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Un ouvrage unique réalisé par une équipe de cher-
cheurs et de praticiens destiné à l’ensemble des acteurs 
associatifs désireux de mieux identifier et comprendre 
les enjeux de la gouvernance des associations.

Un état des lieux des résultats d’études quantitatives 
et qualitatives conduites en France à partir de 2011 sur 
ces questions. 
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Collection Hors-série Juris associations · 236 pages

Au sommaire

Préface
·  Par Yannick Blanc, président de la Fonda  
et Charlotte Debray, déléguée générale de la Fonda

Connaître les enjeux de la gouvernance  
des associations
·  Pourquoi s’intéresser à la gouvernance des associations ?
·  Panorama et typologie des modes de gouvernance des 
associations

·  La gouvernance des associations en pratiques
·  La place du droit dans la gouvernance associative

Approcher la diversité des pratiques de gouvernance
·  La sociocratie, un mode de gouvernance alternatif ?
·  Coopération interassociative et mutualisation : une 
expérience innovante dans le secteur médico-social

·  Comment s’organiser sans hiérarchie et sans porte-parole ?
·  L’art et la gouvernance en partage
·  Croître sans perdre son projet : quelles réponses en matière 
de gouvernance ?

·  Une gouvernance multipartenaire pour répondre 
localement au changement climatique

Quelles perspectives théoriques et pratiques pour  
la gouvernance des associations ?
·  Repenser les rapports entre gouvernance et démocratie :  
le cadre théorique de l’économie solidaire

·  ESS et ressources communes : vers la reconnaissance  
d’une diversité institutionnelle

·  Gouvernance démocratique, gestion sociale et para-
économie

·  Comment prévenir un mauvais usage de la gouvernance 
pour les associations ?


