
Deux ans durant, le Collectif21 a interrogé l’histoire  
et l’avenir du fait associatif en Belgique, les combats 
qui l’ont permis et ceux qu’il a portés, sa fonction 
sociale, émancipatrice et démocratique, sa culture 
propre, ses liens avec les pouvoirs publics, les logiques 
marchandes et managériales qui le dévoient,  
les relations de travail et les rapports aux publics,  
le militantisme et la professionnalisation...

Ce livre engagé, aux registres variés, en garde trace  
afin de permettre aux questionnements de se 
prolonger. Comment l’associatif fait-il histoire ? 
Comment faire société demain ?
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Deux ans durant, le Collectif21 a interrogé l’histoire et l’avenir du 

fait associatif en Belgique, les combats qui l’ont permis et ceux qu’il a 

portés, sa fonction sociale, émancipatrice et démocratique, sa culture 

propre, ses liens avec les pouvoirs publics, les logiques marchandes et 

managériales qui le dévoient, les relations de travail et les rapports aux 

publics, le militantisme et la professionnalisation.

Cette réflexion s’est menée sans prétention scientifique, à travers des 

moments de partage sympathiques qui étaient avant tout l’occasion de 

lever la tête du guidon et de penser ce qui nous arrive. Ce livre engagé, aux 

registres variés, en garde trace afin de permettre aux questionnements 

de se prolonger. Comment l’associatif fait-il histoire ? Comment faire 

société demain ?

Si le politique n’en prend pas suffisamment la mesure, ni les mesures 

adéquates, alors qu’une frange grandissante de la population s’en 

inquiète radicalement, l’associatif ne doit-il pas davantage investir la 

réflexion sur l’avenir du vivant et de la vie commune ? Il serait là fidèle à 

son histoire et en prise avec les questions de demain.

ISBN-13: 978-2-9603038-0-3

9 7 8 2 9 6 0 3 0 3 8 0 3

15 €

BON DE COMMANDE 

PRÉNOM :                                                                      NOM :                                                      

ASSOCIATION :                                                                                                                           

RUE :                                                                             N°/BTE :                                                  

CODE POSTAL :                                                              VILLE :                                                    

E-MAIL :                                                                                                                                     

PAYS :                                                                                                                                         

T VA :                                                                                                                                          

Je souhaite commander            exemplaires au prix de 15 € 

et verse la somme de             € sur le compte de l’Agence Alter : BE97 3101 2163 4349 

À ADRESSER À : Agence Alter 57 rue Guillaume Tell, 1060 Bruxelles – manon legrand@alter be – +32 2 541 85 20

CENT ANS D’ASSOCIATIF 
EN BELGIQUE...
ET DEMAIN ?
LES RÉFLEXIONS DU COLLECTIF21


