France Volontaires organise un
débat prospectif élargi
2 jours pour partager, débattre et contribuer à

"Renouveler la vision que l’on porte sur l'engagement volontaire
dans la solidarité internationale"
Les 6 et 7 novembre 2014
à la Maison de l’Amérique Latine - Paris
Inscription obligatoire
En cliquant ci-dessous

prospective@france-volontaires.org
Le programme détaillé et l’accès aux documents de synthèse de la phase exploratoire
vous seront fournis après votre inscription.

Une démarche de prospective

Un débat prospectif élargi

France Volontaires a lancé il y a un peu plus d’une année
une démarche de prospective, avec l’intention de contribuer à « renouveler la vision que l’on porte sur l’engagement volontaire dans la solidarité internationale ». Après
plusieurs centaines d’entretiens et d’études dans quatre
pays et sur quatre continents (auprès de volontaires, de
partenaires, de personnalités de la société civile,…), après
plusieurs séminaires de travail sur ces matériaux, l’équipe
prospective (composée d’une vingtaine de personnes venant de multiples horizons) organise la mise en discussion
et la mise en perspective de ces travaux.

Ce temps d’échange sera un temps de travail collectif, ouvert à un ensemble d’acteurs concernés par l’engagement
volontaire à l’international (EVI). Le débat prospectif a
deux ambitions principales. La première est d’identifier et
de qualifier avec une certaine nouveauté les enjeux associés aujourd’hui à l’EVI. La seconde ambition, liée à la première, est de s’appuyer sur un renouvellement des idées
et des approches pour formuler des défis et entrevoir des
perspectives en partie nouvelles…

Dynamique d’ensemble du débat
Le cadrage / ancrage… En
amont du travail sur les deux thèmes,
la première demi-journée introductive
définira le cadre des travaux. Tout
d’abord en proposant un regard rétrospectif sur le commencement et le
développement du volontariat de solidarité à l’international, montrant entre
autre que cette forme d’engagement a
partie liée avec le contexte et les enjeux historiques, politiques, sociaux et
économiques de la société. Puis, seront exposés des repères sur les
contours et la structuration du secteur.
Ensuite, seront présentées une première approche et quelques illustrations d’une partie, probablement
majoritaire, du champ de l’EVI, qui
échappe à la connaissance, la compréhension et l’analyse, et donc est
source du renouveau du questionne-

ment qu’on désignera par le terme
«Initiatives populaires de solidarité internationale» (IPSI). Enfin, quelques
éléments de convention de vocabulaire viendront clore le cadrage des
débats, et poseront la pertinence des
deux thèmes retenus.
Le cœur du débat… Il se
concentrera sur deux thèmes principaux (choisis parmi un ensemble bien
plus large de thèmes possibles).

n Thème 1 : « Les bouleversements de la géographie du volontariat : conséquences et possibilités »
n Thème 2 : « Les conditions de
l’utilité sociale de l’engagement volontaire dans le champ de la solidarité internationale»

Chaque séquence suivra le
schéma type suivant : un temps
d’apport, sur la base des matériaux
produits par la phase d’enquête, un
temps d’illustrations et d’apports extérieurs visant à ouvrir l’horizon de
la réflexion, puis un temps
d’échange collectif.

La clôture des travaux… La
dernière demi-journée du débat prospectif sera un temps de travail collectif
d’une autre nature. Il opèrera un retour
sur les échanges afin de dégager des
pistes d’approfondissement de la réflexion, mais aussi la formulation de
défis à relever, permettant ainsi d’esquisser des volontés d’actions, voire
les contours d’idées d’expérimentations

Thème 1 : « Les bouleversements de la géographie du volontariat :
conséquences et possibilités »
Les enquêtes réalisées au Maroc, au Cameroun, au Pérou
et aux Philippines, les rapports de synthèse auxquels ils
ont donné lieu, ainsi que la réunion du groupe de prospective qui leur ont été consacrés et qui a débouché sur la formulation de questions prospectives constituent des
matériaux très riches pour poser le débat.

Les constats qui ont été dressés à partir de ces travaux d’enquêtes et d’analyse permettent de mettre en
évidence une nouvelle géographie du volontariat qui
alors serait à redéfinir à toutes les échelles : du local au
mondial, en accordant la place qui leur revient aux partenaires, mais aussi aux réseaux sociaux

Les pays étudiés offrent une palette de situations « volontaires/pays » qui, dès lors qu’on qualifie les contextes
(en termes géographiques, démographiques, économiques, socio-culturels, politiques), permet de comparer
plusieurs processus de développement à l’œuvre. Selon
les situations rencontrées, le volontariat international n’a
pas la même fonction, n’intervient pas dans les mêmes domaines, n’exige pas les mêmes compétences. À chaque
fois, il conjugue de façon spécifique développement individuel, intervention sur le terrain et engagement sur des
valeurs universelles.

Le débat s’articulera autour des axes suivant :
n le volontariat bilatéral avec connaissance fine des
contextes locaux
n le volontariat international dans tous les sens en
réciprocité : Nord-Sud au Sud Sud…
n le volontariat monde au travers de structures en
réseaux
n les contributions des acteurs : associations, collectivités, entreprises, Etat.
n Les temporalités des volontariats

Thème 2 : « Les conditions de l’utilité sociale du volontariat et des
expériences de volontaires dans le champ de la Solidarité internationale »
S’intéresser à l’utilité sociale de l’EVI, c’est dépasser la
dimension individuelle, qui est à la fois très forte, et relativement bien connue et étudiée. C’est s’interroger sur la
transmission, le partage, le passage d’expériences singulières à des enseignements plus généraux… Et mettre
l’accent sur les conditions de l’utilité, c’est se projeter sur
l’action, possible, souhaitable pour faire en sorte que
l’EVI, qui est quantitativement marginal dans la jeunesse
et la société, porte et apporte au maximum de ses possibilités.
Ce thème invite à le penser à la fois distinctement et simultanément aux deux polarités de l’échange : l’utilité sociale
dans notre société, et dans le pays du partenaire. Est-il
possible de penser l’une indépendamment de l’autre ?

Le débat s’articulera autour de trois parties :
Une première partie abordera les conditions de
l’utilité sociale des expériences volontaires qui ont
cours, en mettant en illustration une diversité de cas.
n Une deuxième partie portera sur les verrous qui
font qu’aujourd’hui l’utilité sociale de l’EVI est structurellement limitée en s’adressant majoritairement
une catégorie assez homogène de la population.
n Une troisième partie ouvrira la question, incontournable dans le contexte contemporain, de la place /
les places de l’entreprise dans le développement de
l’EVI et de son utilité sociale.
n
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