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Les textes présentés dans cet ouvrage explorent les transitions entre 
bénévolat, volontariat et salariat dans le monde associatif et l’animation. Ils 
contribuent à éclairer les registres de l’engagement en s’interrogeant sur les 
parcours, trajectoires et expériences qui en découlent. Les travaux de 
recherche sur les parcours dans les métiers de la culture, du sport ou des 
services à la personne sont mis à contribution pour éclairer ce qui fait la 
commune mesure de ces transitions professionnelles : don de soi, vocation, 
créativité mais aussi exploitation, aliénation, précarité. Les auteur.e.s mettent 
en valeur le contexte de ces transitions professionnelles à travers le discours 
des acteurs sur leurs pratiques, par exemple lorsque celles-ci génèrent du 
plaisir ou de la souffrance au travail. Dans ce monde aux valeurs fortes, dont le 
champ professionnel de l’animation participe à la structuration, la formation et 
l’expertise apparaissent comme une zone d’ombre où se jouent à la fois la 
régulation du champ et son instrumentation politique et sociale. 
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