
 
 
 

MÉMENTO des SÉMINAIRES et des JOURNÉES d'ÉTUDE 
 
 

 
Séminaires 1/2 - Mise en place de la Commission Nationale de travail de réflexion et d'action des  

        Directeurs d'Association  A.F.S.E.A.  
Clermont-Ferrand 12/1974 

    
Séminaire  3 - Fonctionnement des Associations : rôle et fonction des Directeurs.  Le Bouyssou 02/1975 
    
Séminaire  4 - Avenir et place des Institutions dans le secteur social, sont-elles des entreprises ?  Caen 06/1975 
    
Séminaire  5 - Constitution du G.N.D.A.  Bordeaux 12/1975 
    
Séminaire  6 - L'informatique.  Paris 03/1976 
    
Séminaire  7 - Assurances - Responsabilités civile et pénale.  Le Puy 06/1976 
    
Séminaire  8 - Fonctionnement des instances ouvrières.  Belfort 09/1976 
    
Séminaire  9 - Rôles respectifs des secteurs associatif et public.  Ustaritz 02/1977 
    
Séminaire 10 - La Politique et les Associations.  La Baule 05/1977 
    
Séminaire 11 - Logique et contradictions de la politique sociale. Nice 09/1977 



    
Journées de Paris 12 - Pouvoir dans nos Associations (processus d'élaboration des décisions dans les  

          associations gestionnaires).  
Melun 02/1978 

    
Séminaire 13 - Frais de siège.  Gouttelas 06/1978 
    
Séminaire 14 - Les jeunes que l'école n'intéresse plus.  Le Puy 09/1978 
    
Séminaire 15 - Economie et pédagogie.  Bordeaux 03/1979 
    
Séminaire 16 - Reprise sur les finalités du G.N.D.A.  Millau 05/1979 
    
Journées de Paris 17 - Charte du G.N.D.A.  Vaucresson 09/1979 
    
Séminaire 18 - La vie associative est-elle à défendre ? 

         Certaines atteintes au droit des personnes, à la liberté individuelle sont perceptibles... 
         Questions autour  de la responsabilité du Directeur d'Association.  

Lumières 05/1980 

    
Séminaire 19 - Relations pouvoir administratif et exécutif que nous sommes.  Rennes 09/1980 
    
Journées de Paris 20 - Gestion du personnel.  Chantilly 02/1981 
    
Séminaire 21 - Insertion dans le monde du travail  Annecy 05/1981 
    
Séminaire 22 - Politique nouvelle et vie associative  Arcachon 09/1981 
    
Journées de Paris 23 - Politique sociale : mission de service public et vie associative.  Paris 03/1982 
    
Séminaire 24 - Les Associations d'Action Sociale partenaires dans l'économie sociale.  Lille 06/1982 
    
Séminaire 25 -   Capacités d'adaptation de notre secteur dans le cadre nouveau des instances  

         décentralisées  (décentralisation de l'Action Sociale).  
Caen 09/1982 

    
Journées de Paris 26 - Devenir des associations gestionnaires  Versailles 03/1983 



    
Séminaire 27 - Ateliers :  

 . L'insertion sociale des jeunes en difficulté (stages-intégration-unité de production...) 
         . Evaluation de nos différentes pratiques, les résultats 
         . Enquêtes sociales - Enquêtes de divorces. 
         . Habitat et vie sociale. 

Le Bouyssou-
Souillac 

05/1983 

    
Séminaire 28 - L'évaluation de nos pratiques.  Hendaye-Plage 09/1983 
    
Journées de Paris 29 - Les Associations d'Action Sociale et leur nouveau rapport avec les élus.  Paris 02/1984 
    
Séminaire 30 - Quels outils de communication sociale pour expliciter l’action des Associations ?  Nice 06/1984 
    
Séminaire 31 - Quelle politique sociale pour la décennie à venir ?  Grenoble 09/1984 
    
Journées de Paris 32 - Initiation aux méthodes de communication ou comment mieux promouvoir l'action de  

         nos Associations.  
Charenton 02/1985 

    
Séminaire 33 - De quels outils peuvent disposer les Directeurs d'Association pour analyser et contrôler  

          le fonctionnement et la gestion de leur Association ?  
Le Croisic 06/1985 

    
Séminaire 34 - Secteur Social et Médico-Social : bilan des dix dernières années et situation actuelle. Talence 09/1985 
    
Journées de Paris 35 - Stratégies d'entreprise pour les Directeurs d'Association du Secteur Social.  St-Germain-Laxis 02/1986 
    
Séminaire 36 - Permanence de l'adéquation des ressources humaines des Associations aux missions qui  

          sont les leurs.  
Vesoul 06/1986 

    
Séminaire 37 - La région - Nouvelle collectivité territoriale.  Dunkerque 10/1986 
    
Journées de Paris 38 - Le Directeur Général en 1987  

          Pratiques et perspectives. 
Paris 02/1987 

    
Séminaire 39 -  Evolution des besoins sociaux et capacité des Associations à y répondre - Stratégie de  Puy-en-Velay 06/1987 



         changement. 
    
Séminaire 40 - Les Associations et la finance.  Avignon 09/1987 
    
Journées de Paris 41 - Marginalités - Inadaptations - Handicaps.  Paris 02/1988 
    
Séminaire 42 - Les Associations se penchent sur leur présent.  Annecy 06/1988 
    
Séminaire 43 - La décentralisation de l'Action Sociale. Premier bilan.  Bordeaux-Talence 10/1988 
    
Journées de Paris 44 - Le Fédéralisme.  Charenton 02/1989 
    
Séminaire 45 -  Partenariat et Social.  Lyon 05/1989 
    
Séminaire 46 - La formation : un outil performant de la gestion des ressources humaines.  Ile de Berder 10/1989 
    
Journées de Paris 47 - Bénévolat - Militantisme - Professionnalisme.  Paris 03/1990 
    
Séminaire 48 - L'Europe en formation, formation sur l'Europe.  Nice 06/1990 
    
Séminaire 49 - Les nouveaux enjeux décisionnels, actions logiques, enjeux et stratégies.  Limoges 09/1990 
    
Journées de Paris 50 -  Les politiques sociales : leurs orientations.  Paris 01/1991 
    
Séminaire 51 - Projet d'entreprise - Projet d'établissement – Projet éducatif individualisé. 

         Le Directeur Général, acteur, pilote, d'une meilleure qualité des services rendus aux  
         usagers.  

Beaune 05/1991 

    
Séminaire 52 - Les politiques de formation.  Caen 10/1991 
    
Journées de Paris 53 - Expression de la société civile, l'Association : 

         une force vive de l'Action Sociale et Médico-Sociale  
          . pour soutenir le droit à la citoyenneté des personnes 
          . pour concourir à la recomposition du lien social. 

Paris 01/1992 



    
Séminaire 54 - Les Associations, l'Insertion et la Citoyenneté.  Lille 06/1992 
    
Séminaire 55 - Individu et Société 

          Lien social : Mythe ou Réalité.  
Toulouse 09/1992 

    
Journées de Paris 56 - La pluralité culturelle, quels enjeux pour notre société de type occidental ?  Paris 02/1993 
    
Séminaire 
international 

57 - Immigration et pluriculturalité entre pays d'origine et pays d'accueil  
         Compréhension des phénomènes sociaux et de leur traitement en Tunisie 

La Marsa-Tunisie 28/09-
5/10/1993 

    
Journées de Paris 58 - De la crise aux mutations... Equilibre et Rupture... La cohésion sociale en jeu ! 

          Quelles réflexions prospectives ? 
          Y a-t-il des choix à opérer ?  

Paris 03/1994 

    
Séminaire 59 - Qu'est-ce que le futur nous apporte pour vivre le présent ? du Moucherotte Saint-Nizier 06/1994 
    
Séminaire 60 -  Quelles stratégies pour les Associations ? 

          Quelles orientations pour le G.N.D.A. ?  
Malbuisson 09/1994 

    
Journées de Paris 61 - 1975... 20° Anniversaire du G.N.D.A... 1995  

          Le social et le médico-social dans des environnements en mutation : 
          interventions de prospectives sociales et économiques. 

Palais du 
Luxembourg 
Paris 

02/1995 

    
Séminaire 62 - Contrat d'association - Du sens à l'action : Réinterroger  

         . les logiques institutionnelles, territoriales et transversales 
         . les modèles d'organisation 
         . les identités des acteurs bénévoles et professionnels. 

Chartres 06/1995 

    
Séminaire 63 - De l'action aux moyens : Quelles évolutions dans les financements et la réglementation ?

  
          - Le cadre du système 
          - Les sources de financement - Modes de prélèvement - systèmes de redistribution 
          - Du prix de journée au contrat d'objectif 

Montluçon 10/1995 



    
Journées de Paris 64 - D'une image subie à une image voulue, le social et le médico-social confrontés au défi de 

         la communication, des réseaux et des groupes d'influence  
Paris 02/1996 

    
Séminaire 65 - Réseaux d'influence et communication : 

          De l'état des lieux à l'élaboration d'une stratégie  
Nantes 06/1996 

    
Journée d’étude 66 -  La médiation  Paris 10/1996 
    
Journées de Paris 67 - Entreprise associative ou Association entreprenante  

         Entre associatif et entreprise, nos associations du secteur social et médico-social  
         constituant un modèle original en devenir qu'il conviendrait de façonner 
         - statuts et modèle d'organisation 
         - articulation des pouvoirs et des délégations 
         - branches professionnelles 
        - règles des marchés : dans "quelle économie" se situe notre secteur ? 

Paris 01/1997 

    
Séminaire 68 - Entreprise associative ou Association entreprenante  

          L'équation associative ou comment appréhender les organisations associatives ? 
Presqu'île de Giens 06/1997 

    
Séminaire 69 - Entreprise associative ou Association entreprenante 

         D'un modèle déposé à une dynamique de compromis ?  
Strasbourg 10/1997 

    
Journées de Paris 70 -  L'Association au cœur de systèmes complexes 

  Une organisation originale au service du lien social. 
Paris 03/1998 

    
Séminaire 71 -  L'intelligence sociale en pratique : 

          La refonte de la Loi de 1975  
Soustons 10/1998 

    
Journées de Paris 72 - Le cadre législatif national et européen en mutation  

         Contraintes et/ou opportunités pour le champ social et médico-social 
Paris 02/1999 

    
Séminaire européen 73 - La place des Organisations à but non lucratif  dans la construction de l'Europe Sociale

  
Berlin - Allemagne 09/1999 



    
Séminaires régionaux 74 - Réflexion autour de la Charte du G.N.D.A.   de Mai à 

Décembre 
1999 

    
Séminaire 75 - 1975... 25° Anniversaire du G.N.D.A... 2000 

         Le Social : d'un monde de structures à un monde en  mouvement  
Grande arche de la 
Défense 

03/2000 

    
Séminaires régionaux 76 –  Réflexion autour de la fonction Observatoire   de Mai à 

Décembre 
2000 

    
Séminaire 77 - La qualité comme opérationnalité du Projet Associatif  Dunkerque 10/2000 
    
Journées de Paris 78 -  L’Association du secteur éducatif, social et médico-social : organisation à but non-

lucratif 
        au service de missions d’intérêt général 

Paris 03/2001 

    
Séminaires régionaux 79 - Travaux autour des Commissions 

          « Gestion» et « Internat »  
 d’Avril à 

Septembre 
2001 

    
Séminaire européen 80 – Politique d’Etat et organisations à but non lucratif 

        de l’Europe de l’Est à l’Europe occidentale… Des projets au service des exclus.  
Prague  
République Thèque 

06/2001 

    
Séminaire 81 – Vous avez dit « Contractualisation » ?  Lyon 09/2001 
    
Journée d’étude 82 – Une gestion financière dynamique  Paris 11/2001 
    
Journées d’études 83 – Faut-il moins de placements  

        Quelle(s) Politique (s) pour quels dispositifs d’intervention ?  
Nantes 01/2002 

    
Journées de Paris 84 – Les fonctions de dirigeants professionnels 

 d’organisations à but non lucratif. Ethique – Responsabilité – Risque – Qualité  
Paris 03/2002 



    
Séminaires régionaux 85 – Travaux autour de la Loi 2002-2 et ses décrets :  

        Tarification – Droit des usagers – Instances  
 d’Avril à 

Septembre 
2002 

    
Séminaire européen 86 – Les fonctions dirigeantes dans les organisations à but non lucratif en Europe  Lisbonne 

Estoril Cascais - 
Portugal 

09/2002 

    
Journée d’étude 87 – Délinquance et éducation : articulation entre parcours et réponse sociale. 

  Si le jeune m’était conté 
Paris 12/2002 

    
Journées de Paris 88 - Importance des caps et des balises dans la navigation associative du point de vue de la  

       fonction dirigeante  
Paris 03/2003 

    
Séminaires régionaux 89 – Echanges autour des fonctions de Directeur Général   d’Avril à 

Septembre 
2003 

    
Séminaire 90 – Action dirigeante et expérience du changement  Le Puy en Velay 10/2003 
     
Journées de Paris 91 – Décentralisation et Politiques Publiques  Paris 03/2004 
   Rôle et Marges des Associations   
    
Séminaires régionaux 92 – Séminaires régionaux   Avril à 

Septembre 
2004 

    
Séminaire 93 – Environnement et fonctionnement associatif : 

  Enjeux pour les dirigeants associatifs  
Lille 09/2004 

    
Journée d’étude 94 – Management des compétences, qualité, évaluation : quelles démarches ? Après les phares 

        et balises, prenons notre GPS …  
Paris 12/2004 

    



Journées de Paris 95 – Pluriculturalité, fait religieux, laïcité et politiques sociales  Paris 03/2005 
    
Séminaires régionaux 96 – La dirigeance associative   de Mars à 

Juin 2005 
    
Séminaire 97 Synthèse des travaux sur la dirigeance associative  

 Vers un positionnement politique et l’élaboration d’un référentiel technique 
Dijon 10/2005 

    
Journées de Paris 98 - Le fait associatif et ses différentes figures :   

      Regards croisés sur l’intervention sociale, Médico-sociale et sanitaire 
Paris 03/2006 

    
Séminaires régionaux 99 - l’évaluation.  de Mars à 

Juin 2006  
    
Séminaire 100 - L’évaluation, des concepts aux mises en œuvre.  Nice 09/2006 
    
Journées de Paris 101 – Contrats – Groupements – Mutualisations – Réseau – Partenariat. 

          Quels enjeux pour les Associations et les Directions Générales ? 
Paris 03/2007 

    
Journées d’études 102 – La loi du 11 février 2005 – Une nouvelle politique du handicap à l’œuvre.  

          Les enjeux d’un changement de logique. 
IRTS Montpellier 06/2007 

    
Journée d’échanges 103 – Président Directeur Général 

          La question de la dirigeance associative. 
Paris 09/2007 

    
Journées de Paris 104 – Gestion du risque – Prise de décision… 

          Exercice de la responsabilité 
Paris 03/2008 

    
Séminaire 105 – Accroissement des responsabilités et renforcement des besoins d’expertise des  

          Directions Générales et des Sièges dans le contexte actuel. 
EHESP Rennes 10/2008 

    
Journées de Paris 106 – Changement d’environnement, les associations sont-elles durables ? 

           Des effets de la RGPP, du projet de loi HPST et des ARS, de la loi, renvoient la       
           démocratie sociale, de la directive européenne sur les services d’intérêt général. 

Paris 03/2009 



    
Séminaire 107 – Changement d’environnement : les associations d’action sociale sont-elles durables ? 

          « Comprendre – Anticiper, s’adopter : conditions pour l’avenir du fait associatif ». 
Orléans 10/2009 

    
Journée d’étude 108 – Fonction supports et politique associative Paris 11/2009 
    
Journée d’étude 109 – L’évaluation interne, levier de l’expertise associative Paris 01/2010 
    
Journées de Paris 110 – L’économie sociale et solidaire, une réponse pertinente pour les associations d’action  

          Sociale. 
Paris 03/2010 

    
Journée d’étude 111 – Penser et agir l’action sociale et médico-sociale en situation de concurrence Paris 01/2011 
    
Séminaire 112 – Besoins sociaux et périmètre d’intervention 

          Quels territoires pertinents ? 
Montpellier 09/2011 

    
Journée d’étude 113 – L’évaluation externe au service du projet : quels repères stratégiques ?  Paris 01/2012 
    
Journées de Paris 114 – Politiques Sociales et de santé : quels acteurs pour quelle démocratie ? Paris 03/2012 
    
Séminaire 115 – Ancrage territorial, modèle de développement et formes de dirigeance.  

          « A quelles conditions les associations d’action sociale peuvent-elles conserver une 
            visée de transformation sociale et de contribution au débat public » ? 

Bourg en Bresse 09/2012 

    
Journée d’étude 116 – Appels à projets, appels d’offres : les associations, entre stratégie d’adaptation et   

          volonté de transformation. 
Paris 01/2013 

    
Journées de Paris 117 – Décentralisation, Acte III : Enjeux pour les associations d’action sociale Paris 03/2013 
    
Séminaire 118 – Associations : Acteurs dans un système contraint Bordeaux 09/2013 
    
Journée d’étude 119 –Risque Psycho-Sociaux 

          Ménagement ou Management ? 
Paris 01/2014 

    



Conférence débat 120 – « Pour une lecture de la conformité » - Dany-Robert Dufour, Philosophe Paris 03/2014 
    
Séminaire 121 – 1975... 40° Anniversaire du G.N.D.A... 2014 

          Associations : entre autonomie de pensée, liberté d’action et hybridation de ressources  
Lille 09/2014 

    
Journée d’étude 122 – Protection des données à caractère personnel pour garantir le droit des personnes Paris  01/2015 
    
Journée d’échange 123 – Travaux sur la démarche prospective Neuilly/Seine 04/2015 
    
Séminaire 124 – Action sociale 2025 : Prenons la main ! 

          Séminaire de réflexion prospective 
Orléans 09/2015 

    
Journée d’étude 125 – « Les associations au défi de la responsabilité sociétale des organisations (la RSO : un  

           levier par le projet ?) 
Paris 01/2016 

    
Conférence débat 126 – Mehdi Benchoufi « Les enjeux du numérique » Neuilly/Seine 03/2016 
    
Séminaire 127 – Pour une intervention sociale qui nourrit et se nourrit de la recherche.  

Le cerveau associatif dans tous ses états. 
Toulouse 09/2016 

    
Journée d’étude 128 – « Projet et tarif : un divorce par consentement mutuel, qui aura la garde ? » Paris 01/2017 
    
Conférence débat 129 – « La cause Humaine : du bon usage de la fin d’un monde » Patrick Viveret, Philosophe Paris 03/2017 
    
Séminaire 130 – « Incidence des régulations de l’action sociale sur la diversité des organisations :  

             et si la forme tuait le fond » ! 
Lyon 10/2017 

    
 
 
 
 
 
 
 


