"Renouveler la vision que l’on porte sur l'engagement volontaire
dans la solidarité internationale"
DÉBAT PROSPECTIF ÉLARGI
Maison de l’Amérique Latine - 217, Boulevard Saint-Germain - 75007 Paris

JEUDI 6 NOVEMBRE
Matinée d’installation des journées
Accueil à partir de 8H45
1ère Partie
n 9h

Mot de bienvenue Jean-Daniel Balme délégué général de France Volontaires

n 9h10

Retour sur la dynamique prospective du présent et les attentes du Débat prospectif élargi
Alain Raymond, délégué à la Prospective et à l’innovation de France Volontaires

n 9h30/10h

Communication : "Rétrospective : lutte contre la faim et politique de volontariat international"
Lola Wilhelm, doctorante en Histoire, Institut des Hautes Etudes Internationales et de
Développement de Genève

n 10h

Un extrait d’un documentaire de 1963 « L’avenir est à vous » (INA)

n 10h05/10h30 Table ronde avec 4 témoins
- Jacques Sauvageot,
ancien président de l’UNEF, secrétaire de l'Institut Tribune socialiste
- Valérie K.Plougastel, responsable internationale de l’Union Nationale des
Maisons Familiales et Rurales
- Jean Pierre Dardaud, ancien volontaire en Inde et ancien président de Frères
des Hommes
- Bernard Dumont, ancien délégué général de l’AFVP
Pause à 10h30
2ème partie
n 10h45

Panorama dynamique du volontariat - Agnès Golfier, responsable de Programmes
thèmatiques-France Volontaires

n 10h55/11h15

« L’engagement bénévole dans les initiatives populaires de solidarité internationale »
Julie Godin, doctorante, Université de Liège, Université Paris I

n 11h15

Table ronde avec 4 témoins
- Jean Christophe Crespel, directeur à La Guilde, agence des micros projets
- Maxime Guittat, étudiant de l’ISARA, association APAGRI
- Romain Le Moal et Nadine Thebault, chargés de mission - Région Centre

n 11h45/12h

Echanges avec la salle

n 12h/12h30

- Synthèse par :
Edith Heurgon conseillère en prospective
- Convention de vocabulaire / définition du périmètre de débat
Point d’étape et suite des journées - Alain Raymond

12h30 Cocktail et déjeuner

Après midi
Thème 1 : Avec la mondialisation, le volontariat confronté à une nouvelle géographie

n 14h/14h30

« Le nouveau désordre mondial »
Nicole Gnesotto, professeur du CNAM, titulaire de la chaire Europe,
vice-présidente de Notre Europe/Institut Jacques Delors.

n 14h30/15h

Présentation du groupe de discutants

Nicole Gnesotto
Antoine Dulin, conseiller au Conseil Economique, Social et Environnemental, ex délégué national
SGDF
Achille Mengo, chercheur institut des relations internationales au Cameroun
Stéphanie Feugère, représentante France Volontaires aux Philippines
Amélie Cannone, présidente de l’Association Internationale de Techniciens Experts
et Chercheurs
n 15h/15h45

Apports de la démarche prospective, enquêtes au Cameroun, au Maroc, au Pérou,
aux Philippines. Edith Heurgon, Lucien Cousin

Pause 15h45 à 16h
n 16h/16h30

Réactions du groupe de discutants et de la salle aux apports

n 16h30

Les questions prospectives par Edith Heurgon

n 16h40/17h30 Débat avec le groupe de discutants, un grand témoin Gus Massiah, puis avec les participants
autour des questions :
- En quoi cela vous interpelle ? quelle prise de conscience des mutations en cours ?
- Les questions prospective sont-elles pertinentes à vos yeux ?
n 17h30 Clôture de la séance - Jean-Daniel Balme

VENDREDI 7 NOVEMBRE

Matin
Thème 2 : Enjeux et perspectives d’un développement de l’utilité sociale de l’engagement
volontaire à l’international (EVI)

n 9h :

Introduction de la matinée Alain Raymond

n 9h/9h30 : Groupe de discutants : Les apports de la solidarité aux enjeux de la société
- Louise Avon, Présidente CLONG Volontariat
- Marc Levy, directeur de la prospective au GRET
- Stéphanie Rizet, conseillère Technique « Bénévolat et volontariat » le mouvement associatif
- Joëlle Girard, volontaire Terre et Homme de demain/Mouvement ATD

n 9h30/10h15 : Les apports de la démarche prospective sur l’utilité sociale de l’EVI
4 points :
- Les éléments de l’expérience volontaire utiles à la société (Pascal Croset - consultant)
- Une communauté d’intérêt et de problématiques entre partenaires (ici et là-bas), créant les conditions
d’un échange et d’une relation équilibrée (Céline Garlenq)
- Le moment clé du « retour », un révélateur de la force de l‘expérience individuelle et terrain pour des
actions collectives (Pierre Willaume - Recherche et Formation)
- Une catégorie de la jeunesse en marge des dispositifs « institués » EVI
(Benjamin Varron et Jean-Pierre Dardaud - JINOV’international)

Retour sur les questions de prospective
n 10h15 /11h : Ouverture du débat avec la salle et le groupe de discutants
Pause de 11h à 11h15
n 11h15 /12h15 :

Les possibilités et les conditions d’une utilité sociale renforcée de l’EVI par l’ouverture
à de nouveaux acteurs et le développement des coopérations

2 temps forts :
n

n

11h15 /11h45 : Créer les conditions d’un cadre d’échange et de construction de projets entre
entreprises et associations : Charles-Benoit Heidsieck, fondateur et président
du conseil d'orientation du Rameau
11h45/12h15 : Les leviers du changement d’échelle d’une initiative de solidarité. Fédérer les
acteurs et les mettre en réseau. Comment on réconcilie les acteurs : le développement
du Réseau Cocagne
Jean Guy Henckel, directeur national du réseau Cocagne

n 12h15/13h : Ouverture du débat avec la salle et le groupe de discutants
13h Déjeuner

Après midi
Ouvrir, revenir aux intentions, voies nouvelles

n 14h

Retour sur les 3 demi-journées :
n

par un groupe de jeunes participants

n

par Edith Heurgon

Alain Raymond
n

Esquisser des futurs souhaitables pour le volontariat : ouvrir, approfondir, ...

n 14h30 3 Groupes de travail de 8/10 personnes avec un animateur : Jean-Pierre, Agnès, Pierre
Sur quels thèmes a-t-on envie de faire un « bout de chemin ensemble » dans une nouvelle étape de la
prospective ? Et avec qui ?

n 15h30 Rapports de synthèse, débat général avec les membres des groupes de discutants présents et la salle.

n 16h

Conclusions et clôture : Jean-Daniel Balme

Animateur : Sylvain Allemand, journaliste

Nous vous informons que le débat sera ﬁlmé et retransmis en direct et visible par tous les internautes sur le site de
France Volontaires (http://www.france‐volontaires.org/Suivez‐le‐debat‐prospectif‐en‐live). Le débat fera également
l’objet d’un DVD et des photographies seront prises durant les deux jours.
Suivez‐nous sur twitter : @FVolontaires
Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d'opposition à la collecte de vos données
personnelles. Par conséquent, si vous ne voulez pas être ﬁlmés ou photographiés, merci de contacter dès aujourd’hui
Mme Anne Guérin anne.guerin@france‐volontaires.org.

CONTACT

alain.raymond@france-volontaires.org
( (33) 1 53 14 20 35

