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RÉSUMÉ 
Ce travail ethnographique s’inscrit dans une recherche en cours sur le rôle du bénévolat 

féminin dans les structures de prise en charge du temps libre des enfants. Plus 

particulièrement, nous étudions, sous une perspective de genre, le bénévolat féminin au 

sein du centre socioculturel de Bellevaux à Lausanne. Ainsi, ce travail interroge les deux 

tendances inhérentes au rapport entre travail social et le bénévolat : soit 

l’instrumentalisation et le partenariat. 
 

Cette recherche met en avant le potentiel émancipateur du bénévolat, dans le sens où il 

permet aux bénévoles de participer à la vie associative, et par extension à la vie sociale, 

sur un pied d’égalité avec les acteurs et actrices salarié·e·s. Dans cette optique il sera 

question du processus d’appropriation et de négociation des rôles et des statuts entre les 

protagonistes salarié·e·s et les bénévoles œuvrant dans le quartier de Bellevaux. De 

même, nous allons discuter de la division de travail entre les bénévoles et les 

professionnel·le·s en examinant la marge de manœuvre des acteurs bénévoles dans les 

négociations. 
 

En outre, nous abordons le travail de care en démontrant que ce dernier est au cœur de 

l’action sociale réalisée tant par les bénévoles que par les professionnel·le·s. Nous allons 

décrire, en quoi ce travail de care – soit le souci pour autrui, se traduit en souci pour le 

quartier et plus particulièrement pour sa communauté marquée par la vulnérabilité. Par 

ailleurs, nous allons évoquer la délégation du travail de care en examinant les contextes 

favorisant ou défavorisant une division sexuée du travail. 
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1. Introduction 

1.1 Objectifs de la recherche 

Avec notre travail de Bachelor, nous nous inscrivons dans une recherche menée par 

Madame Dominique Malatesta et Madame Carola Togni, avec la participation de Madame 

Maëlle Meigniez sur le thème du bénévolat féminin.2 Nous nous intéressons plus 

particulièrement au bénévolat réalisé par des femmes engagées au sein du centre 

socioculturel de Bellevaux à Lausanne. 

 
Dans un contexte sociopolitique, où les pouvoirs publics prônent la participation des 

citoyen·ne·s, un appel général est lancé aux habitant·e·s de Lausanne, les sollicitant à 

participer à la vie de leur quartier et à s’engager à travers le bénévolat. Le programme de 

législature 2016-2021 souligne que la Ville de Lausanne se construit avec ses habitant·e·s. 

Ainsi, pour ne citer que quelques exemples de la politique sociale en faveur des quartiers, 

la municipalité se fixe comme objectifs de « renforcer […] les initiatives relatives à la 

participation de la population dans la vie lausannoise […] » ainsi que « […] d’initier des 

projets pilotes de budget participatif afin de renforcer la participation citoyenne et la prise 

d’initiatives, de permettre aux espaces citoyens et aux associations actives de concrétiser 

les projets collectifs propres à leur quartier » (Municipalité de Lausanne, 2016, p. 27). La 

participation citoyenne et l’engagement ne sont pas qu’un souhait, tel que nous pouvons le 

lire dans le communiqué de presse relatif à la politique des quartiers. En effet, « la 

Municipalité entend ainsi institutionnaliser la participation citoyenne dans la mise en œuvre 

de projets urbains et des services de proximité. Elle a en fait un objectif en soi » (Direction 

de l'enfance de la jeunesse et des quartiers, Ville de Lausanne, 2018). 

 
Pour atteindre lesdits objectifs en termes de participation citoyenne, les politiques publiques 

augmentent la force de travail communal en créant des postes de coordination et une 

délégation des quartiers pour gérer les projets participatifs, tels que le Budget participatif 

ou les Contrats de quartier. Dans le même temps, les acteurs et actrices déjà présent·e·s 

sur les terrains, notamment les maisons de quartiers et les centres d’animations, entre 

autres, doivent être renforcés dans leur rôle (Direction de l'enfance de la jeunesse et des 

quartiers, Ville de Lausanne, 2018). 
 
 

2 Recherche en cours (2019) mené par Dominique Malatesta et Carola Togni professeures à la 
Haute école de travail social et de la santé (EESP) ainsi que la collaboratrice de recherche Maëlle 
Meigniez. Cette recherche est financée par la société Suisse d’utilité publique (SSUP). 
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Au niveau des centres d’animation socioculturelle et des maisons de quartiers de la Ville 

de Lausanne, chapeautés par la Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise 

(FASL), l’engagement bénévole représente le fondement même de ce domaine du travail 

social. En effet, les bénévoles sont principalement présent·e·s à deux niveaux ; d’une part 

dans l’association d’habitant·e·s, qui participe à la gestion des maisons de quartiers et des 

centres socioculturels, et d’autre part, par leur engagement bénévole au sein même de ces 

structures par le biais d’activités, d’événements ou de projets. 
 

À travers cette recherche ethnographique, nous cherchons à mieux comprendre la place et 

le rôle que joue le bénévolat féminin dans le centre socioculturel de Bellevaux. Nous nous 

intéressons en particulier au phénomène d’appropriation et de négociation d’une place au 

sein de la structure. Nous allons aborder ce questionnement sur la professionnalisation du 

travail social dans une perspective de genre. De même, nous allons tâcher de comprendre 

le sens caché de l’engagement des femmes bénévoles et dans quelle mesure ces dernières 

sont des partenaires. 
 

Le sujet est intéressant et pertinent d’un point de vue scientifique, car il nous permet 

d’obtenir des données qui mettent en évidence l’engagement bénévole, tel qu’il est vécu, 

compris et expliqué par les personnes impliquées. De même, cette question n’a peu, voire 

pas été documentée sous une perspective de genre. 

D’un point de vue professionnel, cette recherche permet d’apporter des clés de 

compréhension sur les moyens qui favorisent la participation des femmes bénévoles. C’est- 

à-dire une participation qui ne se limite pas à la simple exécution de tâches genrées qui 

seraient essentiellement influencées par la conception naturaliste qui attribue des 

compétences en fonction du sexe. Dans cette optique, cette recherche questionne le 

rapport du travail social au bénévolat, en interrogeant les deux tendances existantes, soit 

l’instrumentalisation ou le partenariat. 

 
1.2 Terrain d’enquête : un quartier et « ses bénévoles » 

 
En raison du caractère particulier de notre sujet, nous avons eu l’opportunité de prendre 

part à une étude menée par les responsables du séminaire. Dans cette optique, nous avons 

orienté le choix du cas à étudier sur un centre d’animation socioculturelle de la Ville de 

Lausanne, dans le quartier de Bellevaux. 
 

Le quartier de Bellevaux est le lieu approprié puisque c’est en son sein que le premier 

centre d’animation socioculturelle de la Ville de Lausanne voit le jour. À ce stade, il convient 

de présenter le contexte dans lequel les centres de loisirs, pour respecter la dénomination 
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qui leur était attribuée à leur création, se sont développés, et ce à partir des années 1950. 

À cette époque, Lausanne connaît un accroissement démographique important avec une 

hausse notoire de la population de nationalité étrangère. Le besoin de logement qui en 

résulte provoque une densification des quartiers populaires déjà présents dans le paysage 

urbain de la ville. À cela s’ajoute la création de nouveaux quartiers dans la périphérie qui 

sont essentiellement destinés à accueillir des ménages disposant d’un revenu modeste. 

C’est principalement dans ces quartiers que les centres de loisirs émergent. Dès lors, la 

préoccupation des acteurs impliqués dans la gestion de ces derniers est calquée sur la 

volonté des classes bourgeoises d’imposer leurs valeurs morales aux résident·e·s de ces 

quartiers. Ainsi, les centres de loisirs se concentrent tout d’abord, au cours des années 

1960 sur un « objectif de normalisation et de contrôle des enfants et des jeunes de classes 

populaires », avant de diversifier leurs activités, selon les principes de l’éducation populaire, 

et démocratiser ainsi l’accès aux loisirs, et plus particulièrement à la culture, auprès des 

adultes. C’est aussi à cette période que l’investissement bénévole prend de l’importance et 

qu’une salarisation des postes de travail dans ces lieux se met en place. C’est vers la fin 

des années 1960 que la Municipalité s’immisce dans le développement des centres de 

loisirs de par sa contribution financière plus conséquente, comparativement à la décennie 

précédente, ce qui lui permet d’avoir un contrôle sur les activités proposées et d’interférer 

dans la manière dont ces lieux sont gérés. Cela s’est traduit par la création de la Fédération 

lausannoise des centres de loisirs (FLCL), une organisation faîtière responsable de la 

coordination des activités et de la répartition des subventions des centres de loisirs (Dallera, 

Malatesta, & Togni, 2018, pp. 13-14). 
 

De ce fait, le centre de Bellevaux a connu tout au long de son développement des 

modifications notoires en termes d’objectifs et de missions, notamment suite à la 

transformation en 1995 de la Fédération lausannoise des centres de loisirs en Fondation 

pour l’animation socioculturelle lausannoise (FASL). Sur son site internet, elle relève que 

les domaines d’activités du centre socioculturel de Bellevaux s’orientent principalement sur 

des projets d’actions communautaires, dans le but d’une amélioration de la qualité de vie 

en favorisant et renforçant les liens entre les habitant·e·s. Afin de mener à bien cette 

mission, les professionnel·le·s du centre peuvent compter sur la collaboration de la nouvelle 

association du quartier de Bellevaux dénommée l’AQuBe. La mission et les buts de cette 

association sont similaires à la mission et aux buts du centre d’animation, tout en se 

concentrant davantage sur les habitant·e·s, notamment lorsqu’il s’agit de représenter leurs 

intérêts auprès des autorités et vis-à-vis d’institutions. 
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La population résidante du quartier de Bellevaux comprend une part importante d’enfants 

en bas âge, d’habitant·e·s divorcé·e·s ou séparé·e·s et de célibataires. En effet, si l’on se 

base sur les statistiques du Service du contrôle des habitants, les classes d’âge les plus 

élevées de cette portion de la ville regroupent les individus dont l’âge se situe entre 25 et 

34 ans et d’enfants dont l’âge est inférieur à 10 ans. En ce qui touche à l’état civil, le nombre 

de célibataires est nettement supérieur aux individus mariés, divorcés ou séparés, et ce 

pour une population dont la majorité est composée de femmes. La structure des ménages 

dans ce quartier est très disparate puisque 45% et 26% d’entre eux sont respectivement 

composés d’une et de deux personnes (Ville de Lausanne, 2019). 
 

Ce constat relatif à la population de ce quartier, caractérisée essentiellement par la 

présence d’enfants et de parents en situation monoparentale, principalement représentée 

par des femmes, permet de comprendre la préoccupation des pouvoirs publics, étroitement 

liée à la prise en charge des enfants, en dehors des heures scolaires, comme le démontre 

le développement des nombreux accueils pour enfants en milieu scolaire (APEMS). En 

effet, l’augmentation du travail des femmes, la différenciation entre les horaires scolaires et 

les horaires de travail, mais aussi les facteurs démographiques énoncés préalablement ont 

contribué à l’accroissement de ce type de structures. Cela n’est pas récent et existe depuis 

la naissance de certains centres d’animation dans les années 1960, puisque leur création 

provenait essentiellement de l’initiative de mère, la plupart du temps, qui souhaitaient 

davantage de structures de garde et de socialisation à destination des enfants (Dallera, 

Malatesta, & Togni, 2018 p. 19). Le centre de Bellevaux n’échappe donc pas à cette 

préoccupation de la prise en charge des enfants en dehors des horaires scolaires et les 

activités développées intègrent de plus en plus une dimension d’accueil d’enfants, en 

particulier lors des activités du mercredi après-midi. Dans le même ordre d’idées, l’activité 

des puéricultrices propose un accompagnement des jeunes mamans et de leur nouveau- 

né dans son développement. A contrario des activités du mercredi gérées par des 

animateurs ou des animatrices, c’est ici une professionnelle du domaine de la santé qui 

prend en charge cet accompagnement. La présentation de ces deux activités permet de 

corroborer les données statistiques où la place des enfants et des mères semble clairement 

être un domaine important du développement du quartier. 
 

Une autre caractéristique qui a nourri notre intérêt dans le choix du quartier de Bellevaux 

concerne l’aspect multiculturel de la population résidente. En se basant cette fois sur le 

cahier n°8 du Bureau lausannois pour les immigrés (Ville de Lausanne, 2019), nous avons 

constaté une présence importante de populations étrangères dans ce secteur de la ville, 

dont la majeure partie provient de l’Europe du Sud-ouest et du Sud-est. L’arrivée de ces 
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populations dans le Quartier 14 – regroupant les sous-secteurs de Bellevaux, Borde, 

Rouvraie et Route du Signal selon le découpage du cadastre – s’est réalisée 

progressivement tout comme le départ des habitants suisses. Ainsi, depuis 1980, la 

démographie du quartier est sujette à de nombreuses fluctuations avec l’augmentation de 

la population étrangère et la diminution de la population suisse. Les deux groupes se 

stabilisent en 2016 et représentent 5'000 habitants environ. 
 

Après avoir effectué une description générale du quartier, il convient désormais de 

présenter le contexte du bénévolat dont la définition est relativement difficile à établir. En 

effet, le développement du bénévolat à Bellevaux s’est réalisé parallèlement à une 

régulation de la politique du bénévolat dans le Canton de Vaud, ce qui a provoqué, au sein 

du quartier, un accroissement du déploiement d’institutions du domaine du social comme 

Pro Senectute et de leur mode de fonctionnement qui consiste à inviter les individus à 

prendre part aux actions. Dans un autre ordre d’idées, les professionnel·le·s de l’animation 

socioculturelle ont une vision du bénévolat qui vise davantage la personne en soi, au travers 

d’une action, les habitant·e·s étant les principaux bénéficiaires de leurs actions. Ainsi, le 

bénévolat féminin se réalise dans le contexte d’une institutionnalisation de la participation 

des habitant·e·s au sein duquel se trouvent les associations principales travaillant en 

collaboration avec le centre socioculturel. Ce dernier est donc un acteur à la participation 

des diverses activités qui se mettent en place dans le quartier, que cela soit par des liens 

directs ou indirects entre les habitant·e·s et les professionnel·le·s de l’animation 

socioculturelle. C’est pourquoi, nous avons mené notre étude auprès des femmes qui 

œuvrent dans le centre d’animation de Bellevaux, ce qui nous a conduits à les rencontrer 

également au sein des organisations installées dans le quartier, dont l’objectif principal 

consiste à développer la participation des habitant·e·s. 
 

La première association, qui se démarque de par son ancienneté, n’est autre que 

Connexion Bellevaux. Elle résulte d’un projet initié par Pro Senectute Vaud, Les Quartiers 

Solidaires, qui visent à « relancer la solidarité de proximité en créant des communautés » 

(Kottelat, 2010, p. 45). L’attention des intervenants de ce projet se portait principalement 

sur les seniors, Pro Senectute Vaud étant une fondation privée d’utilité publique, dont le but 

est de contribuer au bien-être matériel, physique et moral des personnes âgées. L’impact 

de ce projet était conséquent à Bellevaux, notamment avec la mobilisation des habitant·e·s 

pour le sauvetage de la ligne de bus n°3 des Transports Lausannois que la Ville voulait 

supprimer. Au terme de ce projet, les communautés créées ont continué à se développer 

et marquer leur autonomie avec la création de l’association Connexion Bellevaux. Pendant 

de nombreuses années, cette dernière a œuvré dans le but d’assurer à tous les habitant·e·s 
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du quartier des espaces d’échanges, de réflexions et de convivialité afin d’améliorer la 

qualité de vie et ce, en collaboration avec le centre socioculturel et d’autres structures. 

Selon la fiche de présentation élaborée par Quartier Solidaire, l’association Connexion 

Bellevaux représente 30 personnes actives tout au long de l’année, 70 personnes apportant 

un soutien ponctuel pour un total de 5'170 heures annuelles de bénévolat. 
 

La seconde association présente dans le quartier est l’AQuBe, nouvelle association qui 

remplace progressivement celle de Connexion Bellevaux dans le sens où elle n’est plus 

gérée uniquement par des personnes âgées. Elle se compose en effet de personnes que 

l’on peut qualifier de personnes actives puisqu’elles sont encore en train d’exercer une 

activité professionnelle au sein de la société tout en subvenant aux besoins de leur famille. 

En ce qui concerne les buts de l’association, ils sont similaires à ceux de Connexion 

Bellevaux dans la mesure où ils visent à promouvoir la vie communautaire, le vivre 

ensemble, l’amélioration de la qualité de vie et surtout représenter les intérêts des 

habitant·e·s de Bellevaux auprès des autorités et vis-à-vis des institutions. La collaboration 

avec le centre socioculturel est toujours de mise, en particulier lorsqu’il s’agit de mettre sur 

pied la fête de quartier annuelle. 

C’est aussi dans le cadre de cette association que le bénévolat actuel se développe, soit 

par l’engagement des membres du comité ou par celui d’habitant·e·s souhaitant s’investir 

de manière ponctuelle. Cela se traduit, par exemple, avec la création de petits jardins et 

avec le lancement du Magasin gratuit résultant de l’initiative d’une habitante, dont le 

fonctionnement et l’entretien sont entièrement assurés par des bénévoles. Ce dernier 

découle d’un constat réalisé par la personne à l’origine du projet, qui a été proposé à 

l’équipe d’animation et selon lequel des objets inutiles pour certains peuvent avoir une utilité 

pour d’autres, ce qui d’une part permet de faire des économies et, d’autre part, de modifier 

la tendance actuelle de notre société capitaliste concernant la consommation à outrance 

de biens matériels. 
 

À la vue des descriptions effectuées, il semblerait que l’AQuBe soit nettement plus active 

que Connexion Bellevaux au sujet de la notion d’engagement bénévole des habitant·e·s. Il 

en va de même pour les actions conduites par le centre d’animation socioculturelle de 

Bellevaux, davantage élaborées avec la nouvelle association, puisque Connexion 

Bellevaux fait désormais preuve d’une grande autonomie dans le choix de ses activités. 

Ainsi, nous avons décidé de nous concentrer sur l’AQuBe en tant qu’élément principal de 

notre recherche à l’intérieur de ce terrain d’enquête. 
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2 Problématique 
Si nous pouvons établir un état des lieux du bénévolat dans le quartier de Bellevaux à 

travers les différentes associations et institutions d’utilité publique, il importe maintenant de 

comprendre ce qu’il en est de l’engagement bénévole des femmes. 

 
2.1 Axes d’enquête 

 
Le questionnement de départ, que nous déclinons par la suite, se présente comme tel : En 

quoi le bénévolat féminin peut-il amener de l’émancipation et de la réflexivité dans le 

contexte de professionnalisation qui tend à renforcer la (re) production d’inégalités de genre 

dans le domaine du travail social ? Afin de mieux comprendre notre questionnement 

général, nous avons choisi de le déconstruire en 5 axes principaux qui guideront notre 

recherche. 
 

2.1.1 L’engagement des bénévoles 
 

Dans ce premier axe nous nous apprêtons à étudier l’engagement en tant que tel, sachant 

que celui-ci est un phénomène tant individuel, en étant engagé, tant collectif, donc relatif 

au fait d’être engagé et rattaché à un collectif (Becker, 2006). En nous inspirant de l’idée 

de Becker sur les « paris adjacents », nous voulons mieux comprendre la cohérence de la 

décision de s’engager bénévolement. Ainsi, il importe de mieux appréhender le système de 

valeurs des personnes ainsi que leurs engagements ou actions antérieures : ces dernières 

donnent des clés de compréhensions sur la décision de devenir bénévole au centre 

socioculturel de Bellevaux (Becker, 2006, p. 5). 
 

De plus l’engagement revêt un potentiel politique que nous souhaitons étudier en nous 

inspirant des écrits de Berger, Cafaï et Gayet-Viaud (2011). En effet le politique « […] relève 

à la fois du vivre-ensemble et de l’agir en commun, des formes sociales de l’appartenance 

et des formes d’engagement dans la cité […] » (p. 11). Nous voulons voir comment 

l’engagement bénévole constitue une action politique, ainsi que comment les bénévoles, 

dans leurs activités quotidiennes, font du politique. De ce fait nous allons observer au plus 

près des actions concrètes menées par les bénévoles ainsi que les interactions de ces 

derniers. Simultanément, nous allons nous baser sur les concepts développés par Eliasoph 

& Lichterman (2003) quant aux styles de groupes, afin de comprendre en quoi les femmes 

bénévoles au centre d’animation de Bellevaux « font groupe ». À nos yeux, c’est ce groupe 

qui est significatif d’entité : tous les professionnel·le·s et les bénévoles s’engagent pour ou 

à travers le centre. Ce constat nous amène donc à dire que nous allons appréhender les 

femmes bénévoles comme faisant potentiellement entité, par les liens entre elles, par les 
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frontières qui les délimitent des autres groupes ainsi que par le standard discursif qui peut 

être propre aux bénévoles ou qui ressemble à une appropriation de celui des 

professionnel·le·s. 
 

2.1.2 La professionnalisation du travail social 
 

Le bénévolat, et plus particulièrement le bénévolat féminin, a une place centrale dans 

l’émergence du travail social. En effet, les racines du métier se trouvent dans les actes de 

charité comme l’aide aux pauvres accomplis presque uniquement par les femmes 

(Joveline, 2008). Ainsi, le travail de care (Tronto, 2008 et Molinier, 2013) qui se définit 

comme le souci pour autrui a été accompli par les femmes, tant dans le cadre familial que 

public, en vue de leur disposition naturelle. Dès le XXe siècle, la professionnalisation du 

travail social, par la création d’écoles spécialisées et des regroupements professionnels, 

crée un clivage en distinguant le travail de care dans le cadre professionnel qui est 

rémunéré et le travail de care domestique pour lequel ce n’est pas le cas (Ion, 2005 ; 

Dallera, Malatesta, & Togni, 2018). 

Le processus de professionnalisation de l’animation socioculturelle suit ce mouvement, tout 

en y apportant quelques nuances. L’exemple des centres de loisirs lausannois nous montre 

qu’ils émergent dans les années 1960 prioritairement pour répondre aux besoins « […] 

d’encadrer le temps libre des garçons et des jeunes hommes des classes populaires, 

considéré comme un groupe à risque de déviance, dans le but affiché de prévenir la 

« délinquance juvénile » (Dallera , Malatesta , & Togni, 2018, p. 13). Ces centres qui sont 

encore fortement caractérisés par l’engagement bénévole dans les années 60, se voient 

évoluer vers une professionnalisation du domaine avec la création d’une formation 

spécifique en 1967. Ce début de professionnalisation provoque des positionnements de la 

part des professionnel·le·s (non-diplômé·e·s), majoritairement masculins, quant au rôle et 

aux missions d’un animateur socioculturel. Avant tout, il s’agit de différencier l’animation 

socioculturelle des deux autres professions du champ social, soit l’éducation spécialisée et 

l’assistance sociale connues pour leur dimension de care. Ainsi les compétences mises en 

avant d’un animateur socioculturel se distancent « […] avec les rôles et compétences 

désignées comme féminines (sollicitude, douceur, écoute, bienveillance, etc.) surtout 

attribuées à la prise en charge des enfants » (Dallera , Malatesta , & Togni, 2018, p. 22). 

De cette manière, la professionnalisation favorise la division sexuée du travail : elle creuse 

le clivage entre les tâches masculines, définies par l’encadrement des adolescents garçons 

et des jeunes adultes, et les tâches féminines, relatives au travail de care auprès des 

enfants. « Cette différenciation des tâches va être mobilisée pour justifier une 

différenciation du statut professionnel et du salaire » (Dallera , Malatesta , & Togni, 2018, 
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p. 16). Bien que les publics ciblés se soient étendus au « tout public », une grande partie 

des activités des centres socioculturels restent dirigée vers les enfants et les adolescents. 

Ainsi, le travail de care qui représente une grande partie de l’activité quotidienne est 

délégué à l’extérieur de la profession, à des bénévoles ou à des salariées femmes. La 

professionnalisation de l’animation socioculturelle a non seulement comme conséquence 

la délégation de travail à l’extérieur de la profession, mais aussi le renforcement de la 

division sexuée de travail en vue de l’attribution de compétences présupposées naturelles. 

En suivant cet axe, nous nous intéresserons à voir de près de quelle manière se manifeste 

ce processus de professionnalisation dans les interactions entre les différents acteurs et 

actrices du centre socioculturel. De même, nous voulons voir comment cette dimension de 

care se manifeste dans les interactions, les discours et les activités. 
 

2.1.3 Le genre 
 

En mobilisant le concept de genre, nous considérons les différences entre les sexes en 

termes de construction sociale assignant des caractéristiques distinctes aux hommes et 

aux femmes. Ainsi, comme nous venons de le dire dans le sous-chapitre sur la 

professionnalisation du travail social, le genre a des impacts sur la division du travail 

professionnel et domestique. Nous venons de voir précédemment les incidences que 

peuvent avoir la division sexuée de travail, en démontrant que le travail de care à 

connotation féminine subit un manque de reconnaissance et est délégué aux femmes 

salariées ou aux bénévoles. 

Dans notre recherche, tout en gardant à l’esprit les inégalités de genre, nous nous 

appuyons notamment sur Verschuur (2007), qui s’intéresse aux espaces d’émancipation, 

dans lesquels les personnes prennent confiance en elles, osent convaincre les autres, et 

où les inégalités s’effritent. Nous partons donc du postulat que ces espaces d’émancipation 

peuvent faire émerger, même si la division sexuée du travail et les inégalités de genre 

perdurent. Dans cette perspective, nous voulons savoir comment se négocient et 

s’approprient les rôles, voire les statuts au sein du centre d’animation de Bellevaux. 
 

2.1.4 Le quartier 
 

Dans ce quatrième axe, nous allons nous intéresser au quartier de Bellevaux, par 

l’intermédiaire de l’engagement bénévole. Ainsi nous allons partir du général pour arriver 

au particulier et expliquer en quoi la dimension du quartier est centrale dans l’engagement 

bénévole. 
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La fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise (FASL) chapeaute les 17 lieux 

d’animation de la Ville de Lausanne. Elle met en exergue que le cœur de l’action sont les 

habitant·e·s des quartiers lausannois et que les missions principales visées à travers les 

centres sont : la participation à l’amélioration de l’environnement local, la favorisation du 

lien social, des interactions entre générations et cultures et l’intégration de toutes les 

populations. De plus, la valorisation des compétences sociales, le renforcement de la 

solidarité ainsi que la promotion de la culture et de la richesse de l’interculturalité sont 

comptés parmi les objectifs de la FASL (Fondation pour l'animation socioculturelle 

lausannoise (FASL), s.d.). 
 

Selon les termes susmentionnés, le site de la FASL présente le centre de Bellevaux comme 

étant axé « […] principalement sur des projets d’actions communautaires et des activités 

de quartier. Il cherche à favoriser et à renforcer le lien entre les habitantes et les habitants 

du quartier, et ainsi contribuer à développer une meilleure qualité de vie. » (Fondation pour 

l'animation socioculturelle lausannoise (FASL), s.d.). Comme mentionné dans 

l’introduction, c’est au niveau du centre d’animation de Bellevaux et de ses activités que 

nous étudierons l’engagement bénévole. 
 

L’association AQuBe a la forme d’un comité d’association avec un·e président·e ainsi que 

des membres. Les visées de cette dernière sont similaires à celles du centre d’animation 

en ce qui concerne la promotion de la vie communautaire, des activités sociales, culturelles 

et citoyennes ainsi que l’amélioration de la qualité de vie à Bellevaux. De plus, on peut lire 

dans les statuts de l’association qu’elle « […] représente les intérêts des habitant·e·s de 

Bellevaux auprès des autorités et vis-à-vis des institutions […] » et veut se donner des 

« opportunités d’ouverture et d’échange entre les habitant·e·s et les usagers » (Association 

AQuBe). Pour atteindre ses objectifs l’association agit notamment sur la définition de 

l’orientation stratégique du centre d’animation en « organisant et soutenant des activités à 

destination de toutes les générations et populations » (Association AQuBe, p. 1). 

L’association d’habitant·e·s, et notamment le comité remplit ainsi une triple fonction. 

Premièrement, elle a un rôle de représentation des intérêts des habitant e s du quartier de 

Bellevaux. En deuxième lieu, l’association agit en tant qu’actrice en proposant des activités 

qui cherchent à atteindre lesdits objectifs. Dernièrement, l’association assure une fonction 

de « contrôle » en assurant le suivi et une évaluation des projets proposés par le centre 

d’animation. S’y ajoute la fonction d’assurer le lien avec la FASL et d’autres partenaires. 
 

En examinant ces 3 niveaux, on peut s’apercevoir qu’autant la FASL, le centre socioculturel 

et l’association AQuBe, mettent au sein de leur action les habitant·e·s avec une volonté de 

participation active dans le but d’améliorer le vivre-ensemble. Ces habitant·e·s qui 
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s’engagent deviennent alors des bénévoles qui œuvrent autant dans le comité de 

l’association, que dans les activités du centre où qu’à des évènements ponctuels. 
 

Au centre de notre étude se trouve alors le principe d’action « par les habitant·e·s pour les 

habitant·e·s ». Celui-ci se définit uniquement sur un territoire donné, soit le quartier. Cette 

dimension, étroitement liée au sentiment d’appartenance, nous accompagnera tout au long 

du processus de compréhension de l’engament bénévole. 
 

2.1.5 La participation 
 

Ce dernier axe s’articule autour de la participation et fait référence aux travaux de Nancy 

Fraser (2004) qui lie le concept de la redistribution et de la reconnaissance à celui de la 

justice. Ainsi elle crée un concept « bidimensionnel » de la justice, qu’elle appelle « parité 

de participation » où « […] chaque membre (adulte) de la société puisse interagir en tant 

que pair avec les autres […] » (Fraser, 2004, p. 11). Les conditions que Fraser énonce pour 

que cette parité de la participation soit possible sont binaires. D’un côté, les ressources 

matérielles doivent être distribuées d’une façon qui assure à tout·e·s les participant·e·s 

« […] l’indépendance et la possibilité de s’exprimer […] » (p. 162). De l’autre côté, les 

évaluations et interprétations qui se basent sur des modèles institutionnalisés doivent 

exprimer un respect égal à toutes les personnes ainsi que leur assurer une égalité des 

chances. Cette condition que Fraser appelle « intersubjective », bannit ainsi « les modèles 

culturels qui déprécient systématiquement certaines catégories de personnes et les 

qualités qui leur sont associées » (Fraser, 2004, p. 162). Ce dernier point fait notamment 

référence aux catégories de personnes telles que les femmes qui se voient 

systématiquement attribuer des qualités présupposées naturelles dont nous avons parlé au 

point 2.1.3 Le genre. 
 

Pour aller un peu plus loin dans la réflexion, nous lions le concept de Fraser à la réflexion 

de Sherry Arnstein (1969), notamment sur le degré de participation. Comme nous l’avons 

déjà établi dans l’introduction, le concept de la participation citoyenne est fortement présent 

tant dans les conceptions politiques des autorités, que dans la volonté des acteurs locaux 

tels que les centres d’animation. Néanmoins, ce concept de la participation reste flou dans 

le sens où le pouvoir effectif des citoyens peut varier significativement selon l’approche 

participative convoqué. Pour mieux illustrer ce propos, nous nous basons sur l’échelle de 

la participation citoyenne proposée par Arnstein. Ainsi, elle a créé 8 échelons relatifs à la 

participation   allant   de   la   catégorie   avec   le   moins   de   pouvoir   effectif dénommé 

« manipulation » à celle avec le plus de pouvoir qu’elle appelle « contrôle citoyen ». Les 8 

échelons  sont  encore  regroupés  dans  3  catégories  principales.  La  non-participation 
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(échelon 1+2), le « degrees of tokenism » (échelon 3,4,5), c’est-à-dire le niveau où la 

démarche participative correspond à un acte symbolique visant une apparence d’inclusivité 

et à détourner les accusations de discrimination, et finalement le « degree of citizen power » 

où Arnstein parle d’un pouvoir effectif des citoyens (Arnstein, 1969, p. 217). Dans notre 

recherche nous nous intéressons à cette dernière catégorie. Celle-ci est composée par les 

3 échelons « le partenariat », « la délégation du pouvoir » ainsi que « le contrôle citoyen ». 

Dans cette optique, nous pensons que pour interagir en qualité de pair avec les autres 

personnes de la société, les détenteurs et détentrices du pouvoir inclus, le degré de 

participation doit correspondre aux 3 échelons les plus hauts, soit « le partenariat », « la 

délégation de pouvoir » ainsi que « le contrôle citoyen ». 

 
2.2 Questions de recherche 

 
Ce questionnement général nous amène aux questions de recherches suivantes : à quel(s) 

niveau(x) se situent les espaces d’émancipation et quelles sont les pratiques qui favorisent 

leur émergence ? Autrement dit, nous voulons savoir où se situent les processus 

d’émancipation en observant les actions menées par les bénévoles, les interactions entre 

elles ainsi que les échanges avec les professionnel·le·s. Par ce travail de localisation, nous 

souhaitons également trouver les pratiques, les stratégies ou éléments contextuels et 

situationnels qui favorisent l’émergence de ces processus. Ainsi, il importe de savoir 

comment se construit ce processus d’émancipation et par extension les espaces 

d’émancipation. En quoi le développement de la réflexivité dans l’accomplissement du 

travail de care représente-t-il un engagement politique et en quoi ce dernier augmente-t-il 

la participation citoyenne (hors centre d’animation) ? Pour approfondir la réflexion, le 

bénévolat favorise-t-il l’acquisition de compétences et aptitudes transposables dans 

d’autres domaines, notamment celui de la citoyenneté et de la participation citoyenne ? En 

quoi cet engagement bénévole modifie-t-il les représentations que se font les femmes 

bénévoles du monde ? Comment les femmes bénévoles s’approprient-elles ces lieux 

d’engagement en vue de devenir des partenaires à part entière ? 
 

Ces questions amènent à en formuler d’autres plus opérationnelles. Elles découlent de 

notre questionnement de départ et s’articulent de la manière suivante : quelle est la marge 

de manœuvre quant aux négociations des tâches à accomplir, est-ce que ces dernières 

sont choisies ou déléguées ? Est-ce que la division sexuée du travail, à savoir la délégation 

de travail de care aux femmes, se poursuit-elle dans une délégation de ce même travail 

aux bénévoles ? Comment se manifestent les processus d’émancipation et le 

développement de réflexivité dans les tâches accomplies ? 
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2.3 Hypothèse 
 

À partir de cela, et en nous basant sur l’approche de Fraser (2004) sur la participation, ainsi 

que sur Verschuur (2007) qui dit que des espaces d’émancipations peuvent se créer bien 

que les inégalités de genre perdurent, nous formulons l’hypothèse suivante. Le bénévolat 

crée des espaces collectifs où les personnes impliquées peuvent davantage développer 

une réflexivité et ces derniers sont des espaces d’émancipation. Néanmoins, afin de 

devenir de tels espaces, nous pensons que le degré de participation doit se situer dans les 

3 plus hauts échelons de l’échelle de la participation proposée par Arnstein (1969). En effet, 

c’est sur ces trois niveaux, soit le « partenariat », la « délégation de pouvoir » et au sommet 

le « contrôle citoyen », qu’on peut parler d’un pouvoir effectif des citoyens (Arnstein 1969 

cité dans Bonvin, 2013). Plus précisément, nous pensons que le bénévolat peut amener de 

l’émancipation et de la réflexivité, à condition que les femmes bénévoles soient vues 

comme des partenaires ce qui revient à dire que les décisions, responsabilités et actions 

doivent être prises, portées et menées en partenariat. Pour pouvoir analyser le bénévolat 

comme un espace d’émancipation, nous allons observer le degré de participation au niveau 

de : 

- La prise de parole (accès aux espaces de discussion : comités, équipes, réflexions 

et prise en compte de la parole des bénévoles) 

- La prise de décision (accès aux espaces de décision : pouvoir d’influer sur la 

politique du centre, sur le choix des activités et des modalités de leur réalisation, 

possibilité d’impulser des projets) 

- La responsabilité lors de la réalisation des activités/projets (niveau de responsabilité 

dans l’encadrement des activités qui ne se limite pas à l’exécution de tâches) 

- Les moyens mis à disposition (moyens financiers, matériels, humains, accès à des 

réseaux) 
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3 Méthodologie 
3.1 Démarche ethnographique inductive 

 
La recherche que nous avons menée s’inscrit dans une démarche ethnographique 

inductive. La définition que nous avons retenue à ce propos provient de l’auteur Céfaï qui 

stipule que « la démarche d’enquête […] s’appuie sur une observation prolongée, continue 

ou fractionnée, d’un milieu, de situations ou d’activités, adossée à des savoir-faire qui 

comprennent l’accès au(x) terrain(s), […] la prise de notes la plus dense et la plus précise 

possible […] d’activités in situ » (2010, p. 7). En d’autres termes, la posture de l’enquêteur 

se doit d’être au plus proche des personnes enquêtées puisque c’est son implication directe 

qui est au cœur de la démarche. C’est dans cette optique que nous sommes entrés en 

contact avec les bénévoles et l’équipe d’animation socioculturelle de Bellevaux et ce de 

manières très différentes. Dans le premier cas, l’un d’entre nous a effectué un stage au 

centre d’animation socioculturelle de ce quartier, afin de pouvoir répondre aux critères 

d’admission de l’École d’Études Sociales et Pédagogiques (EESP) de Lausanne. De ce 

fait, il a eu l’opportunité de tisser un lien avec l’ensemble des acteurs et actrices intervenant 

dans notre recherche, ce qui a pu faciliter la prise de contact et paradoxalement rendre 

l’immersion sur le terrain plus compliquée. En effet, si l’on se base à nouveau sur ce que 

Céfaï propose dans sa définition de l’ethnographie, il s’agit « d’abord d’observer des 

activités, régulières ou exceptionnelles, en situation, plutôt que s’en tenir à des typologies 

préétablies et à des nomenclatures officielles, ou même à des corpus d’entretiens ou de 

récits biographiques » (2010, p. 8). Or, contrairement à cette définition de l’ethnographie, 

de par son stage, il a eu comme unique choix celui de s’immerger dans les habitudes des 

individus avec lesquels il interagissait. Ainsi, lors de notre étude de terrain, il devait 

absolument être vigilant à ne pas « imposer ses propres classifications […] [afin de 

comprendre] comment les membres classent effectivement des actions et des évènements, 

des objets ou des personnes lors d’occasion spécifique et en vue d’objectifs spécifiques » 

(Emerson, Fretz, & Shaw, 2010, p. 153). Le cas pour la deuxième d’entre nous était 

légèrement différent de cette description puisqu’elle ne connaissait ni le terrain d’enquête, 

ni les individus qui s’y rattachent. Une telle posture lui a donc permis de pratiquer une 

immersion totale dans un nouvel univers avec lequel elle n’était pas familière. D’ailleurs, 

son premier contact avec notre terrain d’enquête s’est réalisé lors d’une « soirée filles », 

organisée par les bénévoles de Bellevaux qui lui ont réservé un accueil des plus 

chaleureux. Par conséquent, nous pouvons avancer avec certitude que nos postures 

respectives ont su nous placer dans un environnement propice à l’observation des 

interactions, entre les personnes présentes, tout en possédant chacun·e le potentiel 

nécessaire pour que des significations personnelles nous soient révélées. 
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Dans une démarche ethnographique, l’intérêt est principalement axé sur la récolte de 

données, ce qui implique que l’accès au terrain est un critère indispensable. Céfaï explique 

que « lorsqu’un ethnographe prend pied et langue sur un site pour y conduire une enquête, 

il y trouve ses appuis, traverse des épreuves de compréhension, se familiarise avec des 

lieux et avec des gens, alterne entre les moments d’observation et de participation et les 

moments de recueil de données » (2010, p. 8). Autrement dit, le fait de nous plonger à 

maintes reprises dans cet univers, connu pour l’un et inconnu pour l’autre, était 

prépondérant pour la description de la manière dont les individus s’engagent dans le milieu 

associatif, afin d’expliquer pourquoi ils s’y engagent. C’est en cela que notre étude était 

inductive puisque les auteurs Blais et Martineau définissent l’induction « comme un type de 

raisonnement qui consiste à passer du spécifique vers le général […] à partir de faits 

rapportés ou observés » (2006, p. 4). Ce qui permet aussi d’expliquer que notre 

questionnement s’est modifié au fur et à mesure de la recherche, car les hypothèses que 

nous avions élaborées au départ ne correspondaient plus aux nouveaux éléments, que les 

personnes enquêtées nous fournissaient. 
 

3.2 Récolte des données 
 

Le mode opératoire que nous avons retenu pour la récolte des données est celui de 

l’observation participante, car elle s’inscrit dans le cadre d’une démarche inductive qui, 

comme nous l’avons précisé précédemment, remonte des faits aux propositions générales. 

Selon Arborio (2007), cette démarche, qu’elle nomme aussi observation directe, est « le 

seul moyen d’accéder à certaines pratiques : lorsque celles-ci ne viennent pas à la 

conscience des acteurs, sont trop difficiles à verbaliser ou au contraire, font l’objet de 

discours pré-construits visant au contrôle de la représentation de soi, voire lorsque ceux-ci 

ont le souci de dissimuler certaines pratiques » (p. 26). Dans la mesure où nous voulions 

que notre observation soit la plus exacte possible, il était primordial de passer par une 

présentation de soi adéquate sur le terrain, afin de mettre en place un dispositif assurant 

que les pratiques des enquêté·e·s se déroulent le plus naturellement possible. Ainsi, lors 

de notre rencontre officielle durant la séance du comité de l’association, nous nous sommes 

présentés en tant qu’étudiants en annonçant que nous allions étudier l’engagement des 

bénévoles dans le quartier. Toutefois, étant donné que notre terrain d’enquête comprenait 

le centre d’animation socioculturelle, nous nous sommes entretenus avec ses responsables 

en vue de coordonner nos prospections avec leurs activités. Au début de notre enquête, 

nous avions un membre de l’équipe qui nous servait d’intermédiaire et qui prévenait les 

bénévoles de notre venue. Cela nous a en quelque sorte permis de limiter « l’effet 

perturbateur de la présence de l’observateur connu comme tel » (Arborio, 2007, p. 29) et, 
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de surcroît, offert la possibilité de participer pleinement aux activités élaborées. En effet, la 

participation n’a pas pour unique objectif d’éprouver le ressenti des enquêté·e·s, mais plutôt 

« de se faire accepter comme observateur – en donnant des gages de son intérêt ou de 

son sérieux, en compensant la surcharge objective ou l’embarras lié à sa présence » 

(Arborio, 2007, p. 30). D’ailleurs, le fait que l’un d’entre nous connaissait la plupart des 

individus du terrain, nous a permis de réduire l’incongruité de la situation et rendu 

l’expression de la pratique des bénévoles plus aisée. Par exemple, nous avons 

régulièrement été sollicités à donner des coups de main, que ce soit pour construire un 

hôtel à insecte, ranger de la marchandise dans le magasin gratuit ou encore remplacer des 

bénévoles durant la fête de quartier. Vers la fin de notre étude, notre implication était si 

profonde que nous n’avions plus besoin d’un intermédiaire pour entrer en contact avec les 

bénévoles. La communication se faisait directement, car nous étions inclus dans les 

conversations sur les réseaux sociaux, ce qui démontre que nous avons su trouver notre 

place dans ce milieu. 

Notre principal outil pour la récolte de données concernait la rédaction de notes de terrain 

selon les stratégies proposées par Emerson et al. (2010). Le but de cette pratique consiste 

en la représentation des significations des membres, en l’occurrence les bénévoles, à 

travers leurs interactions quotidiennes afin de discerner les termes qu’ils emploient pour 

décrire des individus ainsi que des événements. Il est nécessaire de relever ce point, car 

de nombreuses ethnographies semblent recourir à des interviews auprès d’individus en 

insistant sur ce qui est important pour eux pour découvrir ces significations, alors que 

l’avantage d’une telle démarche est de rassembler un matériau sur un site naturel favorable 

à l’émergence d’interactions situées et de surcroît des significations pertinentes (p. 167). 

Ainsi, le fait de participer à de nombreuses activités en compagnie des bénévoles nous a 

permis d’observer et de nous focaliser sur de telles interactions. Cependant, il était parfois 

compliqué d’allier un investissement participatif conséquent avec une prise de notes 

efficiente en raison de la grande quantité d’informations qui s’en dégageait d’une part et de 

la gêne que provoquait la vision du cahier chez les bénévoles d’autre part. Ces derniers 

préféraient indéniablement que nous prenions pleinement part à l’activité plutôt que de nous 

voir rédiger, ce qui nous a contraints parfois à trouver d’autres moments pour la rédaction 

de nos observations. 

Au fur et à mesure de notre avancement dans cette prise de notes de terrain, nous avons 

réalisé que le quartier était au centre de toutes les interactions que nous pouvions observer. 

Afin de mieux comprendre les significations des termes utilisés par les personnes 

enquêtées, nous avons pensé qu’il était essentiel d’avoir une bonne compréhension de la 

manière dont elles investissaient l’espace public, car il semblait que les usages étaient 

différents d’une personne à l’autre. Nous avons donc eu recours à la création d’une carte 
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mentale qui, comme son nom l’indique, est un processus permettant aux gens de coder et 

de manipuler de l’information concernant l’environnement spatial. En d’autres termes, « les 

mémoires, les choix, conscients ou inconscients, appartenant à un groupe culturel ou 

social, sont filtrés de telle sorte qu’ils donnent naissance à une construction complexe […] 

[appelée] une carte mentale » (Gumuchian et Rattin, 1988 cités dans Rowntree Bob, 1997, 

p. 586). Par conséquent, nous avons mené un total de 9 séances avec les bénévoles 

intéressé·e·s par cette démarche et l’équipe d’animation socioculturelle, en leur demandant 

de dessiner leur représentation spatiale du quartier sur une feuille blanche. À cela 

s’ajoutaient des cartes de déambulation qui mettaient en évidence, comme nous le 

supposions, l’usage différencié de l’espace des personnes rattachées à ce quartier. Dans 

un souci de la clarté des résultats telle que nous l’attendions, nous avons accompagné ces 

séances d’entretiens sociologiques d’un type particulier, car nous craignions que l’emploi 

d’une posture semi-directive empêche les enquêté·e·s d’exposer les raisons de leurs 

représentations. C’est ce que Fugier (2010) avance lorsqu’il précise que « l’entretien 

compréhensif ne s’oppose aucunement à l’entretien semi-directif, mais le prolonge en 

essayant de limiter un de ses effets pervers qui survient lorsqu’ « à la non-personnalisation 

des questions fait écho la non-personnalisation des réponses » » (p. 2). La conduite de nos 

entretiens se rapprochait davantage du cadre d’une conversation plutôt que d’un échange 

neutre, visant à être le plus objectif possible. Aussi, si l’on considère l’approche clinique 

proposée par le même auteur, le matériel que l’on utilisait, à savoir la carte mentale, 

correspondait à un support réflexif à partir duquel nous pouvions mettre en place un espace 

de compréhension au sein duquel « l’individu ne se confronte alors pas seul à ses 

déterminismes, mais peut s’appuyer sur l’écoute attentive et l’engagement du sociologue 

clinicien » (p. 3). Ainsi, nous nous sommes donc essentiellement appuyés sur les savoirs 

et les connaissances des personnes sur leur propre espace vécu. 
 

3.3 Méthode d’analyse des données 
 

Au terme de notre récolte des données, nous nous sommes penchés sur l’analyse de ces 

données brutes. Dans ce dessein, nous avons privilégié l’analyse inductive générale 

proposée par Blais et Martineau (2006) qu’ils définissent comme « un ensemble de 

procédures systématiques permettant de traiter des données qualitatives, ces procédures 

étant essentiellement guidées par les objectifs de recherche » (p. 3). Cette démarche 

réflexive « s’appuie sur différentes stratégies utilisant prioritairement la lecture détaillée des 

données brutes pour faire émerger des catégories à partir des interprétations du chercheur 

» (2006, p. 3). Les différentes étapes de l’analyse inductive conduisent ainsi à la 

compréhension du sens que les personnes enquêtées projettent sur le monde. Nous avons 

donc condensé ces données brutes et créé des liens avec notre objectif de recherche en 
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vue d’élaborer un cadre de référence. Dans un premier temps, nous avons effectué cet 

exercice de codage individuellement en nous référant à notre cadre théorique. Puis, dans 

un deuxième temps, nous avons mis nos réflexions en commun afin d’extraire les 

catégories qui s’entrecroisaient. 

À la vue des résultats de nos interprétations, nous pouvons sans autre confirmer ce que 

les auteurs attestent lorsqu’ils avancent que l’analyse inductive « se prête particulièrement 

bien à l’analyse de données portant sur des objets de recherche à caractère exploratoire » 

(Blais et Martineau, 2006, p. 3). 
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4 Organisation des données 
Afin d’analyser au mieux les résultats de nos investigations, nous avons défini des 

catégories de sens, en nous basant sur la méthodologie d’analyse inductive décrite par 

Blais et Martineau. Ces catégories découlent de nos observations, de nos entretiens et des 

écrits du centre d’animation, de l’association AQuBe ainsi que des informations diffusées 

sur les divers canaux en lien avec les événements et les activités réalisés. Ainsi, ces 

catégories se situent au plus proche de la réalité, telle qu’elle est vécue et comprise par les 

acteurs et actrices. 
 

Durant la phase de récolte des données nous avons effectué une vingtaine d’observations 

ainsi que 9 entretiens compréhensifs. Nous avons ainsi demandé aux sujets d’enquête 

d’élaborer une carte mentale et de tracer leurs chemins sur une carte déambulatoire. Les 

moments d’observations étaient très variés, lors de réunions, de moments d’élaboration de 

projets, de moments de réalisation d’activités ainsi que durant les grands événements tels 

que la fête de quartier. Chacune des observations a fait l’objet de plusieurs heures de 

présence, et ce pour nous imprégner de l’ambiance, de tisser des liens avec les personnes 

présentes et d’en rencontrer des nouvelles. 

 
4.1 Un terrain d’enquête et ses acteurs et actrices 

 
Comme nous venons de le mentionner nous nous sommes imprégnés du terrain d’enquête 

qu’est le quartier de Bellevaux, et de ses acteurs et actrices professionnel·le·s et bénévoles. 

L’équipe professionnelle de l’animation socioculturelle a été notre première interlocutrice, 

plus particulièrement. Nous avons ensuite rencontré les bénévoles engagés dans le comité 

de l’association AQuBe. Ces derniers nous ont accueillis chaleureusement et très vite nous 

nous sommes sentis intégrés. Nous avons également rencontré d’autres bénévoles ne 

faisant pas partie du comité de l’association ainsi que des habitant·e·s du quartier. À partir 

de cet ensemble de personnes, nous avons créé des catégories, en s’appuyant sur les 

catégories existantes aux yeux des personnes impliquées. 
 

En préambule de la présentation de ces catégories, il convient de prendre un instant afin 

de clarifier un point important de notre étude, à savoir le terrain d’enquête. Lorsque nous 

avons entamé notre recherche, nous avons décidé de prendre le centre d’animation 

socioculturelle comme point d’ancrage pour l’observation des activités réalisées par les 

bénévoles. Dans un premier temps, cela nous paraissait être la meilleure perspective pour 

nous familiariser avec notre objet d’étude, en raison des liens étroits entre le centre et 

l’association de quartier de Bellevaux. Nous nous intéressions donc davantage à la manière 
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dont les bénévoles sont vues par les professionnel·le·s au sein de l’AQuBe et des 

interactions prenant part dans le cadre de cette vie associative. En d’autres termes, nous 

avons effectué une construction de notre terrain d’enquête afin qu’il puisse correspondre 

au mieux à notre objet d’étude. Or, nous avons progressivement remarqué que le terrain 

d’enquête était extrêmement complexe dans la mesure où il englobait plusieurs institutions 

et, de surcroît, plusieurs acteurs et actrices. Tout d’abord, le centre d’animation 

socioculturelle se compose d’une équipe de quatre personnes, avec des objectifs et une 

pratique professionnelle définie selon un cahier des charges, visant notamment à répondre 

aux missions de la FASL. L’association AQuBe ensuite, qui regroupe les membres du 

comité œuvrant pour la vie communautaire et l’amélioration de la qualité de vie, en 

partenariat avec le centre. Enfin, le quartier qui certes est loin d’être une institution au sens 

propre du terme, néanmoins comparable au ciment permettant de lier et consolider les 

différents·e·s acteurs et actrices, provenant à la fois du centre et de l’association, mais 

également du quartier, tels que les employés communaux et plus spécialement les 

habitant·e·s, tous et toutes des bénévoles potentiel·le·s. Dans un deuxième temps, nous 

avons ainsi modulé notre terrain d’enquête en fonction des données récoltées. En effet, 

lors de nos observations participantes, les discours des bénévoles se détachaient du terrain 

d’enquête préconstruit initialement, puisque leur intérêt pour le bénévolat semblait être 

indépendant du fonctionnement du centre et plus orienté vers le quartier. Autrement dit, le 

fait de suivre les bénévoles dans leurs activités, a ouvert notre terrain d’enquête sur le 

quartier. Cela inverse donc la tendance que nous retenions au préalable, selon laquelle 

nous partions du centre pour voir comment les bénévoles étaient vus par les 

professionnel·le·s ; c’est la raison qui nous a conduits à considérer plutôt la manière dont 

les bénévoles, et plus particulièrement les femmes, se voient à l’intérieur de leur quartier. 

Le terrain d’enquête n’était donc plus construit pour l’objet d’étude, mais davantage fondé 

par ce dernier. Par conséquent, nous avons porté une évolution à notre questionnement, 

qui se cantonnait d’abord au centre socioculturel et à l’action des bénévoles gravitant à 

proximité de l'institution, en l’élargissant à l’ensemble du quartier car, comme nous avons 

pu le constater, il est indéniablement lié à l’association AQuBe et à l’espace vécu des 

bénévoles. 

 
4.2 AQuBe, une association d’ami·e·s 

La première catégorie qui se démarque très clairement est l’association AQuBe, plus 

particulièrement son comité constitué d’un nombre restreint d’habitant·e·s de Bellevaux. 

Ainsi, quand nous parlons de l’AQuBe, nous nous référons systématiquement à son comité. 

En effet, durant notre enquête nous n’avons rencontré aucune personne se disant membre 
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de l’association, ou du moins celles côtoyées ne se sont pas présentées comme telles. 

Ainsi, sans remettre en question l’existence de membres associatifs en son sein, nous 

constatons néanmoins, que seuls les membres du comité ont tendance à se présenter 

comme faisant partie de l’association AQuBe et/ou sont identifiés comme l’étant de la part 

des autres habitant·e·s du quartier. 
 

Le comité de l’AQuBe est constitué par un groupe d’habitant·e·s de six personnes avec des 

profils semblables. Ils et elles habitent dans la même sous-entité du quartier que nous 

allons explorer dans le sous-chapitre 4.6, intitulé « Le quartier comme espace vécu ». Ils et 

elles sont parents d’enfants en bas âge ou déjà adultes. L’un des membres est en 

formation, un autre exerce un emploi à temps partiel, la majorité d’entre eux sont 

principalement au bénéfice de prestations sociales ou de prestations de l’assurance de 

chômage. Au niveau de la formation, une grande part des membres possèdent un diplôme 

fédéral avec une exception pour deux personnes à savoir une personne détentrice d’un 

diplôme de niveau tertiaire et une personne avec un diplôme de fin de scolarité. 
 

Au sein de ce comité, on observe le recours à un lexique qui met en exergue les liens de 

sociabilité entre les personnes. Pour exemple, la façon dont les membres désignent leur 

groupe en ayant recours aux mots tels que « l’équipe » ou « la team », dénomination 

largement préférée. De manière moins fréquente, le groupe est appelé « le comité » ou 

« les bénévoles ». L’appellation comité est souvent utilisée pour désigner le groupe auprès 

de personnes ne connaissant pas l’association, ou alors lors d’échanges plus formels tels 

que les réunions. La préférence pour des désignations du type « équipe » ou la version 

anglaise « team » résulte des relations qu'entretiennent les membres entre eux. En effet, 

la plupart se connaissaient très bien auparavant et se côtoient aujourd’hui non seulement 

dans le cadre de leur engagement au sein de l’association et des activités en lien avec le 

centre d’animation, mais également dans leur vie privée. De prime abord, on peut donc 

parler d’une équipe soudée tout en apportant quelques nuances à ce constat. 
 

Au sein du comité, ses membres distinguent trois entités : le groupe soudé, les personnes 

un peu plus éloignées de ce groupe et d’autres avec lesquelles c’est parfois un peu 

compliqué. Parmi les personnes faisant partie du groupe soudé, nous retrouvons des 

personnes très impliquées, amies par ailleurs. Ces amitiés semblent précéder 

l’engagement bénévole au sein de l’association d’habitant e s. À titre d’exemple, une d’entre 

elles nous a confié qu’elle se retrouvait souvent avec sa voisine pour boire un café et 

qu’elles avaient ainsi commencé à imaginer des projets pour le quartier. C’est également 

dans cette entité que beaucoup d’interactions ont lieu. Les personnes s’entraident 

mutuellement dans l’organisation et la réalisation d’activités. Elles se dépannent en cas de 
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besoin, se donnent des conseils ou astuces et comptent les unes sur les autres. Nous 

reviendrons sur ce groupe soudé, que nous qualifions de « noyau dur », dans les parties 

suivantes de ce chapitre. 
 

Nous trouvons ensuite, les personnes désignées comme étant un peu plus éloignées. Elles 

sont considérées comme « nouvelles », du fait qu’elles n’ont pas encore trouvé leur place 

dans le groupe, ce qui sous-entend que les liens avec les autres membres du comité sont 

encore à l’état d’ébauche. Elles n’ont donc pas forcément précédé la décision de s’engager 

dans l’association de quartier, tel que mentionné précédemment. Une autre raison qui 

explique en quoi ces personnes sont plus éloignées est liée à la surcharge de leurs 

obligations de vie privée. Plus précisément, une personne du comité est vue par les 

membres comme étant particulièrement occupée et potentiellement en situation de 

surmenage. Ainsi, son éloignement n’est pas expliqué comme relevant des sociabilités 

entre les personnes, mais plutôt par la charge professionnelle et familiale trop importante. 
 

La sous-entité des personnes avec lesquelles « ça peut être parfois compliqué » n’est pas 

expliquée clairement ce qui fait que nous ne pouvons nommer explicitement les raisons 

d’une telle représentation. Dans la mesure où cela ne correspond qu’à un seul membre, 

nous nous permettons de l’inclure dans l’entité des personnes dites plus éloignées. 
 

Au vu des liens généralement forts qu'entretiennent les personnes entre elles, le comité 

d’association peut ainsi être qualifié comme étant un groupe d’ami·e·s tout en gardant à 

l’esprit que ces liens sont influencés par l’ancienneté, le temps consacré à l’activité 

bénévole ainsi que par les habitudes de vie. 
 

Les liens amicaux entre les personnes se retrouvent aussi dans la manière dont ils et elles 

communiquent. Ainsi, le comité échange généralement par le biais d’une application pour 

Smartphone, à travers des conversations de groupes. Néanmoins, deux personnes ne sont 

pas incluses, car elles ne possèdent pas cette application. Afin que les décisions soient 

prises unanimement, un des membres du comité prend la responsabilité de leur transmettre 

les informations. De plus, la communication s’implante dans la vie quotidienne de chacun·e. 

La proximité spatiale ainsi que les amitiés favorisent la transmission d’informations qui se 

fait le plus souvent de vive voix en se croisant dans le quartier. De ce fait, le comité 

n’organise pas de réunions formelles, excepté lorsqu’il s’agit de s’entretenir avec les 

animateurs et les animatrices. Une bénévole explique à ce propos que les obligations 

personnelles impliquent une difficulté à trouver un moment qui convienne à l’emploi du 

temps de tous et toutes. 
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Les intérêts qui s’articulent autour de l’envie de s’engager pour le quartier constituent un 

autre élément fort qui réunit ce groupe. Les personnes qui s’engagent depuis longtemps, 

ainsi que celles investies plus récemment, soutiennent un désir de réaliser des actions pour 

le quartier. Il s’agit d’une envie de le faire vivre, d’influer sur ce qui s’y déroule et sur ce qui 

est proposé. Cette envie de transformation, de modification ou d’amélioration se traduit par 

des activités, qui s’articulent aussi bien autour du « vivre-ensemble » que d’actes citoyens. 

Les activités proposées par le comité ciblent les enfants, les adolescents, les adultes et les 

personnes âgées. Rappelons toutefois que ces activités se situent dans un espace 

géographique délimité que nous aborderons dans le sous-chapitre 4.6 « Le quartier comme 

espace vécu ». Bien que ce désir de réaliser des activités pour le quartier soit partagé par 

tous les membres, les visions en termes de mixité divergent. Ainsi, nous avons identifié 

deux tendances : la volonté d’ouvrir les activités au plus grand nombre de participant·e·s 

d’une part et d’autre part, la tendance à créer une activité qui fasse personnellement plaisir 

et qui s’articule autour des centres d’intérêts des membres du comité. Cela a donc pour 

conséquence de provoquer le repli sur un groupe bien spécifique. 

 
4.2.1 Tendance d’ouverture et Tendances de repli 

 
Les deux tendances que nous allons explorer dans cette partie ont avant tout un lien avec 

les activités organisées par le comité d’AQuBe, en collaboration avec le centre 

socioculturel. Ainsi, Il est intéressant de mentionner que les tendances d’ouverture et de 

repli sont présentes à chaque étape d’un projet, à savoir lors de son élaboration, de sa 

réalisation ainsi que lors de son évaluation en vue d’une amélioration pour une prochaine 

édition. 
 

Concernant la tendance à l’ouverture, nous constatons qu’elle est souvent en lien avec le 

fait que le quartier est multiculturel, impression partagée par l’ensemble des membres du 

comité, et qu’il est un lieu de résidence pour des personnes originaires de différents pays, 

aussi bien de l’Europe de l’Est que du continent africain. Ce constat est également partagé 

par  l’équipe d’animation. À  ce sujet, un animateur  s’exprime en  affirmant que Bellevaux 

« est un quartier complexe, non pas difficile ». De fait, cette tendance à l’ouverture englobe 

autant l’idée de l'intergénérationnalité que celle de la mixité culturelle. Malgré le fait que les 

tendances à l’ouverture sont principalement présentes dans les discours, elles sont 

nettement plus visibles lors de l’observation de situations concrètes. Pour citer quelques 

exemples, nous nous référons à notre journal de bord. Nous avons rencontré les bénévoles 

qui gèrent un magasin gratuit à Bellevaux qui se trouve dans une pièce annexe du centre 
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socioculturel. Le magasin a ouvert ses portes en novembre 2016 et repose sur le principe 

de décroissance en offrant une alternative à la surconsommation. 

Je rencontre une des bénévoles qui travaille au magasin gratuit. Elle 

m’explique que cela fait deux ans qu’elle gère ce magasin. Selon elle, ce 

dernier est en constante évolution et qu’elles [l’équipe de bénévoles 

exclusivement féminine] ont réalisé qu’il fallait mettre en place une charte 

qui explique le principe du magasin gratuit puisqu’il s’agit de diminuer la 

consommation des gens à travers cette offre. Ainsi, elle m’explique que le 

quartier de Bellevaux est multiculturel et qu’il faudrait traduire la charte en 

plusieurs langues pour faciliter la communication et la compréhension des 

principes du magasin. (22.09.2019) 

Un autre exemple qui témoigne cette fois d’une ouverture intergénérationnelle se retrouve 

dans un projet initié au cours de cette année et qui a donné lieu à la création d’un jardin 

collectif implanté dans le parc à proximité du collège d’Entre-Bois. Le groupe qui œuvre 

principalement à ce projet est constitué de trois membres du comité de l'association 

AQuBe, d’une animatrice du centre socioculturel, et d’un bénévole externe au comité. Ce 

groupe est régulièrement renforcé par d’autres habitant·e·s du quartier, enfants et adultes, 

qui trouvent leur chemin vers le projet au travers des amitiés avec les personnes du groupe 

jardinage ou par la curiosité suscitée par le déroulement de l’activité dans le parc. À ce 

sujet, le groupe de jardinage s’est réuni en septembre pour finaliser l'infrastructure du jardin 

en ajoutant une palette en bois servant de panneau d’information. 

Les paysagistes de la Ville arrivent au parc d’entre-bois. Le groupe de 

jardinage discute avec les paysagistes pour savoir où la palette pourrait être 

installée. Après avoir rejeté l’idée de l’accrocher au lampadaire pour des 

raisons de sécurité et d’accès à la boîte électrique du lampadaire, le groupe 

et les paysagistes gardent le silence en examinant la disposition des bacs 

de plantage. Le paysagiste interrompt le silence en demandant pourquoi la 

palette devrait être suspendue. Une bénévole [du comité] répond que 

l’information doit être à la hauteur des yeux et que cela était plus pratique 

pour les personnes âgées. (25.09.2019) 

Pour approfondir notre réflexion au sujet de cette tendance à l’ouverture, une des 

membres du comité nous explique qu’elle souhaiterait que des familles puissent 

également venir dans les jardins avec leurs enfants. Elle mentionne que cela ne se fait 

pas encore, puisque le parc où se trouvent les bacs de plantes est souvent fréquenté par 

des personnes qui consomment de l’alcool ou qui fument du cannabis. Elle connaît la 
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plupart de ces personnes, car certaines d’entre elles œuvrent également dans le groupe 

jardin. Elle ne juge pas la consommation en soi, mais elle tente de les rendre attentives 

dans la mesure où ce comportement est probablement un élément empêchant l’ouverture 

à d’autres groupes de personnes, en particulier aux familles avec enfants. De même, le 

groupe jardinage tente d’inclure les enfants du quartier pour les tâches de construction 

du jardin et ils s’imaginent que cela pourrait être un lieu d’apprentissage pour les écoliers 

du collège d’Entre-Bois. 
 

Ainsi, les tendances à l’ouverture impliquent une réflexion autour de l'intergénérationnel 

et de l’interculturalité, qui touche également la consommation de spiritueux et de 

substances illicites par certains individus et aux conséquences que cela occasionne sur 

le vivre ensemble dans le quartier. 
 

La tendance de repli quant à elle, résulte avant tout de l’envie de prendre plaisir, de se 

faire plaisir dans la réalisation de l’activité. Ainsi, cette dimension se manifeste dans le 

discours des personnes lorsqu’elles se réfèrent à l’idée de ne pas s’oublier dans l’action 

qui doit aussi « nous » procurer du plaisir. Le groupe « nous » fait référence au comité de 

l’association. Néanmoins, il importe de nuancer ce propos, puisque la notion de plaisir n’a 

pas une signification identique pour tous les membres. Mais, force est de constater que 

le sens accordé au terme plaisir correspond souvent aux habitudes de vie des personnes 

et à leurs centres d'intérêt. Pour illustrer cette tendance, nous citons un échange lors 

d’une réunion entre l’équipe d’animation et le comité de l’AQuBe, traitant de l’organisation 

de la fête d’Halloween. Cette fête élaborée pour des enfants et des jeunes avec leurs 

familles devait se terminer par une boom pour les enfants. Une bénévole exprimait à ce 

propos qu’elle trouvait important qu’une fête soit également organisée pour les adultes 

parce que « nous avons également le droit de nous amuser ». Par conséquent, cette 

dimension du groupe « nous » fait également du sens en référence aux liens d’amitié 

entre des personnes du comité. 
 

En résumé, ces deux tendances de l’ouverture et du repli coexistent de manière continue 

et se manifestent dans les discours des membres comme dans l’action concrète. Les 

membres peuvent agir selon l’une ou l’autre à différents moments. Finalement, ces deux 

tendances prennent davantage de sens lorsque nous les plaçons dans le contexte du 

quartier, ce que nous allons développer dans le sous-chapitre 4.6 « Le quartier comme 

espace vécu ». 
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4.3 Le noyau dur 
 

Dans cette partie, nous souhaitons revenir sur la catégorie du groupe soudé dont il était 

question dans le sous-chapitre 4.2 « AQuBe une association d’ami·e·s ». Nous allons tracer 

ici les éléments qui caractérisent ce groupe. Ainsi, il sera question des frontières qui 

délimitent ce noyau à l’intérieur du comité de l’association, des liens de sociabilité, de 

l’engagement, des responsabilités, des compétences mobilisées et enfin de la fonction de 

porte-parole. 
 

Ce noyau dur est constitué de 3 mères en situation de monoparentalité ou en concubinage. 

Elles sont au bénéfice de prestations sociales ou de l’assurance chômage, complétées, 

pour l’une d’entre elles, par des emplois en tant qu'auxiliaire. Elles sont résidentes du 

quartier de longue date et le connaissent parfaitement, tout comme un grand nombre de 

ses habitant·e·s. 
 

L'appellation de noyau dur provient du récit d’une habitante qui, lors de la fête de quartier, 

s’exprimait au sujet de ces trois bénévoles en affirmant qu’elles formaient le noyau dur de 

la famille. Elle poursuivait en ajoutant qu’elles sont les mamans du quartier, qu’elles 

entreprennent tant de belles choses et que tout le monde les connaît. Ce constat s’avère, 

entre autres, répandu parmi les bénévoles présent·e·s à cette fête. Sur une dizaine avec 

lesquel·le·s nous nous sommes entretenus, la majorité a indiqué s’être engagée pour 

l'événement suite à la demande d’une des trois bénévoles constituant le noyau dur. De ce 

fait, ces trois bénévoles semblent être désignées comme les responsables et les personnes 

de référence, notamment lors d’un grand événement tel que la fête de quartier. Cet 

engagement accru durant cet évènement n’est pas un phénomène unique. En effet, les 

bénévoles du noyau dur sont impliquées dans pratiquement tous les projets élaborés par 

l’association AQuBe en partenariat avec l’équipe de l’animation socioculturelle. 

L’engagement de ces trois personnes peut être ainsi qualifié comme important, d’une part 

en raison du temps consacré au bénévolat et d’autre part selon leur implication personnelle 

qui consiste à mobiliser des personnes proches (amis, membre de famille) dans une activité 

ou un projet de l’AQuBe, à mettre à disposition du matériel personnel, voire à proposer 

leurs propres locaux. À ce titre, la bénévole en charge du magasin gratuit nous a informés 

qu’elle stocke une grande partie des objets amenés au magasin gratuit dans sa cave, 

puisque la place dans la boutique est très limitée. Le noyau dur joue ainsi un rôle clé dans 

l’activité bénévole à Bellevaux puisque les responsabilités sont fréquemment prises ou 

attribuées à ces trois personnes. Dans la plupart des activités, le statut de responsable 

gravite autour de ces personnes, ceci de manière explicite ou implicite. À ce sujet nous 
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nous référons à la première observation du mois de mai 2019, lors de la soirée fille à 

laquelle l’une de nous a participé. 

J’arrive à 20h dans les locaux de Bellevaux. À mon arrivée, je reconnais une 

animatrice avec laquelle j’ai déjà eu un contact, toutes les autres femmes 

me sont inconnues. Je suis accueillie par l’une d’entre elles qui m’invite à 

entrer et à poser mon manteau, avant de m’inviter à me rendre au bar. Cette 

personne semble être au milieu de l’action, puisqu’elle accueille toutes les 

nouvelles arrivantes et qu’elle semble connaître la plupart des personnes 

présentes. Le déroulement de la soirée, que ce soit au début du dîner, lors 

du passage à l’activité karaoké, ou encore l’annonce de la fin de soirée, est 

rythmé par cette même personne. Néanmoins, elle est en constante 

interaction avec une autre femme et de temps à autre avec l’animatrice que 

je connais. À ce stade, je ne sais pas qui est animatrice, bénévole ou 

usagère. Cependant, je reste persuadée que la personne qui m’a accueillie, 

ainsi que sa collègue avec qui elle interagissait pendant la soirée, occupe le 

poste d'animatrice socioculturelle. (04.05.2019) 

Cette observation illustre bien que les gestes centraux - comme l’accueil des nouvelles 

arrivantes, l’impulsion des activités, le rôle de médiatrices au sein de l’action, l’installation 

du matériel ainsi que le rôle de référentes en cas de questions, qui pourraient s’attribuer à 

des professionnel·le·s - ont été réalisés et assumés par les deux bénévoles du noyau dur. 

Notre constat sur l’implication de ces trois femmes, prenant avant tout des rôles clés de 

hautes responsabilités, est également partagé par les autres bénévoles et habitant·e·s du 

quartier. Ainsi, une bénévole du noyau dur qui œuvre dans le groupe jardinage est souvent 

repérée par les autres personnes comme étant la responsable, bien qu’elle souligne à 

plusieurs reprises qu’elle n’est pas la cheffe et que ce n’est pas à elle de prendre les 

décisions. Cependant, elle agit comme leader dans le sens où elle prend un rôle de 

médiatrice. Pour illustrer cela, nous citons une observation du mois de septembre du projet 

« jardin d’Entre-Bois » : 
 

Sandra3 prend plusieurs fois le temps de demander à chacun·e de donner 

son avis sur la proposition d’installation de la palette. Manon4 s’oppose à 

l’idée en disant que les plantes n’auront pas assez de lumière. Mais elle dit 

qu’elle peut vivre avec la décision sachant que Sandra semble être pour 

cette solution. Sandra rappelle plusieurs fois que ce n’est pas elle qui décide, 

mais que c’est une décision de groupe. Elle explique à maintes reprises le 
 

3 Nom fictif 
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processus (les dires des paysagistes et leurs propositions) aux personnes 

qui arrivent plus tard ou qui n’ont pas entendu l’information. Marc5, un autre 

bénévole s’exprime au sujet et utilise le mot « cheffe » pour parler de 

Sandra. Sandra s’oppose à ce propos et souligne qu’elle n’est pas la cheffe, 

mais qu’elle se situe à la même place que les autres. ( ) L’action reprend, 

Sandra anime le groupe afin qu’une décision soit prise et l’animatrice note 

la décision collective. (25.09.2019) 

Ce rôle de « leader » est donc repérable dans divers domaines, comme celui de la 

communication (médiation, facilitation, accueil), de la gestion de groupe, mais aussi dans 

la gestion de l’activité. Cette dernière implique autant la préparation, la réalisation comme 

la restitution de ce qui a été accompli. Au vu de nos observations, nous constatons que ce 

sont souvent les bénévoles du noyau dur qui se chargent de la préparation, en mettant en 

place le matériel pour l’activité. Ces moments sont également investis par des échanges 

entre les bénévoles du noyau dur qui servent à la coordination des tâches à accomplir. Par 

conséquent, les autres bénévoles orientent leur implication en faisant référence à 

l’organisation proposée. 
 

Comme nous l’avons mentionné plus haut, les liens amicaux sont encore davantage 

importants entre les 3 bénévoles. Pour certaines d’entre elles, l’amitié a même donné lieu 

à leur engagement au sein du comité de l’association AQuBe. Toutes 3 manifestent un 

grand intérêt pour l’amélioration de la vie de quartier et certaines d’entre elles affirment être 

très attachées à leur lieu d’habitation. Ainsi, un grand nombre des réflexions en vue d’un 

nouveau projet, par le quartier pour le quartier, provient de ce noyau. Ces idées sont ensuite 

proposées lors des séances entre les membres du comité et les animateurs et animatrices 

socioculturel les. Ces projets sont, d’après nos observations, généralement acceptés et 

soutenus par les acteurs bénévoles et professionel·le·s. 
 

Outre les actes d’entraide ou de soutien, les relations amicales se transforment 

fréquemment en partage de savoir-faire. Pour citer un exemple, une des femmes 

encourage et soutient une autre afin qu’elle puisse prendre un rôle de leader dans une 

activité et prendre ainsi confiance en elle. C’est dans ce sens qu’elle nous confie : 

« j’aimerais bien qu’elle puisse gérer l’activité, elle pense parfois qu’elle n’y connaît pas 

assez, mais je lui ai déjà dit que moi je ne m’y connaissais pas mieux. Elle doit juste prendre 

un peu plus de confiance en elle, je lui proposerai quelques pistes. » 
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Finalement, les bénévoles du noyau dur prennent souvent des fonctions de porte-parole. 

Elles s’expriment alors au nom du projet, du groupe ou de l’événement. Il importe de 

rappeler que cette fonction est également assumée par les animateurs ou animatrices, et 

dans une moindre mesure par les autres bénévoles. Les exigences de cette fonction 

impliquent les échanges avec des partenaires telles que les autorités publiques, l’équipe 

d’animation ou encore la presse. 

 
4.4 Les bénévoles volant·e·s 

 
La catégorie des bénévoles volant·e·s englobe tous celles et ceux qui se mettent au service 

ponctuellement d’un projet ou d’une activité. C’est dans ce sens qu’un bénévole s’exprime 

au sujet de son engagement en déclarant être un bénévole volant qui aide de temps à 

autre. Cette appellation regroupe donc les personnes qui se qualifient comme plus 

autonomes et qui sont impliquées sur le moyen ou le court terme. 
 

L’accès à l’engagement bénévole pour les bénévoles volant·e·s se construit autour de deux 

tendances ; soit par le lien avec les bénévoles du comité d’association et plus 

particulièrement avec le noyau dur, soit - dans une moindre mesure - par intérêt pour le 

domaine social ou pour un projet spécifique. 
 

La première logique d’entrée repose surtout sur les sociabilités (liens amicaux, familiaux) 

qu’entretiennent les membres du comité avec d’autres habitant·e·s de Bellevaux. De fait, 

nous avons observé qu’un grand nombre de bénévoles volant·e·s se sont engagés suite à 

la proposition d’une des bénévoles du noyau dur. Ainsi, dans le groupe de jardinage une 

personne nous explique qu’elle se posait souvent dans le parc pour boire des bières et 

qu’elle s’ennuyait, avant qu’une bénévole du noyau dur ne lui propose de joindre le groupe 

jardinage. Suivant une logique similaire, d’autres personnes du groupe jardinage ou du 

magasin gratuit nous ont éclairés sur le début de leur engagement. Finalement, ce constat 

s’avère davantage répandu si nous considérons la part importante de personnes qui nous 

ont indiqué s’être engagées bénévolement à la fête de quartier suite à la demande d’une 

des membres du noyau dur. En effet, elles se sont présentées comme étant le père, la 

mère, l’ami·e, le voisin ou la voisine d’une personne du noyau dur. Notons toutefois que 

ces bénévoles volants n’ont pas été recrutés uniquement par ces 3 bénévoles, mais 

également par d’autres membres du comité ou par les professionel·le·s de l’animation 

socioculturelle. 
 

La deuxième tendance, notamment l’intérêt pour le domaine social ou pour un projet 

spécifique est nettement moins évoquée. En effet, nous n’avons repéré que trois personnes 

lors de la fête de quartier qui ont manifesté un intérêt pour le domaine social en vue d’une 
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future carrière professionnelle. Bien que l’intérêt pour le domaine social soit mis en 

évidence ces personnes ont des liens amicaux avec les acteurs et actrices professionel·le·s 

ou bénévoles ce qui montre que cette logique d’accès est proche de celle mentionné ci- 

dessus. 

 
4.5 Partenaires 

 
L’équipe d’animateurs et d’animatrices socioculturel es est identifiée par les acteurs et 

actrices bénévoles comme étant la partenaire principale. Le partenariat du comité d’AQuBe 

avec le centre socioculturel est formellement défini par ses statuts. Leur collaboration fait 

référence notamment à l’élaboration du programme d’activités, aux lignes directrices et aux 

axes prioritaires [du centre d’animation] (Association AQuBe). Les deux instances veillent 

l’une sur l’autre. Ainsi l’AQuBe « assure [...] une évaluation des projets et des prestations 

proposés par le centre socioculturel » (Association AQuBe, p. 4). L’équipe d’animation 

s’assure selon un animateur, que « les choses se passent bien et que les choses soient 

faites ». Nos observations démontrent que tous les projets ou événements sont réalisés en 

partenariat. Par ailleurs, les impulsions pour leur réalisation sont données pour la majorité 

par le comité et plus particulièrement par le noyau dur, ce qui n’exclut pas pour autant que 

l’équipe d’animation fasse part d’autres idées. Les propositions de projets sont ensuite 

présentées lors de séances en présence de l’équipe d’animation, où elles sont discutées et 

majoritairement soutenues. Leur élaboration et leur mise en place se réalisent selon un 

principe établi et selon lequel au minimum un animateur ou une animatrice suit l’activité ou 

le projet avec le ou la bénévole à l’origine de l’idée. 
 

La répartition du travail se fait le plus souvent en confiant les tâches telles que la gestion 

de l’information destinée au grand public (pages Facebook, affiches) ainsi que les tâches 

administratives aux professionnel·le·s, tandis que les bénévoles du comité se chargent des 

tâches directement liées à l’activité (gestion du groupe, du matériel, recrutement de 

personnes, etc.). Durant notre enquête, nous n’avons pas assisté à ces moments de 

négociations sur la répartition et la responsabilité des fonctions. À ce sujet une bénévole 

relève qu’au vu des compétences spécifiques des animateurs et des animatrices, ils se 

chargent de la communication et de l’administration. Ainsi, l’instance responsable varie 

selon le public auquel elle s’adresse. Autrement dit, l’équipe d’animation s’exprime au nom 

du projet quand il s’agit d’informer le grand public, tandis que les bénévoles le font plus 

souvent en leur nom dans l’interaction directe avec les habitant·e·s. Lors d’échanges avec 

des partenaires, tels que les services de la Ville, tant les membres du comité que les 

animateurs ou animatrices s’expriment au nom du projet. Par ailleurs, les aspects 
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organisationnels comme la gestion des finances ou du matériel mis à disposition par le 

centre socioculturel sont assurés par les animateurs et/ou animatrices. Les dépenses 

engagées par les bénévoles leur sont ainsi remboursées moyennant une preuve sous 

forme de reçu. Le plus souvent l’accès au matériel est géré par un·e professionnel·le de 

l’équipe d’animation, cependant, les bénévoles disposent souvent d’une clé durant le temps 

de l’activité afin de leur permettre de circuler librement dans les locaux. 

Les frontières entre l’équipe d’animation et l’AQuBe sont davantage significatives lors de 

réunions où l’emploi du « nous » se réfère aux groupes respectifs. C’est néanmoins dans 

ce contexte que les appellations telles que le « comité » et « le centre » sont employées. 

Le fonctionnement des deux entités diffère également en vue des situations. En réunion 

formelle, les animateurs et animatrices prennent fréquemment le rôle du garant du cadre 

(garant de l’horaire, établissement de l’ordre du jour, animation de la séance…) et celui de 

médiateur pour faciliter la prise de parole (reformulation, clarification) alors que pour les 

échanges liés à des activités, ces rôles sont souvent assumés par les bénévoles. Toutefois, 

cela n’exclut pas que les membres du comité de l’AQuBe puissent également les assumer, 

tel que nous avons pu l’observer lors d’une séance, préparée préalablement par un 

animateur et un membre du comité. Néanmoins, ce fonctionnement est particulièrement 

mis en évidence durant les réunions formelles, confiant davantage de responsabilité à 

l’équipe d’animation plutôt qu’au comité de l’association. En revanche, dans l’action le 

comité et l’équipe d’animation forment une unité, tant dans le discours que dans leur 

visibilité. Ainsi, lors de la fête de quartier tous et toutes portaient un T-Shirt rouge imprimé 

du numéro postal de Bellevaux, créant ainsi une uniformité. Le discours des bénévoles est 

différent lorsqu’il s’agit d’activités, dans lesquelles, en fonction du projet, ils incluent 

l’animateur ou l’animatrice dans l’appellation « team » ou « équipe ». 
 

En outre, en matière d'approche du quartier, l’entité des professionnel·le·s est différente. 

La sectorisation des prestations (activités pour enfants, pour ados, filles, garçons, tout 

public) sous-entend une logique d’actions par publics. Bien que cette logique puisse 

apparaître dans les activités menées par l’AQuBe, en partenariat avec le centre 

d’animation, les membres agissent surtout pour le quartier dans son ensemble. 

La distinction entre les deux instances est également percevable dans les discours des 

bénévoles volants et certains habitant·e·s du quartier avec lesquel·les nous nous sommes 

entretenus. À leurs yeux, au vu de son caractère moins institutionnalisé, l’association 

AQuBe semble être plus proche des habitant·e·s du quartier que le centre d’animation. 

Ainsi un des bénévoles dit connaître davantage les membres du comité et d’avoir plus de 

liens avec ces derniers qu’avec les animateurs et animatrices. 
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4.6 Le quartier comme espace vécu 

Comme mentionné dans la méthodologie de notre étude (chapitre 3), il était nécessaire 

d’avoir une meilleure définition de ce que le terme quartier signifiait pour les personnes 

enquêtées. En effet, lorsque l’on traite du quartier de Bellevaux en tant que tel, il est 

important de savoir que ce dernier possède deux zones très distinctes. D’une part, à l’est 

de la route d’Aloys-Fauquez, se trouve une concentration de maisons individuelles et 

d’appartements accueillant des résidents non issus de la migration ainsi que des 

populations étrangères, essentiellement européennes, anciennement établies le long de la 

forêt de Sauvabelin. D’autre part, à l’ouest de cette même route se dresse la zone d’Entre- 

Bois, caractérisée par la présence d’imposantes tours d’immeubles, de grands distributeurs 

du commerce de détail et du centre d’animation socioculturelle. C’est également dans cette 

zone que se concentre les populations étrangères, issues des vagues migratoires plus 

récentes, et des immeubles subventionnés, ce qui a pour conséquence de lui valoir le 

qualificatif de « quartier populaire ». 
 

La zone du quartier auprès de laquelle nous avons mené notre étude correspond à la zone 

dite d’Entre-Bois, comme le montre la carte ci-après (fig. 1). Cette dernière a été réalisée 

au terme des entretiens conduits auprès des bénévoles et des animateurs et animatrices 

socioculturelles. Durant ces entretiens, nous leur avons demandé de dessiner le quartier, 

de la manière la plus simple qui soit, en représentant les éléments qui pour elles et eux le 

caractérisaient le mieux. Puis, nous avons effectué la somme de ces éléments pour les 

reporter sur une nouvelle carte et obtenir ainsi une bonne visibilité de leur représentation 

du quartier. Ainsi, le Collège d’Entre-Bois, le centre d’animation socioculturelle (centre 10) 

et le local du centre d’animation socioculturelle (centre 6) sont les trois institutions qui ont 

été représentées par le plus grand nombre d’interviewé·e·s. Vient ensuite la surface 

commerciale la Coop, avec un total de 6 représentations, suivie de près par Denner, puis 

le parc avoisinant le collège, et le terrain vert situé sur le toit du dépôt des TL et des tours 

d’immeuble (non représentées sur la carte par soucis de lisibilité). Avec 4 représentations, 

le foyer de MNA géré par l’EVAM est cité, une autre pour l’APEMS, le pub, la Migros et le 

bureau de poste situé le long de la route Aloys-Fauquez. En dernière position de notre 

dénombrement, nous avons relevé la représentation des paroisses et d’autres lieux, 

comme le cinéma de Bellevaux, qui s’éloignent clairement du centre névralgique de ce 

redimensionnement du quartier. 
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Comme expliqué dans la partie 4.2 de ce travail, l’AQuBe ressemble à une association 

d’ami·e·s, dans la mesure où la plupart de ses membres possèdent des profils semblables 

et habitent, pour la majeure partie d’entre eux, dans cette nouvelle portion du quartier telle 

que définie préalablement. En effet, lorsque nous avons analysé les cartes mentales, nous 

avons relevé que trois personnes résident dans la zone d’Entre-Bois (à quelques mètres 

du centre d’animation juxtaposé à l’APEMS et sur la droite des locaux de l’EVAM), tandis 

que deux autres résidents dans la zone se trouvant entre la route d’Aloys-Fauquez et celle 

du Pavement qui borde la lisière de la forêt de Sauvabelin (fig. 1). Outre le fait que certains 

membres de l’association vivent à proximité les uns des autres, il s’avère que leur profil 

socio-économique est également similaire, notamment en ce qui concerne le statut familial. 

La plupart des membres féminins ont à charge des enfants en bas âge qu’elles 

accompagnent quotidiennement à l’école enfantine et/ou au collège d’Entre-Bois. Cela 

s’observe facilement sur les cartes de déambulation (cf. annexes 3 et 4) où les tracés bleu 

et orange représentent respectivement leurs parcours hebdomadaires effectués le matin et 

l’après-midi. De plus, nous avons remarqué que les parcours des habitant·e·s ne possédant 

pas une activité professionnelle se concentrent principalement dans la partie d’Entre-Bois 

alors que, dans le cas contraire, ils se dirigent davantage en direction du centre-ville. Il en 

va de même pour les parcours du weekend qui indiquent un net intérêt pour les balades au 

centre-ville ainsi qu’en forêt. Le recoupement de ces cartes de déambulation nous a permis 

de noter que le point de rencontre central se situe dans le parc au Sud de la Coop (fig. 1). 

En effet, c’est à cet endroit que la plupart des membres de l’association se retrouvent – 

pour un bref échange en fin de journée ou d’interminables discussions pouvant se prolonger 

tard dans la soirée – et que de nombreuses amitiés se sont formées. C’est pourquoi il nous 

semble que ces rencontres précèdent l’engagement bénévole au sein de l’association 

d’habitants. 
 

Nous avons également remarqué que la plupart des activités proposées par le comité de 

l’association se déroulent à l’intérieur de la portion du quartier issue des cartes mentales et 

plus précisément dans le parc situé à proximité du collège d’Entre-Bois. C’est effectivement 

à cet endroit que nous avons participé à toutes les activités encadrées par les bénévoles. 

Le projet jardin et les activités qui en découlent, par exemple, se sont toujours réalisés dans 

ce parc depuis la mise en place de bacs construits à l’aide de palettes. L’objectif de cette 

entreprise est de mettre à disposition un lieu de jardinage, d’échange de connaissance 

et/ou de pratique et surtout de partage pour l’ensemble du quartier. Un deuxième exemple 

concerne l’emblématique fête de quartier, durant laquelle plusieurs stands de nourriture, un 

bar, un terrain de foot gonflable, une scène de concert et un marché aux puces viennent 

transformer ce parc. Cet événement annuel, attendu avec impatience par la population de 
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Bellevaux, est une occasion pour les habitant·e·s de se retrouver et semble être l’unique 

moment permettant de surmonter les barrières culturelles qui empêchent souvent des 

interactions spontanées. Ainsi, comme nous l’avons mentionné en amont (partie 4.2), le 

parc et ses environs semblent être le lieu idéal pour atteindre une partie considérable de 

résident es, par le biais d’une approche participative. 
 

Toutefois, étant donné que cet endroit ne figure pas sur le chemin probablement emprunté 

par les résident·e·s à l’Est de la route d’Aloys-Fauquez, il est tout à fait envisageable qu’ils 

et elles participent moins aux activités développées par le centre d’animation et l’AQuBe. 

Selon une étude réalisée en septembre 2019 pour le BLI6, par le Forum suisse pour l’étude 

des migrations et de la population (SFM) de l’Université de Neuchâtel, le quartier de 

Bellevaux possède une mixité socio-économique en raison des différentes catégories 

sociales qui cohabitent, dont « le clivage est particulièrement perceptible entre la zone 

d’Entre-Bois et celle proche de la forêt avec les maisons individuelles » (p. 29). Clivage noté 

également à Entre-Bois avec les groupes d’habitant·e·s, issu·e·s des pays du Maghreb 

et/ou des Balkans, qui se côtoient sans se mélanger malgré les activités élaborées. Par 

conséquent, il devient extrêmement compliqué de regrouper des personnes 

diamétralement opposées et qui ne se fréquentent pas d’ordinaire. Dès lors, les résident·e·s 

de Bellevaux « se fréquentent peu au-delà de l’espace commun, certain·e·s préférant les 

relations intracommunautaires, une forme de coexistence prévalant » (p. 30), ce qui 

provient probablement du fait que « la durée de cohabitation entre résident·e·s non issu·e·s 

de la migration et les populations étrangères de longue date, ne permet pas 

nécessairement de réduire les préjugés de part et d’autre » (p. 30). Ainsi, dans le traitement 

des tendances à l’ouverture et au repli, précédemment expliqué, nous faisions allusion à 

cette cohabitation. En effet, l’ouverture vise à prendre en compte l’entier de la population, 

comme dans le cas du magasin gratuit ouvert à tous et à toutes et dont la plupart de la 

clientèle provient de populations étrangères. En dépit de certaines incompréhensions liées 

à une mauvaise connaissance du français, la bénévole responsable prend le temps 

d’expliquer à maintes reprises le fonctionnement du magasin en allant jusqu’à proposer des 

fiches indicatives traduites dans plusieurs langues. C’est également le cas avec le projet 

jardin et le désir d’une des bénévoles en charge qui souhaite accueillir davantage de 

familles, toutes origines confondues. Pourtant, cette ouverture semble, à nouveau, se 

limiter à Entre-Bois et ne pas inclure les autres zones du quartier. Dès lors, la tendance de 

repli que nous avons relevé apparaît comme étant tributaire de la volonté d’une 

communauté bien précise et très représentée au sein du comité et qui élabore des activités 
 
 

6 Bureau lausannois pour les immigrés 
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destinées à des habitant·e·s présentant des caractéristiques socio-économiques sans 

nécessairement en avoir conscience. 
 

Au vu des éléments précités, le redimensionnement du quartier tel que nous l’avons défini 

respectent donc mieux la signification que lui attribuent les bénévoles lorsqu’ils et elles 

parlent d’Entre-Bois pour nommer le quartier, soit pour définir leur lieu de résidence, de 

rendez-vous ou de pratique du bénévolat, soit pour définir leur lieu de résidence, de rendez- 

vous ou de pratique du bénévolat. Vu que cette dénomination est utilisée également par 

d’autres personnes, il nous a semblé important d’inclure les animateurs et les animatrices 

dans la réalisation des cartes mentales, afin de savoir si la dénomination du quartier était 

identique pour eux. Nous avons remarqué que les cartes produites par les 

professionnel·le·s exposaient énormément de détails et de lieux comparativement à celles 

des bénévoles (cf. annexes 1 et 2). Afin de rendre compte de cette vision plus large, propre 

aux animateurs et animatrices socioculturelles, nous les avons transcrits sur notre carte 

(fig. 1). De même, les cartes de déambulation montrent des parcours aussi variés les uns 

que les autres, par le simple fait que les membres de l’équipe d’animation ne résident pas 

à Bellevaux d’une part, et doivent entretenir des relations avec les autres institutions du 

quartier comme les paroisses ou les divers commerces d’autre part. Loin de nous l’idée 

d’exposer une vision restreinte du quartier de la part des habitant·e·s, nous supposons que 

l’espace vécu des bénévoles est différent de celui des professionnel·le·s, puisque ces 

derniers s’y rendent pour travailler tandis que les bénévoles y vivent tout simplement. 

Cependant, il est intéressant de remarquer que toutes les personnes enquêtées ont su 

mettre en évidence cette portion de Bellevaux et la définir comme le point central lorsque 

l’on parle du quartier. 
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5 Analyses des données 

Dans ce chapitre, nous mettons en lien les données récoltées par le biais de la littérature 

retenue pour ce travail et exposée en introduction (chapitre 1), littérature que nous avons 

approfondie au travers de la problématique citée (chapitre 2). Dans le souci de respecter 

au mieux la démarche ethnographique inductive, notre analyse vise à dégager une 

généralité sur la base de nos données de terrain, tout en assurant une restitution au plus 

proche de la représentation des personnes enquêtées. 
 

Afin d’intégrer les notions théoriques dans notre réflexion portant sur nos questions de 

recherche, nous avons opté pour une séparation de notre analyse en trois sous-chapitres, 

Cela nous permettra d’exposer certains exemples qui seront analysés différemment selon 

les questions traitées. Dans la mesure où nos observations se sont déroulées lors de 

situations produisant de nombreuses interactions, souvent dans un même contexte propre 

aux divers projets, il est convenable de les décortiquer pour éviter un enchevêtrement 

chaotique au sein de notre analyse. Ainsi, nous reprendrons, pour chaque sous-chapitre, 

nos axes de recherches et plusieurs exemples qui viendront nourrir notre analyse en vue 

d’apporter une réponse à nos questions de recherche. 

 
5.1 Marge de manœuvre dans les négociations 

 
Le premier sous-chapitre que nous allons analyser traite de la marge de manœuvre dans 

les négociations, en préambule à l’accomplissement des tâches par les bénévoles. Pour 

commencer, et en raison du caractère inductif de notre démarche de recherche, nous 

pensons qu’il est nécessaire de clarifier le sens initial que nous avons relié à la notion de 

marge de manœuvre. Par la suite, nous allons exposer certaines de nos observations afin 

de présenter la véritable marge dont les bénévoles disposent, tout en intégrant 

progressivement la notion de hiérarchie. Cela nous permettra de poursuivre avec la 

manière selon laquelle les négociations sont entreprises, avant de terminer sur les enjeux 

de pouvoir existants entre les protagonistes du travail salarié et ceux du travail bénévole. 
 

Marges de manœuvre : entre accaparation et restriction 
 

Lorsque nous avons défini nos questions de recherche, nous pensions que le centre 

d’animation était le point de départ des nombreux projets accomplis dans le quartier et que 

les professionnel·le·s incluaient des bénévoles désireux d’y prendre part. De la sorte, la 

marge de manœuvre se rapprochait davantage d’un moyen par lequel les bénévoles 

avaient la possibilité de négocier les tâches qu’ils souhaitaient accomplir. Pourtant, au fur 

et à mesure de nos observations participantes, il s’avérait que cela n’était pas le cas 
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puisque la majorité des projets établis ne résultait pas d’une décision prise par le centre, 

mais bel et bien de la volonté des membres de l’association AQuBe ; dans la plupart des 

cas, ils consistaient à améliorer le quotidien de vie des habitant·e·s de Bellevaux. Par 

conséquent, le centre offre son soutien ce qui modifie radicalement le constat initial selon 

lequel les bénévoles devraient se battre pour générer une marge de manœuvre. 

Pour illustrer nos propos, nous allons nous appuyer sur trois exemples démonstratifs du 

mode de fonctionnement des bénévoles, essentiellement du « noyau dur ». Tout d’abord 

citons le projet jardin qui, comme déjà mentionné dans le chapitre précédent, consiste à 

offrir un lieu de jardinage et de partage pour l’ensemble du quartier. Au cours d’une de nos 

visites sur le terrain, nous avons eu l’opportunité d’observer les interactions de la bénévole 

endossant, parfois de manière totalement involontaire, le rôle de responsable dans le 

déroulement des activités. Pour exemple, elle souhaitait s’entretenir avec les paysagistes 

du quartier concernant l’installation d’une palette, qui ferait office de panneau de 

présentation des prochaines activités jardin. Aussi, elle les a sollicités pour obtenir la 

permission de fixer la palette au lampadaire, ce qui lui a été refusé l’accès au boîtier des 

câbles électriques devant rester libre. Après un court moment de réflexion, la bénévole 

rétorque qu’il n’est pas possible de la fixer sur l’arbre en raison des blessures que cela lui 

infligerait, argument approuvé par l’un des paysagistes. Puis, au moment où tout le monde 

semblait à court d’idées, un paysagiste propose de fixer la palette sur un bac plutôt que de 

la suspendre en hauteur. Après quelques échanges et une simulation d’emplacement, 

l’ensemble du groupe participant à ce projet avait l’air satisfait de cette option. D’ailleurs, 

c’est à ce moment qu’un membre de l’équipe d’animation arrive sur place pour s’enquérir 

du déroulement de l’activité en discutant immédiatement avec la bénévole. Pendant que 

les participants installaient la palette, nous avons été surpris d’entendre cette dernière dire 

à la professionnelle que sa présence n’était pas nécessaire et qu’elle gérait la situation. 

Cela démontre, selon nous, une marge de manœuvre si importante qui concède à la 

bénévole la possibilité de gérer seule l’activité lorsqu’elle estime en être capable. 
 

Un autre exemple qui permet de se faire une représentation de cette marge de manœuvre 

concerne le projet du magasin gratuit. La bénévole initiatrice du projet et qui en a la charge, 

semble être entièrement responsable du fonctionnement global de ce magasin particulier. 

Depuis son ouverture il y a trois ans, la bénévole a réalisé plusieurs actions non 

négligeables dans le développement de la structure : réfection du sol par son frère, 

collectes de peinture pour rafraichir les murs, récupération de la plupart des meubles 

servant de présentoirs pour la marchandise. Nous insistons sur le fait que toutes ces 

démarches proviennent uniquement d’elle, par ailleurs très sensible aux notions de 

surconsommation et de protection de l’environnement. Outre cet aspect matériel qui 
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démontre déjà une certaine autonomie dans l’action, il convient aussi de prendre en compte 

la gestion du magasin. En effet, lorsque l’on parle de marchandise, cela sous-entend 

obligatoirement l’existence d’un stock. Or, le local possède une surface extrêmement 

restreinte qui ne permet pas d’entreposer des réserves. Dans la mesure où le magasin est 

adjacent au local du centre d’animation, après en avoir demandé l’autorisation, la bénévole 

a stocké les marchandises dans ce lieu. Malgré le fait que ce dépôt de marchandises ait 

provoqué quelques tensions par rapport à l’usage du centre en tant qu’espace de stockage, 

il en découle indéniablement une marge de manœuvre conséquente dans le 

développement du projet, pouvant même conduire la bénévole à prendre l’initiative de 

stocker des marchandises dans sa propre cave ou dans celles des habitant·e·s du quartier. 

À cela s’ajoute la gestion des employées, progressivement venues augmenter l’effectif 

initial à sa demande. Effectivement victime du succès du projet, elle n’était plus en mesure 

d’en assumer seule la cadence effrénée, comprenant la réception et la vérification de la 

qualité des marchandises ainsi que le service auprès de la clientèle. Enfin, étant la 

principale responsable des rapports avec la clientèle dans le sens où elle a planifié 

l’ensemble des règles à respecter, ainsi que la quantité d’objets qu’il est possible d’acquérir 

quotidiennement. Cela permet d’attester davantage la marge de manœuvre importante 

dont cette bénévole dispose à l’égard de l’activité qu’elle conduit. 
 

À l’opposé de ce qui précède, la fête de quartier est un exemple qui permet de nuancer nos 

propos par rapport à la grande marge de manœuvre que les bénévoles semblent avoir à 

disposition. Si l’on prend en considération les travaux de Wulf (2005), portant sur la 

performativité et la dynamique des pratiques sociales, la fête de quartier s’inscrit dans ce 

que l’auteur nomme les rituels, à savoir « des dispositifs sociaux dans lesquels il y a création 

d’ordre et de hiérarchie par le biais d’une action sociale commune qui produit du sens » 

(p. 9). Cette fête, prodigieusement populaire à Bellevaux, répond à des besoins précis de 

nos sociétés modernes en proie à « l’érosion des systèmes sociaux et culturels », c’est-à- 

dire qu’elle est en mesure de palier les effets néfastes provoqués par la montée de 

l’individualisme, comme la perte du sens de la communauté, afin de reconstruire des liens 

sociaux, éléments fondateurs d’une bonne cohésion sociale. En outre, l’auteur insiste sur 

le rôle des mises en scène et de la corporéité au sein des rituels afin d’expliquer leur 

potentiel d’incitation à s’investir dans une situation sociale. Ainsi, lorsque l’être humain se 

met en scène, c’est moins la communication langagière qui entre en jeu, mais plutôt son 

rapport à autrui qui est mis en scène et cela crée le social. Par extension, le social instaure 

un ordre qui « traduit des rapports de pouvoir : entre les membres de différentes couches 

sociales, entre les générations, entre les sexes. Du fait qu’il est représenté et exprimé dans 

des dispositifs corporels, cet ordre donne l’impression d’être naturel et accepté par tous » 
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(Wulf, 2005, p. 11). Selon cette perspective, nous comprenons les raisons qui diminuent 

drastiquement la marge de manœuvre des bénévoles au cours de la fête. En effet, à 

l’inverse des projets qui englobent nettement moins d’individus, la fête de quartier réunit un 

grand nombre de participant·e·s qui se voient contraint·e·s par une régularité, une 

conventionalité et une exactitude spécifique à l’activité sociale instituées par les rituels 

(Wulf, 2005, p. 15). 
 

Négociation entre partenaires : une source de tensions ? 
 

Après avoir identifié la marge de manœuvre des bénévoles et les variations quant à son 

utilisation, il convient de nous pencher sur les négociations menées par rapport à 

l’accomplissement des tâches. À ce stade, nous pouvons déjà effectuer une distinction 

notoire entre les négociations prenant part dans les situations formelles – durant les 

réunions intégrant les membres du comité de l’AQuBe et l’équipe d’animation – et celles 

qui se déroulent au cours de situations informelles, comme les activités émanant des 

projets. Le choix d’une telle distinction nous paraissait obligatoire puisque le type de 

négociations opéré est très différent d’une situation à l’autre. 
 

Dans le cas des situations informelles, nous avons remarqué que les négociations se 

réalisent le plus souvent entre les personnes qui partagent une certaine affinité. Si l’on 

prend l’exemple des deux projets exposés en amont, les bénévoles négocient 

essentiellement avec la professionnelle faisant office de référente de l’activité, avec qui il 

est donc possible de développer une relation privilégiée en vertu de la proportion de temps 

qu’elles passent ensemble. De plus, nous insistons sur le fait que ce sont uniquement des 

femmes qui s’inscrivent dans les négociations de ces situations informelles, aussi bien de 

la part des bénévoles que des professionnel·le·s. Ainsi, il semble que les femmes en voie 

d’émancipation, au niveau de leurs actions, négocient de manière plus aisée tout en 

prenant plus facilement la parole avec les femmes émancipées. Aussi, selon Verschuur 

(2007), il apparaît que « l’élargissement de leur action de l’espace domestique, fermé, vers 

un espace de quartier, public, qui permet d’apprendre à revendiquer des droits non 

seulement au niveau du public mais également privé, est un passage qui ouvre la voie à 

des possibilités de changement des identités, de transformations sociales » (p. 470). Nous 

pouvons dès lors supposer que cet élargissement de leur action dans l’espace public 

permet à ces femmes bénévoles de renforcer leur confiance en elles, les encourage à 

prendre la parole, à prendre des décisions et à endosser une responsabilité lors de la 

réalisation de projets, ce qui affermit davantage encore la confiance en soi. 
 

Concernant le cas de situations formelles, nous avons observé des interactions 

relativement opposées à ce qui est décrit préalablement puisque les négociations se 
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réalisent sous le spectre de la confrontation. À la différence des négociations entre 

bénévoles et référentes, les réunions intègrent un plus grand nombre d’individus répartit en 

fonction de deux groupes bien définis : les bénévoles et membres du comité de l’association 

d’une part et l’équipe d’animation d’autre part. La confrontation entre les groupes nous 

semble provenir de leur différence de statuts, ce que nous allons expliciter grâce à la notion 

de « styles de groupe », proposée par Eliasoph et Lichterman (2011), et ses trois 

dimensions pour identifier les styles. Tout d’abord, les « liens dans le groupe » 

s’apparentent au type de relations que les membres entretiennent les uns avec les autres 

accompagné du type d’obligations qu’elles et ils imaginent avoir vis-à-vis des autres. 

Comme nous l’avons expliqué dans le chapitre 4, l’association AQuBe est une association 

rassemblant des ami·e·s issus d’un groupe d’habitant·e·s avec des profils homogènes. Or, 

il est fort probable que cela ne soit pas le cas des membres d’une équipe professionnelle, 

que nous supposons ne pas nécessairement posséder des liens d’amitiés similaires à ceux 

des habitant·e·s vivant le quartier au quotidien. Ensuite, les « frontières du groupe » font 

référence aux types de limites que les membres projettent autour d’un « Nous » en vue de 

délimiter les contours du collectif. Cela rejoint la présentation de nos données au sous- 

chapitre 4.5 concernant les partenaires et notre description de la frontière entre les deux 

groupes, notamment en ce qui concerne l’emploi du terme « Nous ». D’ailleurs, c’est aussi 

durant les réunions que s’opère une distinction avec l’usage des appellations « le comité » 

ou « le centre », ce qui montre une délimitation marquée entre les groupes. Enfin, les 

« standards discursifs » consistent en des critères de correction du discours régissant les 

thèmes pouvant être abordés, les manières de s’exprimer ou encore les locuteurs autorisés 

à intervenir. Cette dernière dimension est des plus importantes, puisqu’elle nous apparait 

comme étant la principale source des confrontations dans les négociations en situation 

formelle. En effet, lors de la réunion portant sur le bilan de la fête de quartier, les tensions 

étaient palpables entre les bénévoles et l’équipe d’animation survenues notamment suite à 

l’énumération des points négatifs nécessitant une amélioration. Ces tensions étaient surtout 

provoquées par la manière dont chaque groupe s’exprimait, une part importante d’affects 

incitant les personnes visées à se justifier pour ne plus se sentir attaquées. Aussi, il est 

intéressant de remarquer que les bénévoles, en particulier celles qui font partie du noyau 

dur, n’hésitaient pas à prendre la parole pour exprimer leur mécontentement au sein d’une 

assemblée hétéroclite, ce qui rejoint la pensée de Verschuur (2007) lorsqu’elle avance que 

l’engagement des femmes dans les organisations de quartier leur permet de « prendre 

conscience de situations oppressives similaires mais souvent tues, car touchant à l’intimité 

des rapports entre hommes et femmes » (p. 470). 
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Les enjeux quant aux rapports de pouvoir 
 

Cela nous amène donc à nous questionner sur les enjeux de pouvoir susceptibles d’exister 

entre ces deux groupes distincts avec d’un côté des professionnel·le·s – avec une action 

qui répond à tous les critères requis pour qualifier un travail salarié – et de l’autre des 

bénévoles possédant un statut inférieur en comparaison à la définition du travail au sein 

des sociétés modernes. À ce sujet, les ouvrages de Simonet (2010) traitant du travail 

bénévole propose un point de vue captivant pour notre analyse. Selon l’auteure, il est 

pratiquement impossible de dissocier la notion d’emploi du bénévolat, malgré le fait que les 

pouvoirs publics considèrent leur soutien financier à la vie associative comme une 

contribution à la citoyenneté et à l’engagement. Pourtant, « les politiques publiques 

institutionnalisent des formes de travail bénévole dans les services publics mais également 

par la mise au travail (bénévole) de catégories de populations exclues du marché de 

l’emploi » (Lefèvre, 2011, p. 185). Cela corrobore les éléments de notre enquête étant 

donné que certain·e·s bénévoles sont momentanément exclu·e·s du marché du travail ou 

au bénéfice d’assistance sociale. Dès lors, l’institutionnalisation galopante des formes de 

sous-emplois, dans le sens où ils ne sont pas rémunérés, attribue aux personnes qui 

l’exercent « un statut de « bénéficiaires » plutôt que de « travailleurs » […] soustrayant au 

passage certains droits sociaux » (Lefèvre, 2011, p. 186) inhérents au travail salarié telles 

que les cotisations aux assurances sociales. Dans un même ordre d’idée, Bresson (2004) 

s’interroge sur le potentiel des bénévoles à remplir des fonctions similaires à celles des 

professionnel·le·s au sein des centres sociaux et pose la question suivante : « si les 

bénévoles devenaient trop compétents, pourquoi ne pas les payer, et comment gérer leurs 

relations avec les salariés ? » (p. 110). C’est d’ailleurs un point que nous avons relevé dans 

nos entretiens avec les bénévoles, dans la mesure où certaines personnes cherchaient à 

concilier leurs engagements avec une rentrée financière. Toutefois, cela s’avère être 

compliqué dans un contexte de bénévolat puisque, comme le précise Simonet (2010), 

malgré le fait que les textes juridiques « imposent l’absence de lien de subordination, dans 

la pratique, on observe bien des rapports de pouvoir » (Lefèvre, 2011, p. 186). Ainsi, dans 

le cas des confrontations lors des réunions, nous supposons que les éléments théoriques 

susmentionnés offrent une clé de lecture intéressante pour la compréhension des 

interactions entre le groupe des bénévoles et celui des professionnel·le·s, ainsi que pour 

les enjeux de pouvoir péniblement discernables en raison de cette différenciation entre 

bénévolat et travail salarié. 
 

Au vu de notre analyse, nous pouvons sans autre attester de l’importante marge de 

manœuvre dont les bénévoles disposent lors des négociations de tâches à accomplir. Bien 

que certains événements, comme la fête de quartier, induisent une réduction de cette 
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marge, il semble que cela n’ait pas d’effet notoire sur la négociation émanant des 

bénévoles, qui ont su démontrer à maintes reprises qu’elles pouvaient sans autre prendre 

la parole et oser exprimer leurs attentes. En outre, les bénévoles ne se soumettent pas à 

une éventuelle subordination imposée par la différence de statut et c’est sur un pied 

d’égalité, aussi bien entre hommes et femmes qu’entre professionnel·le·s et bénévoles, 

que les décisions sont prises, quitte à bouleverser les rapports de pouvoirs susceptibles de 

se former dans un tel contexte. 

 
5.2 Travail de care pour le quartier 

 
Dans ce deuxième sous-chapitre, nous allons nous intéresser au travail de care en nous 

appuyant sur les auteurs experts de la question. Par la suite, nous allons démontrer en quoi 

le travail de care accompli est, selon nous, davantage influencé par la classe sociale que 

par le genre. En outre, nous allons mettre en discussion la division sexuée du travail avec 

la professionnalisation du travail social. À l’aide de nos données récoltées, nous voulons 

démontrer que la division sexuée du travail se manifeste, selon nous, dans certains 

contextes spécifiques. Finalement, nous allons aborder la réflexion sur la délégation du 

travail entre animateurs et animatrices socioculturels et bénévoles. 
 

Quand nous parlons de care nous nous référons à la définition donnée par Tronto en 

considérant le care « comme une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons 

pour maintenir, perpétuer et réparer notre « monde », en sorte que nous puissions y vivre 

aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre 

environnement, tous les éléments que nous cherchons à relier en un réseau complexe, en 

soutien à la vie » (Fischer et Tronto, 1991, p. 40 cité dans Tronto, 2008, p. 244). De plus, 

« dans le care, la perspective de prendre les besoins des autres comme point de départ de 

ce qui doit être fait apparaît décisive » (p. 247). Sur notre terrain d’enquête - englobant 

autant les professionnel·le·s de l’animation socioculturelle, les bénévoles du comité de 

l’AQuBe et les bénévoles volants - le care est un point central de l’activité. En effet, toutes 

les pratiques partent du besoin d’autrui, défini par les acteurs et actrices, comme étant celui 

des habitant·e·s du quartier de Bellevaux. Si nous examinons les projets de plus près nous 

constatons que les activités du centre d’animation telles que les repas de pâtes du vendredi 

ou encore le café-croissant du magasin gratuit le samedi, sont mises en place dans une 

optique de care relatif au fait de « se soucier de » (caring about) ce qui « implique de 

constater l’existence d’un besoin et d’évaluer la possibilité d’y apporter une réponse » 

(2008, p. 248). Ainsi, à travers ces deux projets nous constatons que les acteurs et actrices 

se soucient des personnes isolées, mais également des personnes avec des revenus 

faibles. Ainsi, le repas de pâtes au prix de 2 francs, permet à certains habitant·e·s disposant 
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de peu de moyens de s’offrir un repas en compagnie d’autres gens du quartier, favorisant 

l’échange et le renforcement des liens. 
 

Du côté des bénévoles, la dimension du souci pour autrui est souvent généralisée en 

parlant du souci pour le quartier. Ils et elles nous disent donc s’engager « pour le quartier 

et les personnes qui y vivent ». Cependant, la question du quartier mérite qu’on s’y attarde 

quelque peu. Comme mentionné au sous-chapitre 4.6 « Le quartier comme espace vécu », 

la notion de « quartier » est attribuée à une zone spécifique, celle d’Entre-Bois (cf. fig 1). 

Cette zone englobe entre autres, le centre d’animation, le collège d’Entre-Bois avec les 

jardins d’Entre-Bois, des supermarchés et finalement un grand nombre de tours, 

d’immeubles. Dès lors, si la notion de quartier se réfère à cette sous-entité de Bellevaux, 

les habitant·e·s se révèlent comme étant les personnes fréquentant et s’appropriant cet 

espace. Rappelons que cette sous-entité est caractérisée par la présence de résident e s 

ayant une situation socio-économique modeste, des familles avec des parcours 

migratoires, ainsi que des groupes marginalisés. Ainsi, dans le discours des bénévoles 

affirmant s’engager pour le quartier, ce sont celles et ceux qui investissent ou fréquentent 

la zone d’Entre-Bois, soit les personnes qui semblent présenter le plus de vulnérabilités 

sociales. Dans cette logique, les besoins ou problématiques, repérés par les bénévoles, 

s’articulent autour des difficultés financières, du sentiment d’isolation de certaines 

populations (personnes âgées, groupes marginalisés), des comportements à risques 

(addictions) ou encore du besoin d’activités pour réunir les gens, pour le vivre-ensemble. 

Si nous prolongeons notre réflexion quant au travail de care, l’étape suivant le repérage du 

besoin consiste à « se charger de » (taking care of) en assumant « une certaine 

responsabilité par rapport à un besoin identifié et de déterminer la nature de la réponse à 

lui apporter » (2008, p. 248). Pour citer un exemple, un bénévole volant nous explique qu’il 

aimerait inclure son voisin dans le projet jardinage puisque ce dernier souffre d’un problème 

d’addiction. Ce voisin, ayant montré de l’intérêt pour la construction d’une maison 

d’insectes, il a donc été sollicité pour aider le groupe jardinage. Le bénévole volant nous dit 

alors « j’irai acheter du bois pour que mon voisin puisse réaliser la tâche. Ce n’est pas grave 

si je perds de l’argent, je le paierai de ma poche, mais j’aimerai qu’il puisse s’occuper avec 

autre chose et sortir un peu de chez lui ». Cet exemple montre que le bénévole en question 

se soucie des personnes en situation d’addiction, mais qu’il a également envisagé un 

moyen pour l’aider. De même, cet exemple illustre la prochaine étape décrite par Tronto, 

soit celle de l’accord des soins (care giving) qui implique d’aller « au contact des objets de 

care » (2008, p. 249). Dans l’exemple mentionné, le bénévole volant a effectivement aidé 

son voisin à intégrer le groupe jardinage et, lors de notre observation suivante, nous avons 

constaté que ce voisin œuvrait au sein du collectif. 



49 

 

 

Le care par la communauté pour la communauté 
 

Pour résumer, nous pouvons constater que le travail de care est au centre des activités 

organisées par le centre d’animation, mais également dans celles réalisées en collaboration 

avec l’association AQuBe. Comme nous l’avons démontré, le travail de care réalisé par les 

bénévoles s’adresse avant tout aux personnes les plus démunies, à celles et ceux qui se 

sentent exclu·e·s, isolé·e·s, qui rencontrent des difficultés financières ou des problèmes 

d’addiction. Un autre élément qui ressort à ce sujet est l’empathie dont les bénévoles font 

preuve. Effectivement, une grande partie des acteurs et actrices bénévoles ont connu par 

le passé ou connaissent encore des problématiques similaires à celles éprouvées par les 

personnes qui bénéficient de leur engagement et du travail de care. Ainsi, en parlant des 

addictions un bénévole nous dit « j’ai fumé pendant longtemps, je ne vais pas jeter la pierre 

aux autres », une autre bénévole s’exprime en affirmant qu’elle ne juge pas la 

consommation en soi et que cela lui arrivait aussi de fumer de temps à autre. Dans une 

logique similaire, nous avons constaté que les thématiques telles que les difficultés 

financières ou encore l’absence d’emploi ne sont pas des sujets tabous. Bien au contraire, 

les bénévoles (membre d’AQuBe et bénévoles volants) en parlent ouvertement et se 

racontent des anecdotes concernant leurs assistants sociaux, les démarches requises par 

l’aide sociale ou l’assurance de chômage. 
 

Ainsi, nous émettons l’hypothèse que le travail de care effectué par les bénévoles s’adresse 

à cette communauté de personnes plus vulnérables, d’une part en raison de leur présence 

dans l’espace vécu d’Entre-Bois et d’autre part en vue de l’empathie plus importante pour 

les personnes vivant des problématiques similaires à celles éprouvées par une partie des 

bénévoles. Dans cette optique, la logique d’action « par le quartier, pour le quartier » se 

traduit dans un travail de care « par la communauté, pour la communauté ». Il est 

intéressant de souligner ici que la logique d’action des animateurs et animatrices semble 

se rapprocher de celle des bénévoles. Les activités faisant partie du programme du centre 

se réalisent majoritairement dans cette même zone d’Entre-Bois. De plus, les projets 

destinés au quartier, se basant sur la gratuité et la création d’espaces de rencontre, 

reprennent les caractéristiques de l’action en faveur de la communauté « vulnérable » 

mentionnée ci-dessus. Ainsi, nous n’excluons pas que d’autres facteurs - comme certains 

principes de l’animation socioculturelle, notamment la facilitation d’accès - puissent 

influencer la réflexion quant aux activités réalisées. Nous constatons tout simplement que 

la notion de quartier semble se définir d’une manière spécifique pour l’ensemble des 

acteurs et actrices salarié·e·s et bénévoles. 
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Renversement ou établissement de la division sexuée 
 

En nous intéressant maintenant davantage aux personnes qui effectuent ce travail de care 

nous revenons sur la division sexuée du travail. Comme mentionné au chapitre 2, le travail 

de care est majoritairement assigné aux femmes, que ce soit dans le cadre privé et/ou 

professionnel, et ceci en raison de leurs dispositions présupposées naturelles (Dallera, 

Malatesta, & Togni, 2018). Cette division s’est historiquement davantage renforcée en vue 

de la professionnalisation du travail social dont fait partie l’animation socioculturelle. À 

travers ce processus de professionnalisation, le corps professionnel, avant tout masculin, 

a manifesté la volonté de se détacher du travail de care fortement associé aux compétences 

dites « féminines (sollicitude, douceur, écoute, bienveillance, …) qui sont surtout attribuées 

à la prise en charge des enfants » et de surcroît, socialement dévalorisées (Dallera, 

Malatesta, & Togni, 2018, p. 22). Par conséquent, le travail de care se voit attribué soit aux 

femmes salariées, soit délégué à des personnes en dehors de la profession. Durant notre 

enquête, nous nous sommes donc intéressés à la division du travail et ceci à plusieurs 

niveaux. Ainsi, nous avons constaté que les animatrices du centre socioculturel œuvraient 

très souvent dans des activités de care auprès de jeunes enfants, alors que leurs collègues 

masculins se chargeaient des activités incluant des adolescents garçons. Cette répartition 

de tâche suit donc la logique genrée en attribuant le travail de care auprès des enfants aux 

femmes, tandis que les adolescents ou jeunes adultes seront « mieux » encadrés par des 

animateurs hommes. Cependant, nous n’avons pas approfondi notre étude sur la division 

de travail entre les salarié·e·s, ce qui nous met dans l’incapacité de citer les raisons d’une 

telle division. À ce sujet, nous avons uniquement appris que les professionnel·le·s semblent 

avoir des « publics » avec lesquels ils sont plus à l’aise. Dans ce sens, la répartition du 

travail semble être justifiée à l’interne de l’équipe en vue des préférences. Néanmoins, nous 

constatons que la répartition des tâches - qu’elles soient liées aux préférences de chaque 

professionnel, entre autres - correspond à une division sexuée du travail. 
 

Du côté des bénévoles du noyau dur, nous n’avons pas observé une division sexuée du 

travail. Bien au contraire, ces bénévoles agissent dans une logique opposée en assumant 

des fonctions à haute responsabilité. De par leur fonction de porte-parole et de leadership 

qu’elles prennent dans les activités, elles transgressent en quelque sorte la logique genrée 

de la division du travail. Les trois bénévoles du noyau dur œuvrent ainsi en exploitant les 

compétences dites masculines de la conceptualisation et de la prise de responsabilité 

(Bessin, 2009). Néanmoins, nous ne pouvons pas affirmer que les inégalités de genre ne 

sont pas existantes. Bien que les bénévoles du noyau dur soient vues comme les 

responsables et prennent cette posture dans la réalisation des activités, certains cadres, 

comme celui de la fête de quartier, nous ont permis d’observer que les tâches sont réparties 
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de manière genrée. Cette fête a lieu une fois par année en septembre et elle constitue 

l’événement majeur pour les habitant·e·s, bénévoles et salarié·e·s. Dans la mesure où elle 

représente un événement spécial reproduit sous la même forme chaque année, nous la 

considérons comme un rituel au sens de Wulf (2005), c’est-à-dire une forme de 

communication humaine où « la mise en scène et la représentation du corps humain 

occupent le rôle central » (p. 9). Ainsi, cette fête a comme vocation de rassembler les 

personnes de la communauté à un endroit et à un moment temporel prédéfini et stable afin 

de « créer du social ». De cette manière nous pouvons comparer la fête de quartier à une 

mise en scène de « l’autoreprésentation » (p. 15). En effet, les participant·e·s s’auto 

représentent et mettent en scène le sentiment d’appartenance au quartier. Les propos 

entendus de la part des bénévoles et habitant·e·s soulignent leur satisfaction quant à leur 

quartier de résidence. À cet égard, une habitante nous dit « nous avons la chance d’avoir 

un centre socioculturel comme celui-ci à Bellevaux », ou encore « il y a plein de choses qui 

se réalisent dans ce quartier ». Les personnes ne vivant pas à Bellevaux, et présentes à 

cet évènement ont suivi cette logique propre de la fête de quartier en mettant en avant que 

Bellevaux était un quartier « exceptionnel en vue des liens d’entraide entre les personnes ». 

Ainsi, dans ce contexte, la mixité culturelle a été particulièrement mise en exergue comme 

étant le grand atout du quartier de Bellevaux. De nombreuses personnes nous ont raconté 

des anecdotes en spécifiant cependant que la bonne entente et l’entraide entre voisins 

étaient encore plus fortes dans la zone d’Entre-Bois. Dès lors, les comportements des 

personnes dans ce cadre s’influencent mutuellement. Autrement dit, un rituel comme celui- 

ci véhicule un message bien précis relatif à « ceci est une fête » ce qui définit en quelque 

sorte d’avance les liens entre les personnes. Ces liens étant caractérisés par l’appréciation 

entre les habitant·e·s, la valorisation du cadre de vie et le sentiment d’appartenance tant 

au quartier qu’à la communauté le constituant. D’un autre côté, les comportements des 

personnes et leurs dires participent à cette mise en scène de la communauté renforçant et 

célébrant le sentiment d’appartenance. 

Dans ce contexte, nous avons pu voir que les rôles pris par les personnes étaient plus 

traditionnels que ceux assumés dans les autres activités menées par les bénévoles. Selon 

l’un d’entre eux la répartition des tâches s’est faite de la manière qui suit : « les hommes se 

retrouvent au grill et au sport et les femmes sont à la vente de pâtisseries et au coin 

enfants ». Cette division des tâches semble aller de soi et nous est présentée comme 

naturelle. Ainsi, le rituel « [fabrique] des structures sociales qui garantissent la répartition 

des tâches » (Wulf, 2005, p. 14). Dans le cas de la fête de quartier, ces structures se 

fondent sur la division traditionnelle des tâches, même si en dehors de cet événement elles 

se répartissent suivant une logique opposée. 
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Processus de délégation 
 

Finalement, nous allons nous intéresser à la division du travail entre les bénévoles et les 

animateurs et animatrices. Comme mentionné au sous-chapitre 4.5, les bénévoles du 

comité de l’AQuBe collaborent étroitement avec l’équipe d’animation pour la réalisation de 

tous les projets en faveur du quartier de Bellevaux. Durant notre enquête, nous avons suivi 

de près quelques projets initiés par les bénévoles du noyau dur. C’est sur cette base que 

nous constatons que les tâches se répartissent souvent de la même manière entre les 

animateurs et animatrices et les bénévoles. Les salarié·e·s assument le travail administratif 

et la communication autour des projets sur les divers canaux prévus à cet effet (Facebook, 

Flyers, …), tandis que les bénévoles accomplissent les tâches directement en lien avec 

l’activité et se retrouvent ainsi au plus près du contact avec les habitant·e·s. Les femmes 

bénévoles du noyau dur s’engagent également concrètement dans l’activité tout en 

assumant des tâches en lien avec la prise de responsabilité (gestion de groupe, fonction 

de porte-parole, responsable du matériel, coordination, …). De ce fait, pour les projets 

réalisés en partenariat avec les salarié·e·s, le travail de care, soit l’action auprès des 

habitant·e·s, est majoritairement effectué par les bénévoles volants et par les bénévoles du 

noyau dur. Durant notre enquête, nous n’avons pas assisté à des moments de délégation 

à proprement parlé, c’est-à-dire à une délégation explicite. Cependant, nous pouvons parler 

d’un processus de délégation entre les bénévoles du noyau dur et les salarié·e·s, dans la 

mesure où les positionnements des acteurs et actrices influencent la division des tâches. 
 

La première tendance consiste à ce que les bénévoles du noyau dur se positionnent par 

rapport à une tâche qu’elles sont supposées accomplir. Ces positionnements, qui 

surviennent souvent à des moments d’évaluation, englobent une rectification ou 

contestation des tâches à assumer. Cela présuppose donc que la mission a été déléguée 

dans un premier temps, ou du moins qu’elle a été proposée et ensuite acceptée par les 

femmes bénévoles. Pour illustrer cette tendance, nous prenons l’exemple d’une des 

bénévoles, membre du comité d’AQuBe, se positionnant clairement au cours d’une réunion 

en déclarant qu’elle se chargerait uniquement de la gestion des bénévoles lors de la 

prochaine fête de quartier, en refusant ainsi d’accomplir les autres missions telles que la 

vente de pâtisserie, l’organisation du matériel, ou alors le travail de care au coin enfants. 

Un autre exemple témoignant d’une rectification nous a été expliqué par une bénévole du 

noyau dur affirmant qu’elle a peu de temps et de facilité pour les tâches administratives et 

qu’elle préférerait que ces dernières soient assumées par les professionnel·le·s. Ces 

positionnements ont donc pour conséquences la délégation des tâches contestées aux 

professionnel·le·s. D’après nos données, ces tâches se cristallisent comme étant celles qui 

sont le plus faiblement appréciées par les bénévoles. Dans la mesure où nous avons 
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constaté cette délégation venant uniquement de la part des bénévoles du noyau dur, nous 

pensons que cela est en lien avec l’importance de leur engagement au sein du quartier. 

Comme nous l’avons cité à de nombreuses reprises, ces trois bénévoles sont souvent à 

l’origine des idées qui se transforment ensuite en projets collaboratifs et il en va de même 

lorsqu’elles prennent des rôles de leaders autant dans l’organisation que la réalisation des 

activités. Ainsi, nous émettons l’hypothèse, que la délégation du travail est en lien avec le 

rôle central que prennent ces trois femmes dans le bénévolat à Bellevaux. 
 

À ce stade, nous pouvons donc répondre par la négation à notre question de recherche qui 

est : est-ce que la division sexuée du travail, à savoir la délégation de travail de care aux 

femmes, se poursuit-elle dans une délégation de ce même travail aux bénévoles ? Bien 

que la division sexuée reste existante dans le cadre des rituels où les tâches se répartissent 

selon une logique traditionnelle et donc genrée, les femmes bénévoles assument, en 

dehors de ce contexte, des missions s’opposant à cette logique. Pour aller même plus loin, 

les femmes bénévoles investissent les rôles de responsables tout en déléguant des tâches 

moins appréciées aux salarié·e·s. 

 
5.3 Processus d’émancipation 

 
Dans ce dernier sous-chapitre, il sera question des processus d’émancipation et comment 

ces derniers se manifestent. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à 

l’engagement des bénévoles et comment ce dernier est lié à la création d’espaces 

d’émancipation. Par la suite, à travers le degré de participation des bénévoles du noyau 

dur, nous voulons montrer que nous pouvons réellement parler d’un processus 

d’émancipation. Finalement, nous allons démontrer en lien avec nos données que le 

bénévolat est un « agir politique ». 
 

L’engagement comme phénomène collectif et individuel 
 

Parler d’engagement, requiert de définir le terme puisque comme le dit Becker : « il s’agit 

d’une variable indépendante pour rendre compte de certains types de comportements » 

(Becker, 2006). Sur notre terrain d’enquête, nous avons observé que la notion 

d’engagement se définit pour les acteurs et actrices bénévoles en fonction du temps 

consacré à l’activité, la participation active dans les tâches et les liens créés et entretenus 

avec les résidents du quartier. Dans ce sens, les bénévoles volants parlent de leur activité 

bénévole en spécifiant qu’ils « aident » à la réalisation d’un projet, alors que les membres 

du comité d’AQuBe s’expriment au sujet de leur bénévolat en parlant d’engagement. Les 

trois caractéristiques de la notion d’engagement (temps investi, participation et liens avec 

les habitant·e·s) ressortent encore davantage dans le discours des bénévoles du noyau 
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dur, qui affirment s’engager pour le quartier. Rappelons que ces trois femmes sont investies 

dans presque tous les projets élaborés et qu’elles y occupent des rôles de responsables. 

De même, elles sont des habitantes de longue date et connaissent un grand nombre de 

résidents. Ainsi, ce sont elles qui sont identifiées comme étant très engagées de la part des 

partenaires animateurs et animatrices, des autres bénévoles mais également de la part des 

habitant·e·s. 

Pour revenir sur la conception de l’engagement que nous empruntons à Howard Becker, 

nous considérons l’engagement à la fois comme phénomène collectif (« être engagé ») et 

individuel (« s’engager »). L’engagement est selon Becker influencé par les « paris 

adjacents ». Ces « paris » surviennent dans le but de se montrer cohérents ou d’être 

cohérents en tant que personnes. Ceci veut dire qu’une personne se comporte d’une 

manière spécifique qui est en cohérence avec une décision prise par le passé. Ce 

phénomène collectif s’aperçoit dans la manière que l’engagement est conceptualisé à 

Bellevaux. Autrement dit, les bénévoles du noyau dur qui sont identifiées et qui s’identifient 

comme étant engagées (investissement en termes de temps, participation active, liens avec 

les habitant·e·s), sont en quelque sorte poussées à agir de telle manière dans le futur afin 

de rester cohérentes avec la manière dont elles se définissent et de la manière dont elles 

sont définies. Cette conceptualisation peut, entres autres, expliquer pourquoi les bénévoles 

du noyau dur agissent en restant cohérentes avec la manière dont l’engagement bénévole 

a été défini. 
 

Sur le plan individuel (« s’engager ») les « paris adjacents » peuvent également amener des 

clés de compréhension sur la décision de s’engager bénévolement. Au sein du noyau dur, 

les raisons d’engagements cités par les bénévoles sont en lien avec le sentiment 

d’appartenance au quartier et à ses habitant·e·s, ce qui fait référence à une dimension 

identitaire. Les bénévoles s’identifient à leur quartier et se sentent attachées. Leur discours 

valorise le lieu d’habitation et elles se prononcent contre le stigma de « quartier dangereux » 

attribué à Bellevaux. Les éléments cités par les bénévoles expliquant pourquoi elles se 

sentent bien dans le quartier sont les amitiés et les liens entre les personnes. L’entité 

d’Entre-Bois, avec ses commerces semble ainsi auto-suffire aux yeux de certaines 

bénévoles. En même temps une bénévole nous nomme le coût des transports publics 

comme raison de la rareté de ses déplacements hors quartier. En effet, les bénévoles du 

noyau dur ont, comme déjà mentionné au chapitre (4.3 « Le noyau dur »), une situation 

socio-économique faible et sont toutes bénéficiaires des prestations de l’aide sociale ou de 

l’assurance chômage. Ainsi, l’engagement des bénévoles du noyau dur ressemble à ce que 

Hamidi (2002) nomme « l’engagement associatif comme réponse à une situation de 

désaffiliation et de frustration relative » (p. 157). En effet nous voyons des liens entre cette 
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étude et la nôtre, dans le sens où l’engagement bénévole peut être une fin en soi puisqu’il 

représente un outil d’ascencion professionnelle et sociale. Ainsi, le bénévolat permet 

d’aquérir des compétences qui peuvent être par la suite réinvesties professsionnellement, 

notamment dans le domaine du social. C’est pourquoi une des bénévoles du noyau dur 

demande régulièrement des attestations au centre socioculturel pour son investissement 

bénévole. Pour une autre bénévole, la décision de s’engager est survenu suite à la perte 

de son travail. Ayant exercé un emploi dans le milieu du social, l’engagement bénévole au 

sein de l’AQuBe revient à une prolongation du métier initial. Peut-être s’agit-il même d’une 

stratégie contre le sentiment de déclassement en lien avec la perte de travail : « j’ai 

commencé à m’engager parce que j’avais besoin de faire quelque chose, je n’aime pas rien 

faire ». Finalement, une troisième logique se manifeste dans la conception du bénévolat, 

soit le cas d’une bénévole qui estime que l’aide sociale devrait considérer le bénévolat 

comme une activité professionnelle, ou du moins professionnalisant. De ce récit ressort que 

le bénévolat est vécu comme un travail en vue des caractéristiques qui lui sont attribué, soit 

le temps consacré, la participation active et la collaboration avec diverses instances. Ainsi, 

le bénévolat permet de remplir des fonctions de responsabilité et de gagner ou regagner 

en valorisation lorsque leur acquisition est plus difficile dans le cadre professionnel. C’est 

dans cette optique qu’une bénévole nous partage que la valorisation est centrale dans 

l’activité bénévole et qu’elle est reconnaissante vis-à-vis de notre étude qui montrera « tout 

ce que nous faisons à Bellevaux ». Dans ce sens, nous pensons que le bénévolat peut être 

envisagé comme une fin en soi lorsqu’il permet à des personnes de se réaliser et d’occuper 

d’autres rôles dans la société que ceux attribués en étant « bénéficiaires » des aides 

étatiques. C’est dans ce sens que nous relions l’engagement à l’émancipation. 
 

La participation des bénévoles ; prise de parole et positionnements 
 

L’engagement, tel qu’il est défini par les bénévoles, regroupe trois caractéristiques - soit 

l’investissement en termes de temps, les compétences relationnelles (avoir des liens avec 

les habitant·e·s) et la participation active. Au cours de notre étude, nous nous sommes 

particulièrement intéressés à la participation des bénévoles dans leur prise de parole, de 

prise de décision et de responsabilité ainsi qu’à leur accès aux moyens de réalisation 

(financiers, matériels, humains…). En effet, selon notre hypothèse de départ, le degré de 

participation des bénévoles devait se situer dans les 3 plus hauts échelons de l’échelle de 

la participation tels que proposés par Arnstein (1969) afin que nous puissions parler du 

bénévolat comme un espace d’émancipation. 

Concernant le premier moment clé que nous avons observé, soit la prise de parole, nous 

avons constaté qu’il existe des espaces de paroles formelles tels que les comités 

d’organisation, rassemblant les salarié e s et les bénévoles, et les espaces de discussions 
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informelles qui se créent autour de l’activité. L’accès aux espaces de paroles dépend, selon 

nos observations, de l’engagement des bénévoles au sens du degré de responsabilité 

assumé et de leur statut. Ainsi la plupart des bénévoles volants, entretiennent un lien direct 

avec une membre du comité d’AQuBe (souvent membre du noyau dur) mais pas forcément 

avec les salarié·e·s. De cette manière, ces bénévoles n’accèdent pas aux espaces de 

discussions formelles, à moins d’assumer davantage de responsabilité dans un projet, ce 

qui leur ouvrirait l’accès à un comité d’organisation par exemple. De ce fait, leur parole est 

prise en compte par l’intermédiaire des bénévoles membres de l’association d’habitant·e·s, 

qui transmettent les avis récoltés aux salarié·e·s. Pour illustrer ce processus, nous prenons 

l’exemple de la fête de quartier. Afin d’en réaliser le bilan, les avis des bénévoles ont été 

rassemblés par une des bénévoles du noyau dur. Ces remarques ont ensuite été 

transmises lors d’une réunion formelle avec les animateurs et animatrices socioculturels. 

Les espaces de discussions informelles, se créent in situ et sont accessibles aux bénévoles 

et salarié·e·s œuvrant pour un projet. Les réflexions et échanges sont généralement plus 

pragmatiques et concernent les aspects techniques ou organisationnels de l’activité. Par 

contraste, les réflexions sur des nouveaux projets, à leur organisation et réalisation ainsi 

que les débats concernant la vie de quartier prennent place dans des discussions plus 

formelles entre l’AQuBe et l’équipe d’animation. Ce qui est intéressant à souligner concerne 

l’implication du noyau dur dans ces échanges tant formels qu’informels. En effet, les trois 

bénévoles sont - de par leur statut de membres de comité, et à travers leur implication dans 

tous les projets – présentes dans la plupart des échanges. De plus, un autre espace de 

parole semble s’être créé entre les trois bénévoles du noyau dur. Ainsi, les propositions de 

projets ou les sujets à débattre ont souvent été discutés entre les trois bénévoles, avant 

d’être amenés dans un autre espace de parole. Les bénévoles font donc preuve 

d’anticipation en préparant les idées à soumettre dans les réunions formelles, espaces où 

les décisions sont prises. 
 

À travers nos observations, nous avons également constaté que ces deux espaces de 

discussions et de prise de décisions sont de nature différente. Les espaces informels 

directement en lien avec un projet, sont davantage organisés et menés par les bénévoles 

du noyau dur. Ainsi, ce sont souvent elles qui donnent les impulsions, qui prennent le rôle 

de facilitatrices de la communication et qui sont les personnes de référence pour les 

partenaires du centre d’animation. En revanche, ce sont les animateurs et animatrices qui 

se chargent de ces rôles dans les espaces de discussion et de décision formelles. D’autant 

plus intéressant alors de constater, que les femmes bénévoles du noyau dur, se 

positionnent très clairement durant ces réunions, et osent aller dans la confrontation avec 

les partenaires. À ce sujet, nous avons pu observer des moments de réunion où les 
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bénévoles du noyau dur ont confronté leurs avis à ceux des partenaires, ce qui a parfois 

pu provoquer des tensions entre les acteurs et actrices, comme mentionné au sous- 

chapitre 5.1. Néanmoins, cela nous montre que ces bénévoles négocient sur un pied 

d’égalité avec les partenaires et qu’elles osent tenter de convaincre même s’il s’agit d’un 

espace de discussion dominé par la logique des professionnel·le·s. 

Concernant la prise de responsabilité, nous constatons que les femmes bénévoles du 

noyau dur en prennent généralement beaucoup, et ceci tant dans l’organisation que dans 

la réalisation de l’activité. À travers les deux projets que nous avons suivis de plus près, 

nous avons vu que ces trois bénévoles sont identifiées comme étant les responsables de 

la part des autres bénévoles, mais également de la part des partenaires animateurs et 

animatrices. De cette manière les bénévoles du noyau dur se trouvent au milieu du schème 

interactionnel en étant à la fois « leader » dans l’action tout en servant d’interlocutrices pour 

les professionnel·le·s de l’animation. Ainsi, elles sont à même de parler au nom du projet 

et prennent parfois des décisions sans concertation afin d’agir en adéquation avec les buts 

des projets. 
 

Finalement, les femmes bénévoles du noyau dur accèdent à des moyens (matériels, 

financiers et humains) à travers les animateurs et animatrices socioculturelles. L’équipe 

d’animation se met ainsi « au service » de et soutient les projets émergents. Cependant, 

elles exploitent également leurs propres ressources. En effet, chacune d’elle fait preuve de 

compétences organisationnelles et sociales. Pour exemple, c’est grâce aux sociabilités 

qu’entretiennent les bénévoles avec un grand nombre d’habitant·e·s du quartier que le 

recrutement de bénévoles supplémentaires pour la fête de quartier a pu aboutir. De plus, 

elles sont des ressources l’une pour l’autre en se donnant des conseils, en s’entraidant et 

en échangeant des savoir-faire. 
 

Les bénévoles du noyau dur : partenaires à part entière 
 

Ainsi, si nous revenons sur la participation selon Arnstein, nous voyons que les bénévoles 

du noyau dur se situent dans la catégorie où leur pouvoir est effectif. Les bénévoles sont 

selon nous, même plus que des partenaires, dans le sens où elles occupent une « […] 

position majoritaire dans la négociation [...] » (Arnstein (1969) cité dans Bonvin 2013, p. 42). 

Autrement dit, les femmes bénévoles du noyau dur impulsent des projets, s’identifient et 

sont identifiées comme les responsables, anticipent et prennent des décisions en vue des 

objectifs du projet. De même, comme mentionné au sous-chapitre 5.2, les bénévoles du 

noyau dur se positionnent et savent déléguer des tâches qu’elles estiment comme ne 

relevant pas de leurs compétences. Par ailleurs, elles osent convaincre les autres membres 

(bénévoles et professionnel·le·s) et elles confrontent leurs idées à celles des autres. Ainsi, 
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dans le cadre de notre recherche, nous estimons que les bénévoles du noyau dur sont bel 

et bien des « partenaires à part entière » (Fraser, 2004, p. 158) et qu’elles interagissent sur 

un pied d’égalité avec les animateurs et animatrices du centre socioculturel. Elles 

développent de la réflexivité et des compétences dans l’élaboration et la réalisation des 

projets. L’exemple du magasin gratuit montre que sa gestion demande un certain nombre 

de compétences. Ainsi la bénévole nous affirme qu’elle a dû trouver une stratégie pour 

refuser de la marchandise pas propre ou en mauvais état. C’est en échangeant avec une 

autre bénévole qu’elles ont finalement trouvé une manière non jugeante pour refuser la 

marchandise, soit en demandant au propriétaire de l’objet « s’il l’achèterait dans cet état s’il 

le voyait dans le rayon ». Cet exemple illustre donc parfaitement que les bénévoles du 

noyau dur sont loin d’être uniquement chargées de l’exécution des tâches, bien au 

contraire, elles inventent leurs propres stratégies et se transmettent mutuellement des 

savoir-faire. Le coaching entre ces bénévoles - comme dans le cadre de la construction de 

la maison d’insectes du projet Jardin d’Entre-Bois - témoigne également du développement 

de réflexivité et ainsi du processus d’émancipation. Finalement, nous pouvons dire que les 

processus d’émancipation se situent autant dans l’informel - les échanges entre bénévoles 

- que dans le formel, comme les réunions avec l’équipe d’animation. 
 

Le bénévolat : un agir politique 
 

En guise de conclusion, nous revenons au bénévolat qui apparaît donc comme un espace 

d’émancipation, au sens où les femmes bénévoles du noyau dur développent de la 

réflexivité et interagissent comme des partenaires à part entière. Leur engagement à travers 

le bénévolat témoigne ainsi de cet « agir en commun » (Berger, Cefaï, & Gayet-Viaud, 2011, 

p. 11) leur permettant de prendre un autre rôle dans la société que celui qui leur est attribué 

de par leur situation socio-économique, et de cette façon pouvoir intervenir sur leur cadre 

de vie et avoir ainsi une influence sur la vie politique locale. 
 

L’engagement dans l’association de quartier découle en effet directement du domaine de 

la politique puisque les bénévoles représentent les habitant·e·s de Bellevaux. Néanmoins, 

le domaine du politique ne s’arrête pas à cette dimension de la représentation. En nous 

basant sur la pensée de Berger, Cefaï et Gayet-Viaud (2011), nous estimons qu’il faut 

réfléchir « [...] aux façons dont les gens jugent et mesurent ce qu’il convient de faire, aux 

critères qu’ils mobilisent, aux façons dont ils mettent en œuvre ce à quoi ils tiennent, aux 

épreuves qu’ils rencontrent chemin faisant [...] » puisque le politique « [...] relève toujours, 

à la fois du vivre ensemble et de l’agir en commun, des formes sociales de l’appartenance 

et des formes d’engagement dans la cité [...] » (p. 11). 
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Dans ce sens, les bénévoles agissent d’une part sur le niveau infrapolitique c’est-à-dire au 

sein même de la communauté locale, et parfois au-delà, comme c’est le cas dans les « [...] 

moments de politisation [...] » (p. 11). Le niveau infrapolitique se montre à travers les 

activités du « vivre-ensemble » comme le jardin d’Entre-Bois ou alors les samedis café- 

croissant du magasin gratuit où les problématiques sociales sont traitées. En effet, on voit 

que les activités sont dirigées envers la communauté vulnérable décrite dans le sous- 

chapitre précédent. Ainsi, œuvrer dans un projet de jardinage permet d’intégrer des 

personnes se sentant isolées, tout comme fréquenter le magasin gratuit garantit une 

alternative de consommation pour les personnes ayant un faible pouvoir d’achat. 
 

Finalement, les activités ont toutes comme vocation de rassembler les personnes afin 

d’échanger sur la vie dans le quartier. C’est dans la pratique délibérative que certaines 

problématiques émergent et que d’autres peuvent se résoudre. Dans ce sens, les actrices 

bénévoles sont des protagonistes au sein de la politique locale, puisqu’elles sont des 

expertes de leur milieu de vie. Elles analysent leur environnement, repèrent les enjeux et 

tensions afin d’orienter leurs actions en fonction. À titre d’exemple, nous mentionnons le 

cas d’une bénévole qui nous raconte avoir dessiné à la craie, sur la route, un passage 

piéton et ceci à un endroit qu’elle estimait dangereux pour les enfants au vu de l’absence 

de signalisation. Cet exemple illustre parfaitement, à nos yeux, ce en quoi les bénévoles 

peuvent influer sur leur environnement direct. 
 

De même, la fermeture des toilettes publiques du quartier, et les nombreux débats menés 

à ce propos au sein de la communauté d’habitant·e·s de la zone d’Entre-Bois directement 

touché·e·s par cette problématique, représente des actes de politisation. En effet, les 

pouvoirs politiques ont été interpellés par des bénévoles, et cela tant par écrit que dans des 

confrontations directes. Enfin, l’exemple de la poste de Bellevaux peut illustrer le mieux ce 

que nous entendons par « moments de politisation ». La poste ayant annoncé sa volonté 

de fermer l’office dans le quartier de Bellevaux, le groupe de soutien créé pour la cause 

coordonné par l’AQuBe, s’est opposé à cette décision au moyen d’une pétition. De même, 

à travers les manifestations publiques, les acteurs et actrices voulaient rendre attentif à ce 

qui risquait de disparaître avec la fermeture de la poste ; soit des lieux de rencontre et de 

convivialité pour les personnes aînées. Au centre de leurs revendications le maintien du 

service public était demandé en invoquant que la poste doit être au service de la population 

de tous les quartiers, et mentionné que la suppression de ce service détériorait la qualité 

de vie dans le quartier. 
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Ainsi, dans les exemples cités, l’engagement bénévole se présente comme un élément 

central, puisque les bénévoles, bien que soutenus par le centre d’animation, rassemblent 

les habitant·e·s autours de sujets touchant à la vie en collectivité et à ses enjeux et défis. 
 

Au vu de notre analyse, nous pouvons donc affirmer que le bénévolat dans le quartier de 

Bellevaux, représente un espace d’émancipation pour les femmes bénévoles du noyau dur, 

ce qui leur permet d’interagir en tant que partenaires à part entière avec les 

professionnel·le·s de l’animation socioculturelle. De plus, elles sont des actrices dans la 

politique locale de par leur fonction de représentation des habitant·e·s mais également de 

par leurs actions qui dévoilent les enjeux et défis du vivre-ensemble tout en y apportant des 

solutions. 
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6 Conclusion 

6.1 Synthèse des résultats 
 

La recherche ethnographique que nous avons menée s’intéressait à la représentation et au 

rôle du bénévolat exercé par des femmes, au sein du centre d’animation du quartier de 

Bellevaux. À travers une démarche inductive, nous voulions comprendre la manière dont 

les bénévoles participent aux actions du centre, en nous concentrant tout particulièrement 

sur la négociation des tâches, le travail de care et son éventuelle délégation aux femmes 

bénévoles, ainsi que les processus d’émancipation. Avant d’entamer notre démarche 

d’investigation, notre postulat de base établissait que les femmes dans les structures, tels 

que les centres d’animation, étaient essentiellement sollicitées pour des tâches de travail 

de care et qu’elles ne disposaient pas d’un environnement encourageant une émancipation 

de leur personne. Pourtant, l’analyse des données récoltées en fonction de nos questions 

de recherche nous a démontré le contraire. En effet, nous avons identifié trois femmes 

constituant un noyau dur dans le groupe de bénévoles sur lequel nous avons enquêté. Elles 

possèdent un rôle prépondérant dans le bénévolat établi à Bellevaux, comme en témoigne 

la marge de manœuvre qu’elles sont en mesure de s’octroyer par rapport à la négociation 

de l’accomplissement des tâches à exécuter. Aussi, leur implication majeure dans le 

fonctionnement du centre se traduit par l’impulsion de la plupart des projets à destination 

du quartier et de ses habitant·e·s, dont elles endossent souvent une responsabilité 

importante. Ainsi, ces trois bénévoles négocient directement les points organisationnels 

avec les référent·e·s de l’équipe d’animation, se permettent un statut de porte-parole et 

n’hésitent pas à se confronter aux points de vue des professionnel·le·s divergeants de leurs 

attentes pour mener à bien un projet, notamment lorsque ceux-ci impliquent une multitude 

de personnes comme dans le cas de la fête de quartier. Nous pouvons donc, sans autre, 

affirmer que les bénévoles ne sont en aucun cas subordonnées aux responsables du centre 

d’animation et qu’elles exécutent les tâches sur un pied d’égalité susceptible de 

désorganiser les rapports de pouvoir dans un telle institution. 
 

Dans un même ordre d’idée, la délégation du travail de care aux bénévoles femmes, que 

nous supposions être une pratique répandue dans les centres d’animation, nous est 

apparue comme étant controversée dans le cadre du quartier de Bellevaux. Bien que nous 

ayons constaté que le travail de care est au centre de l’ensemble des activités, nous avons 

remarqué que le travail de care effectué par les bénévoles s’adresse à une communauté 

de personnes plus vulnérables, avec des problématiques qui leur sont familières. Comme 

nous l’avons identifié dans notre travail, les activités du centre se déroulent le plus souvent 

dans la zone d’Entre-Bois correspondant à l’espace vécu par cette communauté et, qui plus 
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est, un lieu de résidence de la plupart des bénévoles de notre enquête. Cela explique 

l’empathie dont les bénévoles, en particulier celles du noyau dur, font preuve à l’égard des 

membres de cette communauté qui les considèrent comme des leaders. Dès lors, les 

bénévoles femmes transgressent la logique genrée selon laquelle les activités de care 

envers les enfants sont accomplies par les femmes en raison de leurs compétences 

« maternelles ». Néanmoins, il est important de mentionner que dans une configuration où 

les bénévoles prennent part à un projet se rapprochant d’une forme de rituel, elles 

endossent parfois des fonctions proches de la notion de care. Ainsi, d’un côté s’érige un 

changement de paradigme dans le travail de care, destiné à la communauté d’Entre-Bois, 

surtout auprès des personnes les plus vulnérables, et, d’un autre côté, les femmes 

bénévoles, bien que présentes dans certaines tâches de care, sont également des 

responsables et des initiatrices mettant en évidence que le recours à des compétences 

masculines est tout à fait envisageable. 
 

Finalement, pour reprendre notre hypothèse de départ, à savoir la création d’espaces 

d’émancipation grâce au bénévolat, nous pouvons attester que c’est tout à fait le cas en ce 

qui concerne les bénévoles du noyau dur. L’engagement de ces dernières ne se limite pas 

à l’organisation et à la réalisation de projets en collaboration avec le centre, puisqu’il devient 

un outil d’ascension professionnelle et sociale permettant d’influer sur une situation socio- 

économique précaire. En outre, notre analyse a mis en lumière la capacité des bénévoles 

à prendre la parole ainsi que de nombreuses responsabilités de par leur participation, ce 

qui confirme un pouvoir effectif dans les activités ainsi que les projets développés à 

Bellevaux, ne se restreignant pas à l’exécution des tâches. Ainsi, le bénévolat pris en 

compte dans notre étude s’associe parfaitement à un espace d’émancipation au sein 

duquel les bénévoles parviennent à agir sur leur condition de vie, ainsi que sur celles des 

habitant·e·s, sans oublier l’influence importante sur les questions politiques du « vivre- 

ensemble » inhérentes au quartier. 

 
6.2 Retours réflexifs sur l’enquête 

 
À présent, nous allons aborder le processus réflexif qui s’est mis en place au fur et à mesure 

de l’avancement de notre recherche avant de nous intéresser aux apprentissages réalisés 

en tant que compétences professionnelles mobilisables pour notre pratique. 
 

Tout d’abord, il convient de rappeler la difficulté dans la délimitation de notre terrain 

d’enquête qui, comme nous l’avons précisé dans l’organisation des données (sous- 

chapitre 4.1), présente une complexité notoire en raison de la multitude d’acteurs, actrices 

et d’institutions le constituant. Entre le centre d’animation socioculturelle, l’association 
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AQuBe, ou encore le quartier dans son ensemble, l’objectif de se restreindre à des individus 

permettant de mener à bien notre enquête, était extrêmement laborieux. C’est d’ailleurs au 

moment du passage de notre questionnement théorique au processus de choix d’un terrain 

et de récolte de données que cela s’est manifesté, puisque nous devions d’une part, être 

attentifs à ce que les éléments théoriques que l’on souhaite observer soient présents sur le 

terrain et, d’autre part, il nous fallait absolument trouver un environnement dans lequel les 

membres sont préoccupés par les questions de la recherche (Emerson, Fretz & Shaw, 

2010). Dès lors, nous avons remanié notre terrain d’enquête à de nombreuses reprises en 

nous basant sur les significations issues de nos premières observations. 
 

En parallèle à cela, nous pouvons sans autre affirmer que nous avons effectué une 

immersion profonde dans un univers connu, car nous avions d’ores et déjà personnellement 

exercé dans des centres d’animation. Paradoxalement, cet univers était aussi en partie 

inconnu, étant donné que nous endossions cette fois-ci une posture d’ethnographe 

nécessitant un détachement de la représentation que nous avions d’une telle institution. 

Ainsi, nos visites régulières sur le terrain nous ont apporté de nouvelles expériences à 

mesure que nous approfondissions notre point de vue sur la considération d’un quartier en 

tant qu’espace vécu, les bénévoles et habitant·e·s le faisant vivre sans oublier les amitiés 

que s’y tissent. Nous avons réussi à procéder dans le flou persistant dans les premiers 

instants en nous investissant dans une pléthore de conversations et en explorant des sujets 

aussi intéressants pour nous qu’aux yeux des enquêtés, ce qui nous a permis d’atteindre 

les éléments pertinents pour notre étude. C’est pourquoi notre démarche ethnographique, 

relevait d’un certain intérêt dans la recherche d’information auprès d’une population, en vue 

de comprendre le monde à travers leur perspective, afin d’effectuer une généralisation 

respectant la réalité du terrain et qui ne refléterait pas notre perception de la problématique. 
 

En ce qui a trait au choix de la perspective de genre dans notre travail, il nous semblait 

intéressant d’intégrer un tel concept dans le domaine du travail social, en l’associant à la 

notion de hiérarchie en raison des rapports de pouvoir subsistants parfois entre les 

membres d’une institution. Cela nous a permis de mettre en exergue les causes pouvant 

conduire les personnes actives dans le bénévolat à mener des batailles pour la 

reconnaissance et la justification de leurs actes, indépendamment du fait qu’elles ne soient 

pas rémunérées. Ainsi, nous avons remarqué que le travail social effectue parfois une 

reproduction d’inégalités, non seulement entre les classes sociales, qui sont depuis 

toujours au-devant de la scène politique, mais aussi entre les sexes selon une vision 

genrée. Dans la mesure où cela va à l’encontre d’une justice sociale recherchée dans ce 

domaine professionnel, il devient intéressant de recourir à une posture de chercheur afin 
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d’analyser ce phénomène sans pour autant y apporter un jugement, mais plutôt un constat 

ouvrant sur de nouvelles perspectives. 

 
Concernant les apprentissages que ce travail de recherche a mobilisés, nous souhaitons 

mettre en évidence l’apport théorique que la démarche ethnographique nous a permis 

d’assimiler. La particularité de notre questionnement, en ce sens où il n’existe pas de 

nombreuses études sur le phénomène en Suisse, nous a contraint à effectuer des 

recherches approfondies en matière de littérature et de réaliser des croisements entre les 

théories traitant aussi bien du genre et de la professionnalisation que de l’engagement, le 

point de départ à toute pratique bénévole. Les allers-retours entre la littérature et les 

données récoltées sur le terrain constituaient un exercice difficile en raison de la complexité 

de notre terrain d’enquête. Cela a nécessité de notre part plusieurs remises en question 

par rapport à notre problématique. Malgré le fait que nous connaissions tous les deux 

l’environnement des centres d’animation socioculturelle, nous avons découvert des facettes 

de leur fonctionnement grâce à l’observation participante. Le fait d’être constamment 

attentif à ce qui se passe autour de soi, n’est pas une mince affaire, d’autant plus lorsqu’il 

s’agit d’entretenir une conversation avec autrui et ce dans un espace regroupant plusieurs 

personnes. De plus, comme nous nous intéressions au micros-moments d’interactions, il 

était très difficile de pouvoir tous les observer pendant que nous participions à l’activité. 

Aussi, pour pallier à ce problème, nous n’avons pas eu d’autres choix que de revenir 

plusieurs fois sur le terrain, afin de restituer par écrit ces interactions visant une meilleure 

compréhension de notre étude. 
 

En plus de l’observation, nous avons réalisé un véritable effort dans la prise de notes, 

notamment lors des séances du comité de l’association mouvementées par les affects des 

participant·e·s. La quantité d’informations qui s’en dégageait était parfois impossible à 

retranscrire dans son intégralité, ce qui nous obligeait à évaluer si une information était 

pertinente ou non en qualité de donnée. Par contre, lorsque nous nous entretenions avec 

les bénévoles dans des moments informels, nous avons remarqué que la prise de notes 

est une potentielle source de désagrément. Il est arrivé que certain·e·s bénévoles ne se 

sentent pas à l’aise dans leurs échanges lorsque nous écrivions dans nos carnets les 

propos exposés. Ainsi, nous devions les rassurer sur ce procédé et, dans le cas où cela ne 

suffisait pas, nous respections leur décision en arrêtant immédiatement la prise de note, 

même si nous prenions le risque de manquer un élément important. Nous avons donc 

appris à respecter les personnes auprès de qui nous menions une enquête. 
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Le caractère exploratoire de la démarche ethnographique nous a conduit au recours d’une 

notion de géographie que l’un d’entre nous avait acquise dans un parcours universitaire 

antérieur à sa formation en travail social. En effet, à partir du moment où nous avons 

commencé à avoir un doute sur notre terrain d’enquête, nous avons recouru à la réalisation 

de cartes mentales et de déambulations par les bénévoles en tant qu’habitant·e·s du 

quartier. Nous voulions avoir un aperçu de leur représentation du quartier qui, comme l’un 

d’entre nous le supposait, correspondait à la zone d’Entre-Bois. Or, la posture de chercheur 

en ethnographie stipule qu’il faut absolument éviter d’imposer des catégories exogènes, 

c’est-à-dire « des descriptions de terrain qui échouent à apprécier à leur juste valeur des 

significations et les préoccupations locales, et qui tendent à cadrer les événements pour ce 

qu’ils ne sont pas » (Emerson, Fretz & Shaw, 2010, p. 131). Cela nous a donc permis d’avoir 

une vision singulière sur notre terrain d’étude et, de surcroît, d’éviter un écueil lourd de 

conséquences dans une telle démarche. 
 

En outre, la réalisation de ces cartes se faisait sous la forme d’un entretien, dont la conduite 

était à cheval entre une approche compréhensive et une approche clinique (Fugier, 2010). 

Il nous semblait que cela était une manière de faire intéressante, puisque nous ne voulions 

en aucun cas imposer d’obligations aux participant·e·s, condition nécessaire à l’élaboration 

d’une carte ayant du sens. Ainsi, nous expliquions les conditions pour la réalisation au 

début, puis nous improvisions la suite de l’entretien, en nous adaptant aux spécificités des 

personnes, qui devenait progressivement une conversation. Si l’on se concentre 

maintenant sur l’approche clinique, nous avons réussi à créer des espaces de 

compréhension propices à la co-production d’un savoir inédit. D’ailleurs, cela s’est avéré 

aussi bénéfique pour les sujets d’études, dans le sens où ce savoir construit 

communément, de manière clinique et compréhensive, apportait un enrichissement dans 

leur propre conception de leur lieu de vie et, en ce qui concerne les animateurs, leur cadre 

professionnel. 
 

Pour finir, nous voulons revenir sur la complexité du travail en duo. Malgré le fait que nous 

nous connaissions depuis le début de notre formation, nous avons effectué un petit nombre 

de travaux ensemble grâce à notre orientation similaire. De ce fait, nous avons expérimenté 

un autre aspect du travail en binôme dans cette recherche, notamment la divergence des 

points de vue. En effet, la réalisation de ce travail nous a permis de comprendre que le fait 

de se connaître en amont d’un travail ne garantit en rien des prises de positions identiques 

et qu’il est vital de réussir à transmuter nos différences en une valeur. Dans cette optique, 

nous avons tenté d’accueillir la diversité de nos postures respectives, en nous donnant 

comme principe que ce qui unit doit être supérieur à ce qui divise. Agir de la sorte a su nous 
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concéder une bonne organisation de notre travail, et a contribué à renforcer notre relation. 

Ainsi, nous pouvions sans autre compter l’un sur l’autre, déléguer certaines tâches en toute 

confiance et se soutenir moralement au cours de cette longue épreuve. Cela est d’ailleurs 

un excellent exercice pour notre future pratique professionnelle, puisque le travail social est 

un domaine où l’on exerce généralement au sein d’une équipe, pouvant s’inscrire dans un 

réseau de professionnel·le·s. La collaboration avec autrui est donc indispensable et nous 

sommes ravis d’avoir eu l’opportunité de nous confronter à cette expérience. 

 
6.3 Lien avec le travail social 

 
Le sens accordé à notre recherche se révèle être proche des préoccupations du travail 

social, et plus particulièrement de celles du domaine de l’animation socioculturelle. En effet, 

comme nous l’avons relevé dans notre analyse, les bénévoles agissent en tant que 

partenaires, selon un haut degré de participation, permettant une véritable co-construction 

avec l’équipe d’animation. L’action qui en résulte met en évidence la pratique d’un travail 

social communautaire, dont le but visé est la résolution des problèmes (tel que la pauvreté) 

par des interventions au niveau des solidarités primaires et avec les ressources des 

communautés. En outre, les pratiques d’actions communautaires correspondent à des 

moyens souples et non institutionnalisés visant à permettre à des groupes d’usager·ère·s 

et d’habitant·e·s d’être acteurs et actrices de changement. Or, c’est justement ce que nous 

avons remarqué grâce aux résultats de notre recherche, avec ces bénévoles du noyau dur 

ainsi que les habitant·e·s du quartier, qui ont souvent inconsciemment reproduit les 

caractéristiques propres au développement communautaire. Dans le cadre du magasin 

gratuit, nous pouvons supposer que la reconnaissance du faible pouvoir d’achat en tant 

que problème collectif et le constat que la réponse à ce problème devrait elle aussi être 

collective, a permis la mise en place de partenariats et d’un travail de collaboration visant 

un changement d’organisation sociale. Ainsi, la logique d’un magasin où l’on peut faire des 

achats gratuitement est une réponse localisée adaptée à une situation bien particulière. 

Une dernière caractéristique du travail social communautaire est que son action se déroule 

par définition sur la place publique, en l’occurrence le quartier de Bellevaux. Nous pensons 

donc que notre recherche a su illustrer ce travail communautaire considéré comme un 

modèle inversé des politiques publiques classiques, car, selon une approche bottom-up, 

les personnes qui connaissent le mieux une problématique sont celles qui la vivent 

quotidiennement (Lambelet, communication personnelle, mars 2019)7. 
 
 
 

7 Lambelet, A. (2019). Espace public et citoyenneté́ (module G8). Lausanne : EESP. 
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Toutefois, il convient de prêter attention au fait que notre recherche a démontré un 

bénévolat dans ce quartier plutôt destiné à une couche sociale homogène. Dans la mesure 

où le travail social ne se limite pas à une catégorie de personnes, et vise l’acceptation de 

tous et toutes, il est important pour les animateurs et animatrices socioculturelles de 

prendre en considération l’ouverture à des nouveaux publics, sans quoi le territoire et les 

personnes concernées par l’action du centre d’animation se limiterait au poumon du 

quartier, à savoir la zone d’Entre-Bois. Le tout public, un point essentiel dans ce domaine 

du travail social, préconise donc de ne pas se renfermer sur une population en particulier, 

puisque ce sont les personnes qui façonnent les institutions et par extension le quartier. 
 

Dès lors, il est bon de prêter une attention particulière à ne pas se renfermer sur une 

communauté avec laquelle la création et la réalisation de projet semble être devenu un 

acquis, afin de pouvoir inclure d’autres personnes dans le tissu associatifs de ce quartier. 

Dans ce dessein, nous pensons que l’équipe d’animation peut recourir au processus 

participatif de développement d’un quartier pour la recherche d’une approche commune, 

d’une vision partagée, et pour l’amélioration de la cohabitation dans une zone où elle est 

relativement mise à mal. La phase préparatoire serait la plus cruciale dans la mesure où 

c’est à ce moment qu’il s’agit d’explorer localement et géographiquement, tout en nouant 

des contacts pour la création d’un réseau. Il est à noter que l’exploration préconisée par ce 

processus participatif se fait, entre autres, selon une démarche ethnographique visant à 

poser un regard « nouveau » sur le quartier pour en saisir « l’atmosphère », le « génie du 

lieu ». Une caractéristique intéressante de ce processus réside dans la formation de 

groupes de travail distincts permettant à des ensembles d’individus homogènes de définir 

le projet selon leur point de vue, en étant complètement autonome dans l’organisation de 

son fonctionnement. Cela offrirait la possibilité à des groupes différents de s’exprimer sur 

un projet commun pour le développement de leur quartier, tout en concédant une place 

dans les séances globales aux groupes déjà expérimentés en la matière. Aussi, c’est la 

mise en commun des résultats qui permettrait de définir communément les priorités et 

étapes de la réalisation d’un ou de plusieurs projets. (Jetzer, communication personnelle, 

avril 2019)8 Dans un tel cas de figure, nous pouvons aisément supposer le but ultime de ce 

processus participatif de développement de quartier serait atteint, à savoir la participation 

de la population pour l’amélioration de son cadre de vie. 
 
 
 
 
 
 

8 Jetzer, A. (2019). Espace public et citoyenneté́ (module G8). Lausanne : EESP 
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6.4 Réflexions et extension 
 

Au terme de ce travail, nous souhaitons prolonger notre réflexion portant sur le bénévolat 

et sur le processus d’émancipation que sa pratique permet de mettre en place. En effet, 

dans le cas des femmes bénévoles du noyau dur, nous avons effectivement pu constater 

qu’elles sont à la fois des partenaires collaborant sur un pied d’égalité avec l’équipe du 

centre d’animation socioculturelle, ainsi que des actrices au sein de la vie publique de leur 

quartier. 
 

Notre recherche ethnographique a su jouer un rôle fondamental dans la compréhension de 

l’activité démocratique, dans le sens où elle a réussi à réduire la séparation entre l’État et 

la « société civile », en démontrant « la capacité des gens d’accéder à la critique et à l’action 

politique, à partir du monde de l’expérience quotidienne » (Berger, Céfaï, Gayet-Viaud, 

2011, p. 22). L’action de ces bénévoles, en tant qu’habitantes d’un quartier et citoyennes 

d’une société, permet de penser l’un et l’autre différemment, surtout en fonction de leurs 

représentations correspondant parfaitement à la réalité qu’elles expérimentent dans leur 

vie respective. Il est intéressant de remarquer que l’investissement de ces femmes les a 

progressivement propulsées au-devant la scène en matière de décisions pour les actions, 

qu’elles endossent en quelque sorte un rôle de « leader » dans le quartier, ce qui peut 

s’affilier à un apprentissage de la vie démocratique. Cela se corrobore par un rapport du 

Conseil d’État sur la question du bénévolat expliquant que « l’engagement bénévole 

représente une ressource essentielle pour la société, tant au travers des activités 

déployées, que pour la préservation et le partage des valeurs sociétales. Il constitue 

également une ressource importante pour l’État, lorsque les associations de bénévoles 

répondent à des besoins de la population dans le prolongement ou non de prestations 

étatiques » (2013, p. 7). 
 

Toutefois, il est important de garder à l’esprit que le bénévolat peut être détourné de son 

objectif premier, consistant en une aide à autrui, par ce même État. Selon les travaux de 

Simonet (2010), le bénévolat est en proie à une instrumentalisation politique entreprise par 

l’État visant la mise au travail public des populations les moins favorisées et présentant une 

incapacité à travailler. Autrement dit, le bénévolat est susceptible de devenir une forme 

d’engagement pour les catégories sociales aisées et une forme de travail gratuit pour les 

autres (Molis, 2013). Cela amène donc à se remettre en question sur l’essence même du 

bénévolat avec, d’un côté, les apports bénéfiques des actions qui en résultent et d’un autre 

côté, l’usage d’une force de travail à des coûts moindres, voire inexistants. 
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Dès lors, il devient urgent pour les pouvoirs publics de reconnaître les avantages d’un tel 

investissement par les citoyen·ne·s pour le développement de la société et de reconnaître 

que parfois les actions invisibles sont celles qui contribuent le mieux à l’amélioration de la 

qualité de vie. Nous pensons notamment au travail de care réalisé par ces bénévoles et qui 

s’adresse non pas à un individu en particulier, mais à l’échelle de tout un quartier et de ses 

habitant·e·s. Loin de prôner une rétribution financière pour les actions menées par ces 

bénévoles, nous espérons que ce travail permettra d’apporter une plus grande 

reconnaissance à leur engagement dans un travail chronophage, laborieux et si 

enrichissant pour le développement du quartier de Bellevaux. 
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Annexes 
Annexe 1 : cartes mentales bénévoles 
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Annexes 2 : cartes mentales professionnel·le·s 
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Annexes 3 : cartes déambulations bénévole 
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Annexes 4 : cartes déambulations professionnel·le·s 
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