpHSRXUODGpIHQVHGHVFRQVRPPDWHXUV
-répartition des tâches.
DESCRIPTION DU POSTE
Que faites-vous au sHLQGHO¶DVVRFLDWLRQ ?
Recrutement :
-qualifications requises pour le poste
-déroulement de la procédure de recrutement.
Missions attachées au poste
Détails des tâches effectuées au sein du poste
Type de contrat de travail
CARACTÉRISTIQUES DES RELATIONS
Entre militants, bénévoles
Bénévoles et salariés
Avec les adhérents
Avec les autres associations de consommateurs
Avec les pouvoirs publics

365

Annexe 4 : Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association (version en vigueur au 24 mars 2012)

Titre I.
Article 1
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en
commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre
que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes
généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

Article 2
Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni
déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont
conformées aux dispositions de l'article 5.

Article 2 bis
Créé par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 45
Les mineurs de seize ans révolus peuvent librement constituer une association.
Sous réserve d'un accord écrit préalable de leur représentant légal, ils peuvent accomplir
tous les actes utiles à son administration, à l'exception des actes de disposition.

Article 3
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois,
aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire
national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.
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Article 4
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 125
Tout membre d'une association peut s'en retirer en tout temps, après paiement des
cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.

Article 5
Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 - art. 4 JORF 29 juillet 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra
être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la souspréfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître
le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions
et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son
administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné
récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.
Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à
l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son
principal établissement.
L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur
production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements
survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs
statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils
auront été déclarés.
Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui
devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en
feront la demande.

Article 6
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 126
Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester
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en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité
publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de
l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics :
1° Les cotisations de ses membres ;
2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;
3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la
recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou
testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 7
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 127
En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par
le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du
ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions
prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la
fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.

Article 8
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les
contraventions de 5è classe en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui
auront contrevenu aux dispositions de l'article 5 [*sanctions pénales*].
Seront punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, les fondateurs,
directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée
illégalement après le jugement de dissolution.
Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des
membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.

Article 9
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de
l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition
statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.

369

Titre II.
Article 10
Modifié par Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 - art. 17 JORF 24 juillet 1987
Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat à
l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois
ans.
La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes.
La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les ressources
prévisibles sur un délai de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont
de nature à assurer son équilibre financier.

Article 11
Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 - art. 2 JORF 29 juillet 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006
Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par
leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux
nécessaires au but qu'elles se proposent. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre
onéreux ou à titre gratuit, des bois, for êts ou terrains à boiser. Toutes les valeurs
mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour
lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n°
87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en
garantie d'avances.
Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910
du code civil.
NOTA: Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 9 :
l'article 2 n'est pas applicable aux libéralités pour lesquelles des demandes d'autorisation
de leur acceptation ont été formées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article 12 (abrogé)
Titre III.
Article 13
Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur
avis conforme du Conseil d'Etat ; les dispositions relatives aux congrégations
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antérieurement autorisées leur sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste
en vertu d'un décret en Conseil d'Etat.
La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne peut être
prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat.

Article 14 (abrogé)
Article 15
Modifié par Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V) JORF 31 octobre
2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ; elle dresse
chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de ses biens
meubles et immeubles.
La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom de famille, ainsi que le nom
sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité, âge et lieu de
naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la congrégation.
Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet à lui
même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués.
Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les représentants ou
directeurs d'une congrégation qui auront fait des communications mensongères ou
refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent article.

Article 16 (abrogé)
Article 17
Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis
soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour
objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire
aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.
La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère public, soit à la requête
de tout intéressé.

Article 18
Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui
n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois
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mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses
prescriptions.
A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de
même des congrégations auxquelles l'autorisation aura été refusée.
La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal, à la requête
du ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant toute la
durée de la liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur séquestre.
Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour connaître, en matière
civile, de toute action formée par le liquidateur ou contre lui.
Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant les formes prescrites pour
les ventes de biens de mineurs.
Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite pour les
annonces légales.
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieurement à leur
entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab
intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne directe, leur
seront restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne directe pourront être
également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont
pas été les personnes interposées prévues par l'article 17.
Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui n'auraient pas été spécialement affectés
par l'acte de libéralité à une oeuvre d'assistance pourront être revendiqués par le
donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit du testateur,
sans qu'il puisse leur être opposé aucune prescription pour le temps écoulé avant le
jugement prononçant la liquidation.
Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les
congréganistes, mais de pourvoir à une oeuvre d'assistance, ils ne pourront être
revendiqués qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné à la libéralité.
Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être formée contre
le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la publication du jugement. Les
jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis l'autorité de la
chose jugée, sont opposables à tous les intéressés.
Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de tous les
immeubles qui n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une
oeuvre d'assistance.
Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera déposé à la Caisse
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des dépôts et consignations.
L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement de la liquidation,
considéré comme frais privilégiés de liquidation.
S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le délai prescrit
auront été jugées, l'actif net est réparti entre les ayants droit.
Le décret visé par l'article 20 de la présente loi déterminera, sur l'actif resté libre après le
prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation, en capital ou sous forme de rente viagère, qui
sera attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens
d'existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué à l'acquisition des valeurs mises
en distribution par le produit de leur travail personnel.

Article 19 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 323 (V) JORF 23 décembre 1992
en vigueur le 1er mars 1994

Article 20
Un décret déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi.

Article 21
Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les dispositions de
l'article 294 du même code relatives aux associations ; l'article 20 de l'ordonnance du 58 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l'article
7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi
du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes les dispositions
contraires à la présente loi.
Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats
professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels.

Article 21 bis
Modifié par LOI n°2009-970 du 3 août 2009 - art. 10
La présente loi est applicable dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de
la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de son article 18 et sous réserve
des dispositions suivantes :
I. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte :
1° A l'article 5, les références à la préfecture du département et à la sous-préfecture de
l'arrondissement sont remplacées par la référence à la préfecture ;
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2° A l'article 6, les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots
: " de la collectivité " ;
3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la
référence au tribunal de première instance.
II. - Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à SaintPierre-et-Miquelon :
1° A l'article 5, les références à la préfecture du département et à la sous-préfecture de
l'arrondissement sont remplacées par la référence aux services du représentant de l'Etat ;
2° A l'article 6, les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots
: " de la collectivité " ;
3° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de
l'Etat.
III. - Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'article 5, les références à la préfecture du département et à la sous-préfecture de
l'arrondissement sont remplacées par la référence aux services de l'administrateur
supérieur ;
2° A l'article 6 :
a) Les mots : " des régions, des départements, des communes " sont remplacés par les
mots : " des îles Wallis et Futuna, des circonscriptions territoriales " ;
b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en
monnaie locale " ;
3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la
référence au tribunal de première instance ;
4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les mots : " ou d'un
montant équivalent en monnaie locale " ;
5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références
nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne " sont
supprimés ;
6° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur
supérieur ;
7° (Abrogé)
IV. - Pour l'application de la présente loi en Polynésie française :
1° A l' article 5 :
a) La référence à la préfecture du département est remplacée par la référence aux
services du haut-commissaire de la République ;
b) La référence à la sous-préfecture de l'arrondissement est remplacée par la référence
aux services du chef de subdivision administrative ;
2° A l'article 6 :
a) Les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la
Polynésie française " ;
b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en
monnaie locale " ;
3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la
référence au tribunal de première instance ;
4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les mots : " ou d'un
montant équivalent en monnaie locale " ;
5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références
nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne " sont
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supprimés ;
6° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au hautcommissaire de la République.
V. - Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie :
1° A l'article 5 :
a) La référence à la préfecture du département est remplacée par la référence aux
services du haut-commissaire de la République ;
b) La référence à la sous-préfecture de l'arrondissement est remplacée par la référence
aux services du commissaire délégué de la République de la province ;
2° A l'article 6 :
a) Les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la
Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces " ;
b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en
monnaie locale " ;
3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la
référence au tribunal de première instance ;
4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les mots : " ou d'un
montant équivalent en monnaie locale " ;
5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références
nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne " sont
supprimés ;
6° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au hautcommissaire de la République.

Titre IV : Des associations étrangères. (abrogé)
Article 22 (abrogé)
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre
1981

Article 23 (abrogé)
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre
1981

Article 24 (abrogé)
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre
1981

Article 25 (abrogé)
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre
1981

Article 26 (abrogé)
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Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre
1981

Article 27 (abrogé)
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre
1981

Article 28 (abrogé)
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre
1981

Article 29 (abrogé)
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre
1981

Article 30 (abrogé)
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre
1981

Article 31 (abrogé)
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre
1981

Article 32 (abrogé)
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre
1981

Article 33 (abrogé)
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre
1981

Article 34 (abrogé)
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre
1981

Article 35 (abrogé)
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre
1981
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Par le Président de la République :
EMILE LOUBET.
Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,
WALDECK-ROUSSEAU.
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Annexe 5 : Le code civil local Alsace Moselle

Extrait relatif aux associations
Entré en vigueur le 1er janvier 1900 - Maintenu en vigueur le 1er juin 1924 Modifié par la Loi du 1er août 2003 de modernisation du droit local des
associations qui abroge notamment la loi locale du 19 avril 1908

1. Dispositions générales
Art. 21
(créé L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 20-I)
Les associations peuvent se former librement.
Une association acquiert la capacité juridique par l'inscription au registre des
associations du tribunal d'instance compétent.
Article 22 Abrogé (L. n° 85-698, 11 juill. 1985, art. 17).
Article 23 Abrogé (L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 21).
Article 24
Est réputé siège d'une association, s'il n'en a pas été disposé autrement, le lieu où en est
exercée l'administration.
Article 25
Modifié (L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 20-II)
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La constitution d'une association est régie par les statuts, sous réserve des dispositions
édictées par les articles suivants.
Article 26
L'association doit posséder une direction. La direction peut se composer de plusieurs
personnes. La direction assure la représentation judiciaire et extrajudiciaire de
l'association ; elle a la situation d'un représentant légal. L'étendue de son pouvoir de
représentation peut être limitée par les statuts avec effet à l'égard des tiers.
Article 27
La direction est nommée par résolution de l'assemblée des membres. La direction est
librement révocable, sans préjudice de l'indemnité prévue par voie de contrat. Le droit
de révocation peut être limité par les statuts au cas où il existe un motif important de
révocation ; un motif de cette nature réside en particulier dans une violation grave des
devoirs ou dans une incapacité de gestion régulière. Les dispositions (des articles 1993,
1994, 1999, 2000) du Code civil relatives au mandat s'appliquent par analogie à la
gestion de la direction.
Article 28
Lorsque la direction se compose de plusieurs personnes, les résolutions sont prises
conformément aux règles des articles 32 et 34, applicables aux résolutions des membres
de l'association. S'il y a une déclaration de volonté à émettre envers l'association, il
suffit qu'elle le soit envers l'un des membres de la direction.
Article 29
Lorsque le nombre des membres de la direction est devenu inférieur au minimum
requis, le tribunal d'instance dans le ressort duquel l'association a son siège, est tenu en
cas d'urgence, à la requête de tout intéressé, de pourvoir à la vacance jusqu'à ce que
celle-ci ait pris fin.
Article 30
Les statuts peuvent prévoir la nomination à côté des dirigeants de représentants
spéciaux chargés d'accomplir des actes déterminés. Leur pouvoir s'étend en cas de doute
à tous les actes juridiques que comporte habituellement la mission de représentation qui
leur a été impartie.
Article 31
L'association est responsable du dommage que la direction, un membre de la direction
ou un autre représentant institué conformément aux statuts a causé à un tiers par un fait
générateur de responsabilité, accompli dans l'exécution de ses fonctions.
Article 32

380

Les affaires de l'association qui ne relèvent pas des attributions de la direction ou d'un
autre organe de l'association sont réglées par voie de résolution prise en assemblée des
membres.
Pour la validité de la résolution, il est exigé que son objet ait été désigné dans la
convocation.
La résolution est arrêtée à la majorité des membres présents. Une résolution est
également valable en dehors de toute assemblée des membres de l'association, lorsque
tous les membres donnent par écrit leur accord à la résolution.
Article 33
Pour une résolution comportant une modification des statuts, la majorité des trois quarts
des membres présents est exigée. Pour une modification du but de l'association,
l'assentiment de tous les membres est requis ; l'assentiment des membres non présents
doit être donné par écrit. Lorsque la capacité juridique de l'association se fonde sur une
concession, l'approbation de l'Etat est exigée pour toute modification des statuts (dernier
membre de phrase abrogé L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 21).
Article 34
Un membre de l'association n'a pas droit de vote, lorsque la résolution a pour objet la
conclusion d'un acte juridique avec lui, ou l'introduction ou la clôture d'une instance
judiciaire entre lui et l'association.
Article 35
Il ne peut être porté atteinte, par une résolution de l'assemblée des membres de
l'association, aux droits propres d'un membre, sans l'assentiment de celui-ci.
Article 36
L'assemblée des membres de l'association doit être convoquée dans les cas déterminés
par les statuts et chaque fois que l'intérêt de l'association l'exige.
Article 37
L'assemblée des membres doit être convoquée lorsque la fraction fixée par les statuts,
ou, à défaut d'une telle disposition, un dixième des membres, demande cette
convocation sous forme écrite avec indication du but et des motifs. S'il n'est pas fait
droit à la demande, le tribunal d'instance dans le ressort duquel l'association a son siège
peut habiliter les membres qui ont formé la demande à convoquer l'assemblée, et il peut
statuer sur les mesures relatives à la présidence de l'assemblée. Dans la convocation de
l'assemblée il doit nécessairement être fait mention de l'habilitation.
Article 38
La qualité de membre de l'association n'est ni cessible, ni transmissible. L'exercice des
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droits attachés à cette qualité ne peut être abandonné à une autre personne.
Article 39
Les membres de l'association ont le droit de se retirer de l'association. Il peut être décidé
par les statuts que l'exercice de ce droit ne sera admis qu'à la clôture d'une année sociale
ou qu'après l'expiration d'un délai de préavis ; le délai de préavis ne peut être supérieur à
deux années.
Article 40
Les statuts peuvent déroger aux dispositions de l'article 27, alinéa 1 et 3, de l'article 28,
alinéa 1 et des articles 32, 33, 38.
Article 41
L'association peut être dissoute par résolution de l'assemblée des membres. Pour cette
résolution, une majorité des trois quarts des membres présents est exigée, à moins de
dispositions statutaires différentes.
Article 42
Remplacé (L. n°2003-709, 1er août 2003, art. 20-III).
Lorsque l'association est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son
actif disponible, la direction doit requérir l'ouverture de la procédure de redressement ou
de liquidation judiciaires. En cas de retard dans le dépôt de la demande d'ouverture, les
membres de la direction auxquels une faute est imputable sont responsables envers les
créanciers du dommage qui en résulte. Ils sont tenus comme débiteurs solidaires.
Article 43
Peut être privé de la capacité juridique l'association qui compromet l'intérêt public par
une résolution illégale de l'assemblée de ses membres ou par des agissements illicites de
la direction.
(Alinéa 2 abrogé L. n°2003-709, 1er août, art.21)
Peut être privée de la capacité juridique l'association dont la capacité se fonde sur une
concession, lorsqu'elle poursuit un but autre que celui établi dans les statuts.
Article 44 Abrogé L. n°2003-709, 1er août 2003, art. 21
Article 45
Lorsqu'il y a dissolution de l'association ou retrait de la capacité juridique, le patrimoine
est dévolu aux personnes désignées dans les statuts. Il peut être prescrit par les statuts
que les ayants droit à la dévolution seront désignés par résolution de l'assemblée des
membres ou de tout autre organe. L'assemblée des membres peut, même à défaut d'une
telle disposition statutaire, attribuer le patrimoine à une fondation ou à un établissement
public. Lorsqu'il n'y a pas désignation des ayants droit, si l'association, d'après les
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statuts, a pour but exclusif de servir les intérêts de ses membres, le patrimoine est
dévolu par parts égales aux personnes membres de l'association au moment de la
dissolution ou du retrait de la capacité juridique, et en tout autre cas à l'Etat.
celles-ci sont tenues comme débiteurs solidaires. Pour le surplus, il y a lieu d'appliquer
les règles régissant la société civile en participation.
Article 46
Lorsque le patrimoine social est dévolu à l'Etat, les dispositions régissant la dévolution
successorale à l'Etat en tant qu'héritier légal s'appliquent par analogie. L'Etat doit dans
la mesure du possible employer le patrimoine à une destination correspondant au but de
l'association.
Article 47
Dans tous les cas où le patrimoine social n'est pas dévolu à l'Etat, il y a nécessairement
lieu à liquidation.
Article 48
Il incombe à la direction de procéder à la liquidation. D'autres personnes peuvent
également être désignées comme liquidateurs. Elles sont désignées dans les mêmes
conditions que la direction.
Les liquidateurs ont la situation juridique de la direction, sauf s'il résulte du but de la
liquidation qu'il doit en être autrement.
S'il y a plusieurs liquidateurs, l'unanimité est exigée pour leurs résolutions à moins qu'il
n'en ait été disposé autrement.
Article 49
Les liquidateurs ont mission de terminer les affaires en cours, de recouvrer les créances,
de rendre liquide ce qui reste de l'actif, de désintéresser les créanciers et de remettre le
boni aux ayants droit à la dévolution. En vue de régler les affaires en cours, les
liquidateurs peuvent aussi en conclure de nouvelles. Il peut être sursis au recouvrement
des créances comme à la conversion en argent du solde de l'actif, si ces mesures ne sont
pas exigées pour le désintéressement des créanciers ou pour le partage du boni entre les
ayants droit.
L'association est réputée subsister jusqu'à la clôture de la liquidation pour autant que le
but de la liquidation l'exige.
Article 50
La dissolution de l'association ou le retrait de la capacité juridique doivent être publiés
par les soins des liquidateurs. Dans la publication, les créanciers doivent être invités à
faire connaître leurs prétentions. La publication se fait dans le journal désigné dans les
statuts pour les annonces, et à défaut d'une telle désignation, dans celui choisi pour les
publications du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'association avait son siège.
La publication est opposable à l'expiration du second jour après l'insertion ou après la
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première des insertions.
Les créanciers connus doivent être invités par notification individuelle à faire leur
déclaration.
Article 51
Le patrimoine ne peut être délivré aux ayants droit à la dévolution avant expiration
d'une année à compter de la publication de la dissolution de l'association ou du retrait de
la capacité juridique.
Article 52
Lorsqu'un créancier connu ne fait pas de déclaration, le montant dû doit être consigné
pour son compte si les conditions pour une telle consignation sont remplies.
Si le règlement d'un engagement ne peut être opéré à ce moment ou si un engagement
est contesté, il n'est permis de délivrer le patrimoine aux ayants droit à la dévolution que
moyennant fourniture d'une sûreté au créancier.
Article 53
Les liquidateurs qui contreviennent aux obligations qui leur incombent en vertu des
articles 42, alinéa 2 et 50 à 52 ou qui font une délivrance d'actif aux ayants droit à la
dévolution avant que les créanciers aient été désintéressés, sont, s'il y a une faute à leur
charge, responsables envers les créanciers du dommage qui en sera résulté. Ils sont
tenus comme débiteurs solidaires.
Article 54
Remplacé L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 20-IV.
Seul le patrimoine affecté à l'association non inscrite garantit les dettes contractées au
nom de cette association. Toutefois, l'auteur d'actes juridiques accomplis envers les tiers
au nom d'une telle association est tenu personnellement ; si ces actes sont accomplis par
plusieurs personnes, celles-ci sont tenues comme débiteurs solidaires. Pour le surplus, il
y a lieu d'appliquer les règles régissant la société civile en participation.
2. Associations inscrites
Article 55
L'inscription au registre des associations d'une association de la nature définie à l'article
21 doit être faite auprès du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'association a son
siège.
Article 56
L'inscription ne peut avoir lieu que si le nombre des membres est au moins de sept.
Article 57
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Les statuts doivent contenir l'objet, le nom et le siège de l'association et indiquer que
l'association doit être inscrite. Il faut que le nom se distingue nettement des noms des
associations inscrites qui existent au même lieu ou dans la même commune.
Article 58
Il y a lieu de faire figurer dans les statuts des dispositions relatives :
à l'entrée et au retrait des membres ;
à l'existence et à la nature des contributions qui devront être fournies par les
membres de l'association ;
à la formation de la direction ;
aux conditions de convocation de l'assemblée des membres, à la forme de la
convocation et au mode de constatation des résolutions de l'assemblée.
Article 59
La direction est chargée de déclarer l'association en vue de l'inscription. Il y a lieu de
joindre à la déclaration :
l'original et la copie des statuts ;
une copie des titres relatifs à la constitution de la direction. Il faut que les statuts
comportent la signature de sept membres au moins et l'indication du jour de
leur établissement.
Article 60
Lorsqu'il n'a pas été satisfait aux exigences des articles 56 à 59, la déclaration doit être
repoussée par le tribunal d'instance avec indication des motifs. L'ordonnance qui
repousse la déclaration peut faire l'objet d'un pourvoi immédiat formé conformément
aux règles du code de procédure civile.
Article 61
Si la déclaration est admise, le tribunal d'instance doit la communiquer à l'autorité
administrative compétente.
Remplacé (L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 19-1). L'autorité administrative peut faire
opposition contre l'inscription lorsque les buts de l'association sont contraires aux lois
pénales réprimant les crimes et délits ou lorsque l'association aurait pour but de porter
atteinte à l'intégrité du territoire et à la forme républicaine du Gouvernement.
Article 62
Si l'autorité administrative élève opposition, le tribunal d'instance doit communiquer
l'opposition à la direction. L'opposition peut être attaquée selon les règles de la
385

procédure administrative contentieuse.
Article 63
Remplacé (L. n°2003-709, 1er août 2003, art.19-II).
inscrits au registre des associations. Il n'y a pas lieu de procéder à cette inscription en
cas d'ouverture de la faillite. Si l'association est dissoute par résolution de l'assemblée
des membres ou par expiration du temps fixé pour la durée de l'association, la direction
doit déclarer la dissolution à fin d'inscription. Dans le premier cas, il y a lieu de joindre
à la déclaration une copie de la résolution prononçant la dissolution. Si le retrait de la
capacité juridique est prononcé en vertu de l'article 43 ou que la dissolution a lieu en
application des règles du droit public des associations, l'inscription est faite sur avis de
l'autorité compétente.
Article 64
Lors de l'inscription, il y a lieu de porter sur le registre des associations le nom et le
siège de l'association, le jour de l'établissement des statuts ainsi que l'indication des
membres de la direction. Il y a lieu également de comprendre dans l'inscription les
stipulations qui viendraient restreindre l'étendue du pouvoir de représentation de la
direction ou déroger aux règles de l'article 28 alinéa 1er relatives au pouvoir de décision
de la direction.
Article 65
A partir de l'inscription, l'association prend le titre d'association inscrite.
Article 66
Le tribunal d'instance a charge de publier l'inscription dans le journal désigné pour
recevoir ses publications.
L'original des statuts doit être revêtu de la mention de l'inscription et être restitué. La
copie est certifiée par le tribunal d'instance et conservée avec les autres pièces.
Article 67
Toute modification de la direction ainsi que tout renouvellement d'un de ses membres
doivent être déclarés à fin d'inscription par la direction. A cette déclaration doit être
jointe une copie de la décision de modification ou de renouvellement.
L'inscription des membres de la direction nommés par le tribunal est faite d'office.
Article 68
Si un acte juridique est conclu entre les anciens membres de la direction et un tiers, une
modification de la direction ne peut être opposée au tiers que si elle était inscrite au
registre des associations ou qu'elle était connue du tiers à la date de conclusion de l'acte.
Si la modification a été inscrite, le tiers peut invoquer l'inopposabilité de l'inscription,
s'il n'en avait pas connaissance et que son ignorance ne soit pas imputable à la
négligence.
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Article 69
A l'égard des autorités, la preuve que la direction se compose des personnes inscrites au
registre est établie par une attestation du tribunal d'instance relative à l'inscription.
Article 70
Les dispositions de l'article 68 s'appliquent également aux stipulations qui viennent
restreindre l'étendue du pouvoir de représentation de la direction ou déroger aux règles
de l'article 28 alinéa 1er relatives au pouvoir de décision de la direction.
Article 71
Toute modification des statuts exige pour son efficacité d'être inscrite au registre des
associations. La modification doit être déclarée par la direction à fin d'inscription. A
cette déclaration doivent être joints l'original et une copie de la décision ayant pour
objet la modification.
Les règles des articles 60 à 64 et de l'article 66 alinéa 2 s'appliquent par analogie.
Article 72
La direction doit, à toute époque, fournir au tribunal d'instance sur sa demande une
attestation, certifiée par elle du nombre des membres de l'association.
Article 73
Lorsque le nombre des membres de l'association descend en dessous de trois, le tribunal
d'instance doit sur requête de la direction et d'office si la requête n'a pas été présentée
dans un délai de trois mois, après avoir entendu la direction, retirer la capacité juridique
à l'association. L'ordonnance doit être signifiée à l'association. Un pourvoi immédiat
peut être interjeté conformément aux règles du code de procédure civile.
L'association perd la capacité juridique à dater de l'acquisition de la force de chose
jugée par l'ordonnance.
Article 74
La dissolution de l'association, de même que le retrait de la capacité juridique doivent
être inscrits au registre des associations. Il n'y a pas lieu de procéder à cette inscription
en cas d'ouverture de la faillite.
Si l'association est dissoute par résolution de l'assemblée des membres ou par expiration
du temps fixé pour la durée de l'association, la direction doit déclarer la dissolution à fin
d'inscription. Dans le premier cas, il y a lieu de joindre à la déclaration une copie de la
résolution prononçant la dissolution.
Si le retrait de la capacité juridique est prononcé en vertu de l'article 43 ou que la
dissolution a lieu en application des règles du droit public des associations, l'inscription
est faite sur avis de l'autorité compétente.
Article 75
L'ouverture de la faillite est inscrite d'office. Il en est de même de la mainlevée du
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jugement prononçant l'ouverture de la procédure.
Article 76
Les noms des liquidateurs doivent être inscrits au registre des associations. Sont
également soumises à inscription les dispositions relatives au mode de formation de la
décision des liquidateurs, qui dérogeraient à la règle de l'article 48, alinéa 3.La
déclaration incombe à la direction et, pour des modifications ultérieures, aux
liquidateurs. Lorsque les liquidateurs sont constitués par résolution de l'assemblée des
membres de l'association, à la déclaration qui les concerne, il y a lieu de joindre une
copie de la résolution ; lorsqu'il s'agit d'une disposition régissant le mode de formation
de la décision des liquidateurs, il y a lieu de joindre à la déclaration une copie de l'acte
comportant cette disposition. L'inscription des liquidateurs constitués par justice se fait
d'office.
Article 77
Remplacé (L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 18)
Sont fixées par décret les mesures d'exécution des articles 55 à 79-I, notamment en vue
de préciser les modalités d'instruction des demandes d'inscription et de tenue du registre
des associations, ainsi que pour définir les conditions dans lesquelles les associations
peuvent être radiées du registre des associations en application de l'article 79-I.
Article 78
Le tribunal d'instance peut, au moyen de pénalités disciplinaires infligées aux membres
de la direction imposer l'observation des règles de l'article 67, alinéa 1, de l'article 71,
alinéa 1, de l'article 72, de l'article 74, alinéa 2 et de l'article 76.
Seconde phrase abrogée (L. n°2003-709, 1er août 2003, art. 21).
Les mêmes sanctions peuvent être prononcées à l'encontre des liquidateurs en vue de
l'observation des règles de l'article 76.
Article 79
Toute personne peut consulter le registre des associations ainsi que les pièces remises
par l'association au tribunal d'instance. Copie des inscriptions peut être demandée ; cette
copie doit être certifiée sur demande.
Article 79-I
Créé (L. n° 2003-709, 1er août 2003-709, art. 17)
Les associations ayant fait l'objet d'un retrait de capacité juridique ou d'une dissolution
sont radiées du registre des associations par le tribunal d'instance. Il en est de même des
associations pour lesquelles le tribunal d'instance constate qu'elles ont cessé toute
activité et ne possèdent plus de direction depuis plus de cinq ans.
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Article 79-II
Créé (L. n° 2003-709, 1er août 2003-709, art. 17)
Chaque fois qu'une disposition législative ou réglementaire prévoit qu'une activité peut
se développer dans le cadre d'une association déclarée constituée sur le fondement de la
loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, il y a lieu de lire cette référence
comme visant également les associations inscrites constituées sur le fondement du code
civil local.
Article 79-III
Créé (L. n° 2003-709, 1er août 2003-709, art. 17)
L'ensemble des droits et avantages attribués aux associations reconnues d'utilité
publique bénéficie également aux associations régies par le code civil local dont la
mission a été reconnue d'utilité publique conformément au I de l'article 80 de la loi de
finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre (1984)

389

Annexe 6 : Extracto de Ley núm. 19.496

ESTABLECE NORMAS SOBRE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS
CONSUMIDORES
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado
su aprobación al siguiente
P r o y e c t o d e l e y:
Párrafo 2º
De las organizaciones para la defensa de los derechos de los consumidores
Artículo 5º.- Se entenderá por Asociación de Consumidores la organización
constituida por personas naturales o jurídicas, independientes de todo interés
económico, comercial o político, cuyo objetivo sea proteger, informar y educar a los
consumidores y asumir la representación y defensa de los derechos de sus afiliados y de
los consumidores que así lo soliciten, todo ello con independencia de cualquier otro
interés.

Artículo 6º.- Las asociaciones de consumidores se regirán por lo dispuesto en esta
ley, y en lo no previsto en ella por el decreto ley Nº 2.757, de 1979, del Ministerio del
Trabajo.

Artículo 7º.- Además de las causales de disolución indicadas en el artículo 18 del
decreto ley Nº 2.757, de 1979, las organizaciones de consumidores pueden ser disueltas
por sentencia judicial o por disposición de la ley, a pesar de la voluntad de sus
miembros.

391

En caso de que el juez, dentro del plazo de tres años, declare temerarias dos o más
demandas colectivas interpuestas por una misma Asociación de Consumidores, podrá, a
petición de parte, en casos graves y calificados, decretar la disolución de la asociación,
por sentencia fundada.
Los directores de las Asociaciones de Consumidores disueltas por sentencia judicial
quedarán inhabilitados para formar parte, en calidad de tales, de otras asociaciones de
consumidores, durante el período de dos años.
Artículo 8º.- Las organizaciones a que se refiere el presente párrafo sólo podrán
ejercer las siguientes funciones:
a) Difundir el conocimiento de las disposiciones de esta ley y sus regulaciones
complementarias;
b) Informar, orientar y educar a los consumidores para el adecuado ejercicio de sus
derechos y brindarles asesoría cuando la requieran;
c) Estudiar y proponer medidas encaminadas a la protección de los derechos de los
consumidores y efectuar o apoyar investigaciones en el área del consumo;
2

Representar a sus miembros y ejercer las acciones a que se refiere esta ley en
defensa de aquellos consumidores que le otorguen el respectivo mandato, y

e) Representar tanto el interés individual, como el interés colectivo y difuso de los
consumidores ante las autoridades jurisdiccionales o administrativas, mediante el
ejercicio de las acciones y recursos que procedan;
f) Participar en los procesos de fijación de tarifas de los servicios básicos
domiciliarios, conforme a las leyes y reglamentos que los regulen.

Artículo 9º.- Las organizaciones de que trata este párrafo en ningún caso podrán:
a) Desarrollar actividades lucrativas, con excepción de aquellas necesarias para el
financiamiento o recuperación de costos en el desarrollo y cumplimiento de actividades
que les son propias;
b) Incluir como asociados a personas jurídicas que se dediquen a actividades
empresariales;
c) Percibir ayudas o subvenciones de empresas o agrupaciones de empresas que
suministren bienes o servicios a los consumidores;
d) Realizar publicidad o difundir comunicaciones no meramente informativas sobre
bienes o servicios, ni
e) Dedicarse a actividades distintas de las señaladas en el artículo anterior.
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La infracción grave y reiterada de las normas contenidas en el presente artículo será
sancionada con la cancelación de la personalidad jurídica de la organización, por
sentencia judicial, a petición de cualquier persona, sin perjuicio de las responsabilidades
penales o civiles en que incurran quienes las cometan.

Artículo 10.- No podrán ser integrantes del consejo directivo de una organización de
consumidores:
a) El que hubiere sido declarado en quiebra culpable o fraudulenta, mientras no se
alce la quiebra;
b) El que hubiere sido condenado por delito contra la propiedad o por delito
sancionado con pena aflictiva, por el tiempo que dure la condena;
c) El que hubiere sido sancionado como reincidente de denuncia temeraria o por
denuncias temerarias reiteradas.

Artículo 11.- Tampoco podrán ser integrantes del consejo directivo de una
organización de consumidores quienes ejerzan cargos de elección popular ni los
consejeros regionales.
Los directivos de una organización de consumidores que sean a la vez dueños,
accionistas propietarios de más de un 10% del interés social, directivos o ejecutivos de
empresas o sociedades que tengan por objeto la producción, distribución o
comercialización de bienes o prestación de servicios a consumidores, deberán
abstenerse de intervenir en la adopción de acuerdos relativos a materias en que tengan
interés comprometido en su condición de propietarios o ejecutivos de dichas empresas.
La contravención a esta prohibición será sancionada con la pérdida del cargo directivo
en la organización de consumidores, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades
penales o civiles que se configuren.
Los directores responderán personal y solidariamente por las multas y sanciones que
se apliquen a la asociación por actuaciones calificadas por el juez como temerarias,
cuando éstas hayan sido ejecutadas sin previo acuerdo de la asamblea.

Artículo 11 bis.- Créase un Fondo Concursable, destinado al financiamiento de
iniciativas que las Asociaciones de Consumidores constituidas según lo dispuesto en la
presente ley desarrollen en el cumplimiento de sus objetivos, con exclusión de las
actividades a que se refieren las letras d) y e) del artículo 8º.
Dicho Fondo estará compuesto por los aportes que cada año se contemplen en el
presupuesto del Servicio Nacional del Consumidor y por las donaciones que realicen
para dicho efecto organizaciones sin fines de lucro nacionales o internacionales.
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Un reglamento establecerá la constitución y composición del Consejo de
Administración del Fondo, preservando la autonomía de las Asociaciones de
Consumidores y de la gestión del Fondo.
Santiago, enero 28 de 1997.- Rafael Larraín Cruz, Secretario.
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Annexe 7 : Ley número. 20.500

SOBRE ASOCIACIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN
PÚBLICA

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente
proyecto de ley,
Proyecto de ley:

"TÍTULO I
De las asociaciones sin fines de lucro

PÁRRAFO 1º
Del derecho de asociación

Artículo 1º. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente para la
consecución de fines lícitos.
Este derecho comprende la facultad de crear asociaciones que expresen la diversidad
de intereses sociales e identidades culturales.
Prohíbense las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad
del Estado.
Las asociaciones no podrán realizar actos contrarios a la dignidad y valor de la
persona, al régimen de Derecho y al bienestar general de la sociedad democrática.
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Artículo 2º. Es deber del Estado promover y apoyar las iniciativas asociativas de la
sociedad civil.
Los órganos de la Administración del Estado garantizarán la plena autonomía de las
asociaciones y no podrán adoptar medidas que interfieran en su vida interna.
El Estado, en sus programas, planes y acciones, deberá contemplar el fomento de las
asociaciones, garantizando criterios técnicos objetivos y de plena transparencia en los
procedimientos de asignación de recursos.
Artículo 3º. Nadie puede ser obligado a constituir una asociación, ni a integrarse o a
permanecer en ella. La afiliación es libre, personal y voluntaria.
Ni la ley ni autoridad pública alguna podrán exigir la afiliación a una determinada
asociación, como requisito para desarrollar una actividad o trabajo, ni la desafiliación
para permanecer en éstos.
Artículo 4º. A través de sus respectivos estatutos, las asociaciones deberán garantizar
los derechos y deberes que tendrán sus asociados en materia de participación, elecciones
y acceso a información del estado de cuentas, sin perjuicio de las demás estipulaciones
que ellas consideren incluir.
La condición de asociado lleva consigo el deber de cumplir los estatutos y acuerdos
válidamente adoptados por la asamblea y demás órganos de la asociación, tanto en
relación con los aportes pecuniarios que correspondan, como a la participación en sus
actividades.
Artículo 5º. Las asociaciones se constituirán y adquirirán personalidad jurídica
conforme al Título XXXIII del Libro I del Código Civil, sin perjuicio de lo que
dispongan leyes especiales.
Artículo 6º. Las asociaciones podrán constituir uniones o federaciones, cumpliendo
los requisitos que dispongan sus estatutos y aquellos que la ley exige para la
constitución de las asociaciones. En las mismas condiciones, las federaciones podrán
constituir confederaciones.
Artículo 7º. Podrán constituirse libremente agrupaciones que no gocen de
personalidad jurídica. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 549 del
Código Civil, en procura de los fines de tales agrupaciones podrán actuar otras
personas, jurídicas o naturales, quienes responderán ante terceros de las obligaciones
contraídas en interés de los fines de la agrupación.

PÁRRAFO 2º
Del Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro
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Artículo 8º. Existirá un Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro,
a cargo del Servicio del Registro Civil e Identificación.
La información contenida en el Registro se actualizará sobre la base de documentos
autorizados por las municipalidades y demás órganos públicos que indique el
reglamento. Será obligación de tales organismos remitir esos documentos al Registro, a
menos que el interesado solicitare formalmente hacer la inscripción de manera directa.
Artículo 9º. En el Registro se inscribirán los antecedentes relativos a la constitución,
modificación y disolución o extinción de:
a) Las asociaciones y fundaciones constituidas conforme a lo dispuesto en el Título
XXXIII del Libro I del Código Civil.
b) Las organizaciones comunitarias funcionales, juntas de vecinos y uniones
comunales constituidas conforme a la ley Nº 19.418.
c) Las demás personas jurídicas sin fines de lucro regidas por leyes especiales que
determine el reglamento.
El Registro diferenciará las organizaciones inscritas de acuerdo a su naturaleza,
atendiendo especialmente al marco normativo que las regule.
Los tribunales de justicia deberán remitir al Registro Nacional de Personas Jurídicas
sin Fines de Lucro las sentencias ejecutoriadas que disuelvan las asociaciones en
conformidad con el artículo 559 del Código Civil.
Artículo 10. En el Registro se inscribirán igualmente los actos que determinen la
composición de los órganos de dirección y administración de las personas jurídicas
registradas.
El reglamento determinará las demás informaciones que deban inscribirse o
subinscribirse en relación con el funcionamiento de las personas jurídicas registradas.
Artículo 11. El Servicio certificará, a petición de cualquier interesado, la vigencia de
las personas jurídicas registradas, así como la composición de sus órganos de dirección
y administración.
Por la emisión de los certificados a que se refiere este artículo, el Servicio podrá
cobrar los valores que establezca mediante resolución.
Artículo 12. El Servicio elaborará anualmente las estadísticas oficiales de las
personas jurídicas inscritas en el Registro, a fin de determinar aquellas que estén
vigentes.
Asimismo, el Servicio elaborará anualmente una nómina de personas jurídicas no
vigentes, en la que incluirá aquellas que estén disueltas o extinguidas y aquellas
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personas jurídicas que en un período de cinco años no hayan presentado, por intermedio
de la municipalidad o del órgano público autorizado, antecedentes relativos a la
renovación o elección de sus órganos directivos. Con todo, en este último caso las
personas jurídicas podrán solicitar ser excluidas de dicha nómina si por causa no
imputable a ellas no apareciere realizada la renovación o elección de sus órganos
directivos.
Artículo 13. El retraso o la falta de remisión de los antecedentes de las personas
jurídicas al Registro, o de su inscripción en él, se mirará como infracción grave a los
deberes funcionarios de quien corresponda, para efectos de su responsabilidad
administrativa.
Artículo 14. El reglamento señalará las demás disposiciones relativas a la forma,
contenidos y modalidades de la información del Registro.

TÍTULO II
De las organizaciones de interés publico

PÁRRAFO 1º
Sobre la calidad de interés público

Artículo 15. Son organizaciones de interés público, para efectos de la presente ley y
los demás que establezcan leyes especiales, aquellas personas jurídicas sin fines de
lucro cuya finalidad es la promoción del interés general, en materia de derechos
ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente, o cualquiera otra de
bien común, en especial las que recurran al voluntariado, y que estén inscritas en el
Catastro que establece el artículo siguiente.
Por el solo ministerio de la ley tienen carácter de interés público las organizaciones
comunitarias funcionales, juntas de vecinos y uniones comunales constituidas conforme
a la ley Nº 19.418 y las comunidades y asociaciones indígenas reguladas en la ley Nº
19.253. Su inscripción en el Catastro se practicará de oficio por el Consejo Nacional
que se establece en el Título III.
El Consejo Nacional podrá inscribir en el Catastro a toda otra persona jurídica sin
fines de lucro que lo solicite, y que declare cumplir los fines indicados en el inciso
primero.
Artículo 16. El Consejo Nacional señalado en el artículo precedente formará un
Catastro de Organizaciones de Interés Público que contenga la nómina actualizada de
organizaciones de interés público.
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El Catastro estará a disposición del público, en forma permanente y gratuita, en el
sitio electrónico del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público.
Artículo 17. Las personas jurídicas a que se refiere este título que reciban fondos
públicos, en calidad de asignaciones para la ejecución de proyectos, subvenciones o
subsidios, o a cualquier otro título, deberán informar acerca del uso de estos recursos, ya
sea publicándolo en su sitio electrónico o, en su defecto, en otro medio.
Anualmente, las organizaciones de interés público deberán dar a conocer su balance
contable en la forma señalada en el inciso anterior.
Artículo 18. Las organizaciones de interés público no podrán efectuar contribuciones
de aquellas señaladas en el Título II de la ley Nº 19.884 y en el Título II de la ley Nº
19.885.
El incumplimiento de esta prohibición, determinado por decisión fundada del
Consejo Nacional, hará perder la calidad de organización de interés público.

PÁRRAFO 2º
Sobre el voluntariado

Artículo 19. Son organizaciones de voluntariado las organizaciones de interés
público cuya actividad principal se realiza con un propósito solidario, a favor de
terceros, y se lleva a cabo en forma libre, sistemática y regular, sin pagar remuneración
a sus participantes.
El reglamento determinará las condiciones conforme a las cuales el Consejo
Nacional reconocerá la calidad de organizaciones de voluntariado a quienes así lo
soliciten.
La calidad de organizaciones de voluntariado se hará constar en el Catastro.
Artículo 20. Las personas interesadas en realizar voluntariado en las organizaciones
de interés público, sean o no asociadas, tendrán derecho a que se deje constancia por
escrito del compromiso que asumen con dichas organizaciones, en el que se señalará la
descripción de las actividades que el voluntario se compromete a realizar, incluyendo la
duración y horario de éstas, el carácter gratuito de esos servicios, y la capacitación o
formación que el voluntario posee o requiere para su cumplimiento.
En el ejercicio de las actividades a que se obligue, el voluntario deberá respetar los
fines de la organización y rechazar cualquier retribución a cambio.
A petición del interesado, la organización deberá certificar su condición de
voluntario, la actividad realizada y la capacitación recibida.
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El compromiso a que se refiere este artículo en ningún caso podrá contravenir lo
establecido en el artículo 3º de la presente ley.

TÍTULO III
Del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público

Artículo 21. Establécese el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de
Interés Público, en adelante "el Fondo".
El Fondo se constituirá con los aportes, ordinarios o extraordinarios, que la ley de
presupuestos contemple anualmente para tales efectos y con los aportes de la
cooperación internacional que reciba a cualquier título. No obstante, también podrá
recibir y transferir recursos provenientes de otros organismos del Estado, así como de
donaciones y otros aportes que se hagan a título gratuito.
Los recursos del Fondo deberán ser destinados al financiamiento de proyectos o
programas nacionales y regionales que se ajusten a los fines específicos a que hace
referencia el inciso primero del artículo 15. Anualmente, el Consejo Nacional del Fondo
fijará una cuota nacional y cuotas para cada una de las regiones, sobre la base de los
criterios objetivos de distribución que determine mediante resolución fundada.
Con todo, la asignación a la Región Metropolitana no podrá exceder del 50% del
total de los recursos transferidos.
Las donaciones y otros aportes que se hagan a título gratuito no se considerarán en el
límite señalado en el inciso anterior.
Artículo 22. El Consejo Nacional estará integrado por:
a) El Subsecretario del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
b) El Subsecretario del Ministerio de Hacienda.
c) El Subsecretario del Ministerio de Planificación.
d) Dos miembros designados por el Presidente de la República, con acuerdo de la
Cámara de Diputados y del Senado, respectivamente.
e) Seis representantes de las organizaciones de interés público, incorporadas al
Catastro que crea esta ley.
La votación de la propuesta respectiva de los representantes a que se refiere la letra
d) se hará en un solo acto. En caso de ser rechazada, el Presidente de la República hará
una nueva propuesta dentro de los 30 días siguientes a que le sea comunicado el
resultado negativo de la votación.
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En el proceso de elección de los representantes de la letra e), deberá también
seleccionarse al menos a tres miembros suplentes, definiéndose su orden de prelación.
El Subsecretario del Ministerio Secretaría General de Gobierno, el Subsecretario del
Ministerio de Planificación y el Subsecretario del Ministerio de Hacienda deberán
nombrar a sus respectivos suplentes en la primera sesión del Consejo.
El Presidente del Consejo será nombrado por el Presidente de la República de entre
las seis personas elegidas por las organizaciones de interés público, a través del
mecanismo que determine el reglamento. En tanto el Presidente del Consejo no sea
designado o en caso de ausencia del titular, el Consejo designará de entre sus miembros
y por mayoría simple a un Presidente provisorio.
El quórum para sesionar y para adoptar decisiones será la mayoría absoluta de sus
miembros, quienes deberán inhabilitarse, o podrán ser recusados, respecto de su
participación en votaciones para programas en que tengan interés, directo o indirecto, en
virtud de lo establecido en el artículo 28. En dicho caso serán reemplazados por el o los
suplentes que procedan.
En caso de empate en las votaciones, el Presidente tendrá voto dirimente.
Artículo 23. Los consejos regionales del Fondo estarán integrados por:
a) Cinco representantes de las organizaciones de interés público, de cada región,
incorporadas al Catastro que crea esta ley;
b) El Secretario Regional Ministerial de Gobierno;
c) El Secretario Regional Ministerial de Planificación, y
d) Dos miembros designados por el intendente con acuerdo del consejo regional.
En el proceso de elección de los representantes de la letra a), deberá también elegirse
al menos a tres miembros suplentes, definiéndose su orden de prelación.
El presidente de cada consejo regional del Fondo será elegido por el intendente
regional respectivo, de entre los cinco representantes señalados en la letra a). En tanto el
presidente del consejo no sea designado o en caso de ausencia del titular, el consejo
designará de entre sus miembros y por mayoría simple a un presidente provisorio.
El quórum para sesionar y para adoptar decisiones será la mayoría absoluta de sus
miembros, quienes deberán inhabilitarse, o podrán ser recusados, respecto de su
participación en votaciones para programas en que tengan interés, directo o indirecto, en
virtud de lo establecido en el artículo 28. En dicho caso serán reemplazados por el o los
suplentes que procedan.
En caso de empate en las votaciones, el presidente tendrá voto dirimente.

401

Artículo 24. Los representantes a que se refieren la letra e) del artículo 22 y la letra
a) del artículo 23, serán elegidos por las organizaciones de interés público, incorporadas
al Catastro a que se refiere esta ley.
El reglamento fijará el procedimiento de selección de los representantes de las
organizaciones de interés público que deberán formar parte del Consejo Nacional y de
los consejos regionales del Fondo, debiendo garantizar una participación proporcional
de los distintos tipos de asociaciones a que se refiere la presente ley. Sin embargo, el
voto de cada organización será por un solo candidato.
Los miembros del Consejo Nacional y de los consejos regionales del Fondo se
renovarán cada dos años, no recibirán remuneración o dieta de especie alguna por su
participación en los mismos, sin perjuicio de los recursos que la Secretaría Ejecutiva del
Fondo destine para solventar los gastos de transporte, alimentación y alojamiento que se
deriven de su concurrencia a las sesiones de dichos consejos.
Artículo 25. Son causales de cesación en el cargo de consejero las siguientes:
a) Expiración del período para el que fue nombrado, no obstante lo cual, éste se
entenderá prorrogado hasta el nombramiento de su reemplazante;
b) Renuncia voluntaria;
c) Condena a pena aflictiva, y
d) Falta grave al cumplimiento de las obligaciones como consejero, de acuerdo a lo
que establezca el reglamento.
Los reemplazantes de las vacantes que se puedan generar serán elegidos por el
mismo procedimiento de selección de quien produjo la vacancia y serán consejeros por
el resto del período que a éste le correspondía cumplir.
Artículo 26. Al Consejo Nacional del Fondo le corresponderá:
a) Aprobar las bases generales y los requisitos administrativos para la postulación de
proyectos o programas a ser financiados en el país por los recursos del Fondo;
b) Adjudicar los proyectos o programas de carácter nacional que postulen
anualmente, y
c) Cumplir las demás funciones determinadas por la presente ley y su reglamento.
Artículo 27. A los consejos regionales del Fondo les corresponderá:
a) Fijar anualmente, dentro de las normas generales definidas por el Consejo
Nacional, criterios y prioridades para la adjudicación de los recursos del Fondo entre
proyectos y programas que sean calificados de relevancia para la región;
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b) Adjudicar los recursos del Fondo a proyectos o programas de impacto regional, y
c) Cumplir las demás funciones que señala esta ley y su reglamento.
En las restantes materias, los consejos regionales del Fondo estarán sujetos a las
regulaciones establecidas por el Consejo Nacional.
Artículo 28. Serán inhábiles para presentar proyectos al Fondo, las organizaciones de
interés público relacionadas con miembros que formen parte del Consejo Nacional en
virtud de la letra e) del artículo 22, o de los consejos regionales en virtud de la letra a)
del artículo 23, que por sí tengan vinculación con aquellas organizaciones por interés
patrimonial o por la realización de labores remuneradas. La misma inhabilidad se
aplicará respecto de los reemplazantes a que se refieren los artículos señalados.
Las autoridades que deben formar parte de los consejos señalados en el inciso
anterior, o sus reemplazantes, según sea el caso, que se encuentren vinculados con
alguna asociación o fundación por intereses patrimoniales o por la realización de
labores remuneradas en ellas, ya sea por sí o por personas ligadas a él hasta el tercer
grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, se encontrarán inhabilitados para
presentar proyectos y participar en las discusiones y votaciones que se refieran a la
respectiva asociación o fundación.
La misma inhabilidad del inciso anterior se aplicará a los miembros elegidos como
representantes de las organizaciones de interés público, cuando personas ligadas a ellos
hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad se encuentren
vinculadas con alguna asociación o fundación por intereses patrimoniales o por la
realización de labores remuneradas en ellas.
Artículo 29. La función ejecutiva del Fondo de Fortalecimiento de las
Organizaciones de Interés Público estará radicada en el Ministerio Secretaría General de
Gobierno, que actuará como soporte técnico para el funcionamiento regular del Fondo
así como de su Consejo Nacional y consejos regionales.
Corresponderá a un Secretario Ejecutivo, nombrado por el Sistema de Alta Dirección
Pública, la responsabilidad de coordinar la función ejecutiva señalada en el inciso
precedente.
Un funcionario con la denominación de coordinador regional designado por
resolución de la respectiva secretaría regional ministerial del Ministerio Secretaría
General de Gobierno y dependiente de ésta, ejercerá la coordinación de las funciones
ejecutivas del Fondo en cada región del país.
Los gastos que origine el funcionamiento del Consejo Nacional, de los consejos
regionales del Fondo y de la Secretaría Ejecutiva, se financiarán con cargo al
presupuesto del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
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Artículo 30. Un reglamento del Ministerio Secretaría General de Gobierno, suscrito
además por los Ministros de Hacienda y de Planificación, establecerá el funcionamiento
del Fondo.
Artículo 31. Tanto el catastro como las resoluciones del Consejo Nacional y de los
consejos regionales del Fondo deberán encontrarse a disposición de la Contraloría
General de la República, para el efecto de que ésta conozca la asignación y rendición de
cuenta de los recursos.

TÍTULO IV
De la modificación de otros cuerpos legales

PÁRRAFO 1º
Modificaciones en la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado

Artículo 32. Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 18.575, cuyo
texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó en el decreto con fuerza de ley Nº 1,
de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia:
1) Intercálase, en el inciso segundo del artículo 3º, entre el vocablo "administrativas"
y la coma (,) que sigue a éste, la frase "y participación ciudadana en la gestión pública".
2) Intercálase antes del Título Final, el siguiente Título IV, pasando el actual artículo
69 a ser 76:
"TÍTULO IV
De la participación ciudadana en la gestión pública
Artículo 69.- El Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus
políticas, planes, programas y acciones.
Es contraria a las normas establecidas en este Título toda conducta destinada a
excluir o discriminar, sin razón justificada, el ejercicio del derecho de participación
ciudadana señalado en el inciso anterior.
Artículo 70.- Cada órgano de la Administración del Estado deberá establecer las
modalidades formales y específicas de participación que tendrán las personas y
organizaciones en el ámbito de su competencia.
Las modalidades de participación que se establezcan deberán mantenerse
actualizadas y publicarse a través de medios electrónicos u otros.
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Artículo 71.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, cada órgano de la
Administración del Estado deberá poner en conocimiento público información relevante
acerca de sus políticas, planes, programas, acciones y presupuestos, asegurando que ésta
sea oportuna, completa y ampliamente accesible. Dicha información se publicará en
medios electrónicos u otros.
Artículo 72.- Los órganos de la Administración del Estado, anualmente, darán cuenta
pública participativa a la ciudadanía de la gestión de sus políticas, planes, programas,
acciones y de su ejecución presupuestaria. Dicha cuenta deberá desarrollarse
desconcentradamente, en la forma y plazos que fije la norma establecida en el artículo
70.
En el evento que a dicha cuenta se le formulen observaciones, planteamientos o
consultas, la entidad respectiva deberá dar respuesta conforme a la norma mencionada
anteriormente.
Artículo 73.- Los órganos de la Administración del Estado, de oficio o a petición de
parte, deberán señalar aquellas materias de interés ciudadano en que se requiera conocer
la opinión de las personas, en la forma que señale la norma a que alude el artículo 70.
La consulta señalada en el inciso anterior deberá ser realizada de manera informada,
pluralista y representativa.
Las opiniones recogidas serán evaluadas y ponderadas por el órgano respectivo, en la
forma que señale la norma de aplicación general.
Artículo 74.- Los órganos de la Administración del Estado deberán establecer
consejos de la sociedad civil, de carácter consultivo, que estarán conformados de
manera diversa, representativa y pluralista por integrantes de asociaciones sin fines de
lucro que tengan relación con la competencia del órgano respectivo.
Artículo 75.- Las normas de este Título no serán aplicables a los órganos del Estado
señalados en el inciso segundo del artículo 21 de esta ley.
Dichos órganos podrán establecer una normativa especial referida a la participación
ciudadana.".
PÁRRAFO 2º
Modificaciones en la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades

Artículo 33. Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 18.695, cuyo
texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó en el decreto con fuerza de ley Nº 1,
de 2006, del Ministerio del Interior:
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1) Reemplázase en la letra c) del artículo 5º, el término "consejo económico y social
de la comuna" por la frase "consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil".
2) Sustitúyese en la letra m) del artículo 63 la expresión "consejo económico y social
comunal" por "consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil".
3) Intercálase en el inciso primero del artículo 67, a continuación de la palabra
"concejo", la frase "y al consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil".
4) Sustitúyese en el inciso primero del artículo 75 la palabra "comunales" por la
expresión "consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil".
5) Introdúcense las siguientes modificaciones en el inciso primero del artículo 79:
a) Intercálase en la letra k), entre la expresión "territorio comunal" y el punto y coma
(;) que la sigue, la frase "previo informe escrito del consejo comunal de organizaciones
de la sociedad civil".
b) Sustitúyense la expresión ", y" con que termina la letra 11) y el punto aparte (.) de
la letra m), respectivamente, por un punto y coma (;), y agréganse las siguientes letras
n) y ñ):
"n) Pronunciarse, a más tardar el 31 de marzo de cada año, a solicitud del consejo
comunal de organizaciones de la sociedad civil, sobre las materias de relevancia local
que deben ser consultadas a la comunidad por intermedio de esta instancia, como
asimismo la forma en que se efectuará dicha consulta, informando de ello a la
ciudadanía, y
ñ) Informar a las organizaciones comunitarias de carácter territorial y funcional; a las
asociaciones sin fines de lucro y demás instituciones relevantes en el desarrollo
económico, social y cultural de la comuna, cuando éstas así lo requieran, acerca de la
marcha y funcionamiento de la municipalidad, de conformidad con los antecedentes que
haya proporcionado el alcalde con arreglo al artículo 87.".
6) Reemplázase en la letra a) del artículo 82 la expresión "consejo económico y
social comunal" por "consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil".
7) Agrégase el siguiente inciso en el artículo 93:
"Con todo, la ordenanza deberá contener una mención del tipo de las organizaciones
que deben ser consultadas e informadas, como también las fechas o épocas en que
habrán de efectuarse tales procesos. Asimismo, describirá los instrumentos y medios a
través de los cuales se materializará la participación, entre los que podrán considerarse
la elaboración de presupuestos participativos, consultas u otros.".
8) Sustitúyese el artículo 94 por el siguiente:
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"Artículo 94.- En cada municipalidad existirá un consejo comunal de organizaciones
de la sociedad civil.
Éste será elegido por las organizaciones comunitarias de carácter territorial y
funcional, y por las organizaciones de interés público de la comuna. Asimismo, y en un
porcentaje no superior a la tercera parte del total de sus miembros, podrán integrarse a
aquellos representantes de asociaciones gremiales y organizaciones sindicales, o de
otras actividades relevantes para el desarrollo económico, social y cultural de la
comuna.
En ningún caso la cantidad de consejeros titulares podrá ser inferior al doble ni
superior al triple de los concejales en ejercicio de la respectiva comuna.
El consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil se reunirá a lo menos
cuatro veces por año bajo la presidencia del alcalde.
Un reglamento, elaborado sobre la base de un reglamento tipo propuesto por la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo que el alcalde respectivo
someterá a la aprobación del concejo, determinará la integración, organización,
competencia y funcionamiento del consejo comunal de organizaciones de la sociedad
civil, como también la forma en que podrá autoconvocarse, cuando así lo solicite, por
escrito, un tercio de sus integrantes. Dicho reglamento podrá ser modificado por los dos
tercios de los miembros del Concejo, previo informe del consejo comunal de
organizaciones de la sociedad civil.
Los consejeros durarán cuatro años en sus funciones. En ausencia del alcalde, el
consejo será presidido por el vicepresidente que elija el propio consejo de entre sus
miembros. El secretario municipal desempeñará la función de ministro de fe de dicho
organismo.
Las sesiones del consejo serán públicas, debiendo consignarse en actas los asuntos
abordados en sus reuniones y los acuerdos adoptados en las mismas. El secretario
municipal mantendrá en archivo tales actas, así como los originales de la ordenanza de
participación ciudadana y del reglamento del consejo, documentos que serán de carácter
público.
El alcalde deberá informar al consejo acerca de los presupuestos de inversión, del
plan comunal de desarrollo y sobre las modificaciones al plan regulador, el que
dispondrá de quince días hábiles para formular sus observaciones.
Con todo, en el mes de marzo de cada año, el consejo deberá pronunciarse respecto
de la cuenta pública del alcalde, sobre la cobertura y eficiencia de los servicios
municipales, así como sobre las materias de relevancia comunal que hayan sido
establecidas por el concejo, y podrá interponer el recurso de reclamación establecido en
el Título final de la presente ley.
Asimismo, los consejeros deberán informar a sus respectivas organizaciones, en
sesión especialmente convocada al efecto y con la debida anticipación para recibir
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consultas y opiniones, acerca de la propuesta de presupuesto y del plan comunal de
desarrollo, incluyendo el plan de inversiones y las modificaciones al plan regulador,
como también sobre cualquier otra materia relevante que les haya presentado el alcalde
o el concejo.
Cada municipalidad deberá proporcionar los medios necesarios para el
funcionamiento del consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil.".
9) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 95:
a) Reemplázase, en sus incisos primero y tercero, la expresión "consejo económico y
social comunal" por "consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil".
b) Elimínase en su inciso tercero la frase "en el artículo 74 y en la letra b) del
artículo 75".
10) Sustitúyese el inciso primero del artículo 98 por el siguiente:
"Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, cada municipalidad deberá
habilitar y mantener en funcionamiento una oficina de informaciones, reclamos y
sugerencias abierta a la comunidad. La ordenanza de participación establecerá un
procedimiento público para el tratamiento de las presentaciones o reclamos, como
asimismo los plazos en que el municipio deberá dar respuesta a ellos, los que, en ningún
caso, serán superiores a treinta días, de acuerdo a las disposiciones contenidas en la ley
Nº 19.880.".
11) Reemplázase el artículo 99 por el siguiente:
"Artículo 99.- El alcalde, con acuerdo del concejo, a requerimiento de los dos tercios
de los integrantes en ejercicio del mismo y a solicitud de dos tercios de los integrantes
en ejercicio del consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil, ratificada por
los dos tercios de los concejales en ejercicio, o por iniciativa de los ciudadanos inscritos
en los registros electorales de la comuna, someterá a plebiscito las materias de
administración local relativas a inversiones específicas de desarrollo comunal, a la
aprobación o modificación del plan comunal de desarrollo, a la modificación del plan
regulador o a otras de interés para la comunidad local, siempre que sean propias de la
esfera de competencia municipal, de acuerdo con el procedimiento establecido en los
artículos siguientes.".
12) Sustitúyese en el artículo 100 el guarismo "10%" por "5%".
13) Suprímese en el artículo 141 letra b) la expresión "éste o de otros".
14) Agrégase la siguiente disposición transitoria:
"Artículo 5º transitorio.- La ordenanza a que alude el artículo 93 y el reglamento
señalado en el artículo 94 deberán dictarse dentro del plazo de 180 días siguientes a la
fecha de publicación de la presente ley.
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Los consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil deberán quedar
instalados en el plazo de 60 días, contado desde la fecha de publicación del reglamento
mencionado en el inciso precedente.".
PÁRRAFO 3º
Modificaciones en la ley Nº 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones
Comunitarias

Artículo 34. Incorpóranse las siguientes modificaciones en la ley Nº 19.418, sobre
Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo Nº 58, de 1997, del
Ministerio del Interior:
1) Agrégase un nuevo inciso tercero al artículo 6º, pasando el actual inciso tercero a
ser cuarto y el inciso cuarto a ser quinto, cuyo texto es el siguiente:
"Será obligación de las municipalidades enviar al Servicio de Registro Civil e
Identificación, semestralmente, y para efectos de mantener actualizado el Registro
Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, una copia con respaldo digital de los
registros públicos señalados en los incisos primero y segundo de este artículo.".
2) Sustitúyese en el inciso tercero, que pasa a ser cuarto, la forma verbal "Será", por
las expresiones "Asimismo, será".
3) Intercálase el siguiente artículo 6º bis:
"Artículo 6º bis.- Las uniones comunales de juntas de vecinos y las uniones
comunales de organizaciones comunitarias funcionales podrán agruparse en
federaciones y confederaciones de carácter provincial, regional o nacional. Un
reglamento establecerá el funcionamiento de este tipo de asociaciones, garantizando la
debida autonomía en sus distintos niveles de funcionamiento.".
4) Introdúcense las siguientes modificaciones en su artículo 19:
a) Sustitúyese en su inciso primero las expresiones "cinco" por "tres" y "dos" por
"tres", respectivamente.
b) Agrégase el siguiente inciso cuarto:
"No podrán ser parte del directorio de las organizaciones comunitarias territoriales y
funcionales los alcaldes, los concejales y los funcionarios municipales que ejerzan
cargos de jefatura administrativa en la respectiva municipalidad, mientras dure su
mandato.".
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5) Agrégase a continuación del punto aparte (.) del inciso final del artículo 45 la
siguiente oración:
"El concejo deberá cuidar que dicho reglamento establezca condiciones uniformes,
no discriminatorias y transparentes en el procedimiento de asignación, así como reglas
de inhabilidad que eviten los conflictos de intereses y aseguren condiciones objetivas de
imparcialidad.".
6) Agrégase un nuevo artículo 54 bis:
"Artículo 54 bis.- Las uniones comunales podrán constituir federaciones que las
agrupen a nivel provincial o regional.
Será necesario a lo menos un tercio de uniones comunales de juntas de vecinos o de
organizaciones comunitarias funcionales de la provincia o de la región, para formar una
federación. Un tercio de federaciones regionales de un mismo tipo podrán constituir una
confederación nacional.
Cada unión comunal que concurra a la constitución de una federación, o que resuelva
su retiro de ella, requerirá de la voluntad conforme de la mayoría de los integrantes del
directorio de dicha unión comunal, dejando constancia de ello en el acta de la sesión
especialmente convocada para tal efecto. El mismo procedimiento será aplicable para
las federaciones que constituyan una confederación.
La federación o confederación gozará de personalidad jurídica por el solo hecho de
realizar el depósito de su acta constitutiva y estatutos en la secretaría municipal de la
comuna donde reconozca su domicilio, de acuerdo al reglamento, el que establecerá,
además, los procedimientos para su constitución, regulación y funcionamiento, de
conformidad con esta ley.".

PÁRRAFO 4º
Modificaciones en la ley de los Tribunales Electorales Regionales

Artículo 35. Sustitúyese en el número 1º del inciso primero del artículo 10 de la ley
Nº 18.593, de los Tribunales Electorales Regionales, la expresión "Consejos de
Desarrollo Comunal" por la frase "consejos comunales de organizaciones de la sociedad
civil".
PÁRRAFO 5º
Modificaciones en las leyes sobre organización del Ministerio Secretaría General de
Gobierno
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Artículo 36. En el artículo 2º de la ley Nº 19.032, del Ministerio Secretaría General
de Gobierno, que reorganiza el Ministerio Secretaría General de Gobierno, sustitúyese
la expresión ", y" con que termina su letra g) por un punto y coma (;), reemplázase el
punto aparte (.) de su letra h) por la expresión ", y" e incorpórase la siguiente letra i):
"i) Dar cuenta anualmente sobre la participación ciudadana en la gestión pública,
para lo cual deberá establecer los mecanismos de coordinación pertinentes.".

Artículo 37. Reemplázase el artículo 3º del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1992,
del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que modifica la organización del
Ministerio Secretaría General de Gobierno, por el siguiente:
"Artículo 3º.- Corresponderá, especialmente, a la División de Organizaciones
Sociales:
a) Contribuir a hacer más eficientes los mecanismos de vinculación, interlocución y
comunicación entre el gobierno y las organizaciones sociales, favoreciendo el
asociacionismo y el fortalecimiento de la sociedad civil.
b) Promover la participación de la ciudadanía en la gestión de las políticas públicas.
c) Coordinar, por los medios pertinentes, la labor del Ministerio señalada en la letra
i) del artículo 2º de la ley Nº 19.032.".
PÁRRAFO 6º
Modificaciones en el Título XXXIII del Libro I del Código Civil

Artículo 38.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Civil:
1º En el artículo 545:
a) Incorpórase, al final del inciso segundo, la siguiente frase: "Las corporaciones de
derecho privado se llaman también asociaciones.".
b) Agrégase el siguiente inciso, a continuación del segundo, pasando el actual inciso
tercero a ser cuarto:
"Una asociación se forma por una reunión de personas en torno a objetivos de interés
común a los asociados. Una fundación, mediante la afectación de bienes a un fin
determinado de interés general.".
2º En el artículo 546, sustitúyese la frase "hayan sido aprobadas por el Presidente de
la República" por "se hayan constituido conforme a las reglas de este Título".
3º Sustitúyese el artículo 548 por los siguientes:
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"Artículo 548. El acto por el cual se constituyan las asociaciones o fundaciones
constará en escritura publica o privada suscrita ante notario, oficial del Registro Civil o
funcionario municipal autorizado por el alcalde.
Copia del acto constitutivo, autorizada por el ministro de fe o funcionario ante el
cual fue otorgado, deberá depositarse en la secretaría municipal del domicilio de la
persona jurídica en formación, dentro del plazo de treinta días contado desde su
otorgamiento. Este plazo no regirá para las fundaciones que se constituyan conforme a
disposiciones testamentarias.
Dentro de los treinta días siguientes a la fecha del depósito, el secretario municipal
podrá objetar fundadamente la constitución de la asociación o fundación, si no se
hubiere cumplido los requisitos que la ley o el reglamento señalen. No se podrán objetar
las cláusulas de los estatutos que reproduzcan los modelos aprobados por el Ministerio
de Justicia. La objeción se notificará al solicitante por carta certificada. Si al
vencimiento de este plazo el secretario municipal no hubiere notificado observación
alguna, se entenderá por el solo ministerio de la ley que no objeta la constitución de la
organización, y se procederá de conformidad al inciso quinto.
Sin perjuicio de las reclamaciones administrativas y judiciales procedentes, la
persona jurídica en formación deberá subsanar las observaciones formuladas, dentro del
plazo de treinta días, contado desde su notificación. Los nuevos antecedentes se
depositarán en la secretaría municipal, procediéndose conforme al inciso anterior. El
órgano directivo de la persona jurídica en formación se entenderá facultado para
introducir en los estatutos las modificaciones que se requieran para estos efectos.
Si el secretario municipal no tuviere objeciones a la constitución, o vencido el plazo
para formularlas, de oficio y dentro de quinto día, el secretario municipal archivará
copia de los antecedentes de la persona jurídica y los remitirá al Servicio de Registro
Civil e Identificación para su inscripción en el Registro Nacional de Personas Jurídicas
sin Fines de Lucro, a menos que el interesado solicitare formalmente hacer la
inscripción de manera directa. La asociación o fundación gozará de personalidad
jurídica a partir de esta inscripción.
Artículo 548-1. En el acto constitutivo, además de individualizarse a quienes
comparezcan otorgándolo, se expresará la voluntad de constituir una persona jurídica, se
aprobarán sus estatutos y se designarán las autoridades inicialmente encargadas de
dirigirla.
Artículo 548-2. Los estatutos de las personas jurídicas a que se refiere este Título
deberán contener:
a) El nombre y domicilio de la persona jurídica;
b) La duración, cuando no se la constituya por tiempo indefinido;
c) La indicación de los fines a que está destinada;
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d) Los bienes que forman su patrimonio inicial, si los hubiere, y la forma en que se
aporten;
e) Las disposiciones que establezcan sus órganos de administración, cómo serán
integrados y las atribuciones que les correspondan, y
f) Las disposiciones relativas a la reforma de estatutos y a la extinción de la persona
jurídica, indicándose la institución sin fines de lucro a la cual pasarán sus bienes en este
último evento.
Los estatutos de toda asociación deberán determinar los derechos y obligaciones de
los asociados, las condiciones de incorporación y la forma y motivos de exclusión.
Los estatutos de toda fundación deberán precisar, además, los bienes o derechos que
aporte el fundador a su patrimonio, así como las reglas básicas para la aplicación de los
recursos al cumplimiento de los fines fundacionales y para la determinación de los
beneficiarios.
Artículo 548-3. El nombre de las personas jurídicas a que se refiere este Título
deberá hacer referencia a su naturaleza, objeto o finalidad.
El nombre no podrá coincidir o tener similitud susceptible de provocar confusión con
ninguna otra persona jurídica u organización vigente, sea pública o privada, ni con
personas naturales, salvo con el consentimiento expreso del interesado o sus sucesores,
o hubieren transcurrido veinte años desde su muerte.
Artículo 548-4. Todos aquellos a quienes los estatutos de la corporación irrogaren
perjuicio podrán recurrir a la justicia, en procedimiento breve y sumario, para que éstos
se corrijan o se repare toda lesión o perjuicio que de la aplicación de dichos estatutos les
haya resultado o pueda resultarles.".
4º En el artículo 550:
a) Sustitúyese la palabra "sala" por "asamblea", las dos veces que aparece.
b) Introdúcese a continuación del inciso primero, el siguiente:
"La asamblea se reunirá ordinariamente una vez al año, y extraordinariamente
cuando lo exijan las necesidades de la asociación.".
5º Sustitúyese el artículo 551 por los siguientes:
"Artículo 551. La dirección y administración de una asociación recaerá en un
directorio de al menos tres miembros, cuyo mandato podrá extenderse hasta por cinco
años.
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No podrán integrar el directorio personas que hayan sido condenadas a pena
aflictiva.
El director que durante el desempeño del cargo fuere condenado por crimen o simple
delito, o incurriere en cualquier otro impedimento o causa de inhabilidad o
incompatibilidad establecida por la ley o los estatutos, cesará en sus funciones,
debiendo el directorio nombrar a un reemplazante que durará en sus funciones el tiempo
que reste para completar el período del director reemplazado.
El presidente del directorio lo será también de la asociación, la representará judicial
y extrajudicialmente y tendrá las demás atribuciones que los estatutos señalen.
El directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros y sus acuerdos se
adoptarán por la mayoría absoluta de los asistentes, decidiendo en caso de empate el
voto del que presida.
El directorio rendirá cuenta ante la asamblea de la inversión de los fondos y de la
marcha de la asociación durante el período en que ejerza sus funciones. Cualquiera de
los asociados podrá pedir información acerca de las cuentas de la asociación, así como
de sus actividades y programas.
Artículo 551-1. Los directores ejercerán su cargo gratuitamente, pero tendrán
derecho a ser reembolsados de los gastos, autorizados por el directorio, que justificaren
haber efectuado en el ejercicio de su función.
Sin embargo, y salvo que los estatutos dispusieren lo contrario, el directorio podrá
fijar una retribución adecuada a aquellos directores que presten a la organización
servicios distintos de sus funciones como directores. De toda remuneración o
retribución que reciban los directores, o las personas naturales o jurídicas que les son
relacionadas por parentesco o convivencia, o por interés o propiedad, deberá darse
cuenta detallada a la asamblea o, tratándose de fundaciones, al directorio.
La regla anterior se aplicará respecto de todo asociado a quien la asociación
encomiende alguna función remunerada.
Artículo 551-2. En el ejercicio de sus funciones los directores responderán
solidariamente hasta de la culpa leve por los perjuicios que causaren a la asociación.
El director que quiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo del
directorio, deberá hacer constar su oposición, debiendo darse cuenta de ello en la
próxima asamblea.".
6º En el artículo 553:
a) Sustitúyese la voz "penas" por "sanciones".
b) Agrégase el siguiente inciso segundo:
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"La potestad disciplinaria que le corresponde a una asociación sobre sus asociados se
ejercerá a través de una comisión de ética, tribunal de honor u otro organismo de similar
naturaleza, que tendrá facultades disciplinarias respecto de los integrantes de la
respectiva asociación, las que ejercerá mediante un procedimiento racional y justo, con
respeto de los derechos que la Constitución, las leyes y los estatutos confieran a sus
asociados. En todo caso, el cargo en el órgano de administración es incompatible con el
cargo en el órgano disciplinario.".
7º Derógase el artículo 554.
8º Sustitúyese el artículo 556 por el siguiente:
"Artículo 556. Las asociaciones y fundaciones podrán adquirir, conservar y enajenar
toda clase de bienes, a título gratuito u oneroso, por actos entre vivos o por causa de
muerte.
El patrimonio de una asociación se integrará, además, por los aportes ordinarios o
extraordinarios que la asamblea imponga a sus asociados, con arreglo a los estatutos.
Las rentas, utilidades, beneficios o excedentes de la asociación no podrán distribuirse
entre los asociados ni aún en caso de disolución.".
9º Incorpóranse los siguientes artículos 557, 557-1, 557-2 y 557-3:
"Artículo 557. Corresponderá al Ministerio de Justicia la fiscalización de las
asociaciones y fundaciones.
En ejercicio de esta potestad podrá requerir a sus representantes que presenten para
su examen las actas de las asambleas y de las sesiones de directorio, las cuentas y
memorias aprobadas, libros de contabilidad, de inventarios y de remuneraciones, así
como cualquier otra información respecto del desarrollo de sus actividades.
El Ministerio de Justicia podrá ordenar a las corporaciones y fundaciones que
subsanen las irregularidades que comprobare o que se persigan las responsabilidades
pertinentes, sin perjuicio de requerir del juez las medidas que fueren necesarias para
proteger de manera urgente y provisional los intereses de la persona jurídica o de
terceros.
El incumplimiento de las instrucciones impartidas por el Ministerio de Justicia se
mirará como infracción grave a los estatutos.
Artículo 557-1. Las personas jurídicas regidas por este Título estarán obligadas a
llevar contabilidad de conformidad con los principios de contabilidad de aceptación
general. Deberán además confeccionar anualmente una memoria explicativa de sus
actividades y un balance aprobado por la asamblea o, en las fundaciones, por el
directorio.
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Las personas jurídicas cuyo patrimonio o cuyos ingresos totales anuales superen los
límites definidos por resolución del Ministro de Justicia, deberán someter su
contabilidad, balance general y estados financieros al examen de auditores externos
independientes designados por la asamblea de asociados o por el directorio de la
fundación de entre aquellos inscritos en el Registro de Auditores Externos de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
Artículo 557-2. Las asociaciones y fundaciones podrán realizar actividades
económicas que se relacionen con sus fines. Asimismo, podrán invertir sus recursos de
la manera que decidan sus órganos de administración.
Las rentas que se perciban de esas actividades sólo deberán destinarse a los fines de
la asociación o fundación o a incrementar su patrimonio.
Artículo 557-3. De las deliberaciones y acuerdos del directorio y, en su caso, de las
asambleas se dejará constancia en un libro o registro que asegure la fidelidad de las
actas.
Las asociaciones y fundaciones deberán mantener permanentemente actualizados
registros de sus asociados, directores y demás autoridades que prevean sus estatutos.".
10º Incorpórase el siguiente artículo 558:
"Artículo 558. La modificación de los estatutos de una asociación deberá ser
acordada por la asamblea citada especialmente con ese propósito. La disolución o fusión
con otra asociación deberán ser aprobadas por dos tercios de los asociados que asistan a
la respectiva asamblea.
Los estatutos de una fundación sólo podrán modificarse por acuerdo del directorio,
previo informe favorable del Ministerio, siempre que la modificación resulte
conveniente al interés fundacional. No cabrá modificación si el fundador lo hubiera
prohibido.
El Ministerio de Justicia emitirá un informe respecto del objeto de la fundación,
como asimismo, del órgano de administración y de dirección, en cuanto a su
generación, integración y atribuciones.
En todo caso deberá cumplirse con las formalidades establecidas en el artículo 548.".
11º Sustitúyese el artículo 559 por el siguiente:
"Artículo 559. Las asociaciones se disolverán:
a) Por el vencimiento del plazo de su duración, si lo hubiera;
b) Por acuerdo de la asamblea general extraordinaria, cumpliendo los requisitos
formales establecidos en el artículo 558;
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c) Por sentencia judicial ejecutoriada, en caso de:
1) estar prohibida por la Constitución o la ley o infringir gravemente sus estatutos, o
2) haberse realizado íntegramente su fin o hacerse imposible su realización, y
d) Por las demás causas previstas en los estatutos y en las leyes.
La sentencia a que se refiere la letra c) precedente sólo podrá dictarse en juicio
incoado a requerimiento del Consejo de Defensa del Estado, en procedimiento breve y
sumario, el que ejercerá la acción previa petición fundada del Ministerio de Justicia. En
el caso a que se refiere el número 2 de la letra c) precedente, podrá también dictarse en
juicio promovido por la institución llamada a recibir los bienes de la asociación o
fundación en caso de extinguirse.".
12º Derógase el artículo 560.
13º En el artículo 562, sustitúyese la frase "será suplido este defecto por el
Presidente de la República", por "se procederá en la forma indicada en el inciso segundo
del artículo 558".

TÍTULO V
Disposiciones transitorias

Primera.- Los ministerios y servicios referidos en el Título IV de la Ley Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, deberán dictar la
respectiva norma de aplicación general a que se refiere su artículo 70, dentro del plazo
de seis meses contado desde la fecha de publicación de la presente ley.

Segunda.- Las disposiciones de la presente ley contenidas en el Párrafo 2º del Título
I, en el artículo 34 Nº 1 y en el Párrafo VI del Título IV, entrarán en vigencia doce
meses después de su publicación en el Diario Oficial.

Tercera.- Las corporaciones y fundaciones cuya personalidad jurídica sea o haya sido
conferida por el Presidente de la República con arreglo a leyes anteriores se regirán por
las disposiciones establecidas por la presente ley en cuanto a sus obligaciones,
fiscalización, requisitos y formalidades de modificación y de extinción.

Cuarta.- Los procedimientos de concesión de personalidad jurídica de corporaciones
y fundaciones que a la entrada en vigencia de la presente ley se encuentren en curso
continuarán hasta su conclusión con arreglo a la ley antigua en caso de haberse
formulado observaciones a la constitución o a los estatutos. En los demás casos, el
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interesado podrá acogerse a las normas que fija esta ley, requiriendo al Ministerio de
Justicia la remisión de los antecedentes a la secretaria municipal que corresponda.
Igual regla se aplicará a los procedimientos pendientes sobre aprobación de reformas
de estatutos y de acuerdos relacionados con la disolución de corporaciones.
Los procedimientos que tengan por objeto la cancelación de la personalidad jurídica
de corporaciones o fundaciones y se encuentren pendientes seguirán tramitándose
conforme a la ley antigua.

Quinta.- Dentro del año siguiente a la vigencia de la presente ley, según lo
establecido en la disposición segunda transitoria, el Ministerio de Justicia deberá remitir
al Servicio de Registro Civil e Identificación, todos los antecedentes relativos a
corporaciones y fundaciones preexistentes que se encuentren incorporados en el
Registro de Personas Jurídicas a cargo del Ministerio, para su inclusión en el Registro
Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro. Durante el lapso previo a la
remisión, el referido Ministerio cursará las certificaciones de vigencia de aquellas
personas jurídicas sin fines de lucro, que se hubieren constituido en conformidad a la
ley antigua, según los requisitos que aquéllas y su reglamento establecían.
Dentro del mismo plazo y con igual objeto, los secretarios municipales deberán
remitir al Servicio copia de los antecedentes contenidos en los registros públicos
correspondientes a las juntas de vecinos, organizaciones comunitarias y uniones
comunales constituidas en su territorio y que se encuentren vigentes.".

Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del Artículo 93 de la
Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y
sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.
Santiago, 4 de febrero de 2011.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente
de la República.- Rodrigo Hinzpeter Kirberg, Ministro del Interior.- Rodrigo Álvarez
Zenteno, Ministro de Hacienda (S).- Claudio Alvarado Andrade, Ministro Secretario
General de la Presidencia (S).- María Eugenia de la Fuente Núñez, Ministra Secretaria
General de Gobierno (S).
Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y fines.- René Montané Hispa,
Subsecretario General de Gobierno (S).

Tribunal Constitucional
Proyecto de ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública
(Boletín Nº 3562-06)
La Secretaria del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la Honorable
Cámara de Diputados envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el
Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control de constitucionalidad
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respecto de los artículos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32 Nºs 3, 4, 5, 7, 8, 10 y 11, y
artículo 38 Nºs 3, 9 (letra a), y 11, del proyecto, y por sentencia de 20 de enero de 2011
en los autos Rol Nº 1.868-10-CPR:
Se declara:
1º. Que este Tribunal Constitucional no emitirá pronunciamiento, en examen
preventivo de constitucionalidad, respecto de los artículos 21, salvo el inciso tercero,
desde "Anualmente" hasta el punto aparte; 22, incisos segundo y siguientes; 23, incisos
segundo y siguientes; 24, 25, 27, inciso segundo; 29, y 38, números 3º, 9º y 11º, del
proyecto de ley remitido, en razón de que dichas disposiciones no regulan materias que
la Carta Fundamental califica como propias de Ley Orgánica Constitucional.
2º. Que los artículos 21, inciso tercero, desde "Anualmente" hasta el punto aparte;
22, inciso primero; 23, inciso primero; 26, 27, inciso primero; 32, número 1) y número
2), en la parte que intercala los nuevos artículos 69, 74 y 75 en la ley Nº 18.575, y 33,
numerales 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), letra a), 10), y 12), del proyecto de ley remitido,
son constitucionales.
3º. Que el artículo 32, número 2), del proyecto de ley bajo examen, en la parte que
intercala los nuevos artículos 70, 72 y 73 en la ley Nº 18.575, es constitucional en el
entendido que las modalidades formales y específicas de participación que tendrán las
personas y organizaciones que establezcan los órganos de la Administración del Estado,
deben tener por objeto facilitar y promover, no entrabar, el derecho establecido en el
artículo 1º, inciso final, de la Constitución Política, en relación con el artículo 5º de la
misma Carta Fundamental, en orden a que las personas puedan participar con igualdad
de oportunidades en la vida nacional.
4º. Que el artículo 32, número 2), del proyecto de ley remitido, en la parte que
intercala el nuevo artículo 71 en la ley Nº 18.575, se ajusta a la Constitución Política en
el entendido que lo que en él se establece guarda correspondencia con la obligación de
transparencia contemplada para todos los órganos del Estado en el artículo 8º de la
Carta Fundamental y en la ley Nº 20.285, sobre Acceso a la Información Pública.
5º. Que la norma contenida en el numeral 11) del artículo 33 del proyecto
controlado, que reemplaza el artículo 99 de la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades, es constitucional en el entendido de que, según los fundamentos
expresados en el considerando decimonoveno de esta sentencia, siguen siendo tres los
facultados para convocar a plebiscito comunal: 1) el Alcalde, con acuerdo del Concejo;
2) el Alcalde, a requerimiento del Concejo Municipal, por acuerdo de dos tercios de sus
integrantes, de oficio, o a petición de los dos tercios de los integrantes en ejercicio del
Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, y 3) el Alcalde, por iniciativa
de un porcentaje de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna
(5% de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna al 31 de
diciembre del año anterior).
Santiago, 20 de enero de 2011.- Marta de la Fuente Olguín, Secretaria.
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