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Résumé :
Cette recherche a pour objet d’enquête l’Association EKIR Manger ensemble. C’est un projet de restaurant social qui
a été initié en mars 2009 à la Chaux-de-Fonds, dans les anciens locaux de l’ADC (Association de Défense des Chômeurs). Du lundi au vendredi, à midi, un repas est confectionné bénévolement par les membres de l’Association, puis
servi à des clients pour la modique somme de sept francs.
C’est dans ce cadre-là que j’ai effectué mon terrain de recherche de l’automne 2011 au printemps 2012.
Ce travail s’insère dans le champ disciplinaire de la socio-anthropologie des associations. Je me suis intéressé à
l’action collective que menaient ses membres et comment celle-ci était organisée ; en dégageant les représentations,
les normes et règles communes qui guidaient les individus. Je me suis principalement focalisé sur ce qui constituait
le tissu associatif : les acteurs de cette vie sociale, c’est-à-dire les bénévoles, ou plus précisément sur le travail qu’ils
devaient réaliser quotidiennement.
En inscrivant l’objet de recherche dans une perspective de travail (Combes, Ughetto 2010), l’association devient un
lieu où l‘on produit un service ; et les exigences en termes de force de travail, d’argent, de logistique, ressortent
comme très importantes. Je me suis alors posé les questions avec lesquelles j’envisage cet objet : Que signifie, chez
EKIR, se consacrer à une activité de travail bénévole ? Comment y affronte-t-on des conditions de réalisation des différentes tâches ?
En ce sens, l’organisation du travail permet de mettre en lumière les rapports sociaux existants au sein de
l’Association et l’interprétation que les membres en font. C’est donc au travers des discours - tirés de mes observation
et d’entretiens - que portent les membres sur leur pratique bénévole que j’ai pu mettre en évidence les enjeux et les
idéaux liés à cet objectif communs : offrir un service de restauration.
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