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Travail militant, travail associa f, travail syndical, pair-aidance, stages non rémunérés, les formes du
travail bénévole sont nombreuses et concernent des popula ons variées, le bénévolat venant scander
des i néraires de chômeurs, retraités, étudiants, salariés mais aussi de personnes concernées par une
maladie chronique ou un s gmate, ou encore de salariés venant chercher du sens dans une autre ac vité
que celle pour laquelle ils ou elles sont rémunérées. Le travail bénévole est ainsi sur le l du rasoir entre
la gratuité du don, l’autonomie militante, les marges de créa vité autorisées, d’un côté ;
l’instrumentalisa on et l’exploita on des « bonnes volontés » au détriment de la qualité des emplois, de
l’autre. Le bénévolat donne à voir les contradic ons du travail dans un univers capitaliste : payer, c’est
marchandiser (les a ects, l’engagement citoyen…), et ne pas payer, c’est exploiter. Mais si la simple
recherche de maximisa on du pro t monétaire n’explique pas la mo va on bénévole, ce sont donc des
idéaux, des valeurs, mais aussi la recherche d’un plaisir ou d’une sa sfac on, voir un intérêt secondaire
qui orientent l’engagement dans le travail. Dans une approche pluridisciplinaire, sont présentées des
analyses qui probléma sent les tensions caractéris ques du travail non rémunéré, dans ses dimensions
psychiques, sociales ou économiques mais aussi anthropologiques ou historiques.

Table Ronde du Vendredi 13 mai 2022 de 18h à 21h

« Richesses et ambiguïtés du travail bénévole »

18h

Introduction à la table ronde

PROGRAMME

Florence Giust-Desprairies et Gilles Arnaud, rédacteurs en chef de la Nouvelle Revue de
Psychosociologie
18h10

Présentation du numéro

Nicolas da Silva et Pascale Molinier, coordinateurs du dossier

Le bénévolat dans les structures de soin
Animé par Eric Hamraoui, philosophe, CNAM
18h20

.Fabien Hildwein, MCF en sciences de gestion, CEPN-Université Sorbonne Paris Nord :
Les formes du travail gratuit face à l’austérité : étude de cas d’une organisation de la santé
mentale en Seine-Saint-Denis
.Sandrine Cortessis, Senior researcher, Dre en sciences de l’éducation, IFFP, Suisse :
La mission du bénévole en hôpital : un paradoxe au niveau de l’identité, du rôle et de
l’activité
.Alexis Jeamet, Doctorant en économie, CEPN-Université Sorbonne Paris Nord :
La part gratuite du travail des infirmières hospitalières menacée par la taylorisation du soin

Le bénévolat dans les transformations du travail
Animé par Julien Lusson, ergonome, membre des ateliers travail et démocratie
19h20

.Hélène-Y. Meynaud, sociologue, chercheure associée au CRESPPA:
Un engagement bénévole fragilisé dans une institution en crise : le cas des prud’hommes
.Jacques Bineau, psychosociologue à EMANENCE Angers :
Bénévole : un métier impossible?
.Sophie Mercier-Millot, Doctorante, laboratoire UTRPP à l’Université Sorbonne Paris Nord :
Stagiaires-bénévoles et accompagnement professionnel : coexister ou coopérer ? Une
expérience en chantier d’insertion.
20h20

Discussion avec le public

La participation à cette table ronde est gratuite et ne nécessite pas d’inscription
préalable.

