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Introduction
La possibilité pour les volontaires de rester impliqués dans l’action de développement à la 

suite d’un placement international est reconnue depuis longtemps, tant par les organisations 

engagées dans le volontariat international que par les volontaires eux-mêmes. Les 

personnes qui ont l’occasion de se rendre à l’étranger et de faire l’expérience directe de 

nombreuses problématiques difficiles et complexes liées à la pauvreté et à l’injustice dans 

le monde peuvent être inspirées à s’engager davantage dans le développement. Ceci est 

pertinent pour l’objectif de développement durable (ODD) 4.7, qui souligne l’importance que 

tous les participants et participantes acquièrent des connaissances et des compétences 

pour la promotion du développement durable, y compris au moyen de la citoyenneté 

mondiale et de l’appréciation de la diversité culturelle. Les volontaires de retour au pays 

ont le potentiel d’apporter une perspective critique et globale dans les domaines locaux 

du travail, de l’éducation et de la vie quotidienne, ainsi que dans la vie des autres. Ils sont 

souvent crédibles aux yeux de leurs pairs; avec un soutien et une formation appropriés 

après le retour, ils peuvent utiliser leurs expériences pour apporter une contribution continue 

en tant que citoyens actifs travaillant à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans 

le monde (Comhlámh, 2013-2014).

Engagement après le retour : potentiel, défis et 
facteurs facilitants

Selon les résultats d’une étude à grande échelle publiée par VSO en 2017, le volontariat 

international augmente les niveaux d’action sociale après le retour. L’étude a identifié quatre 

niveaux d’impact dans les résultats post-affectation : personnel, communautaire, au sein des 

organisations et structures existantes et par la mise en place de nouvelles initiatives. L’étude 

a permis de constater que les volontaires internationaux Sud-Sud étaient particulièrement 

actifs et engagés dans la mise en place de nouvelles initiatives après leur affectation. Parmi 

les exemples concrets d’activités postérieures au retour identifiés par tous les répondants, 

mentionnons les campagnes, le soutien aux organismes de bienfaisance locaux et le travail 

communautaire à la base. De plus, un certain nombre de répondants ont parlé de leur rôle 

dans la modification des politiques, « décrivant comment leur énergie et leur enthousiasme 

pour des questions particulières ont été stimulés ou ravivés par leur affectation, et comment 

les connaissances acquises ont augmenté leur niveau de confiance et les ont incités à agir » 

(Clark et Lewis, 2017, p. 7).

Une étude menée en 2007 auprès des volontaires de Cuso International de retour au pays 

a révélé que les Canadiens et Canadiennes qui faisaient du volontariat à l’étranger avaient 

tendance à être des bénévoles actifs à leur retour au Canada et à faire plus d’heures de 

bénévolat. Presque toutes les personnes interrogées et de nombreux répondants à l’enquête 
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ont parlé de la façon dont leurs affectations à l’étranger ont approfondi leur connaissance 

du développement international et élargi leur vision du monde (Allum, 2008, p. 6-7). En 

outre, une étude menée par FK Norway auprès de 16 participants des pays du Nord et 

des pays du Sud a révélé qu’« un résultat commun à tous les participants et participantes 

(...) semble être un réseau social plus pointu et des contributions ciblées vers un monde 

meilleur et plus juste. Les participants et participantes s’engagent à fournir et à partager 

des connaissances au sein de leurs communautés » (Olsen Slagman et al., 2005, p. 23). 

Cela est corroboré par d’autres données recueillies par FK Norway dans le cadre de ses 

enquêtes électroniques longitudinales auprès des volontaires de retour au pays entre 2005 

et 2017. Selon ces enquêtes, 48 % des volontaires de retour en Norvège (Nord-Sud) et 

dans les pays du Sud (Sud-Nord et Sud-Sud) ont été plus actifs dans les organisations de 

la société civile depuis leur retour, 31 % déclarant que l’expérience de l’échange FK a eu 

une influence significative sur ce point. En outre, 45 % ont déclaré que cela les a influencés 

dans une certaine mesure (Espe, 2018, p. 15-16).

Les organisations engagées dans le volontariat international ont un rôle crucial à jouer pour 

nourrir et soutenir cette énergie et cet enthousiasme pour un engagement continu. Dans un 

rapport sur les tendances émergentes du volontariat international, Volunteer and Service 

Enquiry Southern Africa (VOSESA) a relevé comment ces organisations mettent de plus 

en plus l’accent sur la façon dont les volontaires appliquent leur apprentissage après leur 

affectation à domicile et sur la mesure dans laquelle ils partagent leurs connaissances avec 

leurs pairs à leur retour (VOSESA, 2013, p. 8). Selon Lough et McBride (2013, p. 459), le 

volontariat international est souvent perçu comme un moyen de promouvoir des attitudes 

et des identités cosmopolites, en accord avec le concept de citoyenneté mondiale. Les 

volontaires peuvent être incités à évaluer leurs croyances antérieures et leurs notions 

potentiellement exclusives de citoyenneté, d’appartenance et d’affiliation, et peuvent 

acquérir un sens plus large de leur responsabilité de participer à des actions sociales et 

politiques pour un changement global. Lough et McBride soulignent toutefois que « la 

proximité et l’interaction avec les “autres” internationaux n’entraînent pas automatiquement 

un sentiment accru d’identité et d’affiliation mondiales. La structure des programmes de 

volontariat, les motivations des volontaires et d’autres facteurs externes peuvent avoir un 

impact significatif sur les résultats » (ibid., p. 460).

VOSESA souligne également l’importance de se concentrer sur la manière dont l’expérience 

du volontariat peut améliorer la compréhension qu’ont les volontaires internationaux des 

relations mondiales et des causes de la pauvreté persistante et du sous-développement, 

notant que « cela exige une intentionnalité en ce qui concerne les possibilités de réflexion 

et d’apprentissage tout au long de l’affectation et au retour du volontaire »  (VOSESA, 

2013, p. 12). Comhlámh et al. (2016, p. 5) font écho à cela en appelant les organisations à 

soutenir les volontaires dans les aspects critiques du cycle d’apprentissage expérientiel, 

qu’ils considèrent comme un aspect crucial du passage du volontariat international à la 

citoyenneté active.
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Une recherche menée avec les principales parties prenantes en Irlande et en Pologne 

(Comhlámh, 2014) a identifié un certain nombre de défis auxquels sont confrontées les 

organisations en ce qui concerne l’engagement continu des volontaires. Il s’agit notamment 

de la vie très occupée des volontaires à leur retour, de la faible capacité organisationnelle 

et des ressources limitées, de l’accent mis sur la phase internationale des programmes 

de volontariat et de la négligence de la phase de retour, et de l’absence de programmes 

structurés au retour. La recherche a indiqué que les raisons pour lesquelles les volontaires 

choisissent de s’engager à leur retour sont multiples et complexes, mais qu’il existe des 

conditions qui peuvent favoriser et soutenir l’engagement, telles que : la reconnaissance 

(informelle, formelle et dans les contextes de carrière); le soutien des organisations; l’accès 

aux services de soutien si nécessaire (counselling, débreffage, coaching, etc.); et l’intégration 

de l’éducation au développement et l’engagement continu dans des programmes 

volontaires plus larges qui incluent une action réfléchie au retour et la sensibilisation 

comme composantes majeures. Les résultats ont été repris dans une recherche menée 

avec 75 organisations dans 17 pays européens, qui a permis d’élaborer douze étapes pour 

encourager la citoyenneté active parmi les volontaires internationaux de retour au pays 

(Volunteering Matters et al., 2016). Ces étapes comprennent : la création de réseaux pour 

les volontaires de retour au pays; la célébration et la reconnaissance des contributions des 

volontaires; l’intégration de l’engagement durable dès le début; la mise à disposition d’un 

débreffage post-affectation; la formation et le soutien à long terme après le retour; et le 

respect des préférences des volontaires quant au moment où ils veulent s’engager.

Citoyenneté active, engagement civique et 
citoyenneté mondiale

Une brève revue de la littérature et des documents relatifs à la phase post-retour du cycle 

de vie de la personne volontaire suggère que trois termes principaux sont utilisés lorsque 

l’on parle de cette étape. Il existe différentes définitions de chacun d’eux, selon le contexte 

national dans lequel ils sont utilisés, ainsi que la manière dont ils sont conceptualisés par 

les différentes organisations.

Un certain nombre d’organisations engagées dans le volontariat international ont élaboré 

leur propre définition du terme citoyenneté active, qui reflète ses nombreuses dimensions.

 � FOCSIV (Italie) la définit comme « la capacité des citoyens à contribuer 

(individuellement et associativement) au bien commun de la société (c’est-à-dire 

à contribuer au développement social, culturel, politique et économique durable 

des communautés), en rejetant la violence sous toutes ses formes. Nous nous 

référons en particulier à la violence structurelle, c’est-à-dire à toutes les formes 

de discrimination, d’abus, de pauvreté et d’inégalité existant dans les sociétés » 

(membre du personnel de la FOCSIV, communication personnelle, 11 juillet 2018).
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 � Dans leur rapport « Valoriser le volontariat », VSO et IDS déclarent que « la 

citoyenneté active est souvent considérée comme synonyme de volontariat 

communautaire, mais le terme est également utilisé plus largement pour désigner 

tout citoyen qui s’engage dans le processus de changement et de développement » 

(Burns et al., 2015, p. 21).

 � Dans son glossaire interne, Oxfam définit la citoyenneté active comme suit : 

« Les personnes pauvres et marginalisées prennent le contrôle de leur propre 

vie en exerçant leur droit à la participation politique, à la liberté d’expression et 

d’information, à la liberté de rassemblement et à l’accès à la justice. Elles ont leur 

mot à dire et sont en mesure d’influencer la prise de décision qui affecte leur vie, de 

réaliser leurs droits et de contester l’inégalité des relations de pouvoir » (membre du 

personnel d’Oxfam, communication personnelle, 18 juin 2018).

 � Dans le cadre d’un projet collectif sur la citoyenneté active et le volontariat 

international, quatre organisations basées dans l’UE ont défini la citoyenneté active 

comme englobant l’engagement politique, la participation sociale et la participation 

individuelle (Volunteering Matters et al., 2016). Elles se sont également fait les 

championnes de l’adoption d’une approche critique pour encourager un engagement 

plus profond et plus structurel.

En Allemagne, le terme engagement civique est plus important que la citoyenneté active 

et, bien qu’il n’en soit pas un synonyme, peut être comparable. En général, l’engagement 

civique est basé sur des actions individuelles ou communes qui sont volontaires, où les 

citoyens deviennent actifs sans bénéfice financier pour eux-mêmes.

 � L’objectif principal de l’engagement civique en Allemagne est d’améliorer la situation 

des individus et de la société, tout en s’attaquant aux problèmes environnementaux 

(Alscher et al., 2009). 

 � Les liens entre le volontariat et l’engagement civique sont également soulignés par 

le programme VNU (2015) dans le Rapport sur la situation du volontariat dans le 

monde, qui souligne la nécessité pour les gouvernements de créer un environnement 

favorable à l’engagement civique, le volontariat étant un canal important à cet effet.

Enfin, VOSESA (2013) a observé que le concept de citoyenneté mondiale prend de plus 

en plus d’importance dans le discours sur le volontariat international. Cela comprend une 

suggestion selon laquelle les individus devraient avoir le sens des responsabilités, pour leur 

propre communauté, mais aussi pour sensibiliser et participer à des actions qui favorisent 

le bien-être des communautés et de l’environnement à l’échelle mondiale.
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 � Selon VOSESA, « la notion de citoyenneté mondiale émerge de la reconnaissance 

de l’interdépendance des pays et des communautés, et introduit ainsi le besoin de 

solidarité, reconnaissant que les actions dans un espace ont des conséquences 

dans d’autres parties du monde, et que les luttes pour la justice sociale et la 

lutte contre les injustices mondiales de l’inégalité, de la pauvreté et du pouvoir 

économique sont continues » (2013, p. 24).

 � Le terme est également utilisé par l’organisation portugaise FEC, qui le définit dans 

son Plan stratégique 2017-2021 comme « une prise de conscience de la complexité 

des questions d’actualité, associée à l’exercice d’une citoyenneté active engagée à 

orienter le changement vers un monde plus juste et plus durable » (2017, p. 35).

 � Aux États-Unis, le Global Engagement Survey a défini la citoyenneté mondiale 

comme « un engagement en faveur de la dignité humaine fondamentale, exprimé 

dans une compréhension critique des systèmes d’oppression historiques et 

contemporains, ainsi que la reconnaissance de la positionnalité au sein de ces 

systèmes; elle est liée aux valeurs, à la réflexion et à l’action. Une citoyenneté 

mondiale critique nous appelle tous à un effort humble, prudent et continu pour 

construire un monde qui reconnaît mieux la dignité humaine fondamentale de chaque 

individu » (Pillard Reynolds, 2017, p. 7).
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Ressources
Veuillez noter que ces ressources sont, en général, développées et destinées aux 

volontaires Nord-Sud de retour et aux organisations qui les ont envoyés sur le terrain.

Pour les volontaires

Le Guide des médias et des communications des volontaires d’AVI a été développé 

pour aider les volontaires actuels et de retour à naviguer dans l’expérience de narration 

et les inspirer à trouver des façons créatives de partager des récits. 

https://www.australianvolunteers.com/returned-australian-volunteer-network/

Le programme Uniterra1 a élaboré une gamme de ressources pour aider les volontaires 

à communiquer leurs expériences : des lignes directrices sur le partage d’expériences 

après le retour, des ressources pour soutenir la communication par la photographie, les 

blogues et le récit, ainsi qu’une vidéo de formation sur l’engagement médiatique. 

http://uniterra.ca/fr/espace-volontaire 

What Next: a toolkit for returned volunteers (Et ensuite : une trousse d’outils pour les 

volontaires de retour) de Comhlámh est conçu pour guider les volontaires de retour à 

travers un processus de réflexion et les prochaines étapes de l’engagement continu en 

matière de développement. Il vise à approfondir la compréhension des volontaires de la 

complexité de certains des problèmes rencontrés à l’étranger, afin qu’ils puissent être 

intégrés à la vie dans leur propre pays. 

https://issuu.com/comhlamh/docs/what-next-toolkit

Le Guide de l’engagement au retour d’Oxfam-Québec encourage les volontaires 

à réfléchir aux questions suivantes : Quel type de citoyen engagé suis-je? Quelles 

questions m’intéressent? et Quels sont mes objectifs personnels? Il aborde également 

des sujets tels que rester en contact avec Oxfam-Québec, comment se préparer à 

livrer des témoignages dans les écoles, comment recruter de nouveaux volontaires et 

comment répondre à des questions difficiles sur l’aide et la coopération internationale. 

https://oxfam.qc.ca/wp-content/uploads/2018/06/GuideEngagement_Fr.pdf

VSO Irlande fournit à tous les volontaires de retour une trousse de réinstallation 

qui comprend des renseignements sur la réinstallation à la maison, des conseils 

sur les crédits/droits financiers et des suggestions sur la façon de rester en contact 

1 Une initiative conjointe d’Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC) et du Centre d’étude et de coopération 
internationale (CECI).
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avec VSO et le secteur du développement. Elle offre également l’accès au centre 

d’apprentissage de VSO, qui comprend du soutien en ligne sur des sujets tels que 

l’information médicale, l’orientation professionnelle et le débreffage. Des exemplaires 

sont disponibles sur demande auprès de VSO Irlande :   

https://www.vso.ie/

INEX-SDA a développé une application appelée IM-PROVE qui aide les volontaires à 

traduire l’expérience qu’ils ont acquise pendant leur affectation en 14 compétences 

différentes, puis les aide à trouver de nouveaux défis professionnels ou de volontariat. 

Les utilisateurs sont également encouragés à participer à des projets de volontariat local 

ou à mettre sur pied leurs propres projets. 

http://improve.inexsda.cz/

International Citizen Service (ICS) offre le programme Action at Home comme 

élément clé de ses occasions de volontariat international pour les jeunes de 18-25 ans 

au Royaume-Uni. Il s’agit d’aider les volontaires de retour à participer à au moins un 

projet qui profite à leur communauté locale ou qui vise à apporter un changement social 

positif, et ce, six mois suivant leur retour d’une affectation. 

https://www.volunteerics.org/action-home

Chacune des organisations impliquées dans le ICS apporte également son soutien à 

l’étape de l’Action at Home. Par exemple, Raleigh International propose un guide de  

A à Z pour l’action au pays, un guide de messages clés pour aider à communiquer sur 

les affectations internationales, une série de guides d’action et des journées régulières 

de sensibilisation.  

https://raleighinternational.org/stay-involved/ics-action-at-home/action-at-home-

resources/

La Trousse retour d’Oxfam-Québec : Guide de réintégration et de réinsertion à 

l’intention de nos équipes est une ressource destinée aux personnes qui approchent 

de la fin d’une mission internationale et qui se préparent à rentrer chez elles. La trousse 

couvre la préparation au retour tant sur les plans personnel que professionnel. 

Version française :  https://oxfam.qc.ca/wp-content/uploads/2018/06/

TrousseRetour_Fr.pdf 

Version anglaise : https://oxfam.qc.ca/wp-content/uploads/2018/06/ReentryKit_

En.pdf 

 

De même, le Coming Home Book de Comhlámh (8e édition, 2014) est un guide de 

retour au pays pour les volontaires internationaux et les personnes travaillant en 

développement, couvrant les thèmes du choc culturel inversé, de la santé, de la 

recherche d’emploi, des études complémentaires et de l’activisme permanent. 

https://issuu.com/comhlamh/docs/comhlamh_coming_home_book_print
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Weltwärts, le programme officiel allemand de service volontaire, comprend le réseau 

WinD, qui est organisé par des groupes régionaux de volontaires de retour de différentes 

organisations. Les coordinateurs régionaux soutiennent les projets et les activités du 

groupe WinD grâce au financement du BMZ. 

https://www.engagement-global.de/rueckkehrende.html

Pour les organisations impliquées dans le volontariat 
international

En 2015, dix OV ont reçu du financement de CONCORD (la Confédération européenne 

des ONG d’urgence et de développement) pour produire une ressource, From 

Volunteers to Active Citizens (De volontaire à citoyen actif), qui vise à renforcer la 

capacité des organisations à approfondir l’apprentissage continu et l’engagement 

des volontaires dans le développement international. Elle vise à aider les volontaires à 

réfléchir de manière critique sur leur apprentissage, en soulignant l’importance d’une 

recherche continue dans ce processus. 

https://issuu.com/comhlamh/docs/deep_manual_final_small_file

Comhlámh, finep, INEX-SDA et Volunteering Matters ont produit une série de 

ressources de formation pour les organisations, visant à soutenir et promouvoir leur 

travail auprès des volontaires dans le domaine de l’engagement continu face aux enjeux 

du développement. Financées par Erasmus+, ces ressources comprennent What Next? 

A training resource for working with returned volunteers (Et ensuite? Une ressource de 

formation pour travailler avec des volontaires de retour), qui est un manuel en quatre 

étapes couvrant la réflexion sur l’expérience internationale, ses liens avec les enjeux 

mondiaux, les compétences pratiques pour élaborer un projet d’action sur un sujet lié 

aux enjeux de justice mondiale et pour consolider les acquis. Le manuel a été adapté au 

contexte de chaque pays. 

Manuel général : https://issuu.com/comhlamh/docs/comhlamh_what_next_dec-2017  

Version anglaise : https://volonteurope.eu/wp-content/uploads/2018/01/UK-What-

Next-manual-UK.pdf  

Version irlandaise :  https://issuu.com/comhlamh/docs/what_next_ireland 

Version allemande : https://finep.org/media/methodenhandbuch_final_2017-06-23ls.pdf

Le cours en ligne Volunteering for the Future (Volontariat pour l’avenir) de Comhlámh 

s’adresse à tous les volontaires qui reviennent d’une affectation à l’étranger. 

www.volunteeringforthefuture.com

Le projet a également permis de produire un Companion manual for working with 

returned development workers and volunteers (Manuel d’accompagnement pour 
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travailler avec les personnes dans le domaine du développement et les volontaires de 

retour). L’objectif est d’aider les formateurs à explorer les considérations à prendre 

en compte lors de la planification et de la mise en œuvre d’activités visant à soutenir 

l’engagement continu. Il vise également à soutenir et à nourrir une pédagogie et une 

pratique plus critiques.  

https://issuu.com/comhlamh/docs/training_companion_final

FK Norway offre une formation obligatoire aux partenaires et aux participants à 

son programme professionnel, notamment sur la préparation avant le retour, afin de 

soutenir l’engagement continu des volontaires dans le développement durable. En plus 

d’encourager les participants et participantes à reconnaître leur apprentissage personnel 

et professionnel et à aborder les défis potentiels liés à la réintégration, le cours les aide 

à déterminer comment les résultats de l’échange peuvent contribuer aux objectifs de 

développement durable, et comment les communiquer une fois de retour dans leur pays.  

https://www.fredskorpset.no/en/intro-partners/courses-and-training/training-

professional/ 

 

Un rapport de recherche de Volunteering Matters — Engaging returned volunteers 

in active citizenship (Engager les volontaires de retour dans la citoyenneté active) — 

comprend 12 recommandations sur les moyens à mettre en œuvre par les organisations 

pour y parvenir. 

https://issuu.com/comhlamh/docs/active-citizen-survey_final
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