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Résumé:

Le secteur associatif se professionnalise. Si le constat ne fait  pas discussion, cette 
professionnalisation garde des contours imprécis. Dans la présente contribution elle sera abordée 
comme une (ré)organisation, dans des contextes d’exigences accrues (gestionnaires, productives, 
sociales, réglementaires) conduisant «à s’interroger sur un « amateurisme » qui, jusqu’alors, 
n’apparaissait pas comme une difficulté », (Ughetto et Combes, 2010).
Cette contribution se propose d’approcher la logique de professionnalisation qui touche le secteur 
socio-culturel en France et ses conséquences, à partir de l’étude détaillée d’une association œuvrant 
dans le domaine des musiques actuelles. Elle s’appuie sur une observation de six semaines et une 
cinquantaine d’entretiens réalisés dans cette structure et auprès d’autres acteurs influents du secteur.
L’association considérée est issue de la transformation dans les années 1980 d’une Maison des 
Jeunes et de la Culture (MJC) d’Ile de France. Tout en conservant sa dimension sociale, celle-ci 
s’est progressivement affirmée comme un modèle et un moteur dans le secteur des musiques 
actuelles. L’obtention du label SMAC (Scène de Musiques ACtuelles) en 2004 a consacré son 
importance, mais amené dans le même temps de nouvelles obligations. Un processus qualifié de 
professionnalisation, déjà entamé en douceur plusieurs années auparavant, s’est alors renforcé, 
entraînant des réajustements souvent douloureux parmi les salariés et bénévoles. Un projet 
associatif plus ambitieux associé à de nouvelles équipes est élaboré en 2008, mêlant la tradition de 
l’éducation populaire, les valeurs démocratiques, la découverte et la promotion de talents, 
l’innovation, la diversité, la qualité, l’équilibre budgétaire… 

En dépit du recours à un dispositif local d’accompagnement les premières difficultés s’amplifiaient, 
jusqu’à toucher la santé des salariés, et une équipe de sociologues dont je faisais partie était 
sollicitée pour réfléchir sur la situation, à partir de la question… de la passion au travail. 
La présentation qui suit provient de cette réflexion, menée à partir de la double entrée de la passion 
et des arrêts maladies. Le processus de professionnalisation y sera analysé au travers des nouvelles 
exigences et contraintes auxquelles doit faire face l’association étudiée, des nouveaux besoins et 
métiers qui en découlent, des conséquences sur l’organisation du travail et enfin des répercussions 
sur la santé des équipes. 

La professionnalisation impose le respect  de réglementations qui modifient parfois radicalement les 
façons de faire du secteur, voire heurtent ses fondements idéologiques. Surtout, le passage d’une 
« logique de subvention » sans exigence de contrepartie, à une logique de « commande 
publique » (Hély, 2009) astreint  à une comptabilité serrée et à une justification des coûts auprès des 
financeurs publics. La pression aux résultats s’accentue aussi, et l’obtention d’un label ajoute des 
contraintes de qualité, d’image, de visibilité. Les objectifs prennent la forme d’un idéal inaccessible 
(Dujarier, 2004) dans ce mélange de logiques gestionnaire, entrepreneuriale, artistique et sociale: il 
faut tout à la fois attirer du public, programmer des spectacles exigeants, mais aussi faire émerger 
des artistes,  faciliter les passerelles entre amateurs et  professionnels, offrir aux adhérents-élèves de 
la MJC des cours de qualité, accessibles à tous, etc., tout en limitant les coûts.

Dans cette configuration, de nouvelles compétences sont requises, d’où de nouveaux métiers ou de 
nouvelles fonctions ; un renouvellement des équipes s’impose. Les compétences sont avant tout 
d’ordre gestionnaire - il faut savoir monter des dossiers, être au point sur la comptabilité - ou 
juridiques - il faut connaître et faire appliquer les réglementations. Mais il faut aussi être 
«communiquant», et maîtriser les nouveaux médias. Enfin, comme en Belgique, le secteur 
socioculturel est en France un secteur «hétéroclite», «aux contours mouvants», qui a tardé à se 



structurer (Bingen, Martinez, 2012). Dans le cas du domaine encore très jeune des musiques 
actuelles, les différents acteurs doivent désormais se constituer en réseaux sur le territoire pour 
peser dans l’évolution des politiques publiques et défendre l’intérêt de la profession et de ses 
salariés, ce qui implique des compétences supplémentaires.

L’organisation du travail se modifie conjointement à ces évolutions. Les règles qui sous-tendaient le 
recrutement et la progression de carrière sont chamboulées (voir Simonet, 2010, concernant les 
«apports» des techniques manageriales issues du privé), entraînant chez certains un lourd sentiment 
d’injustice. L‘emploi et l’évolution professionnelle de populations peu adaptées au «monde de 
l’entreprise» subsiste, mais de plus en plus ce sont des titulaires de diplômes récents, propres à la 
gestion de structures ou projets culturels, qui entrent dans l’organisation.
Une gestion des absences souple et informelle permet de maintenir certains salariés dans la 
structure, mais reporte la responsabilité sur ces mêmes salariés déjà très enclins au présentéisme.
Les obligations réglementaires propres au monde salarial s’imposent et d’aucuns regrettent l’époque 
où ce lieu de travail était avant tout un lieu de vie, de création, de sociabilité voire un asile pour les 
plus marginaux. 
Finalement, prédomine le sentiment qu’on assiste à une combinaison infructueuse entre un modèle 
encore paternaliste (Lamanthe, 2005) et des impératifs productifs, combinaison qui amplifie, plutôt 
qu’elle ne les atténue, les maux du travail caractéristiques des sociétés industrialisées. 

L’attention portée à la pratique des arrêts-maladie met en relief des comportements et des  
événements corporels (selon la terminologie de Dodier) perçus comme découlant directement des 
bouleversements liés à la professionnalisation.
La souffrance d’ordre éthique (Dejours, 1988), l’impression de «perdre son âme» sont fréquemment 
évoquées, dans un combat entre des valeurs sociales et une culture contestataire d’un côté, et 
l’obéissance à des injonctions politiques et économiques de l’autre. L’association est de plus en plus 
vécue comme  une «petite entreprise», où règne la pression aux résultats. Le sentiment d’injustice 
des plus anciens se fait jour face aux nouveaux arrivants, munis de diplômes mais pas de 
l’expérience du  lieu ni de son fonctionnement. La «lutte des places» (de Gaulejac, Léonetti, 1994) 
auprès d’un directeur ubiquiste réduit le recours au collectif, malgré un fort sentiment de solidarité 
et d’entraide. Dans cet univers loué pour la richesse de ses échanges humains, la sphère privée est 
envahie par la sphère professionnelle. La relation passionnée des employés à leur travail, leur 
sentiment d’être privilégiés parce qu’ils exercent  dans un secteur convoité, accroît encore leur sur-
investissement. Le présentéisme et ses effets sur les travailleurs (Gollac, Bodier, 2011) sont patents. 
Ils n’écoutent pas, ou pas assez, les signaux de leur corps, donnent toujours plus, par désir de 
reconnaissance (Bel, 2010), par crainte que l’édifice chèrement bâti ne s’effondre, ou que les 
collègues croulent encore plus sous le poids du travail. 

De «crise de nerf» en burn-out, d’allergies lourdes en accidents du travail, les réponses du corps et 
les arrêts-maladie qui, parfois, en découlent, rendent visibles les atteintes à la santé. Ils constituent 
un angle d’approche particulier de la professionnalisation, à partir des réponses de ceux-là mêmes 
qui la vivent. Ils rejoignent ainsi les questions de santé au travail au moment où celle-ci s’ancre 
dans le débat public.


