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Dispositif exploratoire n°1 « volontaires »
enquête n°1 auprès des nouveaux volontaires

Cette enquête vise à connaître les moments et événements clés de l’expérience de
volontaire et les transformations vécues et réinvestis. Le recueil de données a été mis
en œuvre à travers des entretiens collectifs animés à partir d’une trame commune qui
avait été expérimentée lors du 1er entretien à Metz.
L’option initiale a été de réaliser cette enquête auprès des participants de la journée
retour organisée par France volontaires. Trois sessions étaient programmées en
partenariat avec d’autres associations d’éducation populaire Metz, Bordeaux, Marseille.
Ces sessions devaient être ouvertes à d’autres volontaires en plus des VP. Finalement il
n’y a eu que 2 sessions et les participants onrt été exclusivement des VP. Il a donc été fait
appel à d’autres organisations (DSF, DCC, E&P, Cooleurs du Monde, CCFD, JTM)pour
élargir le panel. Finalement ce sont 27 volontaires qui ont participé à l’enquête dont 14
VP.
Les entretiens ont été enregistrés et retranscrits. Le présent exercice s’attache à
ordonner les matériaux bruts c'est-à-dire les 68 pages de transcriptions suivant
des « rubriques de regroupement ou points clés » et à mettre en évidence ce qui a été dit,
dans les termes employés en vu d’une lecture synthétique.
Quelquepart cela a conduit à réinterroger les matériaux bruts à partir de la question :

J’aimerai que vous me racontiez votre expérience de volontaires ? avec des
points clés : vos premiers étonnements, vos difficultés, vos appuis, votre
transformation…
La 1ère limite de l’enquête découle directement de l’option prise : entretiens adossés aux
sessions retour organisées par France volontaires. Ainsi 52% des participants sont des
VP.
La 2ème limite est que les participants ne représentent pas un échantillon raisonné dans
le sens statistique mais bien vingt sept personnes rentrées d’un volontariat : 75% VSI le
reste V° Européen, V° d’initiation (chantiers), service civique.
Au niveau géographique l’échantillon était de fait et par hasard plutôt bien représentatif
de la diversité des régions traditionnelles d’accueil de volontaires : Afrique, Inde,
Vietnam, Bolivie, Europe (Italie & Serbie).
Le présent exercice n’entend donc nullement rendre compte de la diversité de vécu des
« volontaires de retour» des différents organismes d’envoi.
L’enquête a été réalisée par M. Pierre WILLAUME de l’association Recherche et
Formation auteur de « Comment les voyages forment la jeunesse » 2009 qui en a réalisé la
compilation en verbatim (doc de type 1). Le présent document a été élaboré sur cette
base et finalisé par Alain RAYMOND.
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1) Contexte porteur du départ
On ne part pas par hasard et le contexte de départ reste important, un
exemple amical ou familial joue un rôle en rendant possible mentalement le
projet. Même si certains partent pour des valeurs et un engagement, la plupart
des jeunes rencontre des difficultés dans le passage de la fin des études à la vie
active. Les missions de volontariat permettent de renforcer leurs expériences
tout en allant vivre un « voyage solidaire » dans un Sud immaginaire à
condition qu’elle reste encadrée par un organisme qui inspire confiance car
l’ailleurs est tentant mais à risques. Dans ce sens l’expression d’une volontaire
trouve tout son sens : « le volontariat est un travail associatif » entre une
expérience professionnelle et un engagement militant.

famille, amis
131 C : Mes parents voyagent régulièrement à l'étranger assez loin. Ils me montrent des photos. Ils
nous ont emmenés un petit peu à l'étranger. Voilà. On parle de l'étranger, de pays étrangers quoi.
Oui y a un moment. Je ne sais pas. Oui ça s'est semé petit à petit.
131 B : Moi j'avais depuis longtemps le désir de travailler dans l’interculturel … Je ne pensais pas
partir…Ya eu une sorte de déclic… J'ai eu une conversation avec ma sœur qui m'a aidée je pense à
prendre conscience du fait que je pouvais tout à fait prétendre à ce poste et je me suis dit que j'avais
cette opportunité et que j'avais les moyens de réussir et j'ai postulé. Merci.
134 Clé : Moi, je suis partie au Bénin, j’étais très jeune. J’étais en terminale. Et, en fait, c’était juste
des amis à moi que je connaissais de longue date, avec lesquels on était un peu partis, on était un
peu engagés ensemble dans des associations. Et, euh, il y avait les parents de l’un d’entre eux qui
étaient très investis au Bénin, tout ça, et qui, leur a proposé de se mettre en association pour monter
un projet (.), pour construire une école et monter un puits. Eux, sont d’abord partis tous seuls, et
l’année d’après, ils ont voulu refaire un autre projet, tout ça, et ils m’ont dit « Oui, on est sûrs que ça
te plairait, et tout, viens, voit ! », tout ça. Du coup, je me suis investie dans l’asso pendant un an, où,
euh, ben là j’ai contribué à la construction du projet, et puis voilà, un peu prise par le, le flot de
l’enthousiasme, euh, et du coup, pendant un an on a bossé sur un projet, et on l’a réalisé l’été qui
suivait, quoi. Voilà.
134 Clé : Je pense que (.) la prise de décision a devancé la réflexion. C’est-à-dire que, euh, j’étais déjà
au Bénin avant de savoir et de comprendre tout ce qui c’était passé. Y’a pas trop eu cet
accompagnement-là. Peut-être, enfin, avec le recul, y’ a plusieurs éléments qui, qui ont provoqué ça.
C’est un peu la jeunesse, et, et aussi, le fait d’être un groupe de jeunes où il y a l’engouement, et du
coup on pense pas, en fait, on s’est jamais vraiment posé pour réfléchir à, à quel sens on donnait à
tout ça, pourquoi on partait, pour quoi faire, est-ce que vraiment on partait pas pour nous, juste
pour nous, et que les gens là-bas, on les aidait, mais si ils avaient vraiment besoin d’aide, on sait pas.
Et du coup, voilà, on était déjà fourgués au Bénin, sans, sans s’être posé la moindre question je
pense.
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136 B (…) pour moi partir c’était uniquement dans un but de travailler, et quand j’ai rencontré A, en
fait, ça a été une de nos (.), un de nos atomes crochus, enfin un de nos points communs, le cœur de
notre relation, enfin, ça a vraiment été le, le voyage, partir, découvrir d’autres choses, d’autres
cultures, et (.), et donc ça a fait partie de notre projet de couple en fait.

Etudes stages voyages dépaysement,
131 So : Ben dans ce cas-là, on remonte à l'enfance. Car moi depuis toujours, depuis petite, j'avais
envie d'aller à l'étranger. Que ce soit en Europe ou dans les pays du sud. Là c'est juste un peu la
continuité. Faire un séjour à l'étranger c'était la suite logique. Ou de faire un VSI. Faire un VSI c'est ce
que je voulais. (…) Oui j'ai fait des études à l'étranger. Des stages à l'étranger. Donc heu Oui.
131 So : Moi j'ai commencé par de l'animation plutôt. Après mon bac, j'ai commencé un DUT en
animation socio-culturelle et puis dans ce cadre, j'ai été amenée à faire un stage au Cameroun mais
sans rapport vraiment avec la solidarité internationale en fait. De l'animation sociale. Et c'est un peu
ça qui m'a donné envie de repartir et puis d'en venir à des sujets de développement. Et donc après
ça, j'ai continué dans les sciences po d'aménagement de projets internationaux et mon parcours
scolaire à suivi comme ça les stages à l'étranger. Vivement que ça poursuive son cours.
131 S : Peut-être. Oui et non en fait. Parce que c'est que le VSI pour moi c'était pas déterminant mais
là on m'a laissé ma chance pour développer des compétences que j'avais pas encore, chose qu'on
m'aurait pas laissé… on m'aurait pas laissé cette chance là si j'avais postulé pour un CDD dans un
organisme à but humanitaire on m'aurait dit… enfin on m'aurait recalée parce que j'avais pas les
compétences pour. Finalement voilà le VSI m'a servi et je sais pas… je pense pas que j'aurais trouvé
un boulot… un boulot équivalent de CDD. Je pense pas que j'aurais été recrutée.
131So : Moi je comptais continuer à travailler avec la Croix rouge en premier lieu mais c'est un
organisme qui n'a pas pour habitude d'embaucher des juniors sur un contrat CDD. Donc un peu la
seule opportunité pour partir en tant que junior c'est d'accepter un contrat de VSI. C'est comme ça
que je suis partie.
133 Mo : Donc, pour mon stage de fin d’études, j’avais envie de le faire à l’étranger tant que ça reste
dans le domaine de l’urbanisme, et qui m’intéresse également, euh, ce stage. Mais, euh, il y a trois
ans de cela, je suis partie, donc, en Angleterre pendant un an et depuis, j’avais envie de (.) refaire
cette expérience, de partir à l’étranger, mais plus loin que l’Europe, et c’est vrai que l’Asie m’attirait
énormément pour sa culture. Donc, euh, donc voilà. Dès que j’ai vu cette opportunité, (..) j’ai foncé.
133 Cé : Moi, j’avais déjà eu une première expérience à l’étranger, aux Açores, mais c’était, c’était
très court. Moi j’avais envie de partir sur une plus longue durée, partir plus loin aussi, sortir de
l’Europe. Et, euh, quand je suis tombée sur l’offre, c’était, c’était en Guinée-Bissau, c’était un pays
lusophone, c’était quelque chose aussi que je recherchais pas forcément, mais du coup, ça tombait
bien. Et, puis voilà, l’offre correspondait même très bien à mon profil, c’était plus axé sur le, le terrain
et beaucoup moins sur l’aspect très scientifique. Et, euh. Donc, voilà, l’engagement après, du coup,
du coup, je suis tombée sur l’offre, je me suis engagée. Ça a marché donc. C’était très bien.
133 Cl : Alors, moi j’avais (.), ça a longtemps mûri après justement, une année, une année d’Eramus
en Suède, j’ai fait mon master d’urbanisme que j’ai, je, donc j’ai terminé sur mon stage de fin
d’études, et ça pendant plusieurs années, j’ai mûri c’t’idée de vouloir aller à l’étranger, j’ai (.)
beaucoup cherché en Asie, et justement je trouvais pas, et j’avais baissé les bras. Et donc là, j’ai
trouvé une opportunité quand même en France. Et au moment où j’avais baissé les bras, ça, cette
offre est arrivée, et j’ai dû en quelques semaines prendre une décision qui était mûre dans ma tête
pendant deux ans, et qui finalement, l’était plus, donc c’était très très compliqué, et finalement,
c’était le, voilà, le dépaysement qui a primé, et le, l’intérêt professionnel, et, et la découverte de la
culture que je voulais réellement faire depuis deux ans.
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136 A : Alors, le cheminement, moi, ça fait très longtemps, euh, que, que je suis partie dans (.), enfin,
j’ai, j’ai fait des études dans l’humanitaire, et euh, et, j’avais fait déjà des stages de longue durée
dans différents pays en développement. Et (.), et j’étais partie aussi, même avant mes études faire
des, des projets humanitaires dans différents pays, donc c’est, c’est quelque chose que j’avais depuis
très longtemps en tête, et au final plus je partais, et plus je me rendais compte que l’important,
c’était de vivre, euh, longtemps à un même endroit pour bien comprendre ce qui se passait, puis,
surtout, (.) apporter quelque chose qui soit conséquent, qui (..), qui ait un réel impact de notre
présence sur place. C’est, voilà.
138 C : Et ben, moi, je rentrais de six mois de bourlingage en Nouvelle-Zélande dans un camion. Et
j’avais envie de (..), d’un peu de confort. Euh, j’avais envie d’avoir une vie adulte entre guillemets,
c’est-à-dire un appartement, un travail, un rythme de vie (.) sain, enfin j’avais envie de me poser dans
une vie adulte, si on peut définir ça comme ça.

Partir : une étape dans mon parcours professionnel
131 S : Pour moi c'est plutôt une étape dans mon parcours professionnel en fait. J'étais étudiante,
j'avais fait des stages. Là je fais un VSI en espérant que ça m'amène vers un contrat salarié dans le
milieu du développement international.
133 Si : Euh, c’est (..). Ben, le volontariat pour moi, c’est quand même le cadre qui offre le plus
d’opportunités en, en sortie d’études pour avoir une mission, euh, une mission de professionnel et
professionnalisant, en fait, en dehors du cadre, une fois qu’on peut plus rentrer dans le cadre « stage
à l’étranger », si on veut pas rentrer dans le cadre du volontariat et avoir une expérience
professionnelle avec une, avec une situation financière convenable, convenable, c’est difficile de
trouver autre chose que du volontariat. Parce-que avant d’avoir des postes d’expatrié, faut avoir une
certaine expérience, donc, euh. Donc c’est difficile de trouver un autre cadre que du volontariat.
J’aurais pu si j’avais eu une opportunité de CDD, de CDI ou quoi à l’étranger, mais à ma connaissance,
sur le marché du travail ça n’existe pas.
133 Li : …Ben, c’est, voilà, ça correspond bien au projet, enfin au projet professionnel, en sortie
d’études.
133 Si : Moi, y’avait (..) vraiment la volonté, euh, de trouver qu’chose qui d’un point de vue
professionnel allait, allait pouvoir m’apporter des nouvelles compétences. Donc c’est vraiment làdessus que j’ai choisi la mission et, et la destination, c’était par rapport à la mission en tant que telle.
Et ensuite, y’avait en plus de ça, euh, la volonté d’être un peu déstabilisé, et d’être confronté à des,
des nouveaux codes culturels, pour, pour un peu ouvrir, ouvrir sa vision, essayer de, voilà, essayer de
changer un peu ses repères, et de se créer des nouveaux repères.

Défi, mise à l’épreuve, envie d’immersion etc…
131 D : Moi c'est par défi. Voir si j'étais capable. Pour découvrir des choses, des endroits et des gens
et par utopie.
131 D : Moi je travaillais. Enfin… et au bout d'un moment je me suis dit… j'ai pris le temps de me
poser et de regarder où j'en étais dans ma vie et tout ça. Et je me suis rendu compte que voilà, j'étais
à côté… j'étais en train de passer à côté de plein de choses et voilà… J'ai toujours eu la fibre d'aider
les autres et je l'avais jamais concrétisé. Donc voilà.
132 S : Moi je n'ai pas fait les études adaptées, École d'ingénieur. Mais la question du
développement, de la solidarité internationale, ça me titillait en fait parce que mes études me
poussent plutôt à travailler en entreprise, plutôt avec des RSE, des choses comme ça. Du coup, moi,
je me posais beaucoup de questions sur… Quel est le mode d'action adapté, en tout cas adapté à
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moi, si j'ai envie de bosser dedans. Par l'associatif ? Par l'ONG ? Par l'entreprise ? Par quel biais ? Et
j'avais envie de me plonger dedans pendant 2 ans, voir la réalité du terrain entre guillemets parce
que finalement, c'était mon terrain, là où moi j'avais ma mission, mais… Rencontrer vraiment des
gens, savoir ce qu'ils en pensaient, comment ils le vivaient et me faire ma propre idée outre les livres,
les témoignages d'autres personnes. Me faire ma propre idée de la solidarité internationale.
133 Si : Moi, je crois que c’est depuis très jeune, j’avais (.) tout un imaginaire qui s’était développé
autour de, de l’Afrique, et j’avais une certaine attirance pour ces, pour la culture africaine, au sens
large sachant que, il n’y a pas « une » culture africaine bien sûr, euh, et, et j’étais attiré par ce
continent, et j’ai eu l’occasion de m’y rendre pour un chantier « Jeunes », euh, j’avais 16-17 ans. Et
puis petit à petit dans mon parcours universitaire, je me suis retrouvé à avoir des envies de faire un
travail le milieu du développement, et, du coup, ça s’est vraiment inscrit dans, dans une continuité,
euh, cette volonté de partir, dès lors que j’avais eu cette expérience associative dans le cadre d’un
chantier « Jeunes ».
134 A : Ben, moi c’est aussi que j’entendais beaucoup parlé des gens, de leur retour, de ce qu’ils
avaient vécu là-bas, et moi, je voulais vivre la même chose. {rire} Et, et puis aussi, voilà, c’était aussi
de la curiosité (…) Puis, je voulais découvrir une nouvelle culture. Enfin, voilà, j’avais une soif, j’ai une
soif de découverte et aussi de me confronter à quelque chose qui est vraiment différent, quoi. Ou
pas d’ailleurs. Je sais pas.
136 A : Ben, moi euh, du fait de ma mi-{mot inachevé} (..), de, de mes études et de ce que j’avais pu
faire avant, j’aurais pu partir, oui, en tant qu’expatriée ou dans une ONG, euh, assez facilement.
Hum. Mais, mais justement, pour connaître un peu ce milieu-là, je (.), je, j’avais pas envie de ça en
fait, j’avais vraiment envie de, de vivre en immersion, si on veut, le près possible de la population
locale. Et dans, de ce fait, ben de gagner rien, du tout, et de se débrouiller comme eux se
débrouillent. Euh, et c’est, enfin, pour avoir vécu les deux, c’est vraiment très différent. Euh, qu’on
vive même pas forcément comme expat’ dans une grande ville, mais quand on vit avec une ONG,
dans un centre déjà bien, bien ficelé sur place, c’est très différent que quand on arrive dans une
mission, on est vraiment auprès de la population. En plus la DCC, c’est ce que j’aimais bien dans cet
organisme, c’est qu’ils répondent à une demande sur place d’un, d’un organisme qui est là depuis
très longtemps, si, si c’est pas des organismes locaux, ça peut être des organismes étrangers mais qui
sont là depuis 20, 30, 50 ans souvent sur place, donc qui connaissent très bien le contexte et leurs
demandes sont souvent très pertinentes. Et voilà, c’était, ce choix c‘était, oui de, plutôt aller toujours
vers l’immersion, le contact avec la population locale, et c’est pour ça que, euh, enfin que pour moi,
j’ai, j’ai souhaité qu’on parte en volontariat et non pas (..) sous, sous une autre forme quoi.

engagement / valeurs
131 S : Moi j'ai un parcours un peu militant. Donc depuis que j'ai commencé la fac, j'ai milité… j'ai
commencé à militer pour Amnesty… ensuite j'ai mené des actions pour le Genepi, le groupement
étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées. Ensuite je suis rentrée à la Croix Rouge
et puis j'étais salariée mais je continuais quand même à être bénévole. Et à un moment, je me suis
dit : "maintenant c'est bien. Tu fais des actions en France. C'est bien. Tu essaies de faire bouger les
gens mais finalement, y a de choses à faire sur le terrain. Donc voilà. Maintenant c'est le moment. Il
faut y aller". Et après ça je ne sais pas. Il y a peut-être eu quelques mois pendant lesquels j'ai réfléchi
comment y aller, que faire exactement. Voilà. Et quand j'ai voulu concrétiser et bien je suis partie.
132 L : Moi, depuis le début des études, c'était un peu ce que j'avais envie de faire plus tard, la
solidarité internationale, alors c'était un peu flou jusqu'à la fin de mes études. Je voulais m'engager
dans l'humanitaire, dans le développement. Je ne savais pas par quel biais. J'avais fait un stage de fin
d'études dans une ONG. Je travaillais sur des questions de développement économique, ce genre de
choses. Du coup je savais que j'avais envie… Parce que le cadre quand même de la solidarité
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internationale, ça se passe surtout dans les pays du sud. Donc j'avais envie d'avoir une expérience
dans un pays du sud. Alors j'étais quand même plus attirée par l'Afrique et l'Afrique du Nord. Donc la
région géographique, j'y pensais déjà… après, si j'avais trouvé une super mission autre part, je
l'aurais faite mais… Voilà. Donc c'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps et
je vois aussi ma vie professionnelle un peu comme cela. Du coup, c'est logique, quoi.
133 Li : Oui, moi, quand j’ai lu et que je me suis un peu renseignée sur l’ONG avec laquelle je partais,
j’ai vraiment aimé l’approche qu’ils avaient, en fait la, la logique d’intervention, j’y croyais par
rapport à d’autres approches que j’avais pu voir. Et c’était vraiment, oui, de m’engager pour un
projet agricole, essayer, de, ben, de travailler sur la sécurité alimentaire, c’est quand même la base,
de manger. Et, euh. Donc oui. Honnêtement, j’y croyais vraiment. Enfin, j’y crois encore. Après, bon.
134 Clé : Moi, j’étais déjà engagée dans des mouvements d’éducation populaire en France, chez les
scouts Ile-de-France, et du coup, j’avais vraiment envie de m’engager un peu autrement, avec un
autre public. Il y avait aussi beaucoup de curiosité, d’envie de découvrir une autre culture, une autre
façon de vivre, peut-être même une autre langue si il fallait. Voilà. Un peu l’enthousiasme plus, plus,
plus, de la jeunesse et qui a un peu soif de découverte
134 M : Moi, dans ma tête, en fait, c’était une espèce de suite logique, suite à ce que j’avais déjà fait
et ce que je voulais faire après. Et le cadre de la mission, c’était vraiment pour avoir, pour découvrir,
être encadrée, et me sentir responsable et vraiment actionnaire de ce que je faisais.
136 B : Moi j’aurais, j’aimerais bien recreuser cette question. Je pense que, qu’on a un peu cette
envie de, de repartir justement. Mais, euh, moi j’aimerais bien aller ailleurs, voir d’autres gens, voir
d’autres choses. Mais, euh, j’ai, j’ai encore cette envie de. Disons que, que ça n’a pas rempli mon
puits de découverte. J’veux dire j’ai envie de découvrir, de, de voir des choses. Il est pas, il est pas
encore plein et j’ai encore envie de découvrir des choses, et de, d’être étonné par (..). Ouais, j’ai
encore envie, ouais. [A : Non, c’est les mêmes intentions, les mêmes qu’avant.] C’est toujours les
mêmes impressions. Ça a pas changé. Mais je {interrompu par A}.
136 A : Oui, je pense que j’irais avec moins d’espoir de, de pouvoir faire des choses aussi sur place.
Même si j’étais déjà très alerte là-dessus, je le serais encore plus. {rire}
B : Je pense qu’il y a quand même une motivation qui change, c’est que maintenant on a deux
enfants. Donc, euh, c’est aussi, pour nos enfants, une envie de, de leur faire découvrir, à eux aussi,
tout ça. Mais bon, ça c’est, ça reste les mêmes intentions. Mais (…). Aussi transposer sur, sur nos
enfants aussi.
A : {Hum, acquiescement} Mais du coup, ben, pour ma part, j’attendrais encore moins de choses,
euh, au niveau, euh, réussite dans les, dans les projets qu’on peut mener, mais p’être plus, euh,
prendre le temps de, de vivre simplement là-bas. Juste, ouais, plus partir là-dessus, sur, sur le vivre,
vivre simplement avec les gens sur place, sans, sans, sans attentes, quoi.
137 S : Et moi, c’est, c’est pareil entre guillemets. Ça faisait longtemps que, en France, je, j’étais
active dans une association pour les droits des femmes, et donc ça faisait longtemps que je m’étais
dit que il fallait que je travaille sur ce sujet dans le cadre, euh (.), du développement international, et
c’est pareil, ça a été une opportunité qui m’a permis de partir. Tout simplement, j’étais en année de
césure. Pour valider mon diplôme, j’avais besoin de passer un temps à l’étranger. Du coup je me suis
dit « on va concilier les deux ». Le personnel (.), et l’obligation d’étudiante.
137 S : Moi, je suis partie (.) dans la continuité de, de mes engagements personnels, de mes
engagements militants en France. Je m’étais dit que fallait que j’aille voir ce qui, comment ça se
passait dans d’autres pays du monde, moins lotis du point de vue, justement, des droits des femmes.
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138 C : Eh bien parce-que j’avais, euh, un intérêt pour le travail associatif, etc., et le côté solidarité
sous une forme ou sous une autre. Donc envie de me rapprocher du travail associatif en fait. C’était
plutôt ça le côté volontariat.
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2) Pays / mission
Dans l’ensemble des réponses le choix du pays reste peu important pour les
volontaires. On s’en remet à l’organisme d’envoi éventuellement en émettant
des vœux. Mais pour l’essentiel la demande est celle d’une expérience utile
répondant aux besoins d’action et de réalisation exprimés par le candidat.
L’utilité pour soi et l’utilité sociale s’inscrivent dans le contenu de la mission.
Même si chacun connaît l’importance de la fiche de mission, seul un petit
nombre en connaît la provenance ou l’origine.

Le choix du pays
131 C : Moi quand j'ai postulé, j'ai postulé sur une annonce qui était valable pour 5 pays. Dans les
pays, j'avais juste une exigence, c'était que je ne voulais pas être en RDC. C'était tout. Et ensuite on
m'a demandé quelle taille de délégation est-ce que je voulais. Si je voulais travailler avec beaucoup
de locaux ou pas, etc. Et il se trouve que je voulais une petite délégation et que la plus petite
délégation c'était le Gabon. Voilà. Je me suis retrouvée au Gabon. Mais je ne suis pas partie pour le
pays. Je ne connaissais pas. Honnêtement je ne savais pas où c'était sur une carte avant de le voir
dans l'annonce.
131 So : Moi je n'ai pas choisi le pays. Vu que j'ai postulé à France Volontaires. J'ai fait des choix de
pays… Des choix de continents, mais ça ne correspondait pas à mes premiers choix. Les langues
étrangères non plus. Après, est-ce que j'aurais avoir une autre… la possibilité d'avoir un autre pays ça
je ne sais pas. Je suppose parce qu'en général des agronomes ils ont plusieurs offres. Le projet
m'intéressait. Du coup je voulais aller là. Parce que j'ai regardé sur une carte et même si j'étais en
RDC, j'étais très de loin où je ne voulais pas être en RDC. Des conflits.
131 D : Moi quand j'ai postulé à France Volontaires, j'avais fait une demande pour partir en
Amérique Latine. Oui quand on est mauvais en géo, c'est loin. Mais après voilà quand on m'a proposé
l'offre, c'est plus la mission qui m'a plu que le pays en lui-même.
Facilitateur : Et tu es parti ? Au Congo Brasa.

Origine de la mission / fiche de mission
je sais qui est à l’origine de la fiche de mission / de la mission
131So : Pour moi c'est le directeur des… Non, c'est le directeur administratif et financier de Agrisud
International en collaboration avec le chef projet du… non en collaboration avec un chef projet qui
travaille sur la zone et qui a travaillé sur ces projets-là. Et sur des projets identiques en fait.
131D : Pour moi, c'est le responsable du service de la coopération décentralisée au conseil général
des Yvelines. Après je ne sais pas s'il a été appuyé par quelqu'un ou s'il l'a conçu quelqu'un pour la
faire. C'est lui qui l'a rédigé.
131B : Et moi j'avais beaucoup d'activités différentes. Et les activités en fait venaient d'une demande
de la part des partenaires vietnamiens et ensuite on évaluait les demandes et les besoins et en
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fonction, on y répondait de façon positive, négative, en fonction des moyens qui étaient les nôtres. Il
y avait des activités qui étaient en place depuis des années déjà et puis y en a qui se sont mises en
place.

je ne sais pas qui est à l’origine de la fiche de mission / de la mission
131C : Non. On essaie de savoir mais bon… je n'en sais rien.
131 S : Moi je ne sais pas non plus. En tout cas, mon supérieur sur le terrain de la Croix Rouge n'était
pas au courant de ma fiche de mission et de son contenu.
135 D : Je sais que l’origine de la liaison entre la structure locale indienne et la structure française, les
MEP, c’est, euh, je sais effectivement quelle est l’origine, c’est un volontaire qui, qui avait un travail
dans une autre ONG, qui a atterri dans cette ONG indienne, et qui a fait le lien avec la structure
française. Et (..) il était parti, rentré un an avant, enfin au moment où je, on s’est presque croisé,
non, il était peut-être rentré un an avant mon départ, donc j’étais peut-être le deuxième ou le
troisième volontaire, par le biais de ce (.), de ce lien franco-indien. Il y en avait d’autres, d’autres
pays. La fiche de mission, euh, je ne sais comment elle était réalisée, par qui. Et ça, j’ai pas
d’information là-dessus.
137 L : J’en, j’en ai aucune idée. J’imagine, ma structure qui me recevait en, en partenariat avec la
structure qui m’envoyait.
137 C : Je suppose que c’était les, les gens de l’association sur place qui l’avait rédigé avec l’accord de
DSF, la fiche de mission. Je suppose.
137 S : Je pense effectivement que c’est la structure qui a défini les objectifs de mission, en analysant
ses propres besoins, et qu’ensuite ça a été validé par la structure française. Selon quelles modalités ?
ça c’est, je ne sais pas.
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3) fiche de mission et réalité du terrain
L’écart entre la fiche de mission et ce qui est réellement vécu par le volontaire
est souvent important et ce même lorsque la fiche de mission a été
précisément renseignée. La fiche de mission peut paradoxalement être un
cadre qui rassure au départ mais qui aussi peut perturber dans l’immersion
dans un contexte dont on ignore presque tout et où on a plus ses repères.
Comme le dit la volontaire affectée en Côte d’Ivoire : « j’avais une belle fiche de
mission mais qui est apparue en profond décalage avec le contexte de dix ans
de guerre civile dont je n’avais pas conscience au départ ». L’adaptation à la
mission sur le terrain reste un atout essentiel car ce qui est défini peut évoluer
et même si la mission est claire les conditions de travail au jour le jour sont
toujours à inventer. Ce qui permet l’étonnement et la créativité de la part du
volontaire. Finalement s’agit’ il de l’adaptation de soi à la mission ou de
conquête d’autonomie dans sa réalisation ?

Fiche réalité terrain / Décalage / étonnement
132 S : Alors moi je vais prendre le contre-pied de L. Le contenu était précis après, il n'y avait pas
vraiment de notion d'objectifs. J'avais des tâches à faire mais pas beaucoup d'objectifs à atteindre,
de stimulation professionnelle par ce biais-là. Mais le contenu du poste, de la fiche de poste était
clair. Et pas trop mal adaptée.
131C : Alors oui. Moi j'avais une mission précise et définie sur la fiche de mission. Et évidemment, il
n'y a quasiment aucun des termes de la fiche de mission qui se sont révélés correspondre à la
mission. Mais oui, il y avait des termes précis.
131S : Moi j'avais un titre défini d'assistante de chef de délégation mais avec quasiment rien derrière
en termes de références. C'est très très vague et ça s'est défini tout au long de la mission en fait en
négociation avec mon supérieur hiérarchique quoi.
131So : Moi c'est pareil. On part tous avec une fiche de mission. La fiche de mission correspond
vaguement à la réalité et en plus de cela, de toute façon, les termes employés ou ce qu'ils disaient
moi ne me parlait pas. Maintenant avec le recul et l'expérience, oui… vaguement ça donne l'idée de
ce qu'on va faire quoi.
131So : Je rajouterai que je pense aussi que le poste va varier en fonction de la personne qui le prend
en fait. Donc les activités moi je les ai orientées dans ce sens-là parce que c'est ce à quoi je… c'est
comme je le sentais. C'est ce pourquoi j'avais des affinités. Surement que quelqu'un d'autre les aurait
orientés différemment. C'est peut-être pour ça que les fiches de mission sont vagues.
132 G : Oui, parce que c'est à un instant T. Je pense que l'association d'envoi écrit cette feuille de
mission après peut-être que le contexte va changer à partir du moment où il y a une recrue
volontaire puis après, il y a toute une période d'adaptation. Du volontaire qui dit "ben en fait, ce que
vous avez écrit, c'est chouette sur le papier mais ce n'est pas du tout comme ça que ça marche". Là,
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on ne peut pas dire que, pour moi, les missions de départ ne sont pas du tout les missions que j'ai
menées.
133 Si : La, la mission était très précise, les objectifs de la mission étaient très précis. Euh, c’qui l’était
peut-être moins, euh, c’était mon positionnement au niveau de la mission. Les postes de coopération
décentralisée c’est des postes qui sont très politiques. Et, en fonction du montage institutionnel de la
coopération, le positionnement du volontaire peut être très délicat, et, euh, c’était, c’était, c’était le
cas pour moi. Et, du coup, je connaissais bien mes objectifs de mission, mais par-contre, le
positionnement, il a fallu quelques temps pour, pour pouvoir bien le définir et pour pouvoir être
opérationnel dans, dans la mission.
133 Co : Ma mission était clairement définie, mais (.) l’information que je n’avais pas c’est que en
Côte d’Ivoire, la coopération française était assez sinistrée après dix ans de conflits, (…) je me suis
posée à certains moments la question de la nécessité de ma présence(…) Donc, c’est cette, c’est
l’information sur le contexte qui n’était pas assez précise.
133 Mo : (…) Donc, c’est vrai qu’en partant, c’était pas très bien défini au travers du mail où on reçut
cette offre. Une fois sur place, on a pas eu non plus de fiche de mission. Et c’est lors réellement de
l’accord qui s’est passé entre la région Aquitaine et la province de Lao Cai, ça a été plus ou moins,
donc, établi et clarifié avec des mots, et c’est au cours des premiers mois où on l’a requestionnée,
reformulée, et on l’a orientée et on s’est dit que c’était plus, (.) plus intéressant de travailler d’une
autre manière, de, d’obtenir un travail d’une autre manière.
133 Sa : Moi, la mission était clairement, enfin, était précise, était bien définie sur la, la fiche de
mission. Euh, après dans les faits, ça s’est révélé bien plus vaste que, euh, que ce qui était déterminé
sur, euh, purement sur la fiche de mission.
133 Cé : Moi, c’est, c’est pareil. La mission était, les objectifs de la mission étaient plutôt bien définis,
après c’est, c’est le contexte qui était, le contexte insti-, de l’institution qui était, qui était (.) pas du
tout défini, ou en tous cas qui ne correspondait pas à la réalité. Et, euh, et même la position du, du
volontaire (.), au sein même de l’institution qui était pas approprié, malgré qu’il y avait eu deux
volontaires précédemment qui avaient recommandé de, de, de modifier ça en fait. Bon.
134 A : Oui, dès le départ, en fait, on a une fiche de poste avec des missions bien définies. Mais un
peu comme Cla, c’est pas forcé- {mot inachevé}, on a les missions, on sait ce qu’on doit faire, mais
peut-être pas forcément comment on peut le faire. {rire} Après, je pense aussi, que ça va venir au fur
et à mesure. Au début, c’est un truc toujours cadré, ben, voilà, y’a ça, ça, ça comme mission. Mais
après, c’est aussi à adapter par rapport à nous, nos compétences, ce qu’on veut faire, ce qu’on veut
en faire, et comment on veut le faire.
134 M : Oui, même chose qu’A. Du coup, on sait à peu près avec la, avec la fiche mission ce qui nous
attends, mais ça reste que des phrases et des actions, beaucoup de verbes. Et du coup, on apprend
au fur et à mesure, euh, ça se concrétise petit à petit et on découvre, même si on rentre, enfin, moi
personnellement, je rentre assez vite dans le vif du sujet. Mais, on découvre petit à petit.
134 Cla : Alors, dans ma tête, absolument pas, parce-que je crois que je suis partie en, sans
comprendre, vraiment, parce-que c’était, euh, enfin sans comprendre exactement les actions de
l’organisation où j’allais être. Parce-que c’est, c’est tout un vocabulaire aussi, qui était associé aussi à
cette organisation selon leurs actions, dont j’avais pas connaissance aussi. Donc, j’avais des vagues
idées, j’avais des, mais c’était très vague. Je savais que j’allais travailler dans un bureau, je savais que
j’allais aider à la construction de projet, mais je savais pas vraiment quel type, je savais pas
exactement quelles étaient, ça a vraiment été de la découverte. Et, j’ai vraiment appris en faisant,
vraiment. Et, et même après, du coup, j’ai pu anticiper sur le second semestre, et là je pouvais
comprendre. Mais, non, non sur le coup, c’était complètement éloigné.
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138 C : Oui, le descriptif de la mission correspondait aux missions que j’ai effectuées. Après, les
conditions de réalisation ne correspondaient pas vraiment à ce à quoi je m’attendais. (…) C’est-à-dire
que les horaires de travail n’étaient pas tellement définis, et comme le lieu d’habitation était sur le
même lieu de travail, on travaillait toute la journée de 8h à 20h sans pause, ce qui était à mon sens
un peu abusif. (…) Euh, non. C’était les conditions d’accueil qui n’étaient pas adaptées à mon besoin
du moment. Je suis partie à l’arrache en huit jours, sans préparation ni à l’aller, ni débriefing au
retour. En fait je crois que j’ai remplacé quelqu’un qui s’est désisté au dernier moment.
138 C : (…) on était logés sur les lieux du travail, dans un squat pourri où j’ai attrapé des boutons
dans le dos, parce-que je pense que dans le matelas y’avait des bestioles. Euh, une chambre sans
fenêtre hyper dégradée dans un quartier hyper désagréable à vivre, pleins de, d’ordures et de
prostituées. J’ai rien contre les prostituées mais {rire}, enfin voilà un quartier un peu craignos, pas
très agréable, et c’est pas du tout de ça que j’avais envie. {Claire : Et je me rappelle plus de la
question en rapport ? (…) Ah, oui, les conditions !}

Evolution de la mission / Autonomie - liberté / créativité
131D : Moi je dirais plutôt que mes objectifs et le but étaient définis. Après la méthode et la façon de
faire c'était au début sous contrôle après c'était… je faisais un peu comme je voulais. J'arrivais aux
objectifs. J'avais une grande liberté et autonomie dans le travail.
136 A : Oui, ben c’est vrai que c’est un peu la même chose. On est arrivés, on a fait ce qu’on a pu
mais, peu finalement par rapport à ce qu’on aurait aimé faire, et, ce qu’on, ouais, ce que moi, en tous
cas j’aurais, j’aurais aimé. Mais, je pense que c’était déjà énorme, euh, d’avoir fait ce qu’on a pu
faire, se débrouiller avec les moyens du bord, parce-qu’on avait aucun financement pour mettre en
place nos projets, on avait (.), y’avait très peu de, de, de produits manufacturés qu’arrivaient sur
place parce-qu’on était très isolé comme une ville. Donc, pour mettre en place quoi que ce soit,
c’était la débrouille totale. Et, donc pour ça, c’était très formateur, et on devait vraiment, du coup,
connaître le réseau des gens, savoir ce qu’ils faisaient, savoir à qui s’adresser, et euh, en ça, ça
répondait tout à fait à notre demande initiale, d’immersion.
137 L : Oui, j’avais une mission précise, qui était (.) l’accompagnement de la société civile en
développement et en création dans la ville où j’ai été envoyée. Ça c’était pour la globalité. Après, qui
s’est construit en sou-, en sous-axes, et en sous-objectifs de mission. Euh, après ces objectifs-là
étaient assez (.) larges qui m’ont permis, moi, de définir avec ma structure d’accueil comment j’allais
m’y prendre et quelles allaient être les actions pour, euh, atteindre les objectifs.
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4) Questionnement mission et apprentissages
Les volontaires se posent des questions sur le terrain, leur place et aussi la place
du développement dans un monde ouvert et mondialisé. Les volontaires veulent
aussi voir sur place ce qui est présenté de façon partielle dans les médias par
exemple ils peuvent voir de près une corruption brutale. Ils peuvent vivre des
situations paradoxales comme en employant du personnel de maison. Ils
apprennent beaucoup au niveau professionnel et aussi au niveau personnel. En
un mot la mission fait mûrir.
Déplacement des intentions de départ, de nouveaux doutes…
131 C : Non. Moi c'est ce que j'avais dans la tête au départ. Alors, le fond est resté mais finalement,
j'ai vachement réfléchi… j'ai énormément réfléchi à vrai dire : pourquoi tu as voulu partir quoi ? C'est
quoi ? Ben c'est "d'accord tu as envie de bouger", "d'accord tu crois à ce que tu fais ici, tu penses que
c'est important mais il n'y a pas que ça. Il y a un truc… Et du coup, en discutant avec d'autres expats,
j'essaie de comprendre un petit peu pourquoi ? Finalement… Et moi je me disais toujours "et moi je
pars mais ce n'est pas pour fuir quelque chose parce que je trouvais qu'il y avait trop de gens qui
partaient pour fuir et je trouvais ça dangereux de partir pour fuir et je m'étais dit "non, moi je ne pars
pas pour fuir" et finalement, en y réfléchissant un peu, si, quelque part peut-être. Et donc, c'est vrai
qu'il y a un idéal, mais il y a aussi professionnellement, je me suis spécialisée en droit de l'homme,
donc ça m'incite aussi à partir à l'étranger. Mais il n'y a pas que ça. Enfin, voilà.
131 So : Sur mes intentions de départ ? Ben moi je voulais partir parce que déjà y a longtemps je ne
savais pas si j'allais… si je vais continuer à l'étranger… à partir tout le temps ou pas. En tout cas ce
que je sais c'est que l'expérience… Je ne sais pas. L'expérience est positive mais ce n'est pas pour
autant que je sais si je vais continuer ou pas à travailler à l'étranger surement qu'en fait mon
positionnement n'a pas changé. Alors mon point de vue sur le développement a beaucoup changé là
alors ! C'est autre chose. Là c'est autre chose… On parle plus de la même chose. Oui. Oui oui, voilà…
Là c'est autre chose.
132 L : Je pense que oui. Complètement. Sur plein de plans. Sur ce que c'est que la solidarité
internationale. Ce que représente un engagement d'une française qui va dans un pays. Pourquoi on
fait le choix de partir. Pourquoi faire quelque chose dans un autre pays plutôt que le sien ? Oui, ça
remet beaucoup de choses en question. Il y a aussi le rapport avec les collègues de l'association ou
les personnes avec qui on travaille. Le fait de sentir que l'on est quand même avant tout une
personne qui, à la base, n'a pas tellement de légitimité. Ça aussi c'est une autre question. Mais bon
voilà. On se pose des questions au niveau du sens de sa présence à tel moment, pourquoi c'est nous
qui sommes là et non pas, par exemple, un égyptien qui sort de ses études, qui vient faire ce genre
de missions. Donc, oui. Après, ça n'apporte pas forcément des réponses à tous ces questionnements.
Ça permet juste d'y réfléchir et de se dire que ce n'est pas si évident, quoi.
133 Si : (…) j’avais pas mesuré les difficultés et la réalité du contexte locaux.
134 Clé : Oui, oui, y’en a eu pas mal. C’est difficile aussi de, d’en trouver un. Ben, y’a eu surtout dans
les échanges avec les, les personnes dans le village dans lequel on était, enfin, les habitants quoi. Où
c’est vraiment en discutant avec eux de façon totalement informelle, que je me suis rendue compte
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que, qu’on était vraiment en train de taper à côté, quoi. En fait, c’était (.), les gens ils avaient rien
demandé, quoi, ils étaient très contents de nous rencontrer, discuter avec nous mais alors, sinon,
l’usine, c’était gentil, quoi, mais bon, ils avaient pas forcément besoin de ça, ou c’était pas forcément
leur priorité. Aussi, des chocs culturels où on se rend compte aussi quand on rentre dans des villages,
qu’il y a des enfants qui ont jamais vu d’hommes blancs de leur vie, et qui se mettent à pleurer
parce-qu’ils croient qu’on est malade. Voilà des choses, où, voilà, on se rend compte un peu de, et du
coup, on se sent mal parce-que on a l’impression de lui faire peur alors qu’on pensait venir dans un
bon état d’esprit, et tout. Enfin, c’était assez compliqué et un peu, on savait pas trop ce qui se passait
et comment réagir face à ça. Et puis aussi des, des personnes, enfin, moi je travaillais avec un
enseignant pour le soutien scolaire, et c’est vrai que pour moi, ça a été, j’ai envie de retenir que ça
de positif sur mon, par rapport à cet espèce de, ce changement, etc., et tout ça, où on faisait
vraiment ce travail de partenariat et d’échange et de réflexion autour de comment on va amener
telle thématique aux enfants pour qu’ils comprennent mieux. Lui ça lui permettait de faire un soutien
plus intense sur les jeunes qui avaient des difficultés, alors que d’habitude, il ne peut pas parce-qu’ils
sont quatre-vingts. Et, et du coup, là, j’ai eu vraiment la sensation de, de, de, de rentrer dans leur
culture aussi de l’école, de comprendre ce qui se passait, et de me sentir à ma place, et d’apporter
vraiment quelque chose.

Les pratiques peu orthodoxes de gestion vécues comme un choc culturel
135 D : En bien (…), j’ai (..) un peu perçu la difficulté à collecter des fonds (.), et il y a des
comportements qui m’ont choqué quand je suis arrivé, et j’ai mis beaucoup d’eau dans mon vin au
fur et à mesure du temps qui passait là-bas. Exemple concret : l’association indienne avait quelques
fois besoin de 20 000 euros pour un projet. Pour être sûr d’avoir les 20 000 euros, il fallait demander
à plusieurs sponsors potentiels – le sponsor français, le sponsor allemand, le sponsor hollandais, le
sponsor belge. Quelques fois, deux sponsors répondaient et envoyaient 20 000 euros. Donc il y en
avait 40, et le besoin était de 20 000. Eh bien, l’ONG indienne remerciait chaleureusement les deux
et gardait les 40. J’étais très choqué quand j’ai appris ça. Et j’ai dit aux indiens « Faites très très très
attention à ce que ça ne se sache pas. Donc {RIRES} faudra peut-être pas le marquer dans le
rapport », et euh (..) l’idée c’est que de toutes façons, ça allait dans les caisses de l’ONG. Et cette
ONG, elle doit nourrir, euh, 140 enfants deux fois par jour, plus peut-être une centaine d’enfants qui
restent dans la rue, donc c’est des frais énormes, et on a jamais de sponsors pour les frais de
fonctionnement. On trouve de l’argent pour les investissements, pour les choses visibles : euh, des
filtres à eau, des tanks à eau, faire un étage supplémentaire dans un nouveau bâtiment, là on a des
sponsors. Mais pour payer la note de gaz annuelle, pour payer la note d’électricité annuelle ou la
note de nourriture annuellement, ou le médecin annuellement, c’est beaucoup plus difficile. Et donc
le, les 20 000 euros de trop, je mets « trop » entre guillemets car parce-qu’il y avait jamais trop,
servaient je pense au budget de fonctionnement. Donc, ça c’est un exemple précis de quelque chose
qui m’a choqué, euh vraiment franchement lorsqu’on me l’a dit en Inde, et puis au fur et à mesure
des semaines qui ont suivi, je me suis rendu compte que c’était peut-être pas aussi simple de risquer
de dire non à sponsor qui a envoyé 20 000 euros parce-qu’on avait déjà les 20 000, de risquer de dire
« ben, on va l’utiliser à autre chose », et là, on peut soit se décrédibiliser et ne plus jamais avoir de
dons, soit devoir rembourser, et l’asso locale, elle a pas forcément les moyens de refuser 20 000
euros, ce sont des sommes importantes.

Corruption, être témoin ou victime c’est toujours une agression
133 Cl : Moi, je voudrais rebondir sur ce qu’a dit Sa. Euh, je suis assez d’accord avec ce, cette idée
que où finalement on prend en compte la, les concepts qu’on connaissait, mais, euh, nous au
Vietnam, on a une fois rencontré quelqu’un qui disait gagner quatre-vingt-dix euros par mois mais
qui roulait en 4x4 Ferrari. Et donc, on a pris en plein visage la, le concept de corruption et de
malversation. On l’a vraiment, on savait que ça existait, mais de le voir de manière aussi flagrante et
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décontractée, on a appris des concepts très durs mais d’une manière qui était affichée, sans (.), sans
craintes, et du coup, c’est assez, c’est une idée assez, j’ai trouvé ça, assez violent, même si
finalement, ça paraissait pas l’être, parce-que ça m’a beaucoup touché.
136 A : (…) y’a des choses comme la corruption qu’on, dont on avait beaucoup entendu parler, moi
je l’avais un peu vécu déjà dans d’autres pays, et là c’était très très fort aussi ce qu’on a, ce qu’on a
pu voir au sein de l’université. (…)
136 B : Pour la corruption, moi j’ai eu un, un exemple assez marquant, puisque j’ai été accusé un
moment de, euh, de, viol, euh, par un policier. Donc, c’est quelque chose qui est pas anodin. Donc,
bien sûr, je, j’avais rien fait. C’est juste le premier jour où j’allais à pied à l’université sans Anne, mais
après, le premier jour où j’étais tout seul dans la rue, je croise ce policier, et quelques heures après,
on apprend que je suis accusé de viol. Donc c’était clairement pour me soutirer de l’argent.

Violence : insécurité, grèves, crise électorale, manifestations islamiques
autant de situations qui bouscule le « voyage exotique »
131 So : Si je devais retenir un truc, parce qu'il y en a beaucoup… Ce que j'ai le plus appris, je pense
que c'est apprendre à relativiser, à réfléchir sur ce qui se passe, ce qu'il y a… Je pense notamment
aux élections qu'il y a eu en RDC quand j'y étais, il y a eu des fraudes, et notamment à réfléchir sur
l'intérêt de la démocratie en RDC, sur comment faire accepter les fraudes (ce n'est pas moral) aux
collègues. Les faire relativiser, à mes collègues également. Et puis j'ai eu beaucoup de temps pour
réfléchir, me poser des questions, à ne pas forcément avoir de réponse.
133 Sa : (…) un ancrage dans, dans la réalité de choses qui nous semble de France, qui peuvent nous
sembler un contexte lointain, ou quelque chose qui sorte dans les journaux. Euh, je pense
notamment à deux situations liées, euh, enfin à une instabilité politique. Hum (.), donc, à des
explosions à Brazzaville qu’il y a eu le 4 mars 2012. Euh, alors que c’était un pays qu’on pensait
stable, euh, où y’avait un risque, qui était un pays, j’sais pas, sécurisé, et où finalement quelque part,
j’ai l’impression chez tout le monde, puisqu’on en a beaucoup parlé après, euh, ça a ancré une réalité
que, dans, un peu le dire que « en Afrique, finalement, on est à l’abri nulle part », de (.), d’un
évènement auquel on ne s’attend absolument pas.
137 L : Les premiers événements marquants que j’ai en tête, c’était surtout lié au contexte politique
tunisien. Étant dans la ville de Sfax, qui est un bastion islamiste, on avait régulièrement des
manifestations devant le consulat où je travaillais, et qui était assez fort en terme, euh, déjà
simplement personnel, de se sentir en sécurité, et qui moi aussi, ont changé mes perceptions, par
rapport à, à l’image que je me faisais du paysage politique, et de la manière dont s’était structuré et
que ça s’animait surtout.
137 C : Moi, en fait, quand j’étais là-bas, y’a, ça a été marqué par, y’avait de grosse vague de, de
grèves. Euh, donc nous on était avec les enfants, (.) on comprenait leur contexte familial, on voyait
bien le contexte économique aussi des familles, les parents n’ont pas d’argent, les enfants font ce
qu’ils peuvent. Mais le fait qu’il y ait, qu’il ait des grèves, on s’est retrouvés coincés dans des, dans
des, ben dans des manifestations. Et là on, là on voit vraiment toute l’ampleur de ce qu’on vit tous
les jours avec les enfants dans la petite ville où on était. Cette région, elle est relativement on va dire
privilégiée peut-être par rapport au reste de la Bolivie. Et déjà, c’est déjà pas mal, mais en fait on
s’aperçoit, c’est là que quand on voit ces manifestants qui sont prêts à tout, qui sont extrêmement
violents, là on, on, on se rend compte que en fait, ça peut basculer d’un rien et que, qu’il y a
vraiment un énorme problème et extrêmement profond.
137 S : Donc, euh, les évènements marquants à titre général quand j’étais dans le pays, c’est qu’il y a
eu des élections. Euh, sachant que à des élections précédentes, y’avait eu des petits problèmes, donc
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on se dit qu’est-ce qui va se passer pour moi, comment ça va se passer, si ça se, voilà. Si y’a des, des
émeutes, ou, ou ce genre de choses, ça ne s’est pas produit, tout s’est bien passé. Donc, je me suis
dit « j’ai peut-être fait une grosse maison d’un évènement qui m’a finalement pas atteint », mais ça,
ça, ça a fait réfléchir au niveau politique, quand on fait la comparaison avec des pays comme la
France, dans les pratiques politiques, les élections, et qu’on compare avec le pays dans lequel on est,
on regarde comment se pratique les élections, et qu’on voit qu’effectivement, il peut y avoir un
décalage. Donc, ça, ça m’avait quand même assez marqué. Comparer la manière de faire de la
politique dans deux pays. Et puis, sinon, à titre plus personnel, les évènements marquants, c’est
vraiment (.) les relations humaines, que j’ai, qu’on entretient, c’est, c’est vraiment – comment dire ?
– totalement différent. Y’a des incompréhensions, on ne sait pas comment se situer par rapport à ça,
et ça a vraiment marqué tout, tout mon séjour.
137 M : C’est pareil, les évènements marquants qui ont changé un peu mes perceptions, ça a été
souvent des choses politiques, parce-que ça bougeait déjà pas mal à l’époque. Puisque je me suis
retrouvée notamment au bout de deux-mois à peu près, de deux-trois mois, (.) au milieu d’un
blocage de route, donc euh, pareil, assez violent. Voilà. C’est vrai que là. Bon, quand on pense, qu’on
vient de France, on, on, on a souvent l’image, voilà, de, de beaucoup grèves en France, etc. Mais, et
quand on te dit qu’en Bolivie c’est pareil, on se dit « bon ben ok, c’est pareil », mais en fait, non, c’est
pas du tout pareil. {rire} Et (.), et voilà, on sort pas, enfin, même si là récemment en Bretagne, ça a
été un peu violent, on sort rarement quand même les machettes en France ! Et donc, voilà. Ça offre
une autre perception. Et après sinon, pas vraiment d’événements pas très marquants, mais oui,
beaucoup de, beaucoup de rencontres qui, euh, qui font, qui font un peu changé la vision des choses.

L’idéalisation initiale du monde de la solidarité internationale ne résiste pas à
la confrontation avec la réalité vécue : « les gens ils avaient rien demandé »…
comme pour ce pédiatre belge mécontent en fin de mission : « Ils n'ont pas
appris tout ce que j'avais à leur donner » en fait, ses collègues médecins
camerounais n'avaient … rien demandé !
131 So : Ben je dirais que… Au lieu, pour moi, de penser, de voir à la télé dans des reportages, de lire
et d'écouter ce qui se passe à l'étranger, on le vit. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir et
entendre. (…)Le développement ?... je ne savais pas trop comment ça se passait. Je ne connaissais
pas mais je ne voyais pas aussi compliqué. (…) Je pourrais dire que je connais plus certains barreaux
de l'échelle, c'est peut-être branches de l'arbre. Voilà. Quelques branches de l'arbre sur les questions
qu'on pourrait voir.
131 So : Je ne reviens pas sur le fait que j'ai appris beaucoup de choses professionnellement et
culturellement bien sûr. Mais malheureusement entre Guillemets, je suis tombée sur une bonne
ONG, du coup, je ne suis pas dégoûtée de partir à l'étranger, du coup je ne sais toujours pas si je vais
poursuivre à l'étranger ou pas. Si j'étais tombée sur une mauvaise ONG, le choix aurait été fait et du
coup… Voilà. Ca apporte une expérience en plus et puis pas que sur le CV.
131 B : Moi je voulais… Enfin je suis assez d'accord avec ce que dit S. Ben il y a beaucoup de choses
qui changent une fois qu'on est sur le terrain. C'était plutôt pour reprendre ce que disait l'autre So.
Qu'on a vocation à ne plus rester dans ces pays et à passer le relai aux personnes locales et la mission
avec laquelle je suis partie exister depuis une quinzaine d'années au Vietnam et a comme objectif
effectivement de passer la main un jour définitivement aux vietnamiens. Et en même temps, la
question que je me suis posée à la fin de la mission c'était : est-ce que l'école a vraiment envie
d'arrêter d'intervenir au Vietnam et elle dit qu'elle est là pour participer au développement de la
psychologie au Vietnam mais (heum) je pense qu'elle y trouve aussi son intérêt je ne suis pas
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certaine qu'elle soit prête à lâcher (heum) son engagement là-bas tout de suite. Enfin, je ne sais pas
si je suis très claire en fait ? Si ?
Tu doutes qu'elle ait envie de disparaître. En fait, je pense que y a un côté "on va vous aider" mais en
même temps "ça nous intéresse bien de vous aider". Et c'est quelque chose dont je n'avais pas
forcément conscience en partant.
131 D : (…) Et après, ben plus critique au niveau des ONG, je trouve qu'il y a beaucoup d'ONG qui
sont très mal organisées, qui font très mal leur travail et elles ont besoin d'appuis quoi. Ce n'est pas
par manque d'envie mais c'est juste qu'elles n'ont pas les capacités. Donc je n'agirais pas pareil…
Enfin, je n'agirais pas avec n'importe quelle ONG aujourd'hui. Je l'aurais peut-être fait avant mais
aujourd'hui je choisirais l'ONG que je pourrais appuyer, que ce soit financièrement via un don ou au
niveau du travail, si je peux postuler.
131 B : Moi je suis bien d'accord là-dessus. De voir comment ça travaille sur le terrain, de voir ce que
font les Nations Unies, ce que font les autres ONG, etc. c'est quelque chose qui est intéressant. C'est
vrai que ça peut remettre en cause aussi des mythes.
132 L : Oui, bien sûr. Parce que je pense que dans un volontariat, quand on part à l'étranger, ça
évolue puisque l'on est confronté à des choses, un peu comme tu dis, qu'on pensait, qu'on a lu, plus
théorique et puis après, quand on est confronté à certaines problématiques, mais en vrai, si on peut
dire, notre vision de … Après c'est… Je ne peux pas détailler car sinon ça va être super long, et ce
n'est peut-être pas le but mais oui, la façon dont on voit par exemple la solidarité internationale, la
pertinence de tel ou tel projet, ou telle ou telle action, ça évolue, dans le sens où on se rend compte
que la vision qu'on a en tant que "pas français" par exemple et puis dans toute la zone générale, je
ne sais pas comment on peut dire, est souvent un peu prédéterminée… Oui, on peut dire ça, un peu
prédéterminée et que, on se rend compte, qu'au niveau des pratiques, genre : la réalisation d'un
projet, la conception d'un projet, c'est complètement différent parce qu'on ne connait pas
culturellement au départ, comment ça se passe dans les pays où la solidarité internationale se fait.
Donc là, oui, ça a évolué énormément, pas uniquement au niveau professionnel mais aussi dans la
préhension de différentes cultures, des rapports aux personnes. Énormément de choses qui
évoluent. Oui. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est vraiment super long.
132 S : Ben moi, je vais rejoindre L parce que ça remet beaucoup de choses en question. Déjà sur ma
présence ici. Sur "qu'est-ce que c'est que la solidarité internationale" et puis on te le demande :
"Pourquoi tu travailles là ? Pas en France ?" Moi-même, je me suis demandé pourquoi ce n'est pas un
camerounais qui était à ma place ? Après, on trouve des réponses mais ces questions c'est encore
plus des questions que l'on se pose avant de partir. On s'en pose encore plus une fois sur place. Et
puis ça remet aussi… Le choc culturel est quand même assez fort et ça remet beaucoup en question
notre propre éducation, notre propre culture. Pourquoi on fait les choses d'une telle manière,
pourquoi on est choqué parce qu'eux ils font différemment ? La question qu'on se pose c'est "est-ce
qu'on… On a tous forcément envie d'apporter une autre culture et une autre manière de faire.
Beaucoup de personnes qui partent en volontariat en pensant "je vais leur apprendre comment on
fait chez nous" et puis après tu te dis que "Non. Ce n'est peut-être pas ça qu'il faut faire". Ce n'est
pas ça la solidarité internationale. Mais c'est quand même assez inconsciemment ancré dans nos
têtes à nous les Français. Alors voilà. Sachant quand même pas mal de choses, parce que même si on
en a conscience, c'est quand même…
133 Si : J’ai juste envie de rajouter aussi qu’on évalue ensuite d’une façon très différente aussi le rôle
qu’on a à jouer dans le développement, on dit qu’on s’engage pour le développement dans la
solidarité internationale, et on, c’est des très grands mots, euh, on parle pas d’engagement dans
l’humanitaire en général parce-qu’on est sensibilisé, et que c’est encore aut’chose. Mais, euh (.), on,
je suis quelqu’un de très idéaliste et très optimiste, mais on a, on découvre aussi en vivant longtemps
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cette expérience le côté obscur du développement on va dire [rires du groupe], et, et c’est q’chose
qu’on mesure et que, on a beau être très optimiste, très idéaliste, qu’on finit aussi par accepter, par
mesurer. Pas (.), on ne devient pas forcément fataliste, hein, et c’est aussi une représentation qui,
qui change. Et du coup, l’intention et le rôle qu’on a à jouer, la responsabilité qu’on se donne à soimême change (.), par rapport à ça.
133 Si : (…) J’ai juste envie de rajouter aussi qu’on évalue ensuite d’une façon très différente aussi le
rôle qu’on a à jouer dans le développement, on dit qu’on s’engage pour le développement dans la
solidarité internationale, et on, c’est des très grands mots, euh,
134 Cla : (…) « est ce que c’est vraiment utile ? ».

Volontaire : une situation d’expatrié entre facilité et culpabilité
131 S : Moi les petites expériences que j'avais eu avant c'était avec des petites associations
nationales sur des projets… sur du petit projet vraiment très très localisé. Puis c'est la première fois
que je partais avec une grosse organisation internationale professionnelle avec des expatriés,
d'autres expatriés que moi. Et j'étais un peu réfractaire à ça au départ, au mode de vie des expatriés
sur place, au côté un peu de rester en "Huis clos", voir la population qu'à travers les vidéos, en 4/4
etc. je partais avec un mauvais a priori là-dessus puis finalement une fois sur le terrain, dans ce
terrain particulier qu'est la Centrafrique, en tout avec une sécurité qui est assez sévère, et vu aussi la
quantité de travail demandée vraiment dans un lieu professionnel à ce point, j'ai revu un peu ces
convictions à la baisse. Oui j'ai accepté d'avoir du personnel de maison. J'ai compris que ça facilitait
aussi le travail. Que ça leur permettait d'être aussi plus efficaces à ce niveau-là. J'ai voulu aussi un
peu laisser tomber les idées qui allaient plutôt contre le fait d'avoir du personnel de maison, des
chauffeurs et qui ont du mal… Ce n'est pas non plus des choses dont on se vante dans le milieu
humanitaire c'est plutôt mal vu c'est comme un peu un comportement de colonisateur, des choses
comme ça, mais dans ce cadre, voilà… je me suis dit c'est normal. Moi j'ai appris plus à relativiser à ce
niveau-là quoi. Et voilà quoi.
131 S : Moi par rapport au personnel support, comme ça là ( femme de ménage), j'ai été mise dans
ce contexte et puis ça ne pose de questions à personne. Il fallait que je m'y adapte. Au début, c'était
un peu compliqué parce que je ne savais pas comment interagir avec eux. J'étais gênée de donner
des consignes, des restrictions, etc. Et puis il a fallu faire avec quoi.
131 B : Je pense que ça a été progressif aussi. En apprenant la vie dans son pays d'accueil, je crois
que voilà… Tout se met en place et c'est là qu'on change ou pas d'avis, qu'on se rend compte de la
société dans laquelle on est et ça se fait progressivement. Au début, on s'en prend un peu, excusezmoi, "plein la gueule" et puis finalement ça s'estompe et voilà. Après on n'est pas forcément d'accord
avec ce qui est fait, ce que l'on voit mais voilà… Mais je pense que c'est vraiment progressif… C'est
tout au long de la mission.
132 S : Moi j'en ai 2 qui me viennent en tête. Le premier, ce n'est pas après mon arrivée. C'était à
l'élection de Paul Biya, le président camerounais. Réélection pour la, je ne sais combien de nième
fois. Ou je n'ai pas été capable de me défendre de discuter parce que je venais d'arriver et c'était un
petit peu surprenant comme discours mais on m'a demandé… On m'a dit "Mais de toute façon, c'est
vous les français qui mettez Paul Biya au pouvoir. C'est toi la française qui…". Mais moi, la française,
je ne peux pas grand-chose. C'est vrai que ce n'est pas des questions… Moi je n'ai pas fait de la
géopolitique, et honnêtement, je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais voilà. Ça m'a aussi bien
remise en question au début. Je me suis faite un petit peu agresser comme ça et je ne savais pas quoi
répondre en fait. Parce que je lui disais "Ben moi, en tant que française, je ne peux pas grand-chose.
Mon gouvernement, je n'en réponds pas trop dans le sens où la politique africaine des
gouvernements, je n'ai pas l'impression qu'elle change beaucoup. Que ce soit gauche, droite. En
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fonction de ce que moi je vote". Donc voilà. Et le 2ème, c'était après un an de mission, où un médecin
belge est reparti de sa mission énervé en disant, en parlant des collègues, en disant "Ils n'ont pas
appris tout ce que j'avais à leur donner". Alors, il était particulièrement bien placé pour dire ça entre
guillemets, puisqu'il est pédiatre et donc, il avait une réelle compétence précise qui manquait à
l'hôpital, effectivement. Mais ça m'a choqué parce qu'en fait, les collègues n'avaient rien demandé.
C'était la directrice de l'hôpital qui avait demandé à un médecin de venir mais il était énervé contre
ses collègues (camerounais) qui n'avaient pas profité de tout ce qu'il avait à apporter. Il m'a choqué
un petit peu.

Humilité, patience, découverte de ses capacités et de ses limites
132 G : Ça change et puis ça apprend l'humilité aussi parce quand on débarque, on a un master en
géopolitique et puis en fait, la première mission qu'on a à faire c'est de faxer des demandes de visas
à l'ambassade. Donc ça apprend quand même que, certes à la sortie de tes études, tu te dis "je vais
faire plein de "fond" parce que c'est sur ça que j'ai été formé et je vais vraiment faire des recherches
de fond et puis on se rend compte que c'est jamais complètement ça. L'engagement dans une
association, même dans notre cas, ce sont des petites associations, ils demandent surtout des gens
multitâches, qui savent aussi bien aller chercher de l'argent, rendre compte de comment on a
dépensé de l'argent, faire du café et puis écrire un article pour Le Monde Diplomatique. Donc, il y a
plein de choses qui sont intéressantes mais qui t'apprennent l'humilité parce que, si tu n'es pas prêt
à le faire, ben t'es mort. Alors… En tout cas, on vous remercie assez vite. Et puis, après, moi, je pense
que je ne m'attendais pas du tout à ce que mes études m'amènent à des choses aussi concrètes que
de faxer.
131 C : Moi j'ai beaucoup appris professionnellement. Ça, c'est toute la partie professionnelle mais
j'ai beaucoup appris personnellement, évidemment la patience, c'est vrai qu'il en a fallu. Et puis aussi
toute l'adaptation à une nouvelle culture. Il y a une phase d'apprentissage qui est assez fatigante
mais qui est géniale et même si des fois, moi j'ai envie de dire, "arrêter, j'en ai marre de prendre le
taxi, j'en ai marre de bouffer gabonais, j'en ai marre j'ai juste envie de rentrer chez moi et qu'on me
laisse tranquille", ça ne durait jamais plus que 2 ou 3 jours et ça repartait et c'était tellement
enrichissant que, voilà, j'ai donné beaucoup mais j'ai aussi tellement pris. Je suis repartie avec un
petit bout de ce que j'ai vécu, un petit bout d'Afrique, en moi un petit bout du Gabon et qui n'est pas
prêt de me quitter, je pense. J'avoue que ça m'a un peu grandit.
131 D : Moi j'ai appris beaucoup professionnellement. J'ai appris beaucoup sur moi-même aussi, que
j'étais capable de faire des choses dont je n'avais pas idée. Euh… La patience et à m'adapter à
beaucoup de situations que je ne peux pas imaginer. Voilà.
131 B : Alors moi, je rejoindrai plutôt « D » sur ce qu'il disait. Voilà, c'est vrai que je suis engagée dans
un mouvement associatif, chose que je n'aurais pas forcément fait de la même façon avant. Au
niveau professionnel, je pense que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, que j'aurais
peut-être mis 5 ans, 6 ans, 10 ans à apprendre en France. Je pense que ça m'a apporté une ouverture
d'esprit et peut-être une… Voilà. Plein de choses, quoi.
133 Si : Oui, oui, ça a beaucoup évolué. Euh, quand je suis parti, je m’imaginais être parti pour, pour
vivre une première expérience, euh, de volontariat, puis essayer de, enchaînée par une autre
expérience à l’étranger. J’m’imaginais bien faire mes quatre - cinq premières années de carrière
professionnelle dans un contexte étranger. Là aujourd’hui, je finis une mission d’un peu plus de deux
ans, et j’ai pas envie de repartir dans l’immédiat. Et, je suis, je sais pas si je repartirais un jour. Peutêtre que oui, peut-être que non. Mais, euh, j’ai. Ça représente quand même certaines difficultés et,
énormément d’efforts, (.) d’adaptation, de, de résistance parfois, je, c’est q’chose qu’on mesure pas
forcément quand on est parti. J’avais eu l’expérience de partir un mois, de partir six mois. Et, euh (..),
y’a des, voilà, cette, cette notion, euh, un peu de, j’disais de « patience », mais parfois, la patience
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elle est tellement titillée que, au bout d’un moment, j’ai envie de dire, on tombe dans de la
résistance, et euh, donc voilà, ça a beaucoup évolué par rapport à ça. Et (.), et on perd aussi de, de
l’énergie qu’on a dans, dans l’imaginaire justement avant d’y aller, toute la bonne volonté qu’on a,
euh, au final, sur deux ans, elle peut avoir, elle peut avoir tendance à, à s’épuiser. Et, euh, en tous cas
pour mon cas, ça, ça a été ça. Où je, j’aime tenir mes engagements, donc j’ai, j’ai, je pense, m’être
engagé jusqu’au bout. Mais euh, mais je sais que j’étais pas capable de tenir plus longtemps dans le
contexte local. Donc c’est vrai qu’on remesure et réévalue d’une façon différente après l’expérience.
133 Li : La question, je la comprends aussi dans le sens où, euh, enfin, une intention ou une
représentation. On va dire que la représentation du monde que j’avais, elle a évolué, la
représentation de moi-même. La, enfin, ouais, y’ a plein de choses qui ont évolué avec cette
expérience, bien sûr. Après, euh, par rapport à l’intention que j’avais par rapport à ce voyage, enfin,
moi je, j’suis comme ça aussi, je, j’me projette pas trop en fait, et je, j’y vais à fond et après, j’vois ce
qui se passe. Enfin, voilà. J’avais, je m’étais pas fait un monde en fait, résultat, euh, voilà. Après, euh,
pour, comme Simon, je, à la base j’étais partir pour deux ans, finalement j’ai fait seize mois, parceque en terme de physique aussi, de résistance, c’est vrai que on s’imagine pas, au début, on se dit
« Oui, deux ans, finalement, c’est pas grand-chose », et puis finalement, si, si des fois c’est long. Ça
dépend des contextes, mais ça, c’est vrai qu’on peut le réévaluer par rapport à la durée de son
engagement, ça peut être réévalué, ouais.

prendre conscience que d’autres jeunes là bas prennent leur avenir en main
136 A : Euh, donc, euh, oui, je réfléchissais s’il y avait des a priori qui avaient changé. [Facilitateur :
des convictions.], des convictions. Enfin, peut-être des convictions renforcées en tous cas sur l’envie
de, des jeunes de s’en sortir, enfin sur place au Congo. Ouais, c’était fort ça du fait d’être auprès des
jeunes dans leur université, et leur envie d’apprendre, leur envie de, de, de sortir de leur situation. Je
l’avais pas autant saisi avant, que, que, que en ayant travaillé sur place. Et ça, c’était une riche
expérience, ouais.

Changement de vision du monde de point de vue : les réalités vécues
déplacent les représentations initiales qu’on avait du monde
133 Cl : Ben, moi, ça, justement, ça a complètement changé parce-que je me suis rendu compte,
après quelques (.), quelques semaines sur place que j’avais vraiment, en fait, dans ma démarche de
recherche de, de départ en Asie, j’avais (.) vraiment développé un imaginaire sur cette, sur cette
partie du monde. Et que j’ai brisé en arrivant là-bas. Donc, forcément, y’avais des choses qui collaient
parce-que bon, sur les documentaires, etc., mais la vie sur place m’a vraiment, m’a vraiment
bouleversé, m’a vraiment touché, et j’ai adoré cette expérience, pour ça, parce-que ça m’avait
vraiment cassé mon imaginaire que j’avais avant de partir. Que ça soit d’un point de vue personnel
mais aussi professionnel.
133 Si : Moi, je viens de dire que j’avais pas changé de représentations. {RIRES général du groupe}
[=Mais en fait, si !=] Mais, euh, non, y’a, y’a une phrase, y’a eu une phrase d’un ami qui, qui m’a
frappé, où on parlait des, des gens qui, qui venaient d’arriver. Nous, enfin, cette phrase elle a eu lieu,
(.) on venait de faire à peu près un an et neuf mois de mission, on était arrivés à peu près en même
temps. Et on voyait des gens qui arrivaient qui avaient l’impression de tout maîtriser et de tout
connaître, et, et y’a eu cette, il a dit : « je comprends pas ces gens-là, parce-que que moi ça fait
presque deux ans que j’suis là, et j’ai l’impression que plus j’en sais, moins j’en sais ». Et (.), et du
coup, y’a vraiment cette notion-là où, où, sur la durée, le ressenti de « on commence à savoir, on
commence à comprendre certaines choses », et puis (.), et puis, euh, ben, encore cinq mois plus tard,
on va comprendre une nouvelle nuance, qui fait que en fait on avait peut-être pas raison sur la façon
dont on avait compris la chose. Et, euh, et j’ai vraiment ressenti que, ben voilà, cette notion que on a
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jamais fait le tour, d’un pays, d’une culture. Et, et du coup, on peut sans cesse être remis en question
par rapport à son évolution personnelle parce-qu’on va percevoir les choses différemment, mais
aussi par rapport aux connaissances qu'on acquiert, qui vont sans cesse, sans cesse remettre en
question les, les a priori.
133 Sa : (…) Et, euh, l’autre évènement qui, qui a vraiment ancré quelque chose dans la réalité, c’est
la crise qui a, qui continue en république centrafricaine. Euh, où on connaît, on connaît ces endroits,
on sait, on connaît les lieux, et euh, on, quand on lit dans les journaux ce qui se passe, on « Ah, y’a les
rebelles qui sont à PK-13 », « ouais, je connais bien cet endroit » {rire}. Et, et ça ancre un concept
dans la, dans la réalité, ça devient un réel, des concepts comme la guerre civile, qui, qui, ça reste
quelque part un concept, et de se dire, ben, j’connaissais un musulman, je connaissais un chrétien, ils
travaillaient ensemble, on s’entendait tous les trois très bien. Aujourd’hui, moi je suis plus là-bas.
Y’en a un qui est chrétien, y’en a un autre qu’est musulman qui a rejoint les rebelles, qui a sans
doute, a priori, rejoint les rebelles, et qui se retrouvent dans des camps, euh, dans des camps
opposés. Donc, euh, c’est pas tant en terme de changement de, de représentations, mais d’ancrage
dans la réalité de concepts qui peuvent sembler un peu lointains.
133 Cé : Moi, je sais pas si c’est vraiment un évènement marquant. Mais c’est, euh. J’ai eu la chance
de, de, de partager un peu l’expérience d’être en colocation avec un volontaire sud-sud, et qui était
déjà là depuis un an avant mon arrivée. Et c’est un peu toutes les discussions qu’on a pu avoir tous
les deux, le soir ou (.), qui, qui ont fait que ma vision des choses a pu changer.
136 B : Moi, c’est sûr que oui, mais après, lesquels et comment, ça c’est beaucoup plus difficile pour
moi de me souvenir, me rappeler comment, comment je pensais à l’époque avant de partir. Je sais
que, il y a pas mal de choses au niveau de la consommation, qui, qui ont été un peu une découverte,
notamment les conséquences de, de, de notre mode de consommation en Occident, enfin ici, les
conséquences que ça pouvait avoir dans les Pays du Sud. Je pensais, enfin, je sais que c’est, enfin, je
sais pas quels étaient mes a priori avant. En tous cas, je, je, j’étais pas du tout conscient de, des
conséquences. Donc, je devais avoir un a priori, mais ça devait être que ça a pas d’importance
c’qu’on consommait. Il a été complètement cassé, et, et notamment, enfin, souvent on, on parle du
Congo, et ça fait 10 ans qu’il est en guerre, par là, (.) oui enfin depuis 98, 97 quelque chose comme
ça, et, euh, ben, voilà quoi, c’est le pays où il y a du coltan, minerai qu’on trouve dans tous les
téléphones, et, enfin, pour fabriquer les puces de tous les téléphones et des ordinateurs, donc on
voit bien une, un parallèle entre, euh, un petit peu cette guerre, et, et l’expansion de toutes les
télécommunications, enfin, c’est pas forcément que ça, mais, ça a pas dû forcément aidé, puisque
99 % du coltan est extrait au Congo, donc c’est (..), et forcément les zones de, de troubles et de
conflit, c’est dans les zones où y’a des minerais. Donc (..) Bref, beaucoup de problèmes politiques qui
sont, qui en sont issus de là. Donc, voilà les, la conséquence directe de notre consommation, c’est,
c’est sur les pays du Sud.
133 Si : (…) on découvre aussi en vivant longtemps cette expérience le côté obscur du
développement on va dire [rires du groupe], et, et c’est q’chose qu’on mesure et que, on a beau être
très optimiste, très idéaliste, qu’on finit aussi par accepter, par mesurer. Pas (.), on ne devient pas
forcément fataliste, hein, et c’est aussi une représentation qui, qui change. Et du coup, l’intention et
le rôle qu’on a à jouer, la responsabilité qu’on se donne à soi-même change (.), par rapport à ça.
133 An : (…) sur le développement, j’ai, j’ai quand même bien évolué, je pense que je suis moins
naïf, un peu moins naïf qu’avant, que il y a un an.
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Une expérience importante sur le parcours de vie tant professionnel que
personnel individuel ou de couple
133 Cl : Moi, avant de partir au Vietnam, j’étais (.), euh la notion d’engagement, ou de volontariat,
etc., je la sentais peut-être pas autant qu’aujourd’hui. Peut-être aussi par les formations et les
volontaires que j’ai côtoyés, avant même que, avant même le pays, par les personnes que j’ai
rencontrées, et aussi par le travail que j’ai mené là-bas. Euh, j’ai un peu, j’ai changé mon orientation
professionnelle. D’ailleurs, je sais plus trop où je vais. Mais, euh, mais du coup, j’ai, ces, ces valeurs
d’engagement, etc. me parlent beaucoup plus qu’avant, et elles me, elles étaient un peu floues pour
moi avant de partir.
133 Li : Moi, je considère aussi que c’est une grosse plus-value en termes de compétences. Euh, moi
j’ai développé beaucoup de compétences techniques, également d’animation, de gestion de
partenariat. Enfin, des choses, enfin, y’a beaucoup de domaines auxquels j’ai pu toucher que j’aurais
pas forcément pu toucher dans un autre poste avec un autre statut où des fois on cherche. Parceque là on un peu balancé, finalement, bon. On fait énormé- {mot inachevé}, beaucoup plus de choses
que ce qu’il y a sur notre fiche de mission, et c’est ça aussi qui est intéressant. Euh, après, dans un,
dans un point de vue plus personnel, euh, oui. Par exemple, moi y’a des choses que je sais que toute
ma vie, maintenant ma façon de concevoir l’amitié, de concevoir l’amour aussi, enfin, y’a vraiment
des, des notions de base, qui ont changé, même, même ma conception de la famille, etc. Bon, y’a pas
que cette expérience qui a fait ça, mais à chaque fois que je, je suis partie en voyage, bon, alors là on
va dire que le Libéria, ça a vraiment, ça a vraiment changé beaucoup de choses mais, euh, je dirais
que à chaque fois, j’ai, j’ai évolué sur ces plans-là, et ça me marque, et je pense que ça marquera ma
vie.
134 Clé : Moi, ça a changé beaucoup de choses dans, dans mes convictions, dans ma façon de, de
faire, enfin, ça a beaucoup eu d’impact sur, sur ma vie d’après cette expérience. En fait, je, j’ai été
très mal pendant toute mon expérience, pendant mes un mois et demi, parce-que je me sentais pas
du tout en accord avec ce qu’on représentait dans ce pays, sur le, pourquoi on faisait ça, enfin, tout
ce qu’on disait avant, le fait de pas s’être posé de questions, en fait, ça nous ait tous renvoyé à
travers la gueule (sic) à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, non mais c’est pas possible, je
voulais comprendre ce qui s’était passé et pourquoi, quelles erreurs on avait fait. Parce-que j’étais
convaincue qu’on avait fait des erreurs. Et que, et du coup, ça a complètement réorienté ma vie
étudiante, et professionnelle par la suite, à partir de ce moment-là.
132 L : Simplement que du coup, j'ai acquis beaucoup de connaissances sur les problématiques de
solidarité internationale, du développement. Y a l'Égypte, je veux dire. Sur toutes les questions sur
lesquelles j'ai bossé et puis j'ai passé pas mal de temps, donc déjà j'ai un intérêt… maintenant, je sais
énormément ce qui se passe là-bas. Ça m'intéresse plus particulièrement. Parce qu'au-delà de
l'intérêt pour ces questions-là, il y a aussi du coup une connaissance personnelle et un affect, enfin,
quelque chose d'affectif s'est créée aussi là-bas. Ce qui fait que déjà, c'est un pays qui va plus
m'intéresser. Je vais peut-être plus, dans mon futur professionnel, je veux dire, je vais peut-être être
plus intéressée par des projets qui concernent soit ce pays, soit cette région. Et les connaissances qui
j'ai acquises, vont faire que je vais être plus pertinente ou en tout cas, avoir plus de compétences sur
cette thématique, sur ce pays, ou cette région en tout cas.
132 L : Ah oui ! {Rires} Oui. Oui. Je ne voyais juste… Oui. Oui. Bien évidemment que, comme G vient
de le dire, j'ai été embauchée là, à la rentrée. Je suis rentrée en juin, enfin fin mai. Et j'ai été
embauchée là, à la rentrée par l'AITEC, donc l'association qui m'a envoyée. Voilà. Déjà, ça laisse {rires
+ inaudible}. Ce qui me permet déjà de travailler sur les… Même si ce n'est pas forcément sur
l'Égypte, ou uniquement sur la région Afrique du nord mais sur les thématiques qui m'intéressaient
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déjà à la base et sur lesquelles j'avais déjà commencé à travailler. Voilà. J'étais plus dans ma vie en
générale.

Envie de RE PARTIR, « de prendre du temps », « vivre simplement avec les
gens là-bas »
136 B : Moi j’aurais, j’aimerais bien recreuser cette question. Je pense que, qu’on a un peu cette
envie de, de repartir justement. Mais, euh, moi j’aimerais bien aller ailleurs, voir d’autres gens, voir
d’autres choses. Mais, euh, j’ai, j’ai encore cette envie de. Disons que, que ça n’a pas rempli mon
puits de découverte. J’veux dire j’ai envie de découvrir, de, de voir des choses. Il est pas, il est pas
encore plein et j’ai encore envie de découvrir des choses, et de, d’être étonné par (..). Ouais, j’ai
encore envie, ouais. [A : Non, c’est les mêmes intentions, les mêmes qu’avant.] C’est toujours les
mêmes impressions. Ça a pas changé. Mais je {interrompu par A}.
A : Oui, je pense que j’irais avec moins d’espoir de, de pouvoir faire des choses aussi sur place. Même
si j’étais déjà très alerte là-dessus, je le serais encore plus. {rire}
B : Je pense qu’il y a quand même une motivation qui change, c’est que maintenant on a deux
enfants. Donc, euh, c’est aussi, pour nos enfants, une envie de, de leur faire découvrir, à eux aussi,
tout ça. Mais bon, ça c’est, ça reste les mêmes intentions. Mais (…). Aussi transposer sur, sur nos
enfants aussi.
A : {Hum, acquiescement} Mais du coup, ben, pour ma part, j’attendrais encore moins de choses,
euh, au niveau, euh, réussite dans les, dans les projets qu’on peut mener, mais p’être plus, euh,
prendre le temps de, de vivre simplement là-bas. Juste, ouais, plus partir là-dessus, sur, sur le vivre,
vivre simplement avec les gens sur place, sans, sans, sans attentes, quoi.
B : Plus sur le partage.
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5 Transmettre
Transmettre c’est permettre de capitaliser une expérience individuelle et de la
porter au niveau collectif. On peut informer un jeune sur ces questions avant
départ et là les conseils sont tous positifs mêlés de prudence. On peut aussi
conseiller une structure pour éviter que des erreurs ne se reproduisent.
Sachant que le temps de réponse d’une ONG est bien plus long que la jeunesse
ne le souhaiterait. Il faut citer ici les situations de violence / souffrances des
missions institutionnelles où on demande à des volontaires d’agir dans des
missions où ils n’ont pas de légitimité ou de connaissances institutionnelle, de
politiques ou d’objectifs structurels, on trouvera ici un témoignage d’une
volontaire sud /sud qui exprime sa souffrance.. et qui rappellent d’autres
situations vécues de volontaires à qui on a demandé de licencier des salariés
locaux, un non sens de volontariat !
Retours d’expérience aux amis / aux structures d’envoi
Conseils à un ami qui souhaiterait partir : d’abord avoir envie, être dans une
démarche dynamique, être très souple, flexible, se préparer à …l’imprévu,
partir en confiance et confiant …
131 S : Et puis, à un ami, je lui dirais : écoute, vas-y, fonce, quoi. Ça va être génial. Tu vas
galérer mais il y a aussi des bons moments… Et au bout, le bilan sera positif.
131 So : Moi je serais un peu plus… Moins mitigée. Par rapport au conseil de « C », je
dirais : pars, c'est sûr mais…
Par rapport au conseil de « C », pars mais pars avec quelqu'un dont tu es sûr. "Pars pas
avec n'importe qui". Faut partir et avoir des bonnes conditions. Ouais.
131 D : À un ami… je lui dirais de bien regarder avec qui il part. De bien peser le pour et
le contre quand même parce qu'on en voit quand même pas mal qui rentrent, qui sont
partis en vrille complet. Donc de partir pour les bonnes raisons.
132 L : Ben déjà… Enfin… Avant d'accepter ou de se lancer dans un volontariat, alors il
faut vraiment avoir la conviction que c'est ce que l'on a envie de faire. Que la mission…
Alors voilà, qu'on se lance sans aucun… sans aucune réticence dans la mission, qu'on s'y
plait vraiment. Parce que parfois ce n'est pas vraiment évident. C'est ce qu'on disait tout
à l'heure. Parfois… En tout cas moi, de mon expérience, ce n'est pas toujours évident de
s'insérer dans une association d'accueil, dans un contexte complètement différent.
Parfois… Dans mon cas, ça a été mais je sais que parfois ce n'est pas facile de prendre sa
place, d'acquérir une légitimité auprès des personnes avec qui on travaille et du coup, si
l'on n'a pas dès le départ… on n'est pas convaincu de ce qu'on va faire, ça va être génial
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et c'est vraiment ce qu'on a envie de faire, je pense que ce n'est pas toujours facile. Donc
on doit vraiment être convaincu pour partir. Et puis se dire qu'un volontariat, c'est
quelque chose qui évolue souvent et qu'on reste pas avec l'idée du volontariat du départ,
que parfois, il y a des choses qui évoluent et qu'on ne fait pas toujours ce qu'on avait dit
que l'on ferait au départ mais que ce n'est pas grave. Il faut aussi réussir à rebondir làdessus et soi-même, essayer d'être acteur dans son volontariat parce que sinon ça peut
être frustrant.
132 G : Pour compléter ça, à la différence d'un travail salarié normal, où il y a un
employeur et un employé, là, avec le volontariat, on rajoute… Qui dit volontariat, pour
moi, implique une sorte de partenariat et dit qu'on rajoute un intermédiaire qui est,
dans le cadre d'Échanges et Partenariats, une structure d'accueil ou une structure
d'envoi et tout ça implique que… Faut pas forcément s'attendre à faire exactement ce qui
est écrit sur le profil de poste. Parce que le contexte peu évoluer et parce que la réalité
sur place peut être tout autre que ce qui est écrit sur le papier. Donc, du coup, il faut être
dans une démarche dynamique pour faire un volontariat. Et ne pas considérer que…
Voilà. On fait un job d'été… Je pense que faire un volontariat sans avoir un minimum
d'envie ou d'envie de réfléchir à son rôle et à sa mission sur place, ça sert strictement à
rien.
132 S : Moi ça rejoint. Il faut être très souple. Être clair aussi dans sa tête sur ce qu'on
recherche dans ce volontariat. Parce qu'effectivement, il y a plein de choses qui peuvent
se passer. Ce n'est pas comme on l'avait prévu. Et il faut être capable de se dire : "Voilà.
Ça, c'est important pour moi et je suis intransigeant dessus et ça, si ça ne se passe pas
comme prévu, ben ce n'est pas grave". Mais il faut être assez clair parce que je pense que
ça peut créer des situations un peu tendues. Moi, j'étais quand même dans un contexte
un petit peu… très différent pendant un moment. Il faut avoir la souplesse de s'adapter
et en se mettant bien au clair ce que l'on attend de ce volontariat. Après, moi, je donnerai
un autre conseil, c'est de partir avec un organisme qui est bien encadré. De pouvoir
compter sur l'organisme d'envoi, autant sur les formations qu'en termes de suivi. Je
pense que c'est quand même cela l'important.
133 Cl : « Pars ! (.) Fonce ! Et, par-contre, prépare-toi car ça peut être très très fatiguant.
Fais attention à ton investissement, parce-qu’il, faut quand même profiter. Et n’aie pas
honte de rentrer si jamais ça va pas ».
133 Si : Moi, je lui dirais « Sache pourquoi tu pars. »
134 Cla : Comme conseil, (.) je lui dirais – c’est peut-être pas le meilleur conseil à dire
mais- je pense qu’il faut partir, quoi qu’il arrive. Enfin, pas quoi qu’il arrive, y’a toujours.
Mais, mais que de toutes façons, on va s’interroger sur le pourquoi, et si on le sait pas au
début, on va le comprendre. Et on va même comprendre peut-être le fait qu’on aurait
pas dû. Je sais pas moi, j’ai pas de conseil avant de partir parce-que souvent, c’est pas
quelque chose qu’on, on le réfléchit mais comme on sait pas vraiment, comme on est
dans l’excitation, comme on est dans la peur, comme on est dans, on est dans pleins
d’états émotionnels, on peut pas vraiment se dire « Je pars pour ça ». Je pense que de
toutes façons, il faut pas avoir trop d’attente parce-que une fois sur place, il faut être
flexible de toutes façons. Et apprendre à être le plus flexible possible. Et, et voilà. Moi,
juste je dirais un conseil en revenant, plus que en partant, c’est de savoir pourquoi on est
parti, et, et, et de faire vraiment un travail sur soi-même, sur l’expérience qu’on a vécu.
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134 M : Moi, du coup, je partirais plus de l’expérience que j’ai eu en Inde. Et donc je suis
d’accord avec le fait qu’il faut une structure, etc. Mais, je pense que le principal conseil
que je donnerais c’est : « Dans tous les cas, peu importe les questions que tu te poses, et
si tu as peur, et encore plus si tu as peur, si tu as des craintes, des a priori, justement
pars, et confronte-toi directement à la réalité. »
136 B : Après, c’est de pas y aller pour sauver le monde, mais d’y aller pour, pour
s’ouvrir soi.
137 M : Je dirais que, effectivement il faut, il faut bien se préparer, un peu comme Carine.
C’est vrai qu’il faut vraiment être, être préparé parce-qu’il va y avoir beaucoup
d’imprévus. Et puis une fois sur place de prendre un temps, mais un temps assez
important, même presque sur toute la durée de la mission, pour observer et, et jamais
considérer, que, qu’on, que c’est bon, que ça fait un mois, ou six mois ou un an qu’on est
sur place, et que c’est bon on sait tout, on connaît vraiment bien le contexte, parce-que,
parce-que voilà culturellement, politiquement, y’a toujours pleins de choses qu’on, qu’on
maîtrise pas. Il faut toujours être, être prudent et, du coup, avoir ça en tête pour être,
être prêt à s’adapter. Et puis aussi, même si on est très motivé, enfin et d’autant plus si
on est très motivé, savoir qu’il va y avoir des déceptions, forcément, et des moments plus
difficiles et, et s’y attendre, parce-que c’est vrai que, voilà, y’a beaucoup de gens – bon
c’est mon boulot donc je le vois mais – y’a beaucoup de gens qui me disent que « non,
non, c’est bon, tout va bien se passer, c’est sûr, j’en suis certain ». Ben, non y’a des choses
qui vont pas bien se passer, et c’est pas grave, ça fait partie de la mission, juste l’avoir en
tête pour, ben, savoir rebondir quand ça arrive.

conseils à une structure d’envoi : le volontaire est d’abord une personne avec
une histoire et un projet, des capacités et des possibilités, des besoins et des
envies. Parmi lesquels, besoin d’action et de réalisation, envie de rencontre
et de découverte. La relation entre le volontaire et les structures d’accueil et
d’envoi est une sorte d’alliance dans laquelle chaque partie s’y retrouve. La
construction du cadre de la mission doit ainsi préserver cette nécessaire
ouverture tout en fixant des repères et des jalons. Tout est question
d’équilibre.
131 S : (…) arrêtez de nous bassiner avec le suivi évaluation si c'est pour que le référent, on ne le voit
même pas une fois en 1 an, quoi. Enfin… Voilà, ça ne sert à rien. (…) Le suivi évaluation. Voilà. Soit on
en parle, on le fait. Soit on n'en parle pas. C'est réglé.
131 B : Et en même temps, la question que je me suis posée à la fin de la mission c'était : est-ce que
l'école a vraiment envie d'arrêter d'intervenir au Vietnam et elle dit qu'elle est là pour participer au
développement de la psychologie au Vietnam mais (heum) je pense qu'elle y trouve aussi son intérêt
je ne suis pas certaine qu'elle soit prête à lâcher (heum) son engagement là-bas tout de suite.
132 L : De ne pas minimiser l'importance de la préparation au volontariat, pas uniquement en termes
de formation un peu thématique mais aussi d'avoir une vraie réflexion sur ce qui nous attend, ce qui
peut se passer en volontariat. Ce genre de choses quoi.
132 G : Non seulement en termes de formation mais aussi de retour. Pendant la période sur place,
on est un peu une éponge et que c'est bien pour permettre à un volontaire de profiter pleinement de
cette expérience, c'est d'essorer cette éponge et puis d'en faire sortir un peu des grandes
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thématiques. Et c'est pour ça, qu'Échanges et Partenariats, ils appellent ça "capitalisation". Comment
on remet un peu de "général" après une mission individuelle. On a oublié comment on travaille en
collectif, en groupe. Ça, on se rend compte au fur et à mesure, des sessions de volontariat
qu'Échanges et Partenariats organise, que 4 semaines de capitalisation, ce n'est pas une semaine de
trop, en fait. Pour réussir vraiment à tout faire sortir et faire que cette période a été profitable au
volontaire.
132 S : Moi j'insisterais sur l'importance de la préparation personnelle. Dans le sens où, on va quand
même au-devant de situations qui ne sont pas évidentes, dont le statut est un peu… Ce n'est pas
"employeur-employé". C'est un peu particulier. Il faut arriver à trouver sa place et on est aussi
déconnecter de toutes nos racines, tous nos… Je ne sais pas… Personnes, ressources… Donc il faut
faire un gros travail sur soi-même aussi. Il faut bien se connaître. Je pense que c'est important que
l'organisme d'envoi insiste là-dessus. Sur une réelle réflexion personnelle pour ne pas partir à
l'aveugle. Et après l'importance du retour, du débriefing. D’ailleurs le stage retour que je viens de
faire sur deux jours avec 100 personnes est un peu juste pour analyser toute l’expérience de mission.
133 Co : Moi, je leur dirais de, de, de considérer leurs volontaires comme il considèrerait leurs
enfants chez eux, et que les volontaires, ce ne sont pas des (.), des chairs à canon dans leur petite
bataille de partenariat, et tout. Donc ça rejoint ce qu’il dit : considérer à qui on envoie des, des
volontaires. Parce-que (..) des fois, on se retrouve dans des situations très très difficiles.
= Ouais =
133 Si : Moi, je leur dirais, encore plus que pour n’importe quel employé que vous avez, euh, la
dimension humaine est aussi importante que la dim- {mot inachevé}, que la dimension
professionnelle, donc vous avez le droit de, (.) vous avez le droit et le devoir de faire des remarques
sur les résultats professionnels que vous attendez. Mais par-contre vous avez aussi des devoirs quant
à la protection et à l’accompagnement de l’aspect personnel, et du bien-être personnel du
volontaire. Sans le bien-être personnel du volontaire, vous aurez quelqu’un qui n’est pas efficace
dans son travail. Et, et vous avez une part de responsabilité dans le bien-être personnel du
volontaire.
133 Li : Moi, je leur dirais de bien (.) faire comprendre au volontaire qui part, euh, sa position
hiérarchique au sein d’un projet, et sa, son champ d’action en terme décisionnel aussi, par rapport à
un projet. Parce-que y’a des projets où le volontaire a cette capacité de décision, enfin, en tous cas, il
est légitime, d’autres pas, des fois, il sait pas trop. Enfin, bref, ces, ces questions-là sont très
importantes finalement. Et, et c’est ça qui des fois entraîne des conflits d’intérêts, en fait, entre le
volontaire, euh, et son chef de projet, ou, euh, autres, en fait, ou même le siège de l’ONG partenaire,
des choses comme ça. Et ça, ils, pour moi, c’est vraiment très important que ce soit dit, précisé,
même si le volontaire ne le demande pas parce-qu’il n’y pense pas, faut, ça doit être précisé.
133 An : Moi, ce que je leur recommanderais c’est d’être (..) vigilant et exigeant vis-à-vis des
structures qui accueillent les volontaires. (.) En tous cas plus exigeant, de ce que j’en ai vu.
134 Cla : Moi, je dois dire que j’ai été très bien accompagnée, le suivi était très organisé, régulier.
Mais (.), mais justement le conseil que je donnerais à une structure d’envoi, c’est de ne pas se
focaliser si la personne est seulement contente dans ses actions et dans, on va dire, ses, voilà,
vraiment le côté professionnel. Mais aussi d’être attentif au, au changement de comportement. Par
exemple, on a toujours après ces trois mois une baisse de moral parfois parce-que on est rentré dans
une routine, et on a plus l’excitation du début, et ça arrive parfois aussi qu’on perde la motivation.
Voilà, d’être attentif aussi vraiment au côté humain et savoir être là pour, pour amorcer le dialogue,
et pour essayer toujours, de, voilà, recueillir, recueillir le ressenti de la personne. Et aussi, comme
autre conseil, d’être, c’est souvent aussi, tout dépend de la structure mais y’a des structures qui ont
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des manières de travailler qui sont bien établies depuis des années et qui ont aussi des manières de
voir qui sont aussi bien établies, et de pas se fermer complètement aux, aux, aux initiatives en fait du
volontaires, et que c’est important de prendre en compte, et que le volontaire, même s’il a moins
d’expérience, peut avoir des bonnes idées, qui parfois sont pas bien, pas bien concrétisées, ou pas
bien formulées, mais qu’il faut être attentive aussi à ça, et que ça peut être un plus. Il faut vraiment
aussi prendre ce que peut apporter le volontaire, et être attentif à ces envies d’initiative.
134 Clé : Du coup, ce que je pourrais donner comme conseil, c’est ce que j’essaie d’appliquer puisque
je suis tutrice de volontaire, donc j’essaie au maximum de l’appliquer. En premier, je dirais, faire
preuve de bienveillance envers ses volontaires, parce-que ce ne sont pas des professionnels, ce sont
des volontaires qui ont des compétences, et qui, aussi, veulent en développer d’autres ou en
renforcer d’autres. Donc ne pas les mettre en difficulté face à des compétences qu’ils n‘ont peut-être
pas développées, où ils se sentent un peu démunis. Donc, voilà, être vraiment consciente de ça. Et
que, lorsque l’on fait le choix, en tant que structure d’accueillir des volontaires, on se doit de mettre
en place tout ce qu’il faut pour les accueillir en terme des ressources humaines, en terme d’outils
d’accompagnement, en terme de bilan, en terme de suivi, euh, la première semaine, au bout de deux
mois, suivant, selon la durée du volontariat, qu’il y ait un réel accompagnement. Sinon, on risque de
passer à côté des potentialités du volontaire, et aussi que le volontaire risque de passer à côté de son
volontariat, et de mal le vivre.
136 B : Disons qu’on connaît pas beaucoup les autres org{mot inachevé}, enfin moi en tous cas moi je
connais pas bien les autres organismes. Les DCC, les conseils, ben, j’en ai déjà donné pas mal puisque
depuis, depuis qu’on est rentrés que, on fait partie, euh, des bénévoles DCC. Donc on participe un
petit peu. Et, euh, on travaille beaucoup sur la communication ces derniers temps, avec la DCC, pour
essayer de faire des, des, des actions, de se faire connaître un peu. Parce-que le volontariat, je pense
que l’une des choses principale qui gagne, c’est à être connu. C’est, c’est, beaucoup de gens ne
savent pas vraiment ce qu’est le volontariat, donc, euh, surtout, je conseillerais de faire de la com’,
de travailler sur la communication, pour que, parce-que je pense qu’il y aurait énormément de gens
(.) qui pourraient être intéressés si ils connaissaient le principe du volontariat. Donc, ouais, je
conseillerais de travailler sur la communication. Mais, oui, ça doit être, ça doit être un des axes
principal de toutes les ONG, enfin de tous les organismes d’envoi, j’imagine.
136 A : Ouais, hum. C’est, c’est peut être, c’est ça. C’est essayer de faire un peu mieux connaître le,
ce que ça apporte au retour aussi, ce que ça apporte à la, en France finalement, le fait d’avoir des
volontaires qui soient partis. Et [B : Ouais, c’est ça, ouais, c’est vrai.] Et de communiquer là-dessus sur
les retours, sur les retombées positives, [B : C’est que ça fait évoluer] et négatives. Je sais pas si y’en
a beaucoup, peut-être un peu mais [B : sûrement]. Euh, et puis même, euh, ouais, si, c’que ça
apporte. Moi, je trouve ça génial, c’est, c’est quand on voit toutes les problématiques d’immigration
dans nos pays, l’ouverture que nous, que ça apporte d’être parti, ça change complètement les points
de vues, et, et on se dit si, si, si y’avait beaucoup de gens de notre génération qui, qui seront
décideurs dans 20, 30, dans 20 ans même, qui commencent à être décideurs politiques, si, si
y’avaient beaucoup plus de gens qui partaient, on aurait peut-être une autre façon de voir les choses
en Europe. Enfin, voilà, c’est toutes ces retombées-là, sur lesquelles on pourrait peut-être
communiquer davantage (..) en France, (.) et ailleurs. Hum (…) Et puis, c’est vrai qu’on a pas
forcément beaucoup de retour non plus, c’est sur le terrain, qu’est-ce que ça a apporté d’avoir un
volontaire sur le terrain, auprès des, des locaux. (...) Je sais pas si ça, cette expertise est faite.
138 C : Pour le cas du Service Volontaire Européen, je pense qu’il faudrait accroître les contrôles sur
les structures, c’est-à-dire des contrôles in situ des structures d’accueil, parce-que c’est pas la pre{mot inachevé}, enfin parce-que depuis j’ai entendu de nombreux volontaires qui ont fait des SVE,
témoigner sur le fait que ça correspondait pas du tout. Les missions ne correspondaient pas à ce qui
était écrit, ou les conditions d’accueil étaient déplorables, etc. C’est pas la première fois que j’ai,
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enfin, je suis pas la seule dans ce cas. Donc, je pense plus de contrôles (.) pour moins de déceptions
pour les jeunes.

6 Enseignement de l’enquête
Le choix méthodologique opéré pour cette enquête interdit toute généralisation chacun des
parcours des 27 participants est un parcours singulier dans une trajectoire de vie individuel. On peut
néanmoins affirmer que pour tous il y a un avant et un après volontariat. En s’interdisant donc de
tirer des conclusions hâtives on peut toutefois tenter de dégager quelques mouvements convergeant
et les principales tensions qui traversent l’enquête.
La majorité des participants à l’enquête disposent à l’entrée en volontariat d’un capital de mobilité
soit à travers des dispositions favorables (famille, amis), soit constitué par le parcours d’études
(stages, mobilité étudiante), ou encore la pratique du voyage découverte sac à dos « bourlingage en
Nouvelle Zélande ».
Le volontariat est pris comme « un travail associatif » entre expérience professionnelle et
engagement militant encore peu exprimé. Il s’agit là sans doute de la tension la plus marquante qui
ressort de l’enquête. La confiance qu’inspire l’organisme d’envoi est déterminante dans son choix
plus qu’un choix d’adhésion à un projet associatif. Les exigences se portent moins sur le pays que sur
la mission et encore moins sur le partenaire d’accueil dont on sait finalement peu de chose avant le
départ.
L’immersion dans la réalité du pays d’accueil est une succession d’étonnement et de découverte
« me laisser surprendre et découvrir » qui durera tout le temps de mission et qui se prolongera même
longtemps après le retour « on a jamais fait le tour d’un pays d’une culture ». Ou encore « Il faut faire
le deuil du Sud imaginaire ». La rencontre avec « les gens » les relations créées sont au premier plan
des satisfactions exprimées « ce qui reste gravé c’est plutôt les rencontres ». On remet aussi en cause
clichés et idées reçues « je m’attendais à ce que ce soit beaucoup plus pauvre » dit une volontaire de
retour du Vietnam.
Par contre des contextes aigües pour lesquels les volontaires ne sont pas préparés sont ressentis
comme très violents « je me suis posée la question de la nécessité de ma présence » dit cette
volontaire de retour de Côte d’Ivoire qui est partie avec « une belle fiche de poste » mais
inappropriée à un pays en sortie difficile de 10 ans de guerre civile. L’insécurité, la corruption, la
fraude (…) sont des maux auxquels les volontaires sont peu préparés et pourtant ils y sont souvent
confrontés. L’intensité des situations que vivent les volontaires peut entraîner des découragements
voir des démissions : « si, si des fois c’est long », « la bonne volonté peut avoir tendance à s’épuiser »,
« finalement j’ai fait seize mois », « j’ai envie de dire j’en ai marre j’ai juste envie de rentrer chez
moi ».
Les volontaires ont tous eu à se confronter à des situations concrètes de coopération ambigües : « ça
nous intéresse bien de vous aider », « les gens ils n’avaient rien demandé » . Il s’en suit
désenchantement, désillusion mais aussi lucidité sur les relations internationales « nos modes de
consommation ont des conséquences méfastes sur le Congo en guerre », « ça ancre des concepts
comme la guerre civile dans la réalité ». Des choses évidentes deviennent essentielles « il faut pas
créer de besoins », « ne pas nuire ».
Les notions qui fondent l’aide au développement et la solidarité internationale parfois apprises à
l’Université font l’objet de vives critiques « c’est des très grands mots », « le côté obscur du
développement ». Les ONG ne sont pas épargnées : « beaucoup d’ONG qui sont très mal organisées
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qui font très mal leur travail », « bonne ONG et mauvaise ONG », « aujourd’hui je choisirais l’ONG que
je pourrais appuyer ».
L’imaginaire d’un « Sud exotique » s’estompe « j’ai brisé l’imaginaire en arrivant là bas » pour laisser
la place à des sociétés en mouvement avec des jeunesses qui ont « envie d’apprendre, envie de sortir
de leur situation » dit ce couple de volontaires en RDC. Bref, l’expérience volontariat contribue
concrètement au sentiment de « vivre en conscience dans la communauté monde », « éclairage sur
ce qui peut se passer ailleurs dans le monde », « la représentation du monde que j’avais a évolué » et
d’en partager des causes qui étaient d’abord virtuelles avant le volontariat : consommation
responsable, question du genre, droits de l’Homme etc. l’engagement associatif au retour devient
une possibilité à peine explorée au départ.
Les personnes aussi ont changé « ça m’a un peu grandi », « j’ai appris beaucoup sur moi-même »,
découvert que « j’étais capable », « appris plein de choses », « l’humilité », « la patience ». Bref le
voyage-volontariat a permis d’aller à la rencontre de soi-même et d’en explorer l’autre versant en
découvrant le monde.

ET SI

le volontariat était plus appréhendé comme un apprentissage au monde que
comme la réalisation d’une mission alors la dimension éducation populaire s’en trouverait
re valorisée dans une perspective universelle.

JUSQU’OU finaliser le cadre formel – la fiche de mission – pour laisser au volontaire
l’espace d’initiative et de créativité pour adapter / ajuster la mission à ses désirs et à ses
potentialités plutôt que l’inverse.
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