LES PREMIERES RENCONTRES DU FORUM DES ACTEURS ET
DES INITIATIVES DE VALORISATION DES ENGAGEMENTS DE
VIES – FAIVE
Le 05 décembre 2012 - France Volontaires- 5, rue Truillot – Ivry/Sur/Seine

ACTES DES RENCONTRES 2012

PROGRAMME DE LA JOURNEE
Introduction par Dante Monferrer, Délégué général de France Volontaires

10h30-12h : Table-ronde autour de la notion de reconnaissance
1) Qu’entend-on par reconnaissance ?
La notion de reconnaissance d’après Axel Honneth, Alexis Curkier, Philosophe, laboratoire Sophiapol,
Université Paris Ouest
2) Reconnaissance des compétences acquises
« Expérience internationale et apprentissages. Les stages à l’international d’étudiants de
l’enseignement agricole », Claire Tourmen, Maître de conférences en sciences de l’éducation,
AgroSup Dijon.
3) Parcours personnel et reconnaissance
« Parcours personnel et reconnaissance », Gérard Pigault, Président du Réseau International des
Hautes Etudes des Pratiques Sociales
« Impacts des voyages solidaires », Marc Bulteau, spécialiste de l’interculturel.

13h-14h : Ateliers d’échanges sur les initiatives de valorisation
Atelier 1 : Comment aborder la relecture de l’expérience d’un engagement volontaire ?
A partir des pratiques des porteurs d’initiatives sur les témoignages d’anciens volontaires au service
de la promotion des engagements volontaires, comment aller plus loin pour accompagner la
relecture de l’expérience ?
Animation : Françoise Materne, Déléguée Générale du CEFODE
Atelier 2 : Articulation entre engagement et citoyenneté ici et là-bas
Le volontariat est de plus en plus souvent présenté comme une période de pré-professionnalisation
au vu des compétences acquises ou même une simple transition dans un parcours personnel. Nous
proposons une autre posture qui vise à mettre en avant l'exercice de responsabilités, la solidarité,
l'ouverture au monde, les pratiques interculturelles, le travail d'équipe et le collectif.
Animation : Bruno Chichignoud, Pôle Europe et International, Secteur Ecole au Céméa

14h-15h : Restitution collective des ateliers et questions

15h-15h30 : Conclusion et mise en perspective par Olivier Toche, directeur de l’INJEP
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INTRODUCTION DE LA JOURNEE
M. Dante Monferrer – Délégué général de France Volontaires
Le contexte
Les différentes études sur les engagements volontaires et solidaires à l’international réalisées en
régions ont fait ressortir la valorisation comme une préoccupation récurrente des acteurs
(collectivités, associations, volontaires).
En outre, différents évènements européens et internationaux ont permis de mettre en lumière cette
problématique :
- avec l’Année européenne du volontariat et du bénévolat en 2011, l’Union européenne a fait de la
valorisation un des objectifs de l’Année ;
- le réseau international des ONG de volontariat, FORUM, a consacré sa rencontre annuelle en
2011 sur la thématique de la valorisation.
Enfin, depuis la création de l’Agence du Service civique, son Président a mis l’accent sur la nécessité
de valoriser l’expérience de service civique. Cela a permis d’avoir un écho plus large sur cette
thématique.
Au sein de France Volontaires, la valorisation des engagements volontaires contribue à deux objectifs
du Contrat d’Objectifs et de Moyens :
- Mieux faire connaître et reconnaître la diversité et la richesse des différentes formes
d’engagements volontaires et solidaires à l’international, et de faire de cette diversité un atout ;
- Développer une fonction d’appui et de service auprès des acteurs du secteur afin d’accroître la
qualité et l’efficacité des engagements volontaires et solidaires à l’international.

Le FAIVE, ses objectifs, les initiatives soutenues et son évolution
Le dispositif FAIVE a été créé en 2011 sous forme d’appel à initiatives avec l’objectif de promouvoir la
reconnaissance des apports des engagements de VIES pour la société française.
A ce jour, 4 comités d’examen ont eu lieu soutenant plus de 15 organisations en France. Les
initiatives soutenues sont principalement de trois ordres :
- actions d’information et de sensibilisation sur les engagements volontaires et solidaires à
l’international;
- études et capitalisation;
- rencontres et évènements.
Néanmoins, fin 2011, nous avons fait le constat que le soutien d’initiatives n’était pas suffisant pour
mettre en débat et instaurer un dialogue au sein de la société civile sur cette thématique. De ce fait,
un axe de production de connaissances a vu le jour.
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Depuis 2012, le Forum des Acteurs et des Initiatives de Valorisation des Engagements est donc
composé d’un appel à initiatives bi-annuel et d’un axe de production de connaissances. L’axe de
production de connaissances est composé :
- d’ateliers thématiques organisés avec et pour les acteurs du volontariat en région. Le précédent
atelier a eu lieu à Besançon le 21 novembre 2012 dans le cadre de la Semaine de la Solidarité
Internationale, co-organisé par les CEMEA Franche Comté et le CERCOOP.
- d’une rencontre annuelle le 05 décembre dans le cadre de la Journée Internationale du Volontariat,
vous participez aujourd’hui à la première édition.
Enfin, pour permettre aux acteurs d’échanger et de produire de la connaissance sur ces thématiques,
un forum virtuel verra le jour avec le nouveau site Internet de France Volontaires, dans le courant de
l’année 2013.

Présentation de la journée
La matinée sera consacrée à une série d’interventions de réflexion sur la question de la
reconnaissance et de la valorisation et de restitution d’études sur la même thématique.
L’après-midi sera divisée en deux parties :
- deux ateliers de réflexion où les acteurs pourront échanger sur leurs pratiques animés par
Françoise Materne du CEFODE et Bruno Chichignoud des CEMEA ;
- le lancement du forum virtuel du FAIVE.
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TABLE-RONDE AUTOUR DE LA NOTION DE RECONNAISSANCE
La notion de reconnaissance d’après Axel Honneth
Alexis Curkier, Philosophe, laboratoire Sophiapol, Université Paris Ouest
Dans ce texte, Alexis Curkier propose de questionner certains des enjeux liés à la
reconnaissance et la valorisation des compétences, des parcours et de l’engagement des volontaires
à partir de la présentation de la théorie de la reconnaissance élaborée dans la philosophie sociale
d’Axel Honneth.1 Cette théorie est complexe et en évolution, mais on peut, dans la perspective du
projet de ce séminaire, en résumer ainsi l’idée principale : la réalisation de soi comme l’émancipation
collective s’effectue au moyen d’actes de reconnaissance, c’est à dire de confirmation par autrui
et/ou la société dans son ensemble des capacités et des qualités morales que se prêtent les individus
ou les groupes sociaux. Ces actes de reconnaissance peuvent être aussi bien une réponse adéquate à
un besoin ou une réaction empathique d’autrui (niveau intersubjectif), un droit socialement reconnu,
(niveau juridique) ou encore une organisation sociale dans laquelle la valeur des actions d’un
individu, son engagement, est reconnue (niveau social). Les « luttes pour la reconnaissance » dont
résultent les progrès sociaux et politiques peuvent dès lors s’expliquer à partir de situations de
« dénis », de « manques » ou « d’oublis » de cette reconnaissance, et de l’« expérience de
l’injustice »2 qui les accompagnent et constituent le moteur de l’action et de la transformation
sociale. Ces dernières visent ainsi à transformer les situations interpersonnelles, les lois ou les
normes sociales afin d’obtenir la reconnaissance dont l’état actuel de la situation les prive.
Mais la spécificité de la théorie de la reconnaissance de Honneth est de comprendre ces actes de
reconnaissance en rapport avec des attentes de reconnaissance des individus (« je veux être reconnu
pour ce que je suis, ce que je fais, ce que je vaux ») d'un côté, et des cadres de reconnaissance de
l'autre (la famille, le travail, l'État, qui représentent des formes, ou des « sphères », de
reconnaissance différentes). Les formes particulières que prennent ces attentes, ces cadres, et les
actes de reconnaissance qui les réalisent (ou pas), dépendent eux-mêmes de la situation sociale,
morale et politique de la société, et varient donc selon les histoires, les cultures et les parcours
biographiques.3
C’est à partir de ce rapport, toujours socialement et historiquement informé, entre actes,
attentes et cadres de reconnaissance, que l’on peut éclairer la question de la reconnaissance et de la
valorisation des parcours et des compétences des volontaires autour de trois questions et pistes de
réflexions :
- Qu'est-ce que reconnaître et valoriser une expérience, une compétence, un parcours ? Les analyses
de Honneth peuvent permettre de distinguer trois enjeux pratiques : l’intégration dans un cadre
collectif durable, la clarification du statut social, la mise en avant de l’utilité sociale
- Pourquoi et quand avons-nous l'impression de n'être pas assez reconnus, et quelles sont les
conditions organisationnelles, symboliques, et sociales de la reconnaissance ? La théorie de la
1

Axel Honneth, philosophe et sociologue, est directeur de l’Institut de recherche sociale de Francfort, et s’inscrit dans le
courant de la Théorie critique de l’école de Francfort (à la suite, notamment, de T. Adorno et J. Habermas). Les principaux
ouvrages ou recueils d’articles dans lesquels il développe la « théorie de la reconnaissance » qu’on associe désormais à son
nom, sont traduits en français : A. Honneth, La lutte pour la reconnaissance, Cerf, Paris, 2002 ; La réification. Petit traité de
théorie critique, Gallimard, Paris, 2007 ; La société du mépris. Vers une nouvelle Théorie critique, La Découverte, Paris, 2008.
2
Cf., dans le prolongement des analyses d’Axel Honneth, Emmanuel Renault, L’expérience de l’injustice, La Découverte,
Paris, 2004.
3
La théorie de Honneth s’inscrit ainsi dans une tentative de renouvellement de la philosophie politique pour penser
l’importance de nouveaux enjeux des transformations sociales depuis les années 1960, et notamment : la reconnaissance
des cultures opprimées et des minorités sociales disqualifiées, la centralité des luttes féministes et postcoloniales et les
problèmes théoriques et politiques liés à l’articulation entre multiculturalisme et démocratie universaliste et entre action
communautaire et service public.
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reconnaissance de Honneth montre qu’au manque de confiance en soi, de respect de soi et d'estime
sociale, on peut pallier par des cadres interpersonnels, juridiques et organisationnels qui fassent euxmêmes l’objet de concertations et de négociations.
- Dans quelle mesure les processus de reconnaissance peuvent-ils contribuer au réinvestissement et
au transfert effectifs des pratiques et compétences d’une sphère d’activité à une autre ? Mener à la
coopération, et à l'engagement, ou à leur absence ? Nous verrons que ce qui doit être valorisé pour
être en position de s’« autoriser » à agir, c’est en même temps l'identité sociale et la capacité
d'action individuelle. La théorie de la reconnaissance permet de penser les conditions de la confiance
en soi et de la réussite, non au sens de la performance à tout prix prônée par le coaching et le
management, mais de la mise en cohérence des attentes, des cadres et des actes de reconnaissance.
Nous aborderons ces questions et pistes de réflexions liées aux enjeux de reconnaissance et de
valorisation de l’engagement des volontaires à partir de la distinction, centrale dans la théorie de
Honneth, entre trois « sphères de reconnaissance » puis de son utilité pour penser la problématique
des « parcours de reconnaissance » dans le volontariat.
I. Les trois sphères de la reconnaissance :
Dans son ouvrage La lutte pour la reconnaissance, Axel Honneth affirme donc que les
engagements individuels comme collectifs ont pour moteur le sentiment d'injustice et donc la
recherche du rétablissement des conditions de certaines formes de reconnaissance déniées dans
l'état actuel de la société.4 Dans cette perspective, Honneth analyse trois sphères de reconnaissance,
qu'il invite à ne pas confondre, même si elles sont bien entendu liées : les sphères affectives et vitales
(de « l’amour et de l’amitié »), juridiques et morales (des « droits »), et sociales-politiques (« de la
solidarité »). D'une sphère à l'autre, les attentes, les actes et les cadres de reconnaissance diffèrent5.
Ces distinctions sont utiles pour articuler les enjeux psychologiques, organisationnels et sociaux de la
reconnaissance :
- La première sphère 6 correspond au niveau des relations affectives et pratiques : elle exprime la
demande de reconnaissance des « besoins concrets » de l’individu pour agir. L’acte (ou « mode ») de
reconnaissance qui la réalise est « la sollicitude personnelle», dans ses dimensions d’attention,
d’empathie et d’aide ciblée. Elle a pour paradigme les relations primaires de la famille, mais vaut en
réalité dans toute organisation ou communauté d’action. Quand cette première condition de la
reconnaissance est réalisée, son principal bénéfice est la « confiance en soi », et notamment dans la
valeur de ses propres émotions et dans sa capacité à agir. A l’inverse, le manque de sollicitude et le
déni de cette première forme de reconnaissance mène à l’agressivité ou le découragement et
l’épuisement. L’enjeu de cette première sphère de reconnaissance est ce que Honneth nomme
« l’intégrité physique », c’est à dire l’identité dans sa dimension affective, qui « ouvre l’individu à
cette strate fondamentale de sécurité émotionnelle qui lui permet non seulement d’éprouver, mais
aussi de manifester tranquillement ses besoins et ses sentiments, assurant ainsi la condition
psychique du développement de toutes les autres attitudes du respect de soi ».7
Pour les volontaires, l'enjeu n’est donc pas seulement celui de « se sentir bien » ou de « bien vivre
l'éloignement » pendant leur mission, mais aussi, et surtout d’avoir confiance en eux-mêmes et dans
leur capacité à contrôler leurs émotions et à agir dans des contextes différents. Cela suppose une
continuité dans l’accompagnement, mais aussi un travail de prise de conscience de la valeur pratique
de leurs expériences passées, et une capacité à réagir de manière juste à leurs propres affects ou

4

Voir également, pour une présentation synthétique de cette idée-force, « La dynamique du mépris. D’où parle une théorie
critique ? », in La société du mépris, op. cit, notamment p. 191-202.
5
Pour un tableau récapitulatif des différentes dimensions de ces trois sphères de reconnaissance, cf. La lutte pour la
reconnaissance, p. 159.
6
Ibid, p. 116 et suivantes.
7
p. 131.
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ceux des autres, et donc d’avoir confiance dans leur capacité de résoudre des situations
problématiques.
- La deuxième sphère8, celle des « droits », dans leur dimension juridique et morale, correspond au
niveau des compétences. L’attente de reconnaissance porte indissociablement sur la personne
(morale), les droits (juridiques) et l'autonomie (pratique) qui sont toutes mises en jeu dans la
valorisation des compétences. L’acte de reconnaissance prend la forme de la « considération
cognitive » attribuée à « la responsabilité morale », et a pour paradigme « le statut » professionnel
ou « le droit » politique - ce qui n’empêche pas que, là encore, cette sphère vaille pour tous les
secteurs de l’expérience sociale, et ne se restreigne pas à la question du rapport au salariat ou à la
citoyenneté politique. L’enjeu est celui de « l’intégrité morale », les dénis de cette deuxième forme
de reconnaissance menant à l’exclusion, à laquelle s’oppose le résultat positif du « respect de soi »,
dans lequel l’individu acquiert « la possibilité de comprendre ses actes comme une manifestation,
respectée par tous, de sa propre autonomie »9.
L’enjeu pratique en ce qui concerne les volontaires est bien entendu celles des dispositifs de
reconnaissance statutaires ou symboliques du volontariat, mais pas seulement : il s’agit également
de pouvoir réaliser leur parcours dans un statut salarié ensuite, ce qui n’est pas seulement une
question de carrière et de salaire, mais indissociablement de parcours de reconnaissance. Le salaire,
le statut ou la responsabilité, en effet, confirment le pouvoir social, celui de produire des effets et de
coopérer, et reconnaît la compétence primordiale qui est celle d’exercer de manière autonome une
part de pouvoir dans une entreprise collective. Le sens (de reconnaissance) du volontariat ne peut
donc, dans cette perspective, être confirmé que rétroactivement dans la suite de la carrière, mais
c’est précisément une raison pour laquelle cette reconnaissance statutaire doit être anticipée et
accompagnée. Nous développerons cette dimension du parcours de reconnaissance dans la
deuxième section de ce texte.
- La troisième sphère10, celle de la solidarité et de la « communauté de valeurs », correspond au
niveau de l’engagement et de la citoyenneté. L’attente de reconnaissance est celle de l’utilité sociale,
c’est à dire de l’intégration aux processus de reproduction et de transformation de la société. L’acte
de reconnaissance qui lui correspond est la solidarité qui, note l’auteur, « dans les sociétés
modernes, est conditionnée par des relations d’estime symétriques entre des sujets individualisés (et
autonomes) ; s’estimer, en ce sens, c’est s’envisager réciproquement à la lumière de valeurs qui
donnent aux qualités et aux capacités de l’autre un rôle significatif dans la pratique commune »11. Le
résultat positif de cette solidarité est « l’estime de soi », dans la mesure où l’estime sociale confirme
précisément les qualités particulières (à l’aune des normes sociales partagées). Son déni individuel
ou collectif conduit à l’ « humiliation », à « l’offense » et au désengagement pratique. Honneth
désigne la forme d’identité en jeu dans cette troisième sphère de reconnaissance du terme
« d’intégrité sociale », qui articule les idées intuitives de dignité sociale et de citoyenneté politique.
Ce qui est en jeu, pour les volontaires, ce n’est pas seulement le climat de solidarité, le partage
des valeurs dans la mission, ou le « bénéfice symbolique », comme on dit, qu’ils peuvent en retirer,
mais la reconnaissance de la fonction sociale de leur engagement. Il s’agit que soit effectivement
confirmé et valorisé le fait de participer à un ensemble d’organisations et à un mouvement social
(« le volontariat », « l’économie sociale et solidaire ») qui non seulement possède une utilité sociale,
mais vise précisément à transformer les conditions de la reconnaissance, les institutions sociales et la
vie collective. Dès lors, la reconnaissance n’est plus seulement celle des compétences et du pouvoir
d’agir, mais de la participation à la transformation des cadres et des structures du partage du pouvoir
dans la société. Il y a là quelque chose de précieux, une norme de valorisation souvent implicite dans
8

P. 131 et suivantes.
P. 144.
10
P. 147 et suivantes.
11
P. 157.
9
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les activités à responsabilité, mais qui est parfois décisive : une expérience dans une organisation et
une coordination des activités et donc dans la réflexion et la participation aux décisions voire au
« design institutionnel » organisationnels. La reconnaissance de ce type de responsabilité
« organisationnelle » est au cœur de l’estime sociale propre aux sociétés démocratiques (et dont la
« capacité d’entreprendre », aujourd’hui tant vantée, est un dérivé plus ou moins restrictif), dans
laquelle chacun doit pouvoir montrer qu’il participe au bien commun.
Au final, l’intérêt principal de l’analyse de Honneth consiste à montrer que ces trois sphères
sont indissociables et cumulatives : la reconnaissance affective est indispensable pour la
reconnaissance juridique (« la compétence », c’est à dire le statut) sans lesquelles la reconnaissance
proprement sociale (l’engagement et la citoyenneté comme participation à l’exercice du pouvoir) est
impossible. C’est à dire aussi bien qu’il est illusoire de penser mettre en avant l’engagement citoyen
sans se préoccuper des deux « étages » inférieurs, ou à l’inverse qu’il suffit d’assurer un bon accueil
dans une institution ou une organisation pour assurer les conditions de la reconnaissance de tous. En
somme, les analyses de Honneth, en cela contraires à l’intuition commune, montrent que la
coopération et la citoyenneté ne sont pas ce dont on part (« les envies d’engagement», « les
valeurs morales») mais ce à quoi on aboutit, au terme d’un parcours de reconnaissance dont il reste
à dessiner, dans le prolongement des analyses de Honneth, plus précisément le contour. Dans cette
perspective, la reconnaissance n’est pas seulement un acte a posteriori, une fois la mission
accomplie, ou qui ne peut être validée qu’à l’occasion d’un poste suivant, mais elle peut être
envisagée tout au long de l’élaboration de la fonction biographique, pratique et sociale du parcours
du volontaire.
II. Les parcours de reconnaissance : problèmes et pistes de réflexion
La théorie honnethienne de la reconnaissance, dans le prolongement de la Théorie critique de
l’école de Francfort, part des « expériences négatives » vécues par les individus (honte et manque de
confiance en soi, exclusion, discrimination) pour remonter aux « pathologies sociales » qui les
causent, et qui peuvent être d’ordre idéologiques, organisationnelles ou économiques. Dans la
réification, Axel Honneth s'appuie sur sa théorie de la reconnaissance pour analyser les situations et
les « pratiques sociales » dans lesquelles cette reconnaissance, qui constitue pourtant la base de
toutes les relations sociales12, est oubliée, déniée ou retournée contre la réalisation de soi de
l'individu13. La réification, telle que Honneth en réinterprète et réactualise l’idée, consiste dans le fait
de considérer les relations humaines, ou même les personnes, comme des choses. Mais ces
pratiques sociales peuvent également mener, selon lui, à une « autoréification »14, dans laquelle,
comme c’est le cas dans certaines formes d’entretien d’embauche ou de pratiques culturelles15,
l’individu est contraint de chosifier ses affects, expériences et savoir-faire, ceux-ci ne pouvant plus,
dès lors, être reconnus dans leur valeur pratique et sociale. Cette analyse est intéressante pour la
question de la reconnaissance des compétences et de la valorisation des parcours professionnels et
biographiques en général, mais plus encore dans le domaine du volontariat, dans lequel le rapport à
l’activité est chargé d'affects et de valeurs, et donc dans lequel « l'objectivation » de ces
compétences peut être vécue comme une « chosification » génératrice de souffrance ou d’exclusion.
Pour pallier cette forme de pathologie sociale, l’approche classique des principes abstraits de
justice ne suffit pas : il faut, affirme Honneth, promouvoir des pratiques sociales non réifiantes, c’est
à dire qui informent directement les attentes, les actes et les cadres de la reconnaissance, et
empêchent leur oubli. Cette idée peut être appliquée à notre problème au moyen de la notion,
qu’on ne trouve pas sous cette forme chez Honneth mais qui nous paraît permise par ses analyses,
de parcours de reconnaissance. Si la reconnaissance est bien un continuum d’expériences inscrites au
12

Voir le troisième chapitre « Le primat de la reconnaissance », in La réification, op. cit, p. 52 et suivantes.
Voir le sixième chapitre « Les sources sociales de la réification », p. 107 et suivantes.
14
Voir le cinquième chapitre, « L’autoréification : les contours d’un phénomène », p. 189 et suivantes.
15
Voir p. 120 et suivantes.
13
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sein des pratiques sociales, alors c’est comme un processus, un parcours, et non comme un acte
ponctuel ou une organisation statique, qu’il faut la penser, et donc, dans le cas du volontariat, avant,
pendant, et après la mission. Voici donc quelques pistes de réflexion à partir de notre reconstruction
(nécessairement très partielle) des outils théoriques élaborés par Honneth :
1/ Avant la mission : un des enjeux est celui de la création et du renforcement de la vocation, que
Honneth nous invite à lire comme une attente de reconnaissance. D’une manière générale, on
n’entre pas dans une pratique sociale « par hasard », et moins encore en ce qui concerne le
volontariat (ou le bénévolat) : il faut des dispositions (des envies), des interactions (des rencontres)
et des dispositifs (des organisations). Ces trois éléments peuvent être considérés comme ce qui
façonne les attentes de reconnaissance : c'est en fonction d'eux que les volontaires élaborent leurs
attentes normatives (c'est à dire qu'ils estiment légitimement fondés et dont l'échec sera vécu
comme un manque de reconnaissance). Or cet accompagnement de l’engagement pourrait gagner à
être pensé dans cette dimension spécifique de formation d’attentes de reconnaissances futures.
L’accueil des volontaires, et la mise en place de la mission peuvent déjà être considérés comme des
moments de formation (et de réflexion, voire de négociation) des attentes et les expériences de
reconnaissance que la mission pourra engager.
2/ Pendant la mission : un des enjeux spécifique dans le cadre spécifique du volontariat international
est celui de l’expérience d’expressions, de normes et de formes de reconnaissance différentes, qui
peuvent mener à des incompréhensions, des déceptions et des désajustements. Comme indiqué
dans l’introduction, la théorie honnethienne de la reconnaissance s'inscrit dans une réflexion sur le
multiculturalisme et la reconnaissance (toujours conflictuelle, d’où le terme de « luttes pour la
reconnaissance ») des identités. Or ces identités sont toujours construites et renégociées, celle du
volontaire comme celle des bénéficiaires ou des coopérateurs. Contrairement à ce qu'on pense
souvent, une identité est toujours dynamique : « être volontaire », « appartenir à telle culture »,
« telle ethnie », « telle communauté » ou tel « groupe social » signifie certes être lié de manière
privilégiée à certaines personnes, et donc lier la reconnaissance de sa personne à la reconnaissance
de ce groupe d'appartenance, mais cette reconnaissance est toujours en mouvement. Honneth le
montre très bien : c'est parce qu’on n’a pas les mêmes droits qu'on veut que sa culture ou son
identité soit reconnue, et non l'inverse. Or cela vaut aussi pour l'identité de « volontaire
international », qui doit être construite et négociée, « en interne », avant et pendant la mission, en
fonction des objectifs et des interactions, mais aussi construite « socialement » en externe, par la
mise en relief et la défense de sa fonction sociale singulière. En somme, la piste consiste à
accompagner les volontaires dans l’élaboration de leur réponse spécifique, mais jamais trop
étroitement prescrite à l'avance, à la question : être ou avoir été volontaire, cela signifie être qui et
faire et savoir faire quoi?
3/ Après la mission : un des enjeux que peut éclairer la théorie honnethienne de la reconnaissance
est celui du transfert des savoir-faire et des savoir-être dans d'autres secteurs, activités et
organisations. Il s’agit que la reconnaissance - et la confiance en soi, le respect de soi et l’estime de
soi qui, on l’a vu, l'accompagnent - ne soient pas confinée à l'expérience de volontariat. Une des
pistes de réflexion, là encore explorée par Honneth notamment au travers de son usage du
pragmatisme (c'est à dire non pas la realpolitik cynique, mais la logique de la résolution de
problème), est de travailler avec les volontaires, les pouvoirs publics et les employeurs autour de
l'idée que les volontaires internationaux ont acquis des compétences spécifiques assez rares, et
transposables, de résolution de problèmes de reconnaissance dans des contextes difficiles. En
fonction des secteurs d’engagement et des expériences, l’idée est de promouvoir les capacités
d’engagement et d’efficacité spécifiquement acquises par les volontaires, qui, plus que d’autres, ont
essayé dans leurs missions de comprendre des attentes de reconnaissance et des situations
complexes, et de trouver des solutions organisationnelles qui n’étaient pas « écrites à l'avance ».
C'est une forme de savoir-faire qu'un étudiant qui n’a jamais connu que les contextes scolaires, ou
8

Actes des Premières Rencontres du FAIVE – le 05 décembre 2012 – France Volontaires

l’apprenti qui n’a jamais connu que le « milieu fermé » de l’entreprise, a sans doute moins eu
l’occasion d’acquérir que le volontaire : savoir comprendre les attentes de reconnaissance
particulières, interagir de manière adéquate, et le cas échéant négocier et transformer les cadres
organisationnels de la reconnaissance. A ce sujet, bien entendu, il convient d’être prudent, et
d’éviter les stratégies d’affiche, le marketing des compétences et l’autoréification que Honneth
critique vigoureusement. Mais à condition d’un parcours de reconnaissance réfléchi, on peut espérer
que ce « savoir-faire » propre à l’engagement citoyen, et notamment au volontariat, puisse être mis
en avant et valorisé.
Conclusion
Pour conclure, nous nous en tiendrons à résumer les principaux éléments de la théorie
honnethienne de la reconnaissance que nous nous sommes efforcés de mettre en rapport avec les
enjeux, et des perspectives de réflexion, liés à la reconnaissance et la valorisation du volontariat.
Tout d’abord, les analyses de Honneth enjoignent à articuler de manière systématique, dans la
réflexion comme dans les dispositifs (notamment de valorisation), les trois sphères (affectives,
juridiques et sociales) de la reconnaissance ; et, en somme, ne pas en négliger ou privilégier une,
mais les penser chacune en rapport avec les autres. Ensuite, pour prévenir les sentiments d’injustice
ou les découragements, et le cas échéant contribuer à la réussite de la valorisation et du transfert
des expériences au-delà des structures de volontariat, nous avons proposé de réfléchir aux différents
moments et enjeux des parcours de reconnaissance, avant, pendant, et après les missions. Enfin, et
c’est sans doute le plus important, nous avons voulu montrer que si la problématique de la
reconnaissance, dans la perspective de Honneth, traverse toute relation et toute pratique sociales,
elle est particulièrement centrale dans le cas du volontariat, parce qu’il suscite de vives attentes de
reconnaissance mais aussi parce que, dans la diversité de ses formes, missions et expériences, il peut
être considéré comme une activité citoyenne de réponse à des demandes de reconnaissance et de
transformation des cadres de la reconnaissance. Cette dimension de reconnaissance dans l’activité
des volontaires peut être intéressante en elle-même, et mener à des réflexions pratiques dans le
cadre des missions. Mais elle est sans doute également un aspect qu’il est intéressant de valoriser,
dans le rapport aux institutions et aux organisations partenaires, dans les dispositifs d’aide à la
valorisation des compétences des volontaires comme dans l’effort pour œuvrer à la reconnaissance
de la fonction sociale du volontariat auprès des organisations partenaires et des institutions
publiques.

« Expérience internationale et apprentissages. Les stages à l’international d’étudiants de
l’enseignement agricole »
Claire Tourmen, Maître de conférences en sciences de l’éducation, AgroSup Dijon.
L’étude présentée aujourd’hui est un zoom sur la façon dont la reconnaissance des
compétences se pose dans le cadre des parcours de formation et d’insertion, en particulier dans
l’enseignement agricole. L’étude s’ancre dans l’univers des sciences de l’éducation, de la psychologie
du travail et des apprentissages. L’objectif de cette recherche est de stabiliser un référentiel commun
en matière de compétences dans la mobilité internationale. Elle est centrée sur des étudiants de
filières courtes qui ont réalisé des stages à l’étranger de manière individuelle. Cette étude part du
constat que les jeunes en BTS rencontrent des difficultés après leur stage dont la valorisation de ce
qu’ils ont fait à l’étranger, notamment face à un recruteur.
Des entretiens ont eu lieu d’une part, auprès des professionnels de l’enseignement agricole
pour comprendre les parcours et les formats de discours attendus. D’autre part, des entretiens ont
été menés auprès de 19 jeunes de 20 ans en moyenne partis entre un et trois mois pour des stages

9

Actes des Premières Rencontres du FAIVE – le 05 décembre 2012 – France Volontaires

dans des fermes, des industries agroalimentaires, des laboratoires de recherche. Il s’agit donc de
domaines variés et de terrains variés.
Avant le séjour
La plupart des jeunes ne se définissent pas comme de grands voyageurs : les familles voyagent
peu (elles ne sont pas forcément des agriculteurs), le voyage est vécu comme un micro-événement
social, c’est la première fois qu’ils voyagent seuls. Il y a des parcours de préparation différents avant
de partir et ils partent dans des états d’esprit différents : les objectifs de découvrir et de se
perfectionner sont dissociés ou associés, ce qui donne des configurations personnelles différentes.
Nous avons comparé systématiquement des élèves partant dans des mêmes lieux mais avec des
états d’esprit différents et cela est déterminant.
Lors de la préparation au départ (prendre le billet d’avion, appeler en anglais, etc.), des
représentations circulent entre les élèves, les anciens, sur les pays et les gens. Par exemple, l’un
d’entre eux déclare :
« Ils m’ont dit que les russes étaient très ouverts mais ma meilleure amie a eu une autre version
qui disait que les russes n’étaient pas ouverts. », élève 8 (Russie).
Ces représentations évoluent-elles pendant les séjours ?
Pendant le séjour
Pendant le séjour, ils passent tous par la même situation. M. Onfray (2007) parle des trois
temps du voyage : le désir, les événements, les souvenirs. Cela se retrouve chez les jeunes interrogés
et se décline en scénarii différents, négociés ou combinés. Ces situations provoquent des émotions et
des activités et offrent différents potentiels d’apprentissage et d’intégration. Néanmoins, une
satisfaction générale ressort, même quand le stage ne s’est pas bien passé : cela reste une
expérience fondatrice.
Les neuf situations de l’expérience internationale repérées
Dans chacune des situations se jouent un certain nombre d’enjeux. Quatre situations ont été
analysées comme les plus critiques :
1) Le voyage à proprement parler : des significations importantes ressortent autour du « passage de
frontière », chacun la positionne comme il veut (pour certains, la frontière se situe en dehors de
l’Europe, pour d’autres, avec l’Allemagne).
2) L’arrivée : avec l’ivresse de la découverte et les représentations qui se construisent et se
discutent.
3) La vie sur place (hors travail) : l’intégration avec les populations est une préoccupation constante
des jeunes. De grandes différences prévalent selon les séjours et sur l’intégration qu’il leur est
donné de vivre. Par exemple, un élève est resté cantonné dans la ferme, il a eu peu de contacts en
un mois, sauf avec un autre élève en stage à proximité. A l’inverse, un élève parti aux Etats-Unis
dans une exploitation agricole a partagé ses activités de loisirs avec la famille dans laquelle il était
hébergé et avec leurs voisins. Ce sont lors de ces activités que se jouent l’intégration et la
possibilité de mieux connaître la population.
4) Le stage : les stagiaires ont parfois effectué des tâches rébarbatives ou se sont retrouvés
confrontés à des activités au-delà de leurs compétences et leur niveau.
Le retour
Il y a un effet de décentration au moment où les jeunes rentrent en France, par exemple l’un
d’entre eux déclare :
« Les gens ne disent pas bonjour, ça m’a encore plus sauté aux yeux parce que j’avais pris
l’habitude de l’hospitalité des gens là-bas ; la bonne humeur des gens, ça m’a frappé ; en France
ça a accentué le truc (…) », élève 14 (Canada)
Mais ils sont assez rapidement happés par la vie quotidienne. Le retour est également un
moment révélateur d’envies, dont l’envie de repartir par exemple. Le retour dans sa communauté
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est également un micro-événement. Pour certains, il est fêté, pour d’autres c’est plus anecdotique.
Les formats de discours sont spontanés et sur le mode de l’anecdote, ils ont peu l’occasion de revenir
sur ce qu’ils ont vécu. Enfin, les impacts sont variables sur les itinéraires de vie : pour certains, cela
peut être uniquement une envie de repartir, pour d’autres, cela peut remettre en cause leur projet
professionnel, avec le sentiment « d’avoir sauté une marche » (élève 6, Etats-Unis), d’avoir changé,
grandi.
Les apprentissages
Quatre objets d’apprentissage ont été identifiés :
1) Le travail : de nouveaux concepts sont mobilisés et développés ; mais comment faire la
comparaison avec la France puisque pour certains c’est leur première expérience de travail.
2) Les cultures : ils développent et énoncent des représentations et des jugements sur les habitants
et le pays.
3) La langue : ceux qui partent en pays francophone révisent leurs codes de communication. Cela se
joue tant dans les univers professionnels et personnels.
4) De soi : mise à l’épreuve de capacités, des qualités qu’on s’attribue : avoir été autonome ou
encore s’adapter à un nouvel environnement.
Les apprentissages sont inégaux selon les jeunes, de plus, une partie est souterraine voire
incidente : certains se font en discutant avec les gens et de ce fait les jeunes n’ont pas conscience
d’apprendre. Les apprentissages circulent entre les univers et s’influencent. Par exemple, une jeune à
Madagascar avait un problème en début de stage, puis en discutant de façon informelle avec
d’autres, elle a compris comment résoudre une situation difficile dans le travail.
Concernant les apprentissages culturels, de nombreuses représentations sur les pays sont
énoncées. Ces représentations sont plus ou moins générales ou spécifiées, illustrées par des faits, par
le vocabulaire du sens commun ou professionnel/technique, plus ou moins reliées avec autres
domaines de leur expérience, plus ou moins prises pour objet de doute et d’examen, aboutissant ou
non à une réévaluation des valeurs. Comment les comprendre et comprendre leur construction ?
Sont-elles généralisées ou spécifiées ? Ce qu’on note, ce sont des raisonnements par analogie et par
comparaison qui incitent à la généralisation. Deux exemples peuvent être cités :
« C’est quand même dur (d’être jeune au Burkina), ça repose beaucoup sur les jeunes. Il y en a pas
beaucoup qui vont à l’école, j’en ai vu pas mal qui n’y allaient pas. », élève 10 (Burkina Faso)
« Quand on me disait les Etats-Unis, pour moi c’était steak et hamburgers et frites. Certes j’en ai
mangé beaucoup mais en fait, ils avaient pas mal de spécialités différentes. » / « Les rendements
en blé sont très faibles, les rendements de maïs sont quasiment identiques aux nôtres (…) C'est vrai
que d’un point de vue, c'est bien, ils en ont beaucoup, c’est impressionnant mais je pense que d’un
point de vue agronomique, je préfère en avoir moins. », élève 6 (Etats-Unis)

Vers un référentiel et des outils d’aide à la valorisation
Pour accéder aux compétences, il faut faire le détour par l’activité en situation, il s’agit donc
de réfléchir à un référentiel des situations pour explorer les activités menées et accéder aux
compétences aux apprentissages développés. La principale difficulté est la grande variété
d’expériences possibles. Il faut donc un référentiel des possibles non normatif : apprendre à se situer
par rapport à des possibles, et non : « est-ce que j’ai fait ce qu’il fallait faire ? »
Canevas du référentiel de l’expérience à l’international :
- Quelles situations nous ont été données à vivre ?
- Qu’est-ce qu’on y a fait et qu’est-ce que ça a produit ?
- Qu’est-ce qu’on en a retiré ?
- Qu’est-ce qu’on compte en faire ?
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Pour chacun, il faut se demander ce qu’il a développé comme compétence liée à son parcours et son
projet ? Le recruteur attend d’ailleurs que le jeune soit capable d’argumenter son propos sur son
expérience et ce qu’il a appris. Pour finir, il faut essayer de sortir de la séparation des apprentissages
tournés vers le professionnel et le personnel. En effet, il y a un lien avec le professionnel qui est trop
souvent occulté, il est nécessaire de lier les deux.

Questions :
(Cool’eurs du monde) Quelle préparation ont eu les jeunes avant ?
C’est variable selon les lycées. Les jeunes n’ont pas beaucoup parlé de ça. Ce qu’ils en retiennent,
c’est d’avoir discuté avec les autres. Ils retiennent l’aspect pratique : visas, vaccins. Les
enseignements semblent assez contradictoires. Certains jeunes semblaient aussi réticents.
(Ritimo) La dimension voyage existentiel « écrase » la dimension BTS. Quelle place des
accompagnateurs ?
Certains font un dossier pour le BTS sur lequel ils sont notés. L’accompagnement technique est alors
important. Si c’est un accompagnement en dehors de ce cadre, alors il est plus léger.
(Enseignement agricole) Il existe un accompagnement au niveau de l’enseignement agricole, avec les
anciens et les réseaux géographiques. On travaille sur le retour car il y a parfois une incompréhension
de ce qui a été vécu. Là, il existe aussi un réseau : le Réseau Jeunes Afrique Asie avec des échanges sur
le sujet.

« Parcours personnel et reconnaissance »
Gérard Pigault, Président du Réseau International des Hautes Etudes des Pratiques Sociales et du
CEFODE
S’il y a une prison dans le système scolaire, c’est qu’il y a un formatage, une imposition des
horaires et des sujets. C’est un système qui nous conduit vers la reproduction du savoir et non la
production de savoirs. Dès qu’on pense reconnaissance, valorisation, on y pense toujours en
référence à ce modèle qui nous a marqué : processus de production ou de reproduction ? De même,
les processus d’évaluation, si l’on prend le cas du concept de « bonnes pratiques » est très normatif,
avec des indicateurs, une démarche.
Cela nous amène à adopter des postures de « résistant » : prendre le temps et la rigueur pour
se distancier des formes de l’agir social, des chemins de la valorisation et de la connaissance, et cela
notamment dans les champs de la démarche volontaire.
Cette distinction fait écho à la pensée d’Henri Desroches qui distinguait un mode éducatif
« didactique » développé au sein de l’institution scolaire et un mode éducatif « initiatoire » : "Un
texte des premiers siècles de notre ère (texte gnostique) divise les stratégies éducatives en deux
catégories : les stratégies didactiques (faire de l'enseignement, donner des cours) et les stratégies
initiatoires (impliquer dans des marches et des démarches, comme par exemple dans les rites de
classes d'âge en Afrique sub-saharienne, comme dans les ordres religieux, dans la vie sacramentelle
et dans les rites compagnonniques ..) » (Desroches, 1993, p.41)16. Le volontaire n’est-il pas, dans tous
ses rapports à l’extérieur, dans un processus initiatoire ?

16

Henri DESROCHE, "Conduites maïeutiques en éducation des adultes, pour une promotion de l'éducation permanente
dans un régime d'enseignement supérieur", Anamnèses, Saisons à distance et saisies maïeutiques, Annales UCI, 1992-1993,
BHESS/BECC, n° 15, juillet/septembre 1993, pp. 41-45.p.41.
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L’objectif du FAIVE est de produire un savoir spécifique, singulier, il ne s’agit pas d’être dans la
reproduction de savoirs. Pour cela, trois éléments paraissent fondamentaux à prendre en compte
pour appréhender les démarches de valorisation et de reconnaissance des engagements volontaires
à l’international :
1) Au niveau sociétal, l’émergence du « je » qui souligne le positionnement du sujet en tant
qu’acteur social,
2) En matière d’apprentissage, l’identification et la prise de conscience de compétences
transférables : l’émergence de la compétence que l’individu peut nommer et qui soit transférable.
C’est avec cette compétence transférable comme outil que l’on peut se déplacer d’un champ de
compétences initiales à un autre.
3) L’inscription de l’agir possible dans un monde désiré. C’est une clé de lecture importante de ce
parcours, parce qu’elle remet à sa place les dimensions éthiques, philosophiques, portées par
chaque individu. Elle permet de remettre au centre la vision idéologique de chaque individu : quel
regard porte-t-il sur l’homme, la personne humaine ? Qui est-il pour qu’on puisse prétendre qu’il
est un acteur social ? La dimension philosophique est un acteur politique dont aucun acteur social
ne peut se passer, il y a donc nécessité de construire le lien entre l’Homo sapiens, l’homme savant
et l’homo faber, l’homme qui fait. Sur quelle colonne vertébrale se construit la personne,
l’individu que l’on a en face de nous ?
La valorisation est à construire à partir de l’ensemble de ces éléments et pas seulement sur :
« Qu’est-ce que tu as appris, qu’est-ce que tu as fait ? ». La place du « je » doit être appréhendée
dans toutes ses dimensions. Mais comment saisit-on ce sentiment d’avoir été transformé, changé ou
d’avoir été mal traité, mal entendu ? Donnons un espace pour que la dimension de l’expérientiel
puisse se dire à la 1e personne.
Enfin, la conscience de la capacité d’être, d’entrer dans la transformation sociale, est
importante à prendre en compte.
A partir d’une expérience de 40 ans pratiquée au sein du CEFODE, il peut y avoir un cercle
vertueux de la pratique réflexive. Ce qu’on vise avec la mise en avant d’une structuration du
parcours, de l’expérience : parier que l’agir, l’engagement, l’implication du volontaire est un terreau
très favorable pour rendre compte de compétences nouvelles, de l’histoire d’une pratique mais aussi
de la réflexion sur la pratique. Ce n’est pas « ma vie, mon œuvre », mais une distanciation
permanente d’un terreau qui est une implication permanente. On fait le pari que la prise de distance
est possible, mais pas gratuitement, en vue d’accompagner la construction sociale de l’acteur.
Pour conclure, trois mots nous aident sur le chemin du parcours de valorisation : implication,
explication, application. Il y a un « pli » (pathos), il faut en sortir (« ex ») pour la mettre en débat, la
relier à d’autres, puis on reconstitue le « pli », on fait de la recherche appliquée, explicative.

« Impacts des voyages solidaires », Pays de Savoie Solidaires
Marc Bulteau, spécialiste de l’interculturel
L’étude d'impact présentée aujourd’hui a été commanditée par Pays de Savoie solidaires,
structure ressource au service des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale en
Savoie. Elle a été soutenue financièrement par l’appel à initiatives du FAIVE. Les travaux d'enquête et
d'analyse ont été conduits de janvier à novembre 2012 par Marc Bulteau et Yannick Billard, chargé
de mission à Pays de Savoie solidaires.
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A partir de la base de données du Rézo Jeunesse & Solidarité Internationale en Savoie
(réseau des acteurs associatifs en Savoie accompagnant les jeunes à réaliser des voyages solidaires)
référençant les jeunes accompagnés de 2002 à 2011, nous avons souhaité étudier l'influence, à
court, moyen et long terme, que peut avoir un voyage solidaire sur le parcours de vie d'un jeune
adulte. Partant du constat que l'expatriation et la rencontre d'une autre culture sont des facteurs de
construction de l'identité, cette étude a cherché spécifiquement à mesurer si les changements
personnels sont significatifs et durables dans les choix de vie et les engagements des individus.
L’enquête a été menée auprès de 100 jeunes « voyageurs solidaires » revenus depuis deux à
dix ans accompagnés par Pays de Savoie Solidaires en particulier pour la préparation au départ et
dans une moindre mesure, pour la relecture au retour.
Quel type de jeunes ?
Il s’agit de jeunes adultes âgés entre 17 et 25 ans au moment du départ, généralement diplômés de
l’enseignement supérieur. Ils sont partis au moins à deux pendant 15 jours à trois mois pour réaliser
un voyage solidaire.
A partir de cette étude, cinq profils-type ont été identifiés chez les jeunes voyageurs
solidaires.
1) Profil « Ouverture d’esprit » : 39 % des voyages solidaires
Pour ces jeunes, l’augmentation de la confiance en soi s’accompagne du développement du
regard critique sur le monde, sur la solidarité internationale, sur l’environnement. L’attitude vis-à-vis
des autres se modifie mais ne semble pas encore entraîner de changements de comportements
majeurs.
« Globalement, cette expérience m’a apporté de la maturité et de l’humilité. Une prise de
conscience, la sensation de vivre sur une planète, avant de vivre dans un pays défini. Et puis on
revient avec un chamboulement qu’on n’arrive pas forcément à partager et parfois à maîtriser
soi-même. » Anne-Claire
2) Profil « Ecole d’engagement » : 30 % des voyageurs solidaires
Ici, les changements de comportements au retour sont plus nets. La découverte au monde a
été alors vécue comme un processus d’initiation sociale qui aboutit sur des engagements durables en
France.
« Ce voyage solidaire m’a permis de mieux me connaître et de faire davantage attention à ce
qui se passe dans le monde et aux impacts de ce que nous faisons ou pas. Aujourd’hui, je
compte continuer à m’investir auprès de l’association avec laquelle je suis partie au Burkina
Faso. Ce voyage fait partie de moi et a été le début d’une expérience et d’un engagement qui se
poursuit aujourd’hui, personnellement et professionnellement. » Yaël
3) Profil « Connaissance de soi » : 13% des voyageurs solidaires
Pour certains jeunes, l’impact réside quasi-uniquement dans une meilleure connaissance de
soi ou d’un domaine d’intérêt bien spécifique. Le voyage solidaire a permis une petite introspection
personnelle qui se traduit par un renforcement de la personnalité.
« Me retrouver dans des situations difficiles m’a permis de voir qu’avec un peu de force
d’esprit, on peut être plus fort que ce que l’on croit. Ce voyage m’a un peu plus appris mes
limites, je pense. » Gaëtan
4) Profil « Révélation personnelle » : 9% des voyageurs solidaires
Pour d’autres jeunes, l’expérience d’expatriation a bousculé bien des repères de l’enfance et
de la culture d’origine. La procédure du retour a été particulièrement difficile à gérer et sans un
important travail de relecture, il aurait été difficile de faire le point sur les apports des voyages
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solidaires. La révélation ainsi vécue est bien sûr avant tout d’ordre personnel mais peut aussi
rebondir sur de nouveaux engagements.
« C’est un peu comme à la naissance de mon premier enfant : il y a l’avant voyage et l’après.
Partir, ce fut me quitter, me parcourir, pour enfin me retrouver mais quelques années après le
retour ! » Marion
5) Profil « Investissement citoyen » : 9 % des voyageurs solidaires
De façon tout à fait consciente, certains jeunes utilisent le voyage solidaire pour renforcer leur
propre développement citoyen. Ces jeunes, souvent déjà impliqués socialement avant le départ, se
lancent dans des voyages de plusieurs mois en vue de réfléchir à leur propre vie. Au retour, il est
donc facile de les accompagner dans la transposition de leurs découvertes en actes citoyens réfléchis.
« Ce long périple d’un an nous a permis de découvrir nos attentes de la vie et de définir un peu
plus le rôle que nous souhaitons jouer dans le monde, dans nos entreprises et avec notre
voisinage et nos familles. Cela nous a appris à beaucoup relativiser nos problèmes de la vie de
tous les jours. » Grégoire
 Les facteurs qui favorisent ces changements d’attitudes et de comportements :
- Un accompagnement avec une préparation au départ mais surtout une relecture d’expérience.
- Une taille du groupe et une durée du séjour adaptées pour vivre une rencontre interculturelle
riche qui permet réellement une remise en cause personnelle.
- Une qualité d’écoute au retour qui favorise l’analyse et la mise en mots de l’expérience.
- Un entourage qui valorise l’engagement.
- Une volonté personnelle de changement renforcée d’une bonne confiance en soi.
- Un temps de « maturation » (incluant des redéparts) pour enraciner les acquis de l’expérience.

Questions :
Combien de questions ont été posées ?
Il y en avait beaucoup, ils mettaient entre 45 minutes à 1h pour répondre au questionnaire. Le
questionnaire a été bâti afin que le même sujet soit abordé de manières différentes. Il y a eu aussi
onze entretiens approfondis.
Aujourd’hui les jeunes sont poussés à une mobilité internationale. Quelle est la spécificité de la
solidarité à l’international ?
Il faudrait définir ce qu’est la solidarité internationale. Certains disent : « ce n’est pas de la solidarité
internationale mais de la rencontre interculturelle ». C’est d’ailleurs ce que cherche à mettre en
avant Pays de Savoie solidaires avec la création d’un espace de dignité partagée. La démarche de
solidarité internationale fait qu’on est explicitement dans une démarche de rencontres et qu’on est
confronté à l’injustice et à la précarité. Il s’agit donc d’une prise de conscience des inégalités
Nord/Sud très forte.
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RESTITUTION DES ATELIERS D’ECHANGES DE PRATIQUES
Atelier 1 : Comment aborder la relecture de l’expérience d’un engagement volontaire ?
Animation : Françoise Materne, Déléguée Générale du CEFODE
Quels sont les objectifs de la relecture de l’expérience ?
La relecture de l’expérience permet d’aboutir à quatre types de prise de conscience :
- la prise de conscience d’autrui,
- la prise de conscience du monde,
- la prise de conscience de soi,
- la prise de conscience de la complexité des choses.
En matière de prise de conscience de soi, deux axes peuvent être appréhendés : en mettant
l’accent sur l’épanouissement individuel d’une part, en mettant l’accent sur les apprentissages,
d’autre part. L’accent sur les apprentissages et le parcours professionnel devrait avoir pour objectif
de faire prendre conscience des compétences techniques mais surtout de la capacité des individus à
apprendre et avoir la conscience de ce qui est possible. En outre, dans une démarche de relecture
d’expérience, il peut y avoir une tendance à se centrer sur le volontaire et à occulter l’autre. Or, la
relation à l’autre et l’échange interculturel ne doit pas être oublié.
Quelles approches de la relecture de l’expérience de volontariat ?
Les participants ont souligné la nécessité de travailler sur l’ensemble de l’expérience de
volontariat dans un principe de continuité. La relecture d’expérience devrait débuter dès la
préparation au départ et se poursuivre pendant le volontariat. La restitution après la mission doit
amener à faire prendre conscience des apports personnels et professionnels de son expérience et
faire le bilan de sa mission.
L’étape de formalisation de l’expérience revêt une importance particulière pour la suite des
parcours individuels et les associations d’envoi y ont une responsabilité. L’accompagnement à la
relecture de l’expérience doit aider à dire, à réfléchir, à formaliser.
L’accompagnement à la relecture d’expérience dans un premier temps aide à dire, cela
implique de la part de l’accompagnateur une écoute active et de créer une relation de proximité
entre le volontaire et l’accompagnateur. De plus, aider à dire, c’est entendre le ressenti, la part
émotionnelle de l’expérience. Dans une approche plus professionnalisante, cet accompagnement
doit aussi permettre un travail de traduction de l’expérience vécue vers un langage connu par le
monde des recruteurs. Néanmoins, cet effort de traduction ne peut être totalement pertinent que si
parallèlement, une sensibilisation sur les engagements volontaires à l’international est réalisée
auprès du monde entrepreneurial.
Quelle prise en compte de l’accompagnement au retour dans les pratiques et quels outils ?
Les professionnels ont conscience de la nécessité de l’accompagnement au retour et ce, quelle
que soit la forme de volontariat mais les pratiques ne sont pas forcément connues. Pourtant, il existe
aujourd’hui une palette d’outils et de démarches. Ces outils nécessitent d’être adaptés selon les
profils et le type de volontariat. En effet, il serait contreproductif d’enfermer des démarches
dynamiques à travers des outils. Le langage est un outil mais il y a une multitude de manières
d’utiliser le langage.
Parmi les outils cités par les participants, on retrouve :
- les entretiens,
- les livrets d’autoévaluation accompagnée (type Youthpass),
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- les vidéos, souvent plus ludiques,
- le journal d’étonnement, qui à travers la posture réflexive qu’il développe, permet de servir de
support pour une relecture d’expérience.
- Les ateliers d’écritures qui permettent de passer au « je ».
Si l’on prend comme exemple, l’atelier d’écriture, cela permet au volontaire de reformuler luimême son expérience. Au moins trois éléments sont importants pour l’accompagnement de
volontaires dans le cadre d’un atelier d’écriture :
- valoriser la capacité du volontaire,
- utiliser des méthodes d’apprentissages permettant de développer une écriture singulière (qui
exprime la singularité de l’individu),
- favoriser le témoignage par l’écriture.
Le témoignage peut aussi aider le/la volontaire à faciliter la prise de conscience, l’expression
de son expérience. Néanmoins, les associations ont parfois tendance à restreindre la portée de ce
type de témoignage au profit de la promotion de leur structure ou du volontariat.
Enfin, les participants ont échangé sur l’utilité des outils du bilan de compétences. Ces outils se
complètent et permettent de communiquer de façon rationnelle, de valoriser les compétences et de
valider des acquis.
L’importance des pairs
Il est important de partir de la singularité du parcours et de créer du dialogue entre
volontaires. Partager et confronter son expérience avec celle des autres participent à la relecture de
l’expérience. Les associations d’envoi ont un rôle à jouer dans la mise en réseau entre anciens
volontaires.
Points de vigilance et recommandations
Les participants de l’atelier ont souhaité mettre en exergue la nécessité de la relecture de
l’expérience avec l’importance de l’analyse de l’expérience de volontariat et la phase de restitution.
Néanmoins, ces pratiques sont encore trop peu développées. Un maillage territorial permettrait de
développer ces pratiques avec la mise en réseau des acteurs au niveau local autour de ces initiatives
d’accompagnement au retour.
D’autre part, d’autres expériences de mobilité à l’international doivent être prises en compte
car l’enjeu de l’accompagnement au retour se pose de la même manière, que ce soit par exemple,
dans le cadre de stages ou de mobilité étudiante comme Erasmus.
Enfin, la relecture de l’expérience ne peut se faire qu’en menant parallèlement des actions
de valorisation des engagements volontaires auprès du grand public et des acteurs de l’insertion.
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Atelier 2 : Articulation entre engagement et citoyenneté ici et là-bas
Animation : Bruno Chichignoud, Pôle Europe et International, Secteur Ecole au CEMEA

En 2011, les CEMEA publiait un dossier sur le volontariat « Le volontariat : un enjeu de
société »17. Des extraits de ce dossier permettent d’alimenter la réflexion sur l’articulation entre
engagement et citoyenneté ici et là-bas :
« La défense d’un espace éducatif et pédagogique où l’engagement volontaire doit garder sa
place est un enjeu fondamental pour les associations membres de la fédération internationale des
CEMEA… Il y a, bien sûr, tout l’apport économique que constituent ces heures de travail non
rémunérées, mais surtout la dimension éducative, sociale et sociétale que représente cette
démarche réaffirmant que les valeurs de solidarité, d’entraide, de travail collectif ne se monnayent
pas…. Il devient évident que la relation d’engagement et de volontariat ne peut plus se concevoir
comme celle de l’aide, du don fait par le Nord vers le Sud, mais bien comme celle d’un échange
réciproque dans lequel l’approche éducative prend le pas sur les finalités de coopération et de
développement… Certains apportent des compétences absentes donnant une valeur ajoutée
économique à leur présence, mais c’est surtout leur diversité d’approche qui enrichit les projets dans
lesquels ils sont investis, alors qu’en échange ils ont reçu un complément de formation pratique qui
leur permet de mieux comprendre les défis de la mondialisation et modifie leur vision du monde et la
place de la solidarité. L’amélioration de leur « employabilité » est présente, mais leur engagement
s’inscrit dans la déclaration universelle sur le volontariat de 1990 qui déclare que : « le volontariat est
un choix volontaire prenant appui sur des motivations et des options personnelles, qu’il est une
participation active du citoyen à la vie des communautés humaines et des cités, qu’il contribue à
améliorer la qualité de la vie, à l’épanouissement des personnes, à une solidarité plus grande, qu’il se
traduit dans une action et en général dans un mouvement organisé au sein d’une association, qu’il
contribue encore à répondre aux principaux enjeux de société pour un monde plus juste et plus
pacifique et enfin à un développement économique et social plus équilibré à la création d’emplois et
de nouvelles professions. »18

Dans ce même dossier, Vincent Chavaroche, directeur général adjoint des CEMEA, expliquait :
« Le volontariat, s’il est une des formes d’activité humaine au sein d’une société moderne, ne
peut être considéré et institué comme une variable d’ajustement vis-à-vis de l’emploi.
Il doit être promu et cadré au travers de dispositifs appropriés aux secteurs pour lesquels il est
destiné.
Il doit représenter un espace d’engagement pour tout citoyen, quel que soit son statut social, pour
une action d’intérêt général.
Il doit pouvoir représenter un espace temps, limité, sorte de break dans une progression de vie,
reconnu comme tel et valorisé dans le parcours des citoyens.
Mettre en place des espaces de volontariat ne peut être traduit et présenté comme une volonté de
soustraire des personnes pouvant agir dans le cadre du droit du travail. Le droit du travail protège les
salariés. Le cadre du volontariat doit définir des règles qui engagent autant ceux qui accueillent les
volontaires que les volontaires eux-mêmes. Il ne peut et ne doit pas être assimilable à une
précarisation sociale.

17

CEMEA, Vers l’éducation nouvelle, n°544, octobre 2011.
Ibid, p.37-38
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Le volontariat est une conception de l’engagement, de la contribution à la vie sociale, relevant des
valeurs de l’économie sociale et solidaire. C’est pourquoi, il ne peut pas être utilisable par la logique
marchande.
Le volontariat est une expérience de vie citoyenne.
La non reconnaissance, la fragilisation du sens du volontariat, son instrumentalisation préalable à
tout dispositif avant d’en acter le sens philosophique revient à le considérer comme un outil de
gestion technique de l’activité des citoyens, entre le bénévolat et le salariat. »19

19

Ibid, p.63.
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CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE
M. Olivier Toche – Directeur de l’INJEP
L’Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire (INJEP) est un établissement
public qui porte l’Observatoire de la jeunesse et des politiques de jeunesse, un centre de ressources
destiné aux professionnels et décideurs du secteur. Il est également l’opérateur du programme
européen « Jeunesse en action » que finance la Commission européenne. Il fait enfin partie, avec
l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé) et l’association France
volontaires, du groupement d’intérêt public constituant l’Agence du service civique. A ce titre, l’INJEP
collabore de manière régulière avec France Volontaires.
Olivier Toche souligne la qualité des interventions de la matinée et la pertinence du FAIVE. En
effet, les dispositifs mêlant financement et recherche-action inspirent de plus en plus les politiques
publiques. Concernant les démarches de valorisation, certaines sont à l’œuvre avec le Youth Pass ou
encore l’Institut du Service Civique. L’INJEP a également organisé récemment un séminaire sur les
compétences acquises dans le cadre de l’éducation non formelle.
Pourquoi un tel intérêt aujourd’hui pour les questions de reconnaissance et de valorisation ?
Tout d’abord, la société est en crise sur la question de la reconnaissance. Auparavant, la
reconnaissance était héritée du groupe social dont l’individu était issu. Aujourd’hui, l’individualisme
et la compétition entre individus entraînent une sélection pour l’insertion sociale et professionnelle :
ceux qui se valorisent gagnent plus facilement leur place dans la société. De plus, dans un contexte
de mondialisation, la solidarité internationale est une ouverture sur le monde qui permet de lutter
conte le repli identitaire. A ce titre, les études et enquêtes d’impact des engagements volontaires
sont importantes. Enfin, la crise de l’école est forte et remet en cause les mécanismes des savoirs.
Aujourd’hui, la société est à la recherche de nouveaux cadres de transmission des savoirs et les
associations sont l’un de ces nouveaux cadres. Mais parallèlement, les associations sont jugées sur
les résultats et soumises à la logique d’efficacité par la course aux subventions et aux crédits. Dans ce
contexte, comment redonner sa place au collectif dans une logique individuelle ? Comment ne pas
être dans la reproduction d’un système de diplômes et de certification à bout de souffle ?
Les éléments marquants de la journée
Alexis Curkier montre que l’acte de reconnaissance symbolique ne suffit plus. La
reconnaissance s’articule en trois cercles qui sont interdépendants : intégrer un cadre social, clarifier
un statut et valoriser l’utilité sociale (ce dernier point est important pour recréer du sens). En outre,
parler de parcours de reconnaissance est particulièrement stimulant car cela permet de raisonner en
dynamique, en processus, à l’inverse d’un raisonnement en statuts et en diplômes. Il y a différents
parcours selon les profils, les expériences des jeunes mais aussi à plusieurs vitesses dans la
conscientisation de l’expérience qui ramène à la question centrale de la reconnaissance de
l’expérience de volontariat à l’international : comment se recentrer après un décentrage ?
Lors des échanges de cette journée, j’ai noté plusieurs mots clés qui me semblent
intéressants à souligner : le parcours comme je l’ai dit précédemment ; l’empathie, qui nécessite
aussi de s’interroger sur les moyens de mesurer cette empathie ; l’identification et l’explicitation des
compétences transversales ; enfin, la réflexivité, c’est-à-dire la distanciation par rapport à soi et la
prise de recul qui est un élément essentiel de l’expérience formative.
Quelles relations peut-on faire avec les politiques publiques ?
Cinq éléments clés font le lien entre la reconnaissance des engagements volontaires et les
politiques publiques :
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1. L’enjeu de l’accompagnement qui n’est pas forcément pris en compte dans les financements et
subit des coupes budgétaires.
2. La qualification et la formation des accompagnateurs : quels sont leurs référentiels de formation ?
il s’agit ici de l’enjeu du tutorat tout au long de l’expérience de volontariat.
3. Le droit au parcours de volontariat pour tous les jeunes.
4. La représentation des jeunes et des volontaires: quelle est la place de la parole des jeunes dans la
construction des politiques et des dispositifs qui leur sont destinés ? Ce sont les acteurs
indispensables pour une co-construction de ces dispositifs.
5. L’empowerment, c’est-à-dire l’encouragement à construire des capacités pour construire des
identités.
Recommandations
Pour finir, Olivier Toche émet trois recommandations. Le premier est un regret car la
valorisation a été abordée tout au long de la journée mais sans la présence du monde de l’entreprise
ou d’autres secteurs professionnels.
La deuxième recommandation porterait sur la multiplication des études dites « d’impacts ». Si
elles présentent un intérêt certain, il y a à présent la nécessité d’une mise en cohérence
méthodologique sur la manière de mener ce type d’études.
Enfin, il serait stimulant d’aller voir comment cette question est appréhendée dans d’autres
pays de l’Union européenne pour permettre, peut-être, de faire avancer les débats en France.
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