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Cécile Bazin et Jacques Malet font partie de « Recherches et solidarité », 
une association en réseau, ils on écrit « la France bénévole » paru en 
2009. S'appuyant sur des sources provenant d'organismes officiels et fai-
sant  appel  à  des  experts.  Ils  ont  écrit  d'autres  ouvrages  comme « la  
France associative en mouvement » ou encore « la générosité des fran-
çais ».
La France Bénévole est un ouvrage de référence de type étude, puisqu'il 
y a tout au long de l'œuvre des enquêtes du baromètre de l'opinion béné-
vole, ainsi que des adresses Internet afin de nous informer sur la vie des 
membres associatifs. Cet ouvrage est composé d'une préface, d'une in-
troduction, de 7 chapitres et sous-titres. Chaque chapitre introduit bien 
l'idée que veulent développer les auteurs du livre.
 

         Dans le premier chapitre, on nous explique qui sont les bénévoles, dans quel type d'association 
ils adhérent et leur place. Cécile Bazin et Jacques Malet utilisent des tableaux pour illustrer leur 
propos et des textes explicatifs de ceux-ci, afin de nous donner une vision globale du phénomène 
bénévole. On s'aperçoit qu’à chaque moment de notre vie on correspond à une fonction dans une as-
sociation.

Ensuite, ils expliquent ce qui pousse une personne à s'engager pour une association. Pendant les 
premiers pas dans l'association différents facteurs entrent en jeu. Parmi cela, l'accueil est plébiscité 
car 68% d'entre eux indiquent avoir eu un bon accueil. Cependant les informations donnaient dans 
les associations sont diversement adaptés selon l'organisation, ce qui ne permet pas une bonne satis-
faction des membres d'une organisation. De même que la formation dans une association paraît in-
suffisante. 

Puis, ils s'intéressent au parcours du bénévole sous la tutelle d'un agrégé en science économique et 
sociale, nommé Vincent – Arnaud Chappe. Cette agrégé, informe sur les motivations des bénévoles 
à poursuivre son engagement au fil des années. Ensuite les auteurs s'attaquent sur le sujet du béné-
volat chez les jeunes en expliquant d'ailleurs qu'il y a une forte distorsion entre le désir et les formes 
d'engagement des jeunes. Car on ne part pas des désirs et du quotidien des jeunes pour les motiver 
dans le bénévolat. Ils réfléchissent sur les disponibilités de chacun pour s'engager dans un orga-
nisme associatif. Puis ensuite, ils s'intéressent aux séniors volontaires.

Après avoir compris les motivations de l'engagement ils se penchent sur leur ressentit. Selon leur 
satisfactions, leur déceptions et leur attentes les auteurs définissent ce que vie un bénévole à l'inté-
rieur de son association. Ils essayent de comprendre quels sont les attentes selon les secteurs d'acti-
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vités et la taille des associations.

Les auteurs de cette ouvrage font appel à un philosophe Michel Terestchenko qui réfléchit sur le 
comment  on  peut  donner  de  son  temps  à  une  organisation  de  bénévole.  Ainsi  Cécile  Bazin  et 
Jacques Malet exprime les différentes manières de s'engager, plus cloisonner dans la seul associa-
tion mais dans la vie de tout les jours. Ils ont donc réfléchit sur le temps disponible et les nouvelles 
technologies qui contribuent à l'engagement (internet, Télétravail).

Dans ce chapitre six, la valorisation du bénévolat est mise en avant par des responsables d'associa-
tions. Que c'est un utile de formation, que sa valorise son expérience personnel pour son expérience 
professionnel. Ils veulent que le bénévole soit reconnus comme un vrai artisan de la société, lui per-
mettant de contribuer tout comme un salarié à la vie active.

Enfin, les auteurs se projettent vers le futur, en ouvrant sur des questions d'actualités et sur l'avenir 
des associations tel que la pandémie grippale, la crise économique et que les bénévoles seront plus 
présents et plus concerné....

         Cette ouvrage nécessite un intérêt pour bien comprendre ce qu'est une association et ce qui 
contribue à faire pérenniser cette organisation très développé en France. Le livre est compréhensible 
car bien structuré et accessible à tout type de lecteurs adultes. De plus, la manière d'illustrer par des 
tableaux chiffrés permet de faciliter notre approche de l'action bénévole.
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