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La démarche prospective engagée par France Volontaires en 2013 est une démarche de
connaissance pour l’action. Elle traduit la volonté de co‐construire une intelligence collective
pour renouveler la vision que l’on porte sur l’engagement volontaire dans la solidarité
internationale.

Le débat prospective élargi, organisé les 5 et 6 novembre 2014, a été saluée par les participants au plan des échanges
et du partage des travaux réalisés au cours des étapes précédentes. Des éléments d’un nouveau cadre ont été posés
et une ambition a été dégagée : « être à la hauteur des enjeux du moment ». Ainsi, le lancement par le
Gouvernement, de l’évaluation de l’engagement citoyen international des jeunes, est une opportunité pour faire
bouger les lignes, pour construire de nouvelles alliances et changer d’échelle.
Alain Raymond

Retour sur le Débat Prospectif élargi – novembre 2014
Le point d’orgue du premier temps de la démarche a été le débat
prospectif élargi (DPE) des 6 et 7 novembre 2014. Il a permis de présenter
et de mettre en dialogue les productions scientifique, experte,
professionnelle avec les expériences vécues par les volontaires et les
partenaires. Ce temps d’échange et de travail collectif a été ouvert à un
large éventail de (75) personnes concernées par l’engagement volontaire
à l’international (EVI).
Le cœur du débat s’est centré sur deux thèmes principaux (choisis parmi
un ensemble bien plus large de thèmes possibles).
 Thème 1 : « Les bouleversements de la géographie du
volontariat : conséquences et possibilités »
 Thème 2 : « Les conditions de l’utilité sociale de l’engagement
volontaire dans le champ de la solidarité internationale.
La 1ère matinée d’installation du DPE a permis un regard rétrospectif sur le développement du volontariat lié à la
lutte contre la faim. Un autre apport a permis de cerner les dynamiques contemporaines de volontariat à travers le
développement des initiatives populaires de solidarité internationale.
Les demi‐journées thématiques ont conjugué apport de la démarche (résultat de l’enquête) et apport extérieur avec
mise en dialogue par un groupe des discutants. Toutes les interventions ont été filmées, puis séquencées et mise en
ligne sur le site de France volontaires. Une vidéo de synthèse de 50 mn en 6 chapitres autonomes est disponible sur
simple demande à : alain.raymond@france‐volontaires.org
Tous les liens pour accéder aux productions écrites et
vidéos de la prospective
https://www.france‐volontaires.org/‐Enjeux‐
https://www.france‐volontaires.org/Mediatheque‐de‐la‐
prospective
https://www.france‐volontaires.org/‐Le‐DPE‐en‐videos‐
https://www.france‐volontaires.org/Les‐acquis‐du‐DPE‐744

Les perspectives 2015 ‐ 2020
L’enjeu central qui se dégage de
cette 1ère phase de prospective
peut être formulé ainsi :
renforcement de l’articulation
des politiques qui concourt à
l’engagement citoyen à l’international avec les
politiques publiques qui montent en puissance au
niveau national et européen (la mobilité des jeunes) et
à des enjeux de société majeurs qui concernent le
vivre ensemble (migration, insertion), dans sa
dimension locale et internationale (solidarité dans la
réciprocité et citoyenneté dans la responsabilité).

‐

‐

Produire de la connaissance, la partager et la
transmettre
L’enjeu qui y est directement associé est bien
évidemment celui de la capitalisation, du
partage, de la mise en dialogue et de la
diffusion de ces connaissances.
Créer du mouvement, engager une
dynamique d’action
Avoir la volonté de véritablement changer
d’échelle et d’apporter des réponses, ou des
actions, à hauteur des enjeux…

Principaux axes de travail
Les objectifs d’une nouvelle étape de prospective
L’enjeu ainsi formulé peut s’exprimer par l’expression
générique « Solidarités, Mobilités, Citoyennetés »,
trois termes dont l'association invite en effet à
approfondir les interactions problématiques et les
synergies constructives entre ces composantes de
l'engagement volontaire et à inscrire l'expérience de
volontariat
dans des dynamiques de transition
sociale, économique, écologique et démocratique
plus globales.
Dans ce cadre d’enjeux, nos objectifs sont alors :
‐ Se mettre (à nouveau) à l’épreuve du réel
En quoi les enseignements de la démarche
aident‐ils à faire réellement bouger des lignes,
à faire des sauts sur les enjeux qui ont été
identifiés ?

La mise en dialogue des migrations et des
volontariats. Au regard des contrastes violents, on
pose dans cet axe de travail qu’on ne peut se soucier
du volontariat (qui est flux « sortant ») sans penser les
flux « entrants ». Et l’on pose que l’enjeu est de porter
un regard différent, et que la mise en dialogue de ces
mobilités en sera le levier principal.
Une nouvelle
volontariat

alliance

entre

entreprises

et

L’enjeu de cet axe de travail est de créer les
conditions d’un renouveau et du changement
d’échelle d’alliance entre des entreprises et des
acteurs du volontariat. Cela passera notamment par
clarifier les termes du débat là où il se pose, et
expliciter les champs des apports mutuels.

Une dynamique collective ouverte au delà des membres de la plateforme
Dans la phase amont de février 2013 à avril 2014 ce sont 32 personnes issues de 21 associations qui ont participé activement aux travaux de
prospective : « lancement/exploration/analyse. La DCC, CCFD, RITIMO,DSF,Planête urgence, Scouts et guides de France, ATD‐quart monde,
IFAID, Frères des Hommes, AGIR, INTERCORDIA, DEFAP, Hydraulique sans frontière, Echanges & Partenariat, CLONG volontariat,
JINOV’international, Recherche & Formation, Architectes sans Frontières.
Pour la phase préparation et mise en œuvre du DPE les 6 et 7 novembre 2014
Des intervenants extérieurs à la démarche ont contribué à nourrir le DPE en participant à des tables rondes et/ou en présentant des thèmes
permettant d’élargir le débat : GRET, Réseau COCAGNE, Le Rameau, Tribune socialiste, Maisons familiales / CFSI, Le mouvement associatif,
AITEC, IPAM.
Le collectif constitué ou « groupe de prospective » post DPE
Lucien COUSIN, Philippe de SAINT MACARY, Louis LHOPITAL, Pierre WILLAUME, Jean Pierre DARDAUD, Alain RAYMOND, Pascal CROSET,
Un conseil en prospective du présent Edith HEURGON www.ccic‐cerisy.asso.fr

Pour la nouvelle étape, une réunion de lancement sera organisée à la rentrée.
prospective@france‐volontaires.org
alain.raymond@france‐volontaires.org
(33) 1 53 14 20 35

