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LE BENEVOLAT, QUELLE HISTOIRE !
Par Jacques BERNAERT, Bénévole accueillant à France Bénévolat Bordeaux Gironde
Au-delà de son étymologie latine - bene « bien » et volo « je veux » - ce que signifie aujourd’hui le terme bénévolat résulte
d’une évolution qui s’inscrit naturellement dans l’histoire des sociétés en en reflétant les mutations. On constate, à travers les
siècles, l’ancienneté et la multiplicité des formes d’organisation sociale où « la charité revêt une grande importance », en entendant
par charité, une attitude philanthropique, qui s’inscrit naturellement dans le comportement bénévole.
Dans l’Ancien Testament il est fait devoir
de secourir son prochain. La bonne volonté est
ainsi une «manière de vivre ensemble mais aussi
un support de tout lien social » (Mme Robichaud
Le bénévolat entre le cœur et la raison éd.
JCL.inc.).
Dans la Grèce antique où la cité est le lieu de
l’expression de l’organisation politique la
bienveillance envers l’autre constitue l’un des
fondements de la vie collective.

Au Moyen Âge et à l’époque moderne
(jusqu’en 1789), l’influence dominante de la
pensée chrétienne va jouer un rôle décisif dans
les comportements individuels et sur les valeurs
fondamentales structurant la société. L’action de
l’Eglise se manifeste dans le développement de
réseaux d’entraide auprès des familles les plus
déshéritées ou sous des formes d’assistance
prenant en charge les malades dans les hôpitaux
qu’elle fonde (Hôtel-Dieu), les indigents (les
« Quinze-Vingt, à Paris)… Le rôle des ordres
religieux y est grand (pensons aux Sœurs de la
charité créées par Vincent de Paul au XVIIème).
Le monde protestant a également développé la
mise en œuvre de formes de solidarité
approfondie afin d’assurer la cohésion de ses
membres.

Au XVIIIème la philosophie des Lumières jette les bases d’une nouvelle société où la bienveillance naturelle de
l’être humain pour ses semblables doit être un des éléments premiers de la vie et de l’équilibre de la société. La période
nouvelle qui commence avec les grandes révolutions de la fin du siècle (révolution américaine, révolution française) va
voir s’ouvrir de nouvelles perspectives.

A partir des années 1780 le bénévolat
« moderne » va se mettre en place
Le contenu des déclarations des Droits de l’Homme et du
Citoyen de 1789, puis de 1793, ouvre de nouvelles
perspectives. On voit naître un nouvel homme, libéré,
dégagé de toute influence philosophique ou religieuse,
maître de ses décisions, de ses choix. L’Egalité vient
ensuite qui, dès 1793, induit une exigence de bonheur
commun, en particulier de droits sociaux en faveur des
plus déshérités. Enfin, l’individu redevient citoyen, donc
acteur responsable de l’organisation de la vie collective.
Par ailleurs, la révolution de 1848 ajoute dans les principes
fondateurs de la République l’idée de Fraternité.

Au XXème, le bénévolat va connaître une
expansion et une vitalité grandissantes.

Au XIXème, le champ de l’action bénévole
va s’élargir encore, l’engagement prenant
alors un caractère plus généralisé et plus
militant. Avec la Révolution industrielle se pose la
question ouvrière liée aux inégalités économiques et
sociales dénoncées profondément par les socialismes
(utopique, scientifique, comme le marxisme ou
l’anarchisme). On voit aussi apparaître des associations
faisant appel largement au bénévolat au niveau
international, la plus connue étant la Croix-Rouge.
L’action bénévole s’est « laïcisée » durant ce siècle.
Mais les chrétiens continuent d’y jouer un rôle non
négligeable sur le terrain politique et social. Exemple,
la fondation par Ozanam de la Conférence SaintVincent-de-Paul.

En France, grâce au vote de la loi de 1901 qui reconnaît la
liberté pour tout citoyen d’être ou non membre d’une
association. L’expansion et le renouvellement du
bénévolat vont aussi s’expliquer par l’apparition de
nouveaux besoins, nouvelles attentes et aspirations
collectives (dans le domaine écologique, par exemple) ou
individuelles (loisirs, culture, sports...).
Ensuite les crises économiques et sociales comme celle des
années 1930, ou les désastres liés aux deux guerres
mondiales vont favoriser la mobilisation de réseaux
d’entraide bénévole dans le cadre associatif, et plus
récemment, le renouvellement progressif des « formes du
social », la prise de conscience de la difficile adéquation
entre les réponses apportées par certains services collectifs
et les attentes des individus. Le bénévolat paraît alors avoir
aujourd’hui une remarquable capacité à apporter aux
individus et à l’ensemble de la société la meilleure réponse
possible à leurs problèmes (pourvu qu’il en ait les moyens
humains et matériels).

L’extraordinaire vitalité du bénévolat :
Environ 1 000 000 d’associations en activité et plus de 14 000 000 bénévoles
en France pour la période 1990/2005.
Son importance semble devoir grandir sous des formes qui restent à définir en raison des questions
nouvelles qui se posent à nos sociétés et de la multiplicité des besoins à l’échelle mondiale.
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