La rencontre se fera auprès des personnes qui sont ou
ont été volontaires mais aussi auprès de « ceux qui ne partent
pas ». C’est la diversité des personnes à rencontrer qui sera
recherchée plutôt qu’un échantillon représentatif. Le public des
étudiants, des apprentis et des actifs fera l’objet d’une attention
particulière.

Par ailleurs la démarche exploratoire ira à la rencontre,
à l’étranger et en France, de personnes ayant un point de vue,
une expertise sur la question des échanges de volontaires entre
l’Europe et leur pays et réciproquement. Là aussi c’est la diversité qui sera privilégiée.

D’autres questions telles que la féminisation du VSI ou
encore celle des années de césure dans l’enseignement supérieur feront l’objet d’investigation particulière.

Pour renouveler la vision que la société porte sur
l’engagement volontaire, votre avis compte.
Faites-le nous partager.
prospective@france-volontaires.org

Contact : alain.raymond@france-volontaires.org

www.france-volontaires.org
www.reseau-espaces-volontariats.org
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L’engagement volontaire dans le champ de la solidarité
internationale représente plusieurs milliers de jeunes et de moins
jeunes qui se mobilisent chaque année de quelques semaines, à
quelques mois voire plusieurs années pour exprimer et vivre leur
solidarité avec des partenaires à l’étranger.
Dans la société française, le mot volontaire à l’international reste étroitement associé à l’action humanitaire et en particulier aux médecins et personnel médical des sans frontières. Si
l’action des humanitaires dans les situations d’urgence comme le
tsunami en Asie en 2004 ou le séisme en Haïti en 2010 demeure
remarquable, la réalité est aujourd’hui bien plus diverse. Les
formes d’engagement sont variées : congés solidaires, volontariat, service civique, stage (…), y compris celles qui se vivent
au quotidien : commerce équitable, volontariat en ligne etc.

Les travaux ont été inaugurés en février 2013 autour de
quatre propositions thématiques :
« professionnalisation »,
« nouvelles polarités »,
« développement durable »,
« parcours ».
La dynamique a ensuite permis de cadrer le champ d’investigation autour de deux grands volets que sont les « personnes volontaires » et « les mutations du monde. Ce sera au
croisement de ces deux grandes dimensions, que les travaux de
prospective pourront produire du sens et conduire fin 2013, au
diagnostic prospectif.

Pour penser l’avenir de ces engagements volontaires dans le champ
de la solidarité internationale, les associations(1) mènent une réflexion prospective. L’objectif : refonder
la vision que l’on porte sur l’engagement volontaire dans la solidarité internationale.
Le parti pris méthodologique de la démarche est d’identifier et de qualifier des mouvements déjà à
l’œuvre et qui, plus ou moins, nous échappent aujourd’hui.
Cette dynamique est portée par France volontaires(2).
(1) Les associations de volontariats se regroupent au sein :
- du collectif CLONG volontariat
- des associations de jeunesse et d’éducation populaire notamment celles participant à la commission Europe et international
du CNAJEP
- d’un des 5 autres collectifs de Coordination Sud.
Les participants au nombre d’une trentaine sont à la fois des membres de l’association France Volontaires et des non membres,
dans l’esprit d’ouverture de la démarche.
(2) France Volontaires, plate forme associative du volontariat international d’échange et de solidarité et opérateur référant du
ministère des Affaires étrangères sur la question du volontariat.

L’étape qui s’ouvre maintenant et qui va se dérouler
jusqu’à la fin de l’année 2013,
est celle de la rencontre avec
le terrain qui se conçoit sous
de multiples formes, afin de
permettre la production de la
matière première nécessaire
au travail de prospective.

