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En ce début d’année il m’est agréable de vous
annoncer que la dynamique que nous avons
engagée ensemble pour renouveler la vision que l’on
porte sur l’engagement volontaire dans la solidarité
internationale rencontre un très vif intérêt de tous
les publics volontaires à la rencontre desquels nous
sommes allés et ce quel que soit leur statut et quelle que soit leur expérience vécue.

Renouveler la vision que l’on porte sur
l’engagement volontaire dans la
solidarité internationale

Grande également est la satisfaction pour l’accueil
très positif que des personnalités de secteurs très divers :
syndicaliste, droits de l’Homme, militant associatif,
fonctionnaire, chef d’entreprise, ont réservé à notre
invitation de s’entretenir sur leur vécu et leur vision du
volontariat de leur pays et dans leur pays : PHILIPPINES,
CAMEROUN, MAROC, PEROU.
Enfin, et ce n’est pas la moindre des satisfactions,
nous avons pu recueillir dans les quartiers, les paroles de
ceux qui habituellement ne partent pas dans un
volontariat, pensant que ce n’est pas pour eux ou que les dispositifs les disqualifient.
De la richesse de la matière ainsi collectée en 2013 nous allons pouvoir dégager des axes et des contenus
pour la tenue prochaine d’un débat prospectif élargi. Les invitations pour ce moment clé de la démarche de
prospective, temps fort de production collective, seront largement diffusées à l’été.
Ce qui a été accompli en 2013, l’a été par l’implication de chacun à son niveau et de tous collectivement
dans une finalité partagée : renouveler la vision…
Alain Raymond

Ce qui a été fait en 2013
La dynamique prospective engagée avec vous en 2013 a débouché sur des dispositifs d’exploration « terrain » qui
ont été mis en œuvre au cours du 2ème semestre par des entretiens collectifs ou en face à face.

Dispositifs d’exploration
1 volontaire en situation : nouveaux, terrain, rentrant. Togo-Philippines-Pérou…
2 volontaires d’initiation : chantiers de jeunes en SI. Cameroun-Maroc-Madagascar..
3 étudiants et assimilés
4 jeunes en professionnalisation : IFAID, IRCOM, ISTOM
5 jeunes qui ne partent pas : missions locales, Foyer de JT, Lycée de la Solidarité
6 témoins nationaux : Pérou, Maroc, Philippines, Cameroun
7 actifs et retraités : congés de solidarité et autres

Nbre
d’entretiens
22
9
1
3
10
37
4

Nbre de
participants
79
36
3
14
84
37
8

Avec la participation active de : DCC, SCD, IFAID, DSF, ATD, Echanges et partenariats, Frères des Hommes, CCFD,
AGIRabcd, Planète urgence, LSI, Maison Familiale et rurale, Foyer de jeunes travailleurs, des volontaires et des
équipiers France Volontaires des Espaces volontariats.

Deux étudiantes Nataly Bernal Parra et Violette Chomienne sont mobilisées sur le projet collectif qui
bénéficie du soutien de Sciences po. Les résultats du volet analyse subjective des contributions émises lors
des assises nationales du développement et de la solidarité internationale ont été présentés et débattus le
12 décembre. L’analyse qualitative est d’ores et déjà engagée : sur quoi les assises ont permis d’avancer de
manière la plus significative ?
Une communication à visée de recherche a été produite par Céline Leroux « Le genre du volontariat
solidaire à l’international. celine.leroux@france-volontaires.org
Les entretiens conduits au Maroc et au Cameroun par Lucien Cousin ont fait l’objet d’un premier niveau
d’analyse : « Riche, ouverte, mettant bien en évidence les tensions, les contraintes et jusqu'aux signaux
faibles qui apparaissent parfois. Bref nous disposons là de bons matériaux pour faire, le moment venu, un bel
exercice de prospective du présent. » Edith Heurgon http://www.ccic-cerisy.asso.fr

Programmation
Débat prospectif élargi
Fin structuration
Et 1er niveau d’analyse
1T
2ème niveau d’analyse
axes et contenus

2014

approfondissement

octobre

2015
expérimentation

Regards croisés de partenaires de la démarche
www.jinov-international.org

www.redayniperu.org

Quel est l'objet de votre association ?

Le Réseau JINOV est porté par la volonté de
prendre les jeunes au sérieux, de reconnaitre
leurs capacités à être des acteurs majeurs pour
construire le monde qui vient.

L’association développe des projets
socio-éducatifs, culturels et d’insertion
d’économies solidaires en générant des liens
interculturels et de réciprocité.

Pourquoi vous êtes-vous engagé dans cette démarche prospective ?

Donner la parole aux jeunes est un axe essentiel
de nos actions. Celles menées en France avec
des jeunes entre l’école et l’emploi, dont certains sont
des volontaires, nous ont permis de nouer des
partenariats avec divers acteurs locaux associatifs et
institutionnels.

Selon nous le volontariat provoque des
changements structurels profonds dans
les sociétés et les personnes qui s’y impliquent. C’était
l’opportunité de recueillir les paroles des acteurs et
des témoins.

A ce stade qu’est-ce que vous en tirez-vous ?

L’enquête s’inscrit très bien dans ces
dynamiques et permet de faire le lien entre le
local et l’international.

La démarche réflexive à laquelle nous
participons nous est bénéfique au stade
où nous en sommes du montage d’un projet de
volontariat dans les prisons du Pérou.

Ressources et initiatives

« L’ambition au cœur de la transformation - Une leçon de management venue du
sud »
De Pascal CROSET prix de la fondation manpowerGroup décembre 2013

« Passeport de citoyenneté universelle ». L’initiative pour une citoyenneté
universelle a été lancée le 23 mai 2013 sous le parrainage de l’UNESCO et le
soutien de nombreuses personnalités.
Pour plus d’information : www.o-c-u.org

Programme 2014 de Cerisy : http://www.ccic-cerisy.asso.fr/programme.html

FONDA : « Faire ensemble 2020 » http://www.fonda.asso.fr/-Prospective-.html

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

