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Section 1 

 
Problématique et 

contexte de l’enquête 
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 « Engagez-vous, qu’ils disaient – Eh ! Changez ! qu’ils disent… » 

Citation d’un volontaire 

 
 

1.1. Buts de la recherche 
 
L’objet de cette enquête est de : 
 
- Démontrer concrètement, notamment par des exemples étudiés de réinsertion des volontaires, quels sont les 

modes d’impact effectifs du volontariat sur la société suisse ; 
 
- Mettre en relief les éléments qui accroissent ou limitent cet impact ; 
 
- Définir comment notre mouvement E-CHANGER peut optimiser cet impact des volontaires de retour sur la 

société suisse et améliorer son appui aux volontaires de retour ; 
 
- Disposer d’arguments fondés pour défendre auprès des organes officiels et des financeurs potentiels la 

valeur de ce type de volontariat pour l’échange et pour le changement. 
 
Il s’agit en fait d’étudier comment les volontaires de retour s’y prennent pour : « traduire une éthique de la 
conviction individuelle en une éthique de la responsabilité collective face au devenir de la société » (Françoise 
Materne, Le Second Retour). 

 
 

1.2. Contexte de l’enquête 
 

Au niveau d’E-CHANGER 
 
 
Depuis quelques années E-CHANGER investit beaucoup de son énergie dans le développement de l’engagement 
au Nord, axant ses efforts sur : 
 
•  Les actions de sensibilisation en Suisse : information, conscientisation, communication publique ; 
•  La représentation du mouvement dans la société civile suisse (appui aux groupes régionaux de préparation, 

développement des groupes de soutien) ; 
•  L’échange entre sociétés civiles du Nord et du Sud (rencontres volontaires - partenaires, coordinations 

locales, invitation de partenaires pour la formation…). 
 
Au cœur du travail des organisations de volontariat, E-CHANGER souhaite accentuer le rôle de passerelle 
interculturelle et de conscientisation entre deux sociétés civiles. 
 
« Nous vivons un moment stratégiquement important : tout un courant de la DDC serait prêt à défendre notre 
« Sonderfall » si nous lui fournissons l’argumentation nécessaire », affirme Pierre-Yves Maillard, secrétaire 
général d’E-CHANGER. 
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Depuis 1991 par exemple, des sessions de rentrant-e-s permettent aux volontaires de retour de faire le point, 
d’échanger, et d’apporter au mouvement le fruit d’importantes réflexions sur le volontariat et l’engagement au 
Nord.  
 
La place des volontaires de retour est primordiale dans cette démarche d’action de développement au Nord. 
Outre le petit nombre de volontaires qui se réinvestissent dans le mouvement E-CHANGER au retour, bon 
nombre de volontaires rentré-e-s continuent une forme d’engagement pour le développement au sens le plus 
large. 
 
Si l’impact que le terrain peut avoir sur la vie future des volontaires n’est plus à prouver, l’impact des volontaires 
de retour sur leur société d’origine reste flou en chiffres et en faits.  
 
 
 

Au niveau des autres ONGs d’envoi de volontaires 
 
 
Une grande partie des ONGs d’envoi de volontaires, en Suisse et en Europe, portent également depuis quelques 
années le souci d’un engagement au Nord. 
 
En 1991 a eu lieu un Atelier International sur les Volontaires Rentrés à Vérone, réunissant 27 organismes. Dans 
le rapport du Forum, l’engagement au Nord, c’est avant tout l’Education au Développement, et le volontaire 
rentré est vu comme un instrument clé des ONGs pour accomplir cette tâche, étant un témoin crédible des 
relations Nord Sud.  
 
Concrètement, lorsque les ONGs d’envoi de volontaires investissent particulièrement leurs efforts dans les 
volontaires rentré-e-s, elles le font essentiellement sur deux axes : 

- la réinsertion professionnelle des volontaires de retour,  et 
- l’Education au Développement. 

 
Certaines ONGs ont mis sur pied divers services allant dans ce sens. Nous citerons pour exemple le CEFODE 
(France), qui offre dans le cadre du suivi des volontaires rentré-e-s : 
 
•  Une période de debriefing « organisée »  
- Bilan personnel , bilan collectif de la « promotion » (très proche des sessions des rentrants E-CHANGER) 
- Week-end de formation sur la rédaction d’un CV, la situation sur le marché de l’emploi, « comment se vendre », etc…  avec 
intervenants professionnels extérieurs à la problématique du volontaire pour une confrontation réelle avec le monde du 
travail.  ( proche du travail fait par CINFO à Bienne) 
- Informations et formation pour l’Education au Développement. 
 
•  Un travail de recherche-action (DHEPS)  
Diplôme de formation continue en collaboration avec l’Université des Sciences Humaines, sur 3 ans. Il s’agit de montrer 
qu’il y a des savoirs hors université. Ce travail permet au volontaire une analyse pour aller plus loin et dépasser le côté 
affectif. Il peut alors prendre distance, clore quelque chose pour aller plus loin. 
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1.3. Analyse exploratoire 
 
 
 

1.3.1. Pré-enquête 
 
 
Entre septembre et octobre 1997, j’ai rencontré 18 volontaires E-CHANGER de retour qui m’ont accueilli chez 
eux pour un entretien d’environ 1h30 chacun. Je me suis basée sur une grille d’entretien semi-directif élaboré à 
partir de mes premières lectures et de mon expérience fraîche de volontaire de retour.  
 
Parmi ces 18 volontaires se trouvaient 7 couples et 4 volontaires interrogés séparément (dont 2 célibataires). 
Ajoutons qu’ils/elles étaient : 

- domicilié-e-s dans les cantons de Fribourg, Vaud, Genève, Valais ; 
- de retour entre 89 et 96 ; 
- rentré-e-s d’Afrique (8), d’Haïti (4), du Liban (3) et d’Amérique Latine (3) 

 
La richesse de ces entretiens m’a permis de définir exactement les concepts avec lesquels j’ai construit le 
questionnaire. 
 
 
 
 

1.3.2. Sondages antérieurs auprès de volontaires de 
retour 
 
 
La liste des sondages auprès de volontaires rentrés qui suit n’est sans doute pas exhaustive, mais elle montre 
qu’il y a parmi les ONGs, et ceci depuis une dizaine d’années,  un réel désir d’intégrer les ex-volontaires dans la 
réflexion sur l’engagement au Nord et d’utiliser de manière plus adaptée leurs expériences et compétences en 
matière de coopération. 
 

En Suisse 
 
 
•  FRERES SANS FRONTIERES, sondage auprès des rentrants, 1983-1987 
 
69 questionnaires (de 10 questions) envoyés ; 10 réponses (14,5 %) ; 4 années de référence. 
 
Les réponses à ce modeste questionnaire distribué aux volontaires rentrants FSF ont été synthétisées en une série 
de recommandations pour la première session des rentrants FSF (1991). 
 
De cette première enquête, je citerai ces idées-force, qui introduisent quelques points de ma recherche : 
/ Le besoin d’une continuité entre là-bas et ici, dans l’engagement, le style de vie, les relations. D’où 

l’exigence de cohérence dans la recherche d’un emploi au retour ; 
/ Le décalage ressenti au retour, le temps nécessaire à retrouver un équilibre ; 
/ La préoccupation de valoriser l’expérience au Sud, pas assez reconnue ici. 
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•  GVOM - EIRENE, sondage auprès des volontaires de retour en Suisse depuis 1980, 

parution : 1997 
 
55 questionnaires (de 21 questions) envoyés ; 29 réponses (53%) : 16 années de référence 
 
Quelques résultats concernant directement notre recherche : 
 
� Le lien avec le pays d’affectation reste solide : liens d’amitié (92 %) ; visites (50 %) ; soutien financier  

(50 %) ou technique (38 %) ; 
� 11 volontaires (38%) affirment que l’expérience Sud a eu de l’influence sur leur cursus professionnel, et 16 

(55%) volontaires disent que cela a influencé leur choix de vie ; 
� 40 % des volontaires lient leur engagement actuel dans la société civile suisse à leur expérience au Sud. 

Cet engagement se traduit par : 
- des dons occasionnels (9 volontaires = 31%) ou réguliers (13 volontaires = 45%) ; 
- du bénévolat occasionnel (8 volontaires = 28%) ou régulier (5 volontaires = 17%) ; 
- un engagement professionnel dans le domaine social (11 volontaires = 38%) ; 
- un engagement politique ou syndical (6 volontaires = 21%). 

 
 
 

En Italie 
 
•  Recherche sur les volontaires de retour, FOCSIV, Alberto Tarozzi – Univ. Bologne 
300  questionnaires (avec questions sur le futur) envoyés ; 210  réponses (70%) ; 10 années de référence. 
 
La synthèse des résultats de l’enquête mentionne le souci de continuité des volontaires rentrés, avec une 
spécialisation professionnelle afin de transformer leurs compétences accumulées sur le terrain en activité 
d’engagement dans leur pays d’origine. Tarozzi constate en outre une connexion étroite entre le passé de 
l’activité (terrain) et le présent de l’engagement des volontaires rentrés. 
 
Autre résultat marquant, le pourcentage de volontaires intéressés par une activité de développement Nord-Sud 
change avec le temps : 
- dans les deux premières années après le retour : 20-30 % d’intéressés ; 
- entre 3 et 5 ans : 80-90 % 
- ensuite : le taux baisse à nouveau à 40 %. 
 
 
En France 
 
•  Réseau des Volontaires de Retour : enquête auprès d’anciens coopérants ; résultats 

parus en 1997. 
 
Cet « Appel à témoins » a reçu 3’800 réponses !   30 ans de référence. 
Collaboration DCC (Délégation Catholique pour la Coopération). 
 
L’intention de ce travail est de recueillir des témoignages « au moment où la réforme du service national risque 
de modifier les conditions de la coopération internationale ».  ¾ des volontaires ayant répondu sont d’ailleurs 
partis dans le cadre du service national. Le contexte de l’enquête, et du volontariat français, est donc assez 
différent du nôtre. 
 
Cependant, cette enquête de grande envergure a également pour objectif de souligner les apports qualitatifs du 
volontariat. Et outre l’évaluation de l’impact au Sud, le questionnaire aborde deux questions qui nous intéressent 
directement : 
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-  « Comment, à leur retour, les coopérants (…) participent-ils à la transformation de notre propre société pour la 
rendre plus tolérante, plus accueillante, plus généreuse ? » 
- « Quel impact ce temps de coopération a-t-il dans la vie des coopérants ? » 
 
Il en ressort de manière synthétique que « la coopération apparaît comme une formidable école de vie et 
d’éducation à la responsabilité et à la citoyenneté ». Ce temps de coopération a modifié les attitudes et les 
comportements des volontaires (ouverture à l’autre, accueil…). Les volontaires en mesurent les apports : 
- dans leur vie professionnelle (53 %) ; 
- dans l’exercice de leur rôle de citoyen (47 %) ; 
- dans l’éducation de leurs enfants (36 %) ; 
- dans leur implication dans la vie associative (26,5 %) 
 
Cependant, si l’enquête démontre la force d’impact de l’expérience Sud sur le volontaire au retour, elle ne dit 
rien : 
- de la manière dont les volontaires s’engagent au retour ; 
- ni sur l’impact du volontaire de retour sur la société française. 
 
 
•  Le Second Départ, ouvrage sur la trajectoire des volontaires de retour. 

Françoise MATERNE – paru en 1994 
 
A partir d’une enquête auprès de volontaires du CEFODE, ONG française qu’elle dirige actuellement, Françoise 
Materne dédie son ouvrage aux problématiques de réinsertion du volontaire. Elle étudie essentiellement la 
« double migration » du coopérant volontaire, en considérant le retour au pays comme un « second départ », une 
« migration au pays d’origine ». Et elle s’attarde en particulier sur la démarche du volontaire, qui recherche tout 
au long de sa trajectoire une adéquation entre ses convictions, ses valeurs, ses nouvelles compétences et sa 
trajectoire professionnelle et sociale. 
 
 
 

En Angleterre 
 
•  Service Volontaire d’Outre-mer, Résumé de l’enquête auprès des volontaires de 

retour, par Helen Atherton et Liz Batten, paru en mai 1998 
 

« VSO (Voluntary Service Overseas » 
a Summary report of returned volunteer survey 
Prepared by Helen Atherton + Liz Batten 
England, May 1998 » 

 
Ce questionnaire de 12 pages ( !) a été envoyé à 4'544 volontaires de retour entre 1958 et 1997. Le taux de 
réponse, 32 %, pour une enquête de cette ampleur est réjouissant. 
 
Cette enquête a pour objectifs de déterminer : 
•  Quel a été l’impact du service outre-mer sur les volontaires, et quelle contribution les volontaires offrent à la 

société, au Sud comme au Nord ; 
•  Quel style de vie ont les volontaires de retour, et en quoi cela est-il influencé par le service outre-mer ; 
•  Quel est le taux de satisfaction des volontaires de retour par rapport aux services offerts par les VSO. 
 
 
 
Quelques résultats particulièrement intéressants de l’enquête VOS : 
 
⇒ Satisfaction par rapport à l’expérience outre-mer 
La satisfaction par rapport à l’expérience de volontariat est très haute. 95 % la recommanderaient d’ailleurs à 
d’autres personnes 
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⇒ Satisfaction par rapport aux services des VSO 
Le contact qui aide le plus les volontaires au retour est le « week-end des rentrants ». Cependant seuls 48 % des 
volontaires y assistent. 
 
⇒ Problèmes au retour 
Le problème majeur ressenti par les volontaires au retour est le fait de s’intégrer à nouveau (« fitting in again »). 
Ce souci passe avant celui de la réinsertion professionnelle. 
 
⇒ La réinsertion professionnelle des volontaires de retour 
- Le fait d’avoir été volontaire est considéré par 37% des volontaires comme une aide pour la recherche d’un 

emploi au retour. Pour 28 % des volontaires cela n’affecte en rien l’emploi, pour 17 % ça peut être un 
obstacle. 

- 51 % des volontaires considèrent que l’affectation outre-mer a eu un impact positif sur le développement de 
leur carrière professionnelle, contre 12 % qui pensent que l’influence a été plutôt négative. 

- Seuls 6 % sont au chômage. 43 % des volontaires trouvent du travail dans les 3 mois après leur retour. 
- Seuls 15 % des volontaires reprennent le même poste au retour. 
 
⇒ Continuité de l’engagement au retour 
- Les volontaires de retour sont nombreux à appuyer financièrement des ONGs d’aide au développement. Et 

tout spécialement ceux rentrés dans les années 60 et 70. 
- 40 % des volontaires de retour sont d’accord de recevoir des demandes de fonds pour leur ONG d’envoi. 
- Les volontaires de retour sont plus favorables à s’investir lorsqu’il s’agit d’actions liées à leur pays 

d’affectation que d’autres actions de développement. 
- 48 % des volontaires de retour sont encore en contact avec d’anciens collègues de terrain (dont 20 % parmi 

ceux rentrés dans les années 60 !) 
 
 
 
 
 
En conclusion : 
 
Toutes ces enquêtes montrent le souci de certaines ONGs européennes d’envoi de volontaires de mieux 
comprendre le vécu des volontaires au retour, leurs difficultés, afin de mieux les prévenir et mieux y répondre.  
 
La présente étude tente de voir ce qu’il en est au niveau d’une ONG suisse, Frères sans Frontières (E-
CHANGER). Certains éléments du contexte de volontariat sont assez éloignés (durée d’affectation pour la GB, 
service civil sur France…), mais certains résultats, on le verra, se rapprochent tout de même des enquêtes 
mentionnées. 
 
En tenant compte de ces précédents sondages, en s’en inspirant parfois (sauf pour l’enquête anglaise parue après 
la récolte de nos données), la présente étude tente, dans une démarche sociologique, d’apporter des éléments plus 
précis sur les modalités d’engagement du volontaire de retour. 
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1.3.3. Entretien avec Françoise Materne 
 
 
En novembre 1997 j’ai rencontré Françoise Materne à Strasbourg. Un échange riche d’enseignement. Tirées de 
mes notes d’entretien, ces réflexions sont au départ de plusieurs hypothèses de ma recherche. Y a-t-il un parallèle 
entre les observations de Materne faites dans le contexte du volontariat français et la réalité de E-CHANGER ? 
C’est ce que j’ai voulu vérifier en reprenant plusieurs concepts de Materne dans mon travail de recherche. 
L’élaboration du questionnaire doit beaucoup aux pistes lancées par elle lors de notre entretien. 
 
 
Extraits de mes notes d’entretien avec Françoise MATERNE ) 
 
⇒ Acteurs de développement au Nord ? 
 
Avant, les volontaires avaient plutôt tendance à « faire du social » à leur retour plutôt que d’investir les conseils municipaux. 
Mais depuis quelques années, Françoise Materne observe que les volontaires sont plus réalistes sur le lien entre les niveaux 
économique, politique et social. Ils s’impliquent donc plus facilement dans ces domaines en faisant des alliances. Et ils 
investissent de plus en plus de leur temps dans la vie de quartier, les mairies, etc…  
 
Cependant les volontaires ne parlent pas d’  « engagement » ou de « militance ». Ils disent simplement « faire quelque 
chose ». Ils ne se définissent pas eux-mêmes comme « acteurs de changement ou de développement ». Il faut donc aussi 
cibler sur de possibles lieux d’engagement que sont : la famille, le quartier, la paroisse, l’école, le conseil municipal 
 
Au niveau d’actions visant l’éducation au développement, les volontaires s’investissent en moyenne 1 à 2-3 ans après leur 
retour (montages, animations, etc…). Puis ils veulent passer à autre chose. Ils s’investissent plus au niveau individuel et 
associatif. Dès 35-40 ans, ils s’engagent au niveau plus politique ou syndical.  
 
Ce n’est pas seulement l’expérience de terrain qui change quelque chose chez le volontaire. Il est porteur de changement déjà 
avant le départ. Il est d’ailleurs sélectionné pour cela. L’expérience sud est plutôt un catalyseur qui permet une acquisition 
plus rapide de maturité sur des thèmes de développement.  
 
Certains estiment après coup être plus acteurs de développement ici au Nord qu’au Sud. 
 
⇒ Réinsertion professionnelle 
 
Selon les observations de Françoise Materne, le temps pour se réinsérer dépend surtout de la force des exigences du 
volontaire lui-même. Aujourd’hui, vu le chômage, le volontaire est moins exigeant pour son premier poste, il n’empêche 
qu’il se fait une idée assez précise de ce qu’il veut retrouver dans son engagement professionnel futur. Certains (nombreux) 
attendent de retrouver le vécu du terrain. La plupart mettent la priorité sur l’aspect plus humain, sur le côté relationnel à 
l’intérieur de la profession. 
 
En général, les volontaires font preuve d’une grande mobilité professionnelle : ils ne restent pas plus de 10-15 ans au même 
endroit. Mais dans cette trajectoire on peut noter une grande cohérence : le volontaire a tendance à « courir toujours après la 
même chose » dans les emplois successifs. 
 
Lorsque la formation initiale ne correspond pas à l’emploi du terrain, le volontaire entreprend souvent une formation au 
retour pour continuer dans l’emploi terrain. 
 
Materne observe en outre que les volontaires CEFODE de retour d’Amérique Latine mettent en général plus de temps à se 
réinsérer. Ils sont en général plus âgés, la décision de partir en Amérique Latine et pas ailleurs venant de personnes déjà plus 
mûres, souvent avec des années d’expérience professionnelle. Leur engagement politique et idéologique est plus marqué. Ce 
sont eux qui reprennent le plus des formations au retour. Et ce sont eux qui se réintègrent le plus dans des ONG de 
développement ou d’autres structures pour la coopération Nord Sud. Ils poursuivent également de manière plus intense le lien 
avec le Sud, notamment en s’engageant dans des associations (Nicaragua…). 
 
En comparant avec les volontaires de retour d’Afrique, le décalage culturel avec l’Amérique Latine est moins important, et la 
problématique de développement plus proche. Les phases de réinsertion sont les mêmes chez les volontaires des deux zones 
d’affectation, mais les manières de se réinsérer diffèrent. Materne discerne un engagement politique et idéologique moins 
marqué chez les volontaires de retour d’Afrique. 
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⇒ Hommes-Femmes-Famille 
 
Parmi les hommes de retour, une partie d’entre eux, et c’est nouveau, recherchent un travail à temps partiel pour assurer leur 
rôle de nouveau père. Les mamans de jeunes enfants travaillent pour la plupart à mi-temps. Lorsqu’elles ne travaillent pas, 
elles sont très investies dans le milieu associatif de proximité (association de parents, de quartier, diverses formes de 
bénévolat). 
 
La femme se réinsère plus facilement dans la vie locale par le biais de l’école, des enfants, mais si elle fait le choix de ne pas 
travailler elle subit d’une certaine manière le regard critique de la société. Materne n’a cependant pas détecté un plus grand 
sentiment d’isolement des femmes que des hommes au retour. La frustration serait commune à celle des autres mères de 
famille. 
 
Materne observe un grand nombre d’adoptions par les volontaires (sur le terrain et au retour). Une manière, selon elle, 
d’ « afficher leur différence », d’affirmer publiquement la cohérence dans leur trajectoire de vie jusque dans le noyau 
familial. 
 
 
⇒ Compétences et aptitudes au retour 
 
Les volontaires partent sur le terrain avec un corpus de techniques qui s’avèrent insuffisantes. Ils doivent développer là-bas 
toute une série d’aptitudes nouvelles et reviennent avec ces éléments, l’humain, le relationnel surtout, renforcés. Mais ces 
éléments étaient présents en partie déjà avant le départ puisque c’est ce qu’on recherche dans la sélection ! L’ONG identifie 
une capacité, qui sera renforcée au Sud par l’expérience de terrain. 
 
Il s’agit de vérifier si dans la pratique professionnelle actuelle, telle compétence exigée existait avant l’affectation ou s’est 
développée sur le terrain. 
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1.4. Concepts de base 
 
 
 
La présente recherche vise à déterminer l’impact d’engagement du volontaire  
E-CHANGER de retour sur la société suisse : il s’agira d’expliciter dans quelle mesure 
les volontaires sont acteurs de développement au Nord, en mesurant notamment leur 
engagement dans les domaines associatif et professionnel. 
 
 
 
« Impact » 
 
Par « impact », nous entendons une influence exercée  sur une personne (ou un groupe de personnes). L’impact 
est donc une notion dynamique, car il suppose un changement désiré entre une situation initiale et la situation 
que l’on étudie. 
 
Caractérisation de l’impact : 
 
Pour étudier l’impact de l’action des volontaires au retour, il s’agit de définir : 
- La cible : la société suisse dans le cas de notre enquête, ce qui exclut l’étude de l’influence des ex-

volontaires restés ou retournés dans leur pays d’affectation, ainsi que ceux vivant dans les pays voisins.  
- Les agents : pour les besoins de cette enquête nous nous limitons aux volontaires FSF (E-CHANGER) 

rentrés depuis un an au moins et 15 ans au plus. D’autres acteurs d’E-CHANGER ont cependant un impact 
non négligeable sur la société civile suisse, je pense aux membres actifs des groupes régionaux, partants ou 
non-partants, et à des volontaires rentrés depuis plus de 15 ans. Ces personnes et groupes ne sont pas l’objet 
de notre recherche. 

- Les moments à considérer : nous nous intéresserons spécifiquement à la période qui suit le retour, jusqu’à 
nos jours. Comme l’enquête porte sur 1 à 15 ans de retour, la durée d’action en Suisse variera. La 
comparaison entre l’impact au retour et la période précédant le départ permettra une typologie des parcours. 

 
Modalités d’impact : 
 
Avec un nouveau bagage, le volontaire retrouve la société suisse et tente d’y reprendre une place. Nous nous 
concentrerons en particulier sur l’engagement des volontaires au retour, à divers niveaux (professionnel, 
associatif, de proximité), afin de définir quelle influence ils/elles peuvent avoir au retour,  sur la société civile et 
sur les rapports Nord-Sud. Il s’agira donc d’étudier l’impact dans ses deux modalités : 
 

⇒ Qualité  - information, conscientisation ; 
- éducation au développement ; 
- passerelle entre sociétés civiles. 

⇒ Quantité  - statistiques par niveaux et par types d’engagement au Nord. 
 
 
« Acteur » de changement, de développement 
  
J’entends par « acteur » celui qui agit, qui pose des actes en sujet historique (sens étymologique) par opposition à 
l’« auteur », celui qui parle, l’autorité. 
 
 
Etre « acteur de développement », c’est donc agir de manière responsable et consciente pour une plus 
grande autonomie et dignité des individus et groupes sociaux que l’on côtoie. Le « développement » est 
alors entendu comme un processus de changement social visant à l’autonomie et la dignité des personnes 
concernées par ce changement.  
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« Engagement » 
 
Le terme d’ « engagement » revient fréquemment dans cette enquête. J’entends par là la participation, la 
présence active aux problèmes du monde (dans un sens existentiel, l’homme est ce qu’il fait). Le concept 
comprend un sens de fidélité à soi-même, d’affirmation de soi. S’engager, c’est se passionner. C’est engager sa 
volonté de transformer le monde. C’est « passer de la pensée à l’action ».1  
 
« Association », « engagement associatif » 
 
Un des axes de mon enquête est l’engagement dans les milieux associatifs. Il est utile de préciser de manière 
synthétique dans quelle mouvance se situe l’Association aujourd’hui. 
 
Selon Perrineau2, la vie associative a suivi une réelle évolution, elle se vit aujourd’hui essentiellement comme : 
⇒ un lieu de formation (savoirs intellectuel, politique, et personnel – ouverture et communication) ; 
⇒ une structure de sociabilité – décloisonnement et convivialité ; 
⇒ un lieu de lutte - contre-pouvoir salutaire et correcteur, où il s’agit de faire passer des idées ; 
⇒ un idéal humanitaire, altruiste (bénévolat). 
 
 
« Engagement citoyen et militant »  ;  « Engagement solidaire » 
 
 
 
« L’engagement citoyen et militant »  
 
Perrineau explique comment, dès 1980, l’engagement politique se fait plus diversifié, plus éclaté. Les anciennes 
modalités d’engagement (syndicats, clivage gauche droite…) meurent pour céder la place à de nouvelles formes 
d’engagement politique : c’est le retour du local, mais un local élargi aux 5 continents…  
 
Les repères sont multiples, mais les enjeux sont plus grands (écologie, droits de l’homme, développement…), 
avec une dimension morale. Perrineau parle de l’essor actuel du militantisme moral, fondé sur des objectifs clairs 
et précis, des projets ponctuels, plutôt qu’un projet global de société. La palette des modalités d’engagement 
s’élargit. 
 
 
« L’engagement solidaire »  
 
Longchamp définit l’humanitaire (et par extension la solidarité) comme une nouvelle forme d’humanisme. « La 
solidarité représente, dit-il, le passage de l’exclusion à l’intégration par la voie du retour à la dignité ». Les 
solidarités sociales sont donc pour lui les premiers devoirs de l’homme d’aujourd’hui. Il s’agit de « sortir du 
charitable (si nécessaire soit-il) pour aller vers l’équitable (but de l’Etat social ) », et dans ce sens « la solidarité 
peut induire des changements de société. » Longchamp ajoute qu’en France, une personne sur cinq est engagée à 
titre bénévole dans une association, et il prédit : « le secteur associatif est ou deviendra sans doute un précieux 
allié de l’humanitaire dans la société de demain ». 
 
 
Dans notre étude nous avons distingué deux types d’engagement :  
- un engagement citoyen et militant, axé sur le développement local et régional, vers une amélioration des 

structures sociales et politiques ; 
- un engagement solidaire, qui se dédie spécifiquement aux défavorisés et aux exclus de la société. 
 

                                                           
1 Tiré de : KEMP Peter, Théorie de l’engagement, Paris, Seuil. 1973. 
 
2 PERRINEAU Pascal, L’engagement politique, déclin ou mutation ? - Paris, 1994, ch. 4  
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Cette distinction est parallèle à celle faite au sein de la coopération internationale entre le « développement » et 
l’ « humanitaire ». Même si dans cette nouvelle mouvance du monde associatif au Nord dont parle Perrineau, ces 
deux types d’engagement ont tendance à se rejoindre. 
 
Il ne s’agira donc pas d’arbitrer entre ces deux types d’engagement, ou de les hiérarchiser. Les deux types 
d’engagements sont « politiques » au sens premier du terme où ils s’occupent de gérer la « vie dans la cité ». Les 
engagements citoyens et militants sont souvent portés par un idéal humanitaire et des valeurs altruistes 
(Perrineau). Un des axes de la solidarité est le « passage d’une politique d’assistance à une politique de 
promotion de la personne humaine » (Longchamp 3). Notre distinction est donc essentiellement heuristique, elle 
nous permettra de préciser dans quels domaines les volontaires de retour s’engagent et dans quelles associations 
ils/elles sont le plus actifs/actives. 
 
 

                                                           
3 Père LONGCHAMP Albert (directeur de l’ Echo Illustré Magazine), L’humanitaire, nouveau nom de l’humanisme – une perspective 
chrétienne.- in : … (pp 47-55) 
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Section 2 

 
METHODE DE 
TRAVAIL ET 

HYPOTHESES 
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2.1. Méthode de travail 
 

 
•  Après une première phase d’études bibliographiques et de recherches documentaires dans diverses archives, 

j’ai élaboré une première grille d’entretien semi-directif. 18 volontaires de retour m’ont accueilli chez eux 
entre septembre et octobre 1997. Les entretiens ont été enregistrés puis analysés pour définir les concepts 
d’analyse utiles pour la suite de l’enquête. 

 
•  J’ai pris d’autres contacts encore (dont Françoise Materne en novembre 97), et les résultats de ces entretiens 

et de la pré-enquête m’ont permis d’élaborer un plan de recherche (corpus d’hypothèses et indicateurs), et 
un questionnaire d’une quarantaine de questions fermées et semi-ouvertes, destiné à tous les volontaires 
rentrés pendant ces 15 dernières années. 

 
•  Préparation de l’échantillon (adresses) et premier envoi du questionnaire en décembre 97, à 132 volontaires ; 

relance en janvier 98, avec comme résultat le retour de 87 questionnaires (66%). 
 
•  La préparation de la grille de codage pour la saisie, le dépouillement et la saisie des données sur Excell ont 

été réalisés entre janvier et mars 98. Les 87 réponses aux 42 questions ont été saisies sur 385 variables (Base 
de données Excell de 33'495 cases), sans compter les questions ouvertes (saisies sur Word). 

 
•  Puis vient la phase d’analyse (qualitative et quantitative) des données : 

- chiffres descriptifs : décomptes, moyennes, tableaux, graphiques 
- chiffres explicatifs : élaboration d’indices agrégés : de 385 variables, on passe à 22 indices 
                                 et 10 variables indépendantes. Mise en lien de ces variables, tableaux croisés, etc… 
Cette phase s’est réalisée entre avril et octobre 1998. 

 
•  Le rapport est rédigé pas à pas dès la fin juillet 1998, envoyé pour corrections et suggestions au secrétariat 

général d’E-CHANGER (Pierre-Yves Maillard). Après compléments, corrections synthèses et archivage, il 
est rendu dans sa version définitive en en juin 1999. 
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2.2. Modalités d’impact en Suisse  
 

Hypothèse A : descriptive 
 

Quel est le rôle du volontaire comme acteur de développement en Suisse ? Ses actions au retour ont-elles un 
impact sur la société où il vit aujourd’hui ? Pour répondre à ces questions nous avons défini les diverses 
modalités d’impact en Suisse de la manière suivante : 
 
Schéma hypothèse A 
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A.1. Première modalité d’impact : 
 
« Le volontaire de retour comme acteur de développement local 
en Suisse » 
 
 
Quel rôle les volontaires E-CHANGER de retour jouent-ils dans le développement local en Suisse ? En quoi 
sont-ils acteurs de changement dans leur propre société ? Il s’agira d’étudier en quoi le parcours des volontaires 
de retour va dans le sens d’une démarche de développement local en Suisse, et ceci particulièrement à trois 
niveaux : 
 
⇒ Au niveau professionnel 
 
Les secteurs d’activité professionnelle ainsi que les fonctions assumées et les formations complémentaires 
entreprises depuis le retour sont autant de signes concrets de la stratégie d’insertion mise en place par le 
volontaire. 
 

⇒ Au niveau de l’engagement associatif  
 
Nous nous intéresserons à savoir : 
- dans quels groupes associatifs d’engagement solidaire en Suisse le volontaire rentré s’engage,  et avec quelle 

implication ? 
- dans quels engagements citoyens ou militants il / elle est actif/ve à l’intérieur de sa commune ou région ? 

(implication dans la vie locale, engagement citoyen) 
 
 

⇒ Au niveau familial (éducation) 
 
Dans la pré-enquête il était déjà apparu que certains volontaires E-CH de retour considèrent leur engagement au 
niveau familial comme une manière d’être acteur de développement, alors que d’autres le voient comme un 
obstacle à être acteur de développement, surtout pour une question de disponibilité de temps. Nous ne nous 
pourrons pas nous étaler sur la description de l’engagement au sein de la famille, faute de données factuelles, 
mais l’élément-clé de la famille sera pris en compte à plusieurs reprises à des fins comparatives pour voir dans 
quelle mesure la vie de famille est un catalyseur ou un obstacle pour être acteur de développement en Suisse. 
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A.2. Deuxième modalité d’impact : 
 
« Le volontaire comme passerelle interculturelle 
 entre deux sociétés civiles, du Nord et du Sud » 

 
 
Quel rôle joue le volontaire de retour sur le développement des échanges Nord / Sud ? Son expérience de terrain 
en fait non seulement un témoin privilégié, mais il est aussi au centre d’un réseau de relations, comme 
intermédiaire entre les partenaires et les amis rencontrés au Sud et son entourage en Suisse qui a suivi de près ou 
de loin son périple à l’étranger. Il est en lien avec toute une série de groupements, d’associations suisses ou de 
sa zone d’affectation, et c’est sur ces liens que repose l’hypothèse selon laquelle le volontaire de retour est une 
« passerelle » privilégiée entre deux sociétés civiles. 
 
Ce rôle de passerelle interculturelle est apparent dans trois domaines : 
 

⇒ L’engagement dans les associations de coopération Nord/Sud  
 
Les Volontaires E-CH de Retour s’engagent diversement dans les associations de coopération Nord/Sud. Il s’agit 
d’en dégager les tendances, et de voir en particulier à quels niveaux de responsabilité les volontaires s’engagent 
dans ce type d’associations. 
 
 
⇒ Les actions de sensibilisation et d’éducation au développement 
 
Les Volontaires E-CH de Retour s’engagent très diversement dans l’éducation au développement. On peut en 
dégager plusieurs logiques, selon :  
a. Le nombre et la nature des personnes touchées ; 
b. les techniques de communication utilisées 
 
Nous étudierons également comment les volontaires qualifient eux-mêmes leurs actions d’éducation au 
développement et quels facteurs leur paraissent déterminants pour avoir plus d’impact dans ce domaine. 
 
 

⇒ Les liens créés entre sociétés civiles du Nord et du Sud 
 
Les Volontaires E-CH de Retour s’engagent diversement dans le suivi des relations avec le terrain, et le suivi des 
projets. Il s’agira de décrire ce suivi (visites, courrier, apports financiers ou techniques,…) et de déterminer quels 
sont les facteurs qui influent sur la continuité des liens avec le terrain. 
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2.3. Trajectoire du volontaire de retour 
 

Hypothèse B : dynamique 
 

L’engagement des volontaires au retour est-il différent de celui qu’ils avaient avant leur séjour au Sud ? 
Quel impact le terrain a-t-il eu sur leur trajectoire professionnelle et d’engagement ? C’est ce que nous 
tenterons d’identifier, à partir d’hypothèses que nous présentons ici. 

 
3 théories , 3 stratégies du volontaire de retour 

 

 
1. LA PARENTHESE 

 

AVANT  ----  (TERRAIN)  ----  APRES 
 

Le terrain comme parenthèse 
> pas d’impact sur la société suisse 
> pas de suivi d’engagement au Sud 
> pas de changement entre avant et après le terrain 
 

 
2. LA REPLIQUE 

 
AVANT  ----  TERRAIN  ----  APRES 

 
Le terrain comme conversion 
> le volontaire cherche à reproduire en CH le vécu du terrain 
> peu d’impact en CH (développement local) 
> risque de marginalisation 
> mais continuité de l’engagement Sud 
 

 
3. LA CONTINUITE 

 
AVANT  ----  TERRAIN  ----  APRES 

 
Le terrain comme « tremplin » pour aller plus loin 
> le volontaire cherche à adapter les acquis du Sud pour le développement local 
en Suisse 
> grand impact de développement local en Suisse 
> engagement Sud important, mais va diminuant à mesure que l’engagement 
Nord s’accroît 
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La démarche 
 
Schéma hypothèse B 
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B.1. 1er temps : vérifier dans quelle mesure le terrain est une parenthèse 
 
 
 
B.1.1. En étudiant les variations dans la trajectoire professionnelle entre <avant le 
terrain> et <depuis le retour>, selon les sous-hypothèses suivantes :  
 
 
1. secteur d’activité 

Glissement professionnel vers le secteur social et les secteurs de la formation. 
 
2. fonctions, rôle dans l’entreprise 

Glissement professionnel vers les fonctions d’éducation, de formation, de communication ; 
Le nombre de fonctions est plus important, et il y a accroissement des responsabilités au retour. 

 
3. type de formation entreprise au retour 

Lorsque la formation initiale ne correspond pas à l’emploi terrain, le volontaire E-CH de retour entreprend 
une formation complémentaire. Il s’assure ainsi une certaine continuité avec son emploi au Sud. 

 
4. compétences acquises sur le terrain 

Les nouvelles compétences, les savoir-faire et savoir-être acquis lors de l’expérience de terrain, sont-elles  
sous-utilisés (sous–exploités) au niveau professionnel au retour du volontaire ? 

 
 
 
 
B.1.2. En étudiant les variations entre engagement associatif avant et après le terrain, 
selon les sous-hypothèses suivantes : 
 
 
1. les lieux d’engagement  

- on passe d’un engagement associatif tous azimuts (avant) à moins de lieux d’engagements au retour 
- un engagement citoyen de proximité plus important au retour (paroisse, partis, associations civiles) 
- un engagement solidaire plus actif par rapport aux personnes défavorisées en Suisse (marginaux, handicapés,…) 

 
 
2. les types d’engagement 

- un engagement plus « actif » au retour (les volontaires prenant des responsabilités plus importantes) 
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B.2. 2ème temps : déterminer les logiques derrière les comportements - 
Arbitrer entre « réplique » et « continuité » 
 
 
 
B.2.1. En étudiant les logiques d’insertion sociale et professionnelle, selon les sous-
hypothèses suivantes : 
 
 
1. logique d’insertion professionnelle : 

 
Les Volontaires E-CH de Retour s’engagent au niveau professionnel selon une certaine logique d’insertion 
qui consiste à rechercher une certaine continuité par rapport au vécu du terrain, plutôt que la réplique du 
terrain dans un environnement inadapté. 
 
Nous analyserons cette recherche de continuité par rapport :  
•  au type de relations de travail (équipe) ; 
•  aux fonctions et rôle dans l’entreprise / l’institution; 
•  aux objectifs, à l’éthique de l’entreprise / l’institution; 
•  au type de cible / de clientèle 
•  aux nouvelles compétences acquises lors du terrain  
 

2. motivations d’engagements associatifs 
La motivation des volontaires de retour dans leurs engagements associatifs respectifs est-elle plus tournée 
vers la solidarité ou le militantisme ? est-elle différente qu’avant le séjour au Sud ? est-elle plutôt orientée 
vers des actions locales ou des actions liées au Sud ?  

 
3. sentiment de continuité 

Le volontaire a-t-il lui-même le sentiment d’une continuité dans ses engagements actuels par rapport à son 
expérience de terrain ?  
 

 
 
 
B.2.2. En arbitrant entre logiques de réplique et de continuité 
 
1. réplique : « Revivre ici ce qu’on a vécu sur le terrain » 
 

Ces volontaires ne sont jamais vraiment rentrés, ils gardent un lien très fort, réel ou nostalgique, avec le 
pays d’affectation.  
 
Engagements orientés plutôt vers le Sud : 
� Engagement au Nord pour développement local limité 
� Engagement solidaire Nord Sud important 

 
2. Continuité : « Utiliser l’expérience Sud pour le développement local ici » 
 

Ces volontaires considèrent le terrain comme une expérience de plus. De retour en Suisse ils s’engagent 
consciemment comme acteurs de changement d’abord dans leur travail, puis dans leur entourage, dans la 
vie locale et régionale. 
 
Engagements orientés plutôt vers le Nord : 
� Engagement solidaire Nord Sud va diminuant à mesure que croît l’engagement pour le développement 
local au Nord 
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3.3. Le rôle du volontaire comme  
acteur de développement en Suisse 

(hypothèse A) 
 
Comme présenté au chapitre 2.2, nous distinguons deux types d’engagement du 
volontaire E-CHANGER de retour dans la société suisse, selon que :  
 
1. ses actions sont orientées vers un changement à l’intérieur de la société civile 

suisse elle-même, vers un développement local en Suisse. (hypothèse A.1) 
 
2. ses actions tendent à développer en Suisse les échanges entre sociétés civiles 

du Nord et du Sud (hypothèse A.2) 
 
 

A.1. Rôle dans le développement local en Suisse 
 
En quoi les volontaires E-CHANGER de retour sont-ils acteurs de changement dans leur propre société ? 
Durant leur séjour au Sud leur « mission » était le plus souvent de promouvoir un certain développement local au 
sein de leur communauté d’accueil. Et au retour en Suisse, s’investissent-ils également pour un développement 
local dans leur propre ville, village, quartier ? Sont-ils également acteurs de changement dans leur milieu 
professionnel ? Militent-ils pour plus de justice sociale en Suisse ? Quel engagement solidaire ont-ils par rapport 
aux marginaux ou exclus de la société suisse ? 
 
Les résultats suivants seront plus parlants lorsque nous les comparerons avec l’engagement avant le séjour au 
Sud (chapitre 3.3 : hypothèse diachronique). Mais pour le moment il s’agit de décrire le rôle du volontaire à son 
retour en tant qu’acteur de développement local en Suisse.  
 
Cette description se fera en deux temps : 
•  D’abord en étudiant la situation professionnelle du volontaire de retour (A.1.1.) 
•  Ensuite en analysant son engagement associatif  au retour (A.1.2) 
 
 
A.1.1. Situation professionnelle au retour 
 
•  Secteurs d’activité au retour 

Graphiques in : secteurs retour recodé 
 
Les volontaires E-CHANGER de retour se retrouvent au niveau professionnel essentiellement dans les secteurs sociaux, et 
en particulier dans les métiers de l’enseignement, de l’éducation, du social et du développement. Voici le détail par secteurs 
dans l’ordre d’importance : 
 

rang secteur principal aujourd'hui nombre de volontaires % de volontaires
1 enseignement, éducation 19 22%
2 social 17 20%
3 famille 14 16%
4 secteur services 9 10%
5 développement, humanitaire 9 10%
6 médical, paramédical 7 8%
7 agriculture 7 8%
8 secteur technique 5 6%

87 100
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Nous avions inclus la famille comme secteur d’activités à choix même si cela n’entre pas dans le niveau d’activités 
professionnelles : il nous paraissait intéressant de voir comment les volontaires organisent leur temps entre famille, 
profession et loisirs. Il est intéressant de noter que 14 volontaires (16 %) mentionnent la famille comme secteur principal 
d’activité. 
 
En regroupant ces huit secteurs d’activité en trois grands groupes (famille / secteurs liés au social / secteurs de la production 
+ des services), nous remarquons que 60 % des volontaires de retour travaillent aujourd’hui dans un des secteurs liés 
au social, et seul un quart des volontaires se retrouvent dans les secteurs de la production ou des services : 
 
 

 
Nous avons analysé jusqu’à présent le secteur principal mentionné. Les volontaires pouvaient cependant 
mentionner les secteurs d’activité principaux et secondaires. Nous pouvons alors calculer le pourcentage de 
temps d’activité des volontaires consacré aux différents secteurs. Ce qui nous donne un ordre légèrement 
différent : 
 
 

 
La famille l’emporte alors. En effet, 26 volontaires (30%) la mentionnent comme deuxième activité, et 31 volontaires 
(36%) comme troisième activité. 
Par contre les proportions restent quasiment les mêmes pour les autres champs d’activité. 
 
 
 
 
•  Fonctions remplies au retour 

In : fonctions 
 
Pour chaque activité les volontaires pouvaient choisir dans une liste de 17 fonctions celles qu’ils/elles assumaient 
dans ce contexte. 
Là également nous avions glissé la fonction de père et mère, puisque le secteur famille était l’un des choix de base. Il résulte 
que la fonction mentionnée par le plus grand nombre de volontaires est celle de père ou de mère (48 % des volontaires), 
résultat logique dans cette tranche d’âge. 
 
 

secteur principal aujourd'hui nombre de volontaires % de volontaires
secteurs sociaux - développement 52 60%
secteurs production et services 21 24%
famille 14 16%

rang taux d'activité par secteur aujourd'hui

ac
tiv

ité
 1

ac
tiv

ité
 2

ac
tiv

ité
 3

taux %

1 famille 14 26 31 1930 22
2 enseignement, éducation 19 14 14 1700 20
3 social 17 13 11 1520 17
4 développement / humanitaire 9 8 8 860 10
5 secteur services 9 8 7 850 10
6 médical, paramédical 7 9 7 760 9
7 agriculture 7 6 6 660 8
8 secteur technique 5 3 3 420 5

87 87 87 8700 100
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Au niveau des fonctions assumées dans le secteur professionnel, nous pouvons noter que les volontaires cumulent le plus 
souvent plusieurs fonctions au sein d’une même activité (allant jusqu’à 6 fonctions différentes !). Par exemple ils/elles 
remplissent des fonctions d’agents d’exécution, de cadres ou d’administrateurs tout en jouant un rôle d’animateur(trice), 
formateur(trice) etc… au sein de la même entreprise ou institution.  
 
Ce qui donne dans le détail :  
 

 
 
 
En regroupant les fonctions selon l’impact potentiel de changement sur l’institution ou l’entreprise dans 
lesquelles les volontaires sont actifs, nous obtenons : 
(regroupement selon couleurs du tableau ci-dessus) 
 
 

 
 
Le chiffre spécialement intéressant à retenir : la moitié des volontaires (52%) mentionnent une fois au moins une fonction 
à fort potentiel de changement dans leurs activités professionnelles. 
 
 
Nous entendons par fonctions à « fort potentiel de changement » celles de : 
⇒ leadership et direction (fondateur(trice de projet, conseiller(ère), directeur(trice), coordinateur(trice) ) 
⇒ transfert de connaissances (enseignant(e), formateur(trice) d’adultes, consultant(e) extérieur, coopérant(e) 

technique) 
⇒ création de liens, mise en réseau (médiateur(trice), négociateur(trice), animateur(trice)) 
 
 
 

nombre de volontaires mentionnant la fonction (au moins une fois) %

agent(e) d'exécution 24 28%
présence, échange 19 22%
personnel d'encadrement 19 22%
enseignant(e) 16 18%
conseiller (ère) 14 16%
formateur (trice) d'adulte 13 15%
animateur (trice) 11 13%
initiateur (trice), fondateur (trice)  de projets 8 9%
coordinateur (trice) 8 9%
négociateur (trice) 8 9%
directeur (trice) 6 7%
administrateur (trice) 6 7%
consultant(e) extérieur 6 7%
médiateur (trice) 5 6%
coopérant(e) technique 4 5%
catéchiste, missionnaire 1 1%

1. Faible (blanc) 54 62%
2. Moyen (rose) 27 31%
3. Fort (vert) 45 52%

4. Famille (jaune) 42 48%
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Formation professionnelle au retour 
 
On l’a vu, tous les volontaires E-CHANGER ont à la base une formation professionnelle complète, et 70 % d’entre eux ont 
une formation de niveau supérieur (voir 2.2. l’échantillon). De plus les volontaires ont entre 24 et 59 ans à leur retour (dont 
plus de la moitié entre 30 et 40 ans). Ce qui surprend alors c’est le nombre de volontaires qui cherchent à se perfectionner 
au retour et entreprennent une nouvelle formation : 
 
 

84 % des volontaires entreprennent donc une formation à leur retour. Et voici dans quels domaines : 
 
 

 
Ces données confirment la tendance des volontaires à s’engager professionnellement dans les domaines du social et de 
l’éducation. 
 
Il est intéressant de noter également le succès des formations en développement personnel et communication. Les 
volontaires de retour sont nombreux (près d’un quart) à chercher à développer leur savoir-être et leurs compétences dans le 
domaine interpersonnel. 
 
Quant aux personnes engagées dans le milieu médical et paramédical, la plupart complètent leur formation au retour et se 
réorientent vers une médecine différente (thérapies douces, médecines alternatives, accompagnement de fin de vie, santé 
publique…) 
 
Nous examinerons plus loin quelles motivations sont liées à ces formations complémentaires au retour. 
 
 
 

 
Synthèse A.1.1 : situation professionnelle au retour 

 
⇒ Les volontaires de retour s’engagent de manière prioritaire ( 60 %) dans les secteurs sociaux. 
⇒ 52 % des volontaires remplissent au moins une fonction à fort potentiel de changement dans leurs 

activités professionnelles (leadership, transfert ou mise en réseau, etc.) 
⇒ 84 % des volontaires entreprennent une formation au retour. Les domaines de formation les plus 

recherchés sont : le social, la pédagogie, la communication interpersonnelle, le développement 
personnel. 

⇒ La famille représente un fort taux d’activité pour les volontaires de retour, hommes et femmes. 
 
 

types de formation mentionnées nombre de volontaires %
social 22 25%
pédagogie, éducation, éducation spécialisée 20 23%
dév. personnel,communication, écoute, médiation, animation 20 23%
paramédical, thérapies diverses 14 16%
gestion, administration, comptabilité 14 16%
suivi - évaluation de projets - IUED, développement 8 9%
arts et métiers, informatique 4 5%
agriculture, écologie, environnement 4 5%

nombre de formations mentionnées nombre de volontaires %
aucune formation 14 16%

une formation 47 54%
deux formations 14 16%
trois formations 12 14%



 -  - 29

 
 
 
Nous avons demandé aux volontaires dans quelle mesure il/elles essayaient d’être acteurs(trices) de changement 
ou de développement dans une liste de 10 lieux d’engagement en Suisse. Ils/elles devaient prendre position sur 
une échelle de ce type : 
 
 
Pas du tout         Tout à fait 

0   +   ++   +++ 
            _____________________________________________________________________ 
 
 
En attribuant à chaque position donnée des points (de 0 à 3), nous obtenons les résultats suivants, dans l’ordre 
d’importance : 
 

 
 
Il apparaît clairement que le lieu d’engagement privilégié des volontaires au 
retour reste le milieu professionnel : c’est là que les volontaires investissent la 
plus grande part de leurs efforts pour le changement ou le développement local.  
Suivent de près et à égalité le foyer et la sphère de proximité (famille élargie, amis).  
Avec de relativement bons scores suivent les milieux de solidarité que les volontaires fréquentent, et les cercles 
de voisinage (quartier, commune). Nous entrerons plus loin dans le détail de ces engagements. 
 
Par contre il faut noter le score relativement bas des engagements de type militants, religieux ou civils (partis, 
syndicats, associations civiles). Nous analyserons plus en détail ces engagements par la suite. 
 
Dans le tableau de la question 20, les volontaires pouvaient dire s’ils s’étaient oui ou non engagés depuis leur 
retour dans les milieux associatifs donnés : en tout 26 lieux d’engagements de tous types étaient proposés. 
 
Sur les 26 engagements à choix, les volontaires en ont mentionné entre 0 (7 non réponses) et 17 ; avec une 
moyenne de 5 engagements par volontaire (précisément 5,35). 
 
De plus il leur était demandé de préciser pour chaque engagement s’ils étaient : 
1. Sympathisants 
2. Membres passifs (payant cotisation) 
3. Membres actifs (participation occasionnelle) 
4. Membres actifs (participation régulière) 
5. Membres du comité 
6. Membres avec un mandat rémunéré temporaire 
7. Professionnels rémunérés 
 
Globalement, cela donne la synthèse suivante : 

rang Lieux d'engagement en Suisse nbre de points moyenne
1 au travail (collègues, clients, élèves…) 143 1,74
2 dans mon propre foyer (couple, enfants) 137 1,67
3 dans ma famille et auprès de mes amis proches 137 1,67
4 dans les milieux de solidarité que je fréquente 119 1,45
5 dans mon quartier, voisinage, commune 89 1,09
6 dans ma paroisse, un groupe à vocation religieuse 46 0,56
7 dans une association civile (locataires, consommateurs,...) 31 0,38
8 dans un parti, un mouvement à vocation politique 28 0,34
10 dans un syndicat 16 0,20

moyenne générale 1,01
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In : engagement associatif – 3.b.1.2 

 
La dernière ligne donne le nombre de fois que le type d’engagement est 
mentionné. Ainsi, le chiffre 53 sous « membres du comité » ne signifie pas que 
53 volontaires sont membres de comité, mais qu’il a été fait 53 fois mention de 
l’appartenance à un comité. 
 
Ainsi : 
35 volontaires (soit 40 %) sont membres d’un ou plusieurs comités. Parmi eux, 
  5 volontaires sont membres de 2 comités 
  6 volontaires sont membres de 3 ou 4 comités 
 
Nous avons regroupé les engagements selon nos hypothèses (voir chapitre 2.2), en trois types : 
 

 
 
Nous commencerons par détailler les résultats des deux premiers types 
d’engagement qui nous intéressent particulièrement dans ce chapitre sur le rôle 
dans le développement local en Suisse. Le troisième type d’engagement 
associatif sera étudié plus loin. 
 
 
L’engagement citoyen et militant au Nord 
 
Nous entendons réunir dans cette catégorie les engagements allant dans le sens du développement local en 
Suisse : associations et groupes qui s’impliquent soit au niveau de la société civile suisse, de manière locale ou 
régionale, soit à un niveau plus idéologique et militant, pour des améliorations de la société au Nord. Cette 
catégorie n’inclut donc pas les associations caritatives ou humanitaires (2ème catégorie), ni les engagements liés à 
la problématique Nord Sud (3ème catégorie). 
 
Voici donc les résultats de la première catégorie d’engagements (citoyen et militant, cible = Nord) : 

membres du
sypathisants côtisants  passifs occasionnels réguliers comité temporaires permanent

code 1 code 2 code 3 code 4 code 5 code 6 code 7
76 129 85 83 53 * 5 21

membres membres actifs mandat professionnel

nombre de fois mentionné 
par tous les volontaires

engagement citoyen et militant au Nord (orange) 168
engagement solidaire envers défavorisés du Nord (jaune) 81
engagement solidaire Nord / Sud (vert) 162

Types d'engagement
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In : engagement associatif – 3.b.1.2 

comité tous dont actifs % d'actifs
1 2 3 4 5 6 7 (1 à 7) (3 à 7)  p/r au total

1 paroisse, église 2 1 8 14 4 1 30 27 90%
2 écologie, environnement 5 12 6 2 1 26 9 35%
3 autre association civile (consommateurs, locataires…) 2 14 2 1 3 1 23 7 30%
4 parents d'élèves 2 5 4 2 6 19 12 63%
5 Droits de l'Homme 6 7 4 1 18 5 28%
6 à vocation syndicale 1 8 4 2 2 17 8 47%
7 paix, non-violence 4 5 3 1 13 4 31%
8 groupe à orientation religieuse (JOC…) 2 6 2 1 11 9 82%
9 groupe à vocation politique, parti 3 2 5 1 11 8 73%

27 52 31 31 23 2 2
23

nombre de volontaires engagés au retour dans…

79 62 4

symp. actif prof.
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Il apparaît clairement que les volontaires de retour s’engagent fortement et activement dans 
- les paroisses :      27 volontaires actifs (31 %) 
- les associations civiles en général,   

et tout particulièrement les associations de parents : 12 volontaires actifs (14%) dont 6 membres 
de comité ! 

 
Les grandes causes telles que l’écologie, la paix et les droits de l’Homme, mobilisent beaucoup de sympathisants 
parmi les volontaires de retour, mais proportionnellement peu de membres actifs (respectivement 35, 31 et 28 %) 
 
Par contre si les volontaires sont peu nombreux à s’engager dans les groupes à vocation politique et/ou 
syndicale, ils/elles le font de manière plus active (politique : 73 % ; syndicale : 47 %). 
 
Ainsi,  si de nombreux volontaires de retour se disent intéressés par les causes globales (paix, écologie, Droits de 
l’Homme), la plupart ne s’engagent activement que dans des associations ou groupes de proximité, dont la portée 
est locale ou régionale. Et dans ces engagements de proximité on soulignera en particulier la composante 
religieuse (paroisse et groupes à orientation religieuse : voir tableau 1 et 8)) 
 
 
L’engagement solidaire envers les personnes défavorisées du Nord  
 
Dans cette catégorie d’engagements se réunissent les associations à but humanitaire ou caritatif, ainsi que les 
groupes d'appui aux personnes momentanément défavorisées ou marginalisées en Suisse. 
 
Voici la synthèse des résultats pour cette catégorie d’engagements : 
 

 
 
Les volontaires de retour en Suisse sont nombreux (un tiers, soit 33 %) à s’intéresser à la problématique des 
immigrés et réfugiés, et à soutenir la lutte contre le racisme. Cependant, parmi ces 29 volontaires, seuls 11 (38% 
des 29) disent s’engager activement pour les droits des populations étrangères en Suisse .  
 
Il est frappant de voir également qu’aucun volontaire ne s’investit comme membre du comité dans ces 
associations solidaires par rapport aux personnes défavorisées en Suisse. Le contraste avec l’engagement civique 
et militant en Suisse est important. La comparaison entre ces deux premiers tableaux permet de dire qu’au 
niveau des associations dont le public-cible est la population suisse, les volontaires sont plus actifs dans les 
actions tournées vers le développement local que pour des causes de type humanitaire. 
 
 
 
Sentiment des volontaires par rapport à leur engagement au Nord 
 
Les volontaires sont partagés sur l’engagement au Nord. A la question : « Souhaites-tu augmenter ton 
engagement solidaire au Nord ? Si oui, par quelles voies penses-tu y arriver ?» (qu. 40),  
- 39  volontaires ont répondu OUI (45 %) 
- 37  volontaires ont répondu NON (43 %) 
- 7  volontaires n’ont pas répondu 
- 4  volontaires ont répondu « plus ou moins » ou « ne sais pas » 
 

comité tous dont actifs % d'actifs
1 2 3 4 5 6 7 (1 à 7) (3 à 7) p/r au total

1 soutien aux immigrés, aux réfugiés, contre le racisme 11 7 9 2 29 11 38%
2 appui aux marginaux (délinquance, toxicomanie, autres…) 1 7 5 2 1 16 8 50%
3 solidarité 1/4 Monde, pauvreté en Suisse 4 6 4 1 1 16 6 38%
4 soutien aux handicapés 2 1 1 3 3 10 7 70%
5 soutien aux personnes sans emploi 5 2 1 2 10 5 50%

23 21 21 9 0 0 7
0

nombre de volontaires engagés au retour dans...

44 30 7

symp. actif prof.
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Les raisons du non 
14 personnes donnent des raisons à leur « non » (dans l’espace prévu pour les 
explications du « oui ») 
- 12 personnes mentionnent le fait qu’elles sont trop occupées, qu’elles n’ont pas le temps « pour l’instant ». 

Parmi elles 5 personnes précisent que leur activité professionnelle est « trop prenante ». 
- 1 personne désire « juste maintenir ce qui se fait maintenant » 
- 1 autre estime que cet engagement restera « occasionnel, en arrière-fonds » 
 
Oui, et dans quelles voies ? 
 
Seuls 6 volontaires sur les 39 ne donnent pas d’explications. Pour les autres, 
voici une synthèse des voies proposées pour augmenter leur propre engagement 
solidaire au Nord: 
 
La voie professionnelle (9 volontaires). 
- au niveau de leur profession actuelle (6) (« réadaptation selon les besoins que je rencontre » ; « nouvelles 

collaborations » ; « transmettre et communiquer à un niveau plus profond » ; « promouvoir les échanges 
culturels entre Nord et Sud ») 

- souhait de nouveaux domaines professionnels (2) (pour le Tiers Monde ; la coopération ; l’éducation des 
adultes) ; 

 
La voie associative (7 volontaires) 
- engagements associatifs, bénévoles (6)  

et spécialement en lien avec le Sud (2) ou avec les immigrés et réfugiés (2). 
- engagement « plus en profondeur (au niveau comité par exemple) » (1) 
 
La voie politique (2 volontaires) 
- au niveau de la politique locale (2) 
 
Se former et/ou s’informer (6 volontaires) 
- en m’informant (3). En « restant sensible et attentif » 
- en me formant (3). Ex : « Cours sur les médias, la communication publique. » 
 
Témoigner au niveau de l’entourage direct (4 volontaires)  
 
Le savoir être (3 volontaires) 
Ex. : « Un équilibre » ; « une attention particulière à chaque personne, une écoute de ses besoins » ; « simplicité, 
partage, conscience qu’on fait partie d’un TOUT… » ; 
 
4 volontaires mentionnent des projets d’actions concrètes 
par exemples : « rédiger un bulletin d’information en créole qui témoigne des efforts accomplis au Nord pour 
changer les relations Nord Sud…», « créer une entreprise communautaire… » 
 
 



 -  - 34

 
On demandait en outre (qu. 39) aux volontaires de choisir parmi une liste d’obstacles possibles ceux qui les 
freinaient dans leur désir d’être acteurs(actrices) de changement au Nord. 
Voici les résultats en synthèse: 
 

 
 
Ici encore le manque de temps apparaît comme l’obstacle principal. Les volontaires de retour n’échappent pas à 
la situation de pression et de stress ambiante. 
 
Seuls ¼ des volontaires voient leur situation familiale comme un obstacle pour être acteur de changement au 
Nord. 
 
Egalement surprenant : le score des facteurs extérieurs au volontaire, sur lesquels il n’a pas directement prise :  
La rigidité de l’entourage et le désintérêt des gens (37% des volontaires). 
 
Parmi les obstacles rajoutés à la liste (sous « autres »), notons que : 
- 2 volontaires disent ne pas désirer être acteurs de changement au Nord 
- 4 volontaires expriment un sentiment d’impuissance, le manque de courage, de force, d’énergie 
 
 
 
 

 
Synthèse A.1.2 : engagement associatif au retour  

 
⇒ Les volontaires de retour s’engagent activement dans des associations de proximité. Ils/elles sont 

particulièrement actifs(ves) dans les paroisses et les associations de parents d’élèves. 
⇒ Les causes de militance plus globales (paix, écologie, etc…) mobilisent beaucoup de sympathisants mais 

peu de membres actifs. 
⇒ La priorité est donnée aux actions tournées vers le développement local plutôt que vers les causes de 

type humanitaire 
⇒ L’obstacle majeur à l’engagement au retour est la pression ressentie par rapport au cadre rigide de 

société (stress, manque de temps, société trop rigide) 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

dans l'ordre : Obstacles pour être acteur/trice de changement au Nord ? oui %
1 Le manque de temps, de disponibilité 49 60
2 L'entourage, la société suisse (trop rigide) 30 37
3 Le manque d'intérêt des gens 30 37
4 Ma situation familiale 20 24
5 L'isolement 13 16
6 La situation au Nord trop différente du Sud 11 13
7 Ma situation financière 10 12
8 Mon statut professionnel 7 9
9 Le manque d'occasions 7 9
10 Le cadre professionnel (trop rigide) 5 6

non réponse  : 5 volontaires; "autre"  : 9 volontaires
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3.4. Trajectoire du volontaire de retour : 
 parenthèse, réplique, continuité 
 
 
Dans ce chapitre il s’agira de comparer l’engagement des volontaires avant leur séjour au Sud et à leur 
retour, et d’identifier l’impact de l’expérience de terrain sur leur trajectoire professionnelle et d’engagement. 
Nous suivrons la démarche présentée en 2.4 pas à pas, en nous intéressant aussi bien aux comportements qu’aux 
différentes logiques de réinsertion des volontaires 
 
Nous avions défini en mode d’hypothèse (Hypothèse B : dynamique) trois stratégies possibles du volontaire de 
retour :  
 

La parenthèse 
 
Profil selon notre enquête : 
Acteur/actrice de développement au Nord :  non 
Passerelle entre sociétés Nord et Sud :   non 
Evolution entre avant et après le séjour au Sud ? non 
 
Caricature :  
Se représentent le terrain comme : une parenthèse. Tout est trop différent ici. 
Stratégie de réinsertion  : reprendre au retour les choses où elles étaient avant le séjour au Sud. 
Pourraient dire : «  Je ne suis jamais parti » - « J’ai déjà donné » 
 
 

La réplique 
 
Profil selon notre enquête : 
Acteur/actrice de développement au Nord :  limité 
Passerelle entre sociétés Nord et Sud :   oui, beaucoup 
Evolution entre avant et après le séjour au Sud ? oui.  
 
Caricature :  
Se représentent le terrain comme : une expérience très forte, un choc, une conversion. 
Stratégie de réinsertion  : revivre ici ce qu’on a vécu sur le terrain, garder un lien (réel ou nostalgique) avec le 
terrain. 
Pourraient dire : «  Je ne suis jamais vraiment revenu »  
 
 

La continuité. 
 
Profil selon notre enquête : 
Acteur/actrice de développement au Nord :  oui, beaucoup 
Passerelle entre sociétés Nord et Sud :   oui au retour, puis fait place à l’engagement Nord 
Evolution entre avant et après le séjour au Sud ? oui 
 
Caricature :  
Se représentent le terrain comme : une expérience d’engagement riche de sens, à décoder pour l’utiliser ici. 
Stratégie de réinsertion  Utiliser l’expérience Sud pour devenir acteurs de développement local ici . 
Pourraient dire : « Je suis parti, je suis de retour. Je cherche ma place ici» ou : « là où je vis, j’agis, à partir de 
ce que je suis » 
 
 
Nous tenterons de déterminer dans ce chapitre dans quelles mesures les volontaires de retour se situent plutôt dans une 
logique que dans l’autre. 
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Selon les valeurs que défend le mouvement E-CHANGER, il est souhaitable de trouver le plus possible de 
volontaires dans la logique de « continuité », avec une proportion normale de volontaires qui restent plutôt 
branchés coopération au développement (« réplique »). Les volontaires vivant le terrain comme une parenthèse 
sont par définition beaucoup moins acteurs de développement que les autres. 
 
Les volontaires vivant dans la logique de la réplique garantissent un lien constant avec le terrain et 
s’investissent beaucoup au niveau de la solidarité Nord Sud, ce qui est positif pour E-CHANGER. Avec le 
danger cependant de vivre en marge des enjeux sociaux au Nord, et de ne pas remplir alors leur rôle comme 
acteurs/actrices de changement ici en Suisse. Sauf dans le cas d’une spécialisation tournée vers une nouvelle 
coopération (CINFO, UNITE, etc…) 
 
Les trois logiques présentées ici sont caricaturales. Ce sont des « profils type » qui nous servent d’outils 
d’analyse. Il est clair que la plupart des volontaires n’entrent pas totalement dans une logique ou l’autre mais 
mêlent par exemple certaines particularités de la « réplique » et d’autres de la « continuité ». 
 
 

B.1.  Le terrain comme parenthèse ? 
 
Dans ce chapitre il s’agira d’écarter cette hypothèse selon laquelle le terrain serait une parenthèse dans la 
vie des volontaires, et que rien ne change entre avant et après. Nous l’écarterons en démontrant l’évolution 
globale des engagements de l’ensemble des  volontaires avant et après le séjour au Sud. 
 
Nous analyserons par la suite les cas marginaux de volontaires pour lesquels le terrain a vraisemblablement été 
une parenthèse. 
 

B.1.1. Trajectoire professionnelle 
 
 

Sous-hypothèse 1 : secteurs d’activité 
 
Nous avions posé l’hypothèse selon laquelle les volontaires de retour sont plus nombreux à s’engager dans le secteur social et 
dans la formation qu’avant le terrain. Ce glissement professionnel serait un premier élément contre la théorie de la 
parenthèse. Voyons donc ce qu’il en est. 
 
Voici un tableau qui résume la répartition des volontaires par secteur d’activité principal, avant, pendant et après le terrain : 
 

 
In : engagement nord fait avant 

 

secteur d'activité principal différence

comparaison nombre % nbre % nombre % avant-aujourd'hui

éducation, enseignement, formation 20 23% 18 21% 17 20% -3%
médical, paramédical 21 24% 19 22% 14 16% -8%
social 5 6% 11 13% 23 26% 21%
ONG Sud, développement, humanitaire 0 0% 0 0% 10 11% 11%
agriculture, écologie 12 14% 18 21% 6 7% -7%
secteur technique, métiers 12 14% 12 14% 7 8% -6%
secteur services 17 20% 9 10% 4 5% -15%
famille 0 0% 0 0% 5 6% 6%

87 87 86

aujourd'huiavant l'affectation au Sud
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NB :  
- Le total est toujours de 87 personnes, sauf  86 pour aujourd’hui (une personne à la retraite) ; 
- La famille est mentionnée comme activité principale ou secondaire par 6 personnes avant l’affectation et 

44 personnes aujourd’hui  (+44%) ; 
- Le secteur développement Nord Sud est mentionné comme activité principale ou secondaire par 3 

personnes avant l’affectation et par 11 personnes aujourd’hui (+9%). 
 
Commentaires : 
 
Il y a donc visiblement un glissement de l’activité principale des volontaires vers le social (+ 21 %) et le 
développement (+11 %). Par contre on remarque une baisse notoire du nombre de volontaires travaillant dans le 
secteur des services (-15%). Et une baisse de 8% dans le domaine paramédical, volontaires que l’on peut 
supposer se diriger vers le social, étant donné le type de formations complémentaires entreprises au retour (voir 
chapitre 3.3, A11). 
 
En comparant les secteurs d’activités principaux avant le terrain et au Sud, on constate justement qu’il n’y a pas 
une grande différence dans la plupart des secteurs SAUF une augmentation sensible dans le secteur social (+7%) 
et l’agriculture (+7%) et une baisse relativement importante dans le secteur des services (-10%). 
 
Les volontaires qui ont un emploi différent sur le terrain qu’en Suisse avant leur départ sont donc relativement 
peu nombreux, Mais pour ceux-là, il y a fort à parier (et nous verrons plus loin des chiffres qui vont dans ce 
sens) qu’ils cherchent alors à se réinsérer professionnellement dans le secteur où ils ont été actifs sur le 
terrain, grâce aux nouvelles compétences qu’ils y ont développées.  
 
 
 
En regroupant les activités par grands secteurs 
A.  Secteur Social (au sens large) 
B.  Secteur de la Production et des Services au sens large 
C.  Famille 
… cela nous donne le tableau suivant : 
 

 
 

In : engagement nord fait avant 
 
 
Si les volontaires travaillent à 2 % près dans le même secteur élargi d’activité entre avant le terrain et au Sud, il 
n’en est pas de même au retour. La tendance générale va alors vers une augmentation des volontaires 
travaillant dans les secteurs sociaux (+21%) et une diminution des volontaires travaillant dans les secteurs de 
la production et des services (- 27%). On peut en déduire logiquement le passage d’un secteur à l’autre. 
 
 

différence

nombre % nbre % nombre % avant-aujourd'hui

A éduc., enseignement, formation

médical, paramédical

social

ONG Sud, dévt, humanitaire 

B agriculture, écologie

secteur technique, métiers

secteur services

C famille 0 0% 0 0% 5 6% 6%

au Sud

41 39 17

46 48 64

47% 45% 20%

secteur élargi (activité principale)

comparaison

21%

-27%

aujourd'hui

53% 55% 74%

avant l'affectation
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Le tableau suivant décrit plus précisément le passage d’un secteur à l’autre des volontaires, entre avant le terrain 
et aujourd’hui : 
 

 
 

In : engagement nord fait avant 
 
Dans la diagonale se situent les personnes travaillant dans le même secteur principal avant le séjour au Sud et 
aujourd’hui. Ils sont en tout 35 personnes, soit 40 %. 
 
Les autres (60%) ont changé d’activité principale entre avant le terrain et aujourd’hui. 
 
Parmi les 35 volontaires qui n’ont pas changé de secteur principal, 8 personnes (9%) mentionnent en secteur 
secondaire (comme activité à temps partiel) une nouvelle activité tournée vers le social ou la formation.  
 
Ainsi nous pouvons affirmer que  69 % (soit es 2/3) des volontaires ont changé d’orientation 
professionnelle après leur retour d’affectation. 
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Total
1 enseignement, éduc. 11 1 1 3 2 2 20

2 médical 10 5 1 1 3 20

3 social 1 4 5

4 dévt Nord-Sud

5 agriculture 1 3 1 5 1 1 12

6 secteur technique 3 2 1 1 5 12

7 secteur services 3 1 8 5 17

8 famille

Total 17 14 23 10 6 7 4 5 86
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En regroupant à nouveau les activités par grands secteurs nous obtenons : 
 

 
 

In : engagement nord fait avant 
 
Ce qui veut dire que sur les 87 volontaires de notre enquête, 
 
- 41 % mentionnent le Secteur social comme activité principale avant et après le terrain, 
- 5 % ont passé du social au secteur de production et de services ; 
- 7 % ont abandonné le Social pour la famille. 
- 32 % ont passé du secteur de production et de services au domaine du Social (soit 68 % des gens qui 

étaient actifs dans le secteur production.) 
- 15 % sont restés avant et après dans le secteur de production et de services 
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Nous pouvons entrer un peu plus dans les détails avec le tableau suivant : 
 

 
 

In : engagement nord fait avant 
 
 

 
Conclusion sous-hypothèse 1 : Secteurs d’activité 

 
L’effet du terrain sur la réinsertion professionnelle des volontaires de retour est important : en comparant la 
situation professionnelle au départ et celle au retour, on que 69 % des volontaires (2/3) ont changé d’orientation 
professionnelle au retour. 
 
Il y a un glissement professionnel significatif vers les secteurs sociaux (+21%) et de développement (+11 %),  
 
Avec parallèlement 27 % de volontaires en moins dans les secteurs de la production et des services. 
 
Les volontaires qui ont un emploi différent sur le terrain qu’au départ en Suisse sont relativement peu nombreux 
(14 %). Ceux-ci tendront à se réinsérer au retour dans le secteur professionnel où ils furent actifs sur le terrain 
(nouvelles compétences). 
 

 

Parmi les volontaires travaillant dans Et pour celles qui ont changé de secteur,

 les secteurs suivants avant le terrain :  le même secteur (en %) :

éducation, enseignement, formation

médical, paramédical

social

agriculture, écologie

secteur technique, métiers

   le social (47 %), le développement (29 %),
   et l'enseignement (18 %) .

secteur services AUCUN !

80%

la majorité s'est dirigée vers…

55%

42% le social (25 %)

42% l'enseignement ( 25 %) et le social (17 %)

Sont resté(e)s dans

le développement Nord/Sud (15 %)

50% le social (25 %)
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Sous-hypothèse 2 : fonctions, rôle dans l’entreprise ou l’institution 
 
Nous avions émis l’hypothèse selon laquelle les volontaires de retour assument d’une part un plus grand nombre de 
fonctions à leur retour qu’avant le terrain, et d’autre part que ces fonctions sont plus de type « développantes » (éducation, 
formation, conseil…).  
 
Voici pour commencer un tableau comparant le nombre de fonctions assumées par le volontaire dans son activité 
principale : 
 
 
 

 
 

In : fonctions 
 
Lors de leur séjour au Sud, les volontaires remplissent donc une grande quantité de fonctions qu’ils n’avaient pas 
assumées avant le départ. De nouvelles responsabilités qu’ils seront donc à même de prendre au besoin à leur retour dans 
leur nouvelle insertion professionnelle. Le nombre moyen de fonctions est sensiblement plus élevé au retour (1,9>1,4), assez 
pour qu’on entrevoie une évolution.  
 

nombre de fonctions assumées
avant le terrain sur le terrain aujourd'hui

min.- max. entre 1 et 3 entre 1 et 10 entre 1 et 6

total 100 297 135

moyenne 1,4 4,2 1,9
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Voici de manière très détaillée un tableau des diverses fonctions mentionnées par les volontaires : à trois reprises (avant, 
pendant, après le terrain) nous leur avons demandé de choisir dans une liste de 18 fonctions celles qu’ils assumaient dans le 
cadre de leur activité principale. Pour une meilleure lisibilité nous avons regroupé ces fonctions en 6 types. 
 

 
 
Nous remarquons spécialement dans les fonctions de lien et de transmission du savoir un grand accroissement entre avant 
le terrain et pendant l’affectation. 
 
Au niveau des fonctions de lien, celles de présence-échange et d’animation ont particulièrement la cote sur le terrain. La 
différence entre avant le terrain et aujourd’hui est toutefois moins marquée. Elle est par contre significative pour les fonctions 
de présence-échange et de négociation. 
 
Au niveau des fonctions de transmission d’un savoir, l’accroissement du nombre de volontaires remplissant ce type de 
fonctions est beaucoup plus sensible entre avant et pendant le terrain qu’entre avant le séjour Sud et aujourd’hui. Ceci est dû 
au fait que plus de la moitié des volontaires ont assumé sur le terrain la fonction de formateurs d’adultes (52%), contre 
10 % avant et 15 % après. Par contre deux fois moins de volontaires mentionnent la fonction d’enseignement sur le terrain 
qu’avant le séjour Sud. Cette différence (plus de formateurs d’adultes, moins d’enseignants) s’amoindrit mais subsiste entre 
avant le terrain et aujourd’hui. 
 
La différence entre avant le terrain et au Sud dans les fonctions-cadres est sensible spécialement dans la fonction de 
personnel d’encadrement. Aujourd’hui il y a un nombre plus élevé qu’au départ de volontaires remplissant une fonction de 
direction ou d’encadrement.  
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Fonctions-cadres
direction Personnel d'encadrement 14 23 19
responsabilité Directeur/trice 2 2 6
pouvoir Administrateur/trice, gérant/e 5 4 6

21 29 31 +10
Fonctions-lien
créer du contact présence, échange 13 21 19
créer de l'échange animateur/trice 12 34 11
mettre en réseau initiateur/trice, fondateur/trice de projet 5 14 8

coordinateur/trice 5 14 8
médiateur/trice 2 1 5
négociateur/trice 1 2 8

38 86 59 +21
Fonctions-transmission d'un savoir
transmettre un savoir catéchiste, missionnaire 0 5 1
transmette un savoir-faire enseignant/e 23 12 16 (-7)
enseigner / former formateur/trice d'adultes 9 45 13

conseiller/ère 12 17 14
coopérant/e technique 1 11 3
consultant/e extérieur/e 1 0 6

46 90 53 +7
Fonctions d'exécution

agent d'exécution 45 17 24 -21
Fonctions - indépendants

indépendant/e 0 0 7 +7
Fonction - parents

père, mère 6 7 42 +36
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Quant aux fonctions d’exécution il est intéressant de noter que parmi volontaires qui assumaient avant leur séjour au Sud 
une fonction d’agent d’exécution ,  
- seul un peu plus du tiers d’entre eux/elles (38%) disent avoir ce rôle d’agent d’exécution sur le terrain ; 
- et la moitié d’entre eux/elles seulement (47%) mentionnent cette fonction au retour. 
 
 
 
 

Conclusion sous-hypothèse 2 : Fonctions, rôle 
 
Les volontaires assument globalement dans leur profession un plus grand nombre de fonctions sur le terrain qu’avant. 
Cette plus grande polyvalence se retrouve pour bon nombre d’entre eux au retour. 
 
Les fonctions qui connaissent une augmentation sensible entre avant le séjour au Sud et aujourd’hui sont : 
- En premier lieu celles de lien, d’échange (créer des contacts, mettre en réseau) ; 
- En second lieu les fonctions d’encadrement et de direction ; 
- En troisième lieu celles de transmission d’un savoir, mais uniquement dans la formation d’adultes et les rôles de 

conseiller/consultant. 
 
Le nombre de volontaires assumant une fonction d’exécution avant le terrain baisse de moitié au retour. 
 
 
 
 

Sous-hypothèse 3 : type de formation complémentaire 
 
La formation initiale ne correspond pas toujours totalement à l’emploi du terrain. Soit que les volontaires 
changent de secteur principal d’activité sur le terrain (12 volontaires), soit qu’ils remplissent de nouvelles 
fonctions (la majorité d’entre eux). Si ces volontaires de retour ne considèrent pas le terrain comme une 
parenthèse, ils rechercheront au retour à faire valoir leur expérience, à la compléter, et entreprendront donc une 
(ou plusieurs) formation complémentaire allant dans le sens d’une plus grande efficacité en tant 
qu’acteurs/actrices de changement en Suisse.  
 
Nous avons déjà répondu à cette hypothèse en 3.2 (A.1.1.). Rappelons-en cependant les résultats les plus frappants :  
1. le fait que 84 % des volontaires entreprennent au moins une formation au retour ; 
2. le succès des formations complémentaires dans les domaines : 

- social (25%) ; 
- éducation et pédagogie (23 %) (spécialement pédagogie des adultes et éducation spécialisée) ; 
- développement personnel et communication interpersonnelle (23%). 

3. les autres domaines de formation au retour font également entrevoir une logique de continuité entre les activités 
professionnelles au Sud et celles au retour : 

- gestion, administration (16%) ; 
- médecines alternatives, thérapies diverses (16%) ; 
- gestion de projets de développement (9%). 

 
 

Conclusion sous-hypothèse 3 : Type de formation 
 
Le séjour au Sud n’est pas étranger à la démarche de formation complémentaire qu’entreprennent au retour la grande majorité 
des volontaires (84%). les domaines de formation qui ont le plus de succès auprès des volontaires sont en effet le plus 
souvent ceux dans lesquels ils/elles ont travaillé au Sud sans pour autant y être formé(e)s professionnellement. Il s’agit 
donc souvent d’une tentative de structuration formelle de savoirs acquis au Sud. 

Sous-hypothèse 4 : Compétences acquises sur le terrain 
 
Nous avions également suggéré que les volontaires acquièrent sur le terrain toute une série de compétences. 
De quelle manière ces nouveaux savoir-faire et savoir-être sont-ils utilisés (et valorisés) au niveau professionnel 
au retour du volontaire ?  
 
Parmi une liste de 18 types compétences, les volontaires pouvaient mentionner quelles étaient : 
- celles  qu’ils/elles avaient acquises avant le terrain, sur le terrain ou après leur retour 
- celles qui leur étaient nécessaires dans leurs activités professionnelles, dans leurs engagements associatifs ou 

dans leur vie de famille. 
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La liste des compétences (voir annexe questionnaire, question 14) a été créée à partir des résultats de l’enquête de Françoise 
Materne, et complétée par des éléments mis en évidence lors de la pré-enquête. Nous avions laissé une mention « autre » 
ouverte, seuls 7 volontaires ont mentionné d’autres compétences acquises au Sud  :  
mécanismes économiques (1) ; enjeux politiques (2) ; animation socioculturelle (1); ouverture (2); humilité (1) 
Cette liste était donc assez exhaustive et nous allons voir qu’elle correspond à la réalité vécue par les volontaires. 
 
Précisons avant d’analyser les résultats que sous l’item « Connaissance technique liée à l’affectation », les 
volontaires ont précisé qu’il s’agissait de connaissances dans les domaines suivants : 
- médical :    23 personnes, dont 12 en médecine tropicale 
- mécanique et construction : 13 personnes, dont 5 en maçonnerie 
- agriculture et écologie : 10 personnes, dont 9 en agriculture tropicale 
- gestion et comptabilité : 5 personnes 
 
 
Voici un tableau qui présente dans l’ordre les compétences que les volontaires pensent avoir acquises, que ce soit 
avant, pendant ou après le séjour au Sud. La colonne chiffrée représente donc le nombre de volontaires affirmant 
posséder la compétence en question. 
 
 

 
In : compétences source 
 
 
Nous pouvons déjà noter globalement le nombre élevé de volontaires qui considèrent avoir acquis ces 
compétences  (minimum 43 % de volontaires par compétence !) 
 
Nous relèverons spécialement les scores élevés des savoir-être et capacités relationnelles, ainsi que la capacité 
d’analyse des situations (qui était libellée ainsi dans le questionnaire : « capacité d’analyser une situation, prise 
de conscience des problèmes réels). 
 
Nous noterons également le score plus bas (mais relativement ! car tout de même de 47%) de la communication 
publique / médias (libellé ainsi dans le questionnaire: « maîtrise de l’information. Relation avec les médias. 
Relations publiques »). Compétences par ailleurs indispensables dans les actions de sensibilisation au retour. 
 
 
 
 

rang

1 capacité d'adaptation 86 99% savoir-être, connaissance de soi
2 connaisssance culture 76 87% savoir être social, comp. interpersonnelles
3 analyse de situation 76 87% savoirs, capacité d'analyse
4 communication interpers. 75 86% organisation, gestion de situations (crise)
5 auto-analyse 75 86% savoirs et savoir-faire directement liés au Sud
6 animation de groupes 74 85% techniques de transmission (info, savoirs…)
7 langue étrangère 71 82%
8 pédagogie adultes 65 75%
9 prendre du recul 61 70%

10 prise d'initiatives / décisions 58 67%
11 technique spécifique sud 57 66%
12 gestion de conflit 57 66%
13 négociation décideurs 48 55%
14 ressources humaines 47 54%
15 environnemt désorganisé 44 51%
16 commun. publique, médias 41 47%
17 gestion de crise 37 43%
18 autres 7 8%

compétences acquises types de compétences
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Quelle influence a eue l’expérience au Sud sur l’acquisition de compétences par les volontaires ? Plus 
précisément, parmi ces compétences, quelles sont celles qui ont été acquises grâce au séjour sur le terrain ?  
 
Voici un tableau de synthèse qui nous permet de comparer : 
Partie A : les compétences acquises au Sud, ou acquise avant mais améliorées pendant le séjour au Sud  

   (dans l’ordre d’importance) 
Partie B : les compétences acquises avant ou après le séjour au Sud (donc sans influence du terrain) 
 
 

 
 
In : compétences source 
 
Notons tout d’abord : 
- le nombre impressionnant de volontaires qui ont acquis (ou amélioré) des compétences grâce au terrain ! 

(entre 25 et 77 par compétence, une moyenne de 51 volontaires par compétence) 
- et le fait que chacune des compétences a été acquise par un plus grand nombre de volontaires pendant le 

séjour au Sud qu’en Suisse (proportion moyenne B/A = 1/5). 
 
Relevons également le score relativement médiocre des compétences en relations publiques / médias. 
 
Nous renvoyons les lecteurs en annexe (section 5) pour les grilles plus détaillées des résultats.. 
 

Compétences acquises A.  au Sud B. sans influence Sud

ou améliorées… rang nbre vol. % rang nbre vol. %

capacité d'adaptation 1 77 89% 11 9 10%
connaissance culture 2 72 83% 16 4 5%
analyse de situation 3 68 78% 13 8 9%

communication interpers. 4 68 78% 14 7 8%
langue étrangère 5 66 76% 15 5 6%

animation de groupes 6 62 71% 6 12 14%
auto-analyse 7 61 70% 5 14 16%

pédagogie adultes 8 55 63% 9 10 11%
prendre du recul 9 46 53% 3 15 17%

technique spécifique sud 10 45 52% 7 12 14%
prise d'initiatives / décisions 11 44 51% 4 14 16%

gestion de conflit 12 42 48% 2 15 17%
environnemnt désorganisé 13 41 47% 17 3 3%

ressources humaines 14 37 43% 10 10 11%
négociation décideurs 15 36 41% 8 12 14%

gestion de crise 16 26 30% 12 9 10%
rel. publiques / médias 17 25 29% 1 16 18%

autres 18 7 8% 18 0 0%
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Reste à savoir si ces compétences acquises ou améliorées sur le terrain son nécessaires ici en Suisse. Les 
volontaires pouvaient indiquer pour chacune des compétences qu’il pensait avoir acquises si elle était : 
- Nécessaire dans ses activités professionnelles 
- Nécessaires dans ses engagements associatifs 
- Nécessaires dans sa vie de famille. 
 
Voici les résultats de cette question : 
 

 
In : utilité-compétences 
 
Les compétences suivantes sont nécessaires dans les activités professionnelles pour les ¾ des volontaires : 
- analyse de situation 
- capacité d’adaptation 
- prise de recul 
- prise d’initiative 
- communication interpersonnelle 
 
La pédagogie des adultes est également un domaine de compétences nécessaire dans les activités 
professionnelles au retour (56%), plus que dans l’associatif (30%). 
 
La plupart des compétences sont considérées par les volontaires plus nécessaires dans le domaine professionnel 
qu’associatif ou familial. Sauf ces compétences, plus nécessaires dans le monde associatif : 
- la connaissance d’une autre culture ; 
- la communication publique, les contacts avec la presse ; 
- la gestion des conflits, la médiation ; 
- la gestion de situations de crise. 
 

Compétences activités professionnelles engagements associatifs Moyenne 
nécessaires dans… nbre vol. % nbre vol. % nbre vol. % pondérée
technique spécifique sud 20 23% 8 9% 8 9%
langue étrangère 21 24% 15 17% 11 13% 21%
connaissance culture 28 32% 33 38% 21 24%
rel. publiques / médias 18 21% 24 28% 19 22%
pédagogie adultes 49 56% 26 30% 18 21%
communication interpers. 67 77% 57 66% 62 71%
gestion de conflit 41 47% 45 52% 37 43%
négociation décideurs 42 48% 28 32% 9 10%
ressources humaines 36 41% 19 22% 14 16%
animation de groupes 43 49% 33 38% 20 23%
environnemnt désorganisé 25 29% 14 16% 12 14%
gestion de crise 32 37% 36 41% 33 38%
analyse de situation 65 75% 44 51% 48 55% 60%
capacité d'adaptation 65 75% 49 56% 48 55%
prendre du recul 63 72% 46 53% 55 63%
prise d'initiatives / décisions 62 71% 44 51% 48 55%
auto-analyse 7 8% 0 0% 5 6%

vie de famille

30%

42%

47%

30%
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En comparant pour chaque compétence le nombre de personnes qui disent l’avoir acquise et le nombre de 
personnes qui disent l’utiliser, cela nous donne le tableau suivant : 
 
 

 
In : utilité-compétences 
Il est logique de retrouver dans les compétences sous-utilisées au retour celles directement liées au Sud 
(langue, culture…). 
 
Il est par contre surprenant de voir à quel point les volontaires disent ne pas utiliser depuis leur retour les capacités 
d’auto-analyse et la connaissance de soi.  
 
Deux compétences pourraient être mieux prises en compte aussi bien dans les domaines professionnel et 
associatif : la communication publique et l’animation de groupes.  
 
Il est par contre réjouissant de voir à quel point certaines compétences sont utilisées au retour du volontaire dans 
sa profession (liste jaune, plus de 70 %) ! Ceci va directement dans le sens de nier la théorie selon laquelle 
l’expérience de terrain serait une parenthèse, et complète également notre analyse du rôle du volontaire de 
retour dans la société suisse.  
 
Il est clair qu’une grande partie de ces nouvelles compétences sont directement mises au service de notre 
société, soit grâce à la nouvelle insertion professionnelle du volontaire, soit dans ses nouveaux engagements 
associatifs. 

Pourcentage des volontaires  ayant acquis ces 
compétences et les utilisant aujourd'hui :

au niveau : professionnel associatif familial
auto-analyse 9% 0% 7%

langue étrangère 30% 21% 15%
technique spécifique sud 35% 14% 14%

connaissance culture 37% 43% 28%
rel. publiques / médias 44% 59% 46%

environnemnt désorganisé 57% 32% 27%
animation de groupes 58% 45% 27%

gestion de conflit 72% 79% 65%
pédagogie adultes 75% 40% 28%

capacité d'adaptation 76% 57% 56%
ressources humaines 77% 40% 30%
analyse de situation 86% 58% 63%

gestion de crise 86% 97% 89%
négociation décideurs 88% 58% 19%

communication interpers. 89% 76% 83%
prendre du recul 100% 75% 90%

prise d'initiatives / décisions 100% 76% 83%

compétences fortement sous-utilisées
compétences moyennement utilisées
compétences utilisées de manière satisfaisante
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Conclusion sous-hypothèse 4 : Compétences acquises sur le terrain 
 
Les volontaires ont acquis dans leur grande majorité un grand nombre de compétences sur le terrain. 
 
Parmi ces compétences il y en a qui, directement liées à l’affectation au Sud (langue, culture, techniques professionnelles 
adaptées), ne leur seront pas forcément utiles à leur retour. 
 
Mais la plupart des compétences acquises sur le terrain sont largement utilisées dans le domaine professionnel, et de manière 
un peu moindre dans l’engagement associatif au retour. Retenons en particulier : 
- des capacités accrues au niveau du « savoir être » (recul, initiative,…) et du « savoir être en groupe » (relations 

interpersonnelles, techniques de négociation, gestion des conflits, gestion de ressources humaines…) ; 
- des techniques spécifiques au travail de terrain (pédagogie des adultes, analyse de situation). 
 
Il est à souligner la relative faiblesse des compétences dans le domaine de l’information, des médias et des relations 
publiques. Peu exercées sur le terrain, elles le sont encore moins au retour. C’est un point faible si l’on pense à l’importance 
de ces compétences dans le domaine des actions de sensibilisation au Nord. 
 
 
 
 
 
 

Trajectoire professionnelle : conclusion 
 
En observant de près la trajectoire professionnelle des volontaires, nous pouvons écarter largement l’hypothèse 
du terrain comme parenthèse au profit de celle de la continuité. On assiste en effet au retour à : 
 
- Un important changement d’orientation professionnelle vers le domaine du social ; 
- Une plus grande polyvalence dans les fonctions professionnelles assumées par les volontaires ; 
- Une tendance généralisée à entreprendre des formations continues en rapport avec l’activité Sud ; 
- Une tendance à utiliser et valoriser les nombreuses compétences acquises sur le terrain. 
 
Cet effet de continuité pourrait être encore renforcé par une meilleure valorisation de l’expérience et des 
compétences acquises (renforcement du statut socioprofessionnel du volontaire de retour) 
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B.1.2. Trajectoire d’engagement associatif 
 
 

Sous-hypothèse 1 : lieux et types d’engagement 
 
Notre hypothèse à ce sujet était que les volontaires s’engageaient différemment depuis leur retour qu’avant le séjour au Sud, 
selon les glissements suivants : 
 
- d’un engagement associatif tous azimuts (avant) à moins de lieux d’engagements au retour ; 
- un engagement citoyen de proximité plus important au retour (paroisse, partis, associations civiles) ; 
- un engagement solidaire plus actif par rapport aux personnes défavorisées en Suisse (marginaux, handicapés,…) ; 
- un engagement plus « actif » au retour (les volontaires prenant des responsabilités plus importantes). 
 
Pour chacun des engagements associatifs proposés nous avons calculé : 
- d’une part le nombre de personnes disant s’y être engagées avant le terrain et depuis le retour ; 
- et d’autre part le taux d’engagement avant le terrain et depuis le retour, calculé selon le type 

d’engagement mentionné par les volontaires (membres passif, actif, du comité…). 
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Voici un premier tableau rassemblant toutes les associations. L’ordre est donné par la différence de taux 
d’engagement entre avant et après le terrain (dernière colonne) : 
 
 

 
 
In : engagement 
Commentaires : 
1. Il semble qu’il y ait un équilibre entre le taux global d’engagement avant et après le terrain. Les volontaires 

qui s’engagent plus au retour dans un domaine abandonnent donc d’autres engagements qu’ils avaient avant 
le terrain. Il n’y a pas à proprement parler d’augmentation globale de l’engagement associatif (ou alors 
très léger : + 43 points = 5 % d’augmentation par rapport au nombre de points d’avant le terrain) ; 

2. Il y a par contre une réorientation sensible des engagements.  
 
Notons par exemple des augmentations d’engagement au niveau : 
- des paroisses (15 nouvelles « recrues ») 
- les ONGs de développement du type de Terre des Hommes (10 volontaires supplémentaires) 
- des associations de parents d’élèves (+ 9 volontaires) et autres associations (+7) ; 
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paroisse 17 47 32 88 15 41
ass. parents d'élèves 3 11 12 41 9 30
ONGs de développement. 1 3 11 32 10 29
UNITE 0 7 26 7 26
autres assoc civile 8 11 15 34 7 23
sport 19 46 23 67 4 21
économie solidaire 16 41 22 62 6 21
ONGs CH de coopération 4 6 6 26 2 20
groupes solidarité Sud 14 41 21 57 7 16 engagement citoyen + militant au Nord
appui aux marginaux 3 15 10 30 7 15 engagemnet solidaire au Nord
org. Humanitaires 0 5 15 5 15 engagement solidaire Nord Sud
soutien sans emploi 2 6 6 15 4 9 autres (loisirs)
art, culture 12 30 12 33 0 3
vocation politique 8 22 7 25 -1 3
écologie, environnement 8 21 13 21 5 0
ONGs de volontaires 7 24 6 24 -1 0
droits de l'Homme 6 10 4 6 -2 -4
soutien aux handicapés 9 28 7 24 -2 -4
paix, non-violence 7 17 6 6 -1 -11
E-Changer 33 72 26 60 -7 -12
immigrés, réfugiés 20 36 14 23 -6 -13
orientation religieuse 17 45 9 26 -8 -19
vocation syndical 15 45 11 24 -4 -21
solidarité 1/4 monde 13 31 7 10 -6 -21
jeunesse (scouts…) 9 29 1 1 -8 -28
Gregs E-CH 52 142 16 42 -36 -100
Total 305 784 312 827 7 43

Avant Après Différence
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Parmi les diminutions d’engagement, la plus notoire est celle des groupes régionaux E-CHANGER : 36 
volontaires parmi les 52 qui disent y participer avant le départ n’ont pas réinvesti le groupe au retour. Ce qui est 
normal, étant donné la mission de ces groupes régionaux (préparation au départ). Comme on l’a vu, il y a 
rééquilibrage : ces volontaires ont pris de nouvelles options, et nous allons voir en détail ce qu’il en est par types 
d’engagement. 
 
 
•  Engagement citoyen et militant au Nord : comparaison  
 

 
 
In : engagement 
Globalement les volontaires ont un taux d’engagement plus important dans ce domaine au retour. Mais en y  regardant de 
plus près on note un glissement des engagements vers ceux de proximité (la paroisse, les associations citoyennes : parents 
d’élèves, quartier, locataires…), alors que les mouvements à tendances idéologiques et à portée plus globale (Droits de 
l’Homme, Non violence, écologie, mouvements de jeunesse chrétienne (JOC…) perdent du terrain. 
 
On aurait pu s’attendre à une augmentation dans les engagements de type politiques et syndicaux, pour le moins 
au niveau local ou régional, alors que nous avons au contraire une légère baisse du nombre de personnes 
impliquées dans ces domaines (et une baisse considérable du taux d’engagement syndical). 
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paroisse 17 47 32 88 15 41
ass. parents d'élèves 3 11 12 41 9 30
autres assoc civile 8 11 15 34 7 23
vocation politique 8 22 7 25 -1 3
écologie, environnement 8 21 13 21 5 0
droits de l'Homme 6 10 4 6 -2 -4
paix, non-violence 7 17 6 6 -1 -11
orientation religieuse 17 45 9 26 -8 -19
vocation syndical 15 45 11 24 -4 -21
Total 89 229 109 271 20 42
% pts par rapport à avant 22% 18%

Avant Après Différence avt/apr
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Engagement solidaire pour les personnes défavorisées au Nord : comparaison  
 
 

 
In : engagement 
Nous pouvons noter globalement une faible baisse dans ce domaine d’engagements. Les volontaires au retour 
semblent orienter leur solidarité vers de nouvelles « cibles » : les personnes marginalisées (délinquants, 
toxicomanes…) de notre société, et les personnes sans emploi. Très étonnamment les volontaires de retour sont 
moins investis au retour qu’au départ dans le domaine de l’appui aux immigrés et réfugiés. 
 
 
•  Engagement solidaire Nord Sud : comparaison  
 

 
In : engagement 
 
Globalement la différence entre avant et après le terrain est faible dans ce domaine de la solidarité Nord Sud. 
Mais les écarts par items sont considérables. Là aussi il y a réorientation . 
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appui aux marginaux 3 15 10 30 7 15
soutien sans emploi 2 6 6 15 4 9
soutien aux handicapés 9 28 7 24 -2 -4
immigrés, réfugiés 20 36 14 23 -6 -13
solidarité 1/4 monde 13 31 7 10 -6 -21
Total 47 116 44 102 -3 -14
% pts par rapport à avant -6% -12%

Avant Après Différence avt/apr
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ONGs de développement. 1 3 11 32 10 29
UNITE 0 7 26 7 26
économie solidaire 16 41 22 62 6 21
ONGs CH de coopération 4 6 6 26 2 20
groupes solidarité Sud 14 41 21 57 7 16
org. Humanitaires 0 5 15 5 15
ONGs de volontaires 7 24 6 24 -1 0
E-Changer 33 72 26 60 -7 -12
Gregs E-CH 52 142 16 42 -36 -100
Total 127 329 120 344 -7 15
% pts par rapport à avant -6% 5%

Avant Après Différence
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Il y a une baisse considérable d’engagement au retour par rapport à Frères sans Frontières (E-
CHANGER) :  36 volontaires en moins engagés dans les GREGs (Groupes régionaux) et 7 de moins engagés 
dans le mouvement en général. Cette baisse s’explique de deux manières : 
- d’une part E-CHANGER ne se veut pas un engagement « en soi », mais un mouvement qui favorise 

l’échange et a pour mission de mettre en contact des personnes de cultures différentes. Sa vocation de 
« pont » est donc remplie dès l’affectation.  

- D’autre part la participation aux GREGs est obligatoire pendant au moins une année avant le départ pour la 
formation des volontaires, elle ne l’est plus au retour. Les volontaires visitent alors encore pour la plupart 
leur GREG de manière sporadique, certains s’y engagent encore pour un certain temps afin de redynamiser 
le groupe ou d’avoir un lieu d’échange et de transmission de l’expérience terrain.  

 
Cette baisse est compensée par de nouveaux engagements dans des organismes de solidarité Nord Sud : 
- ONGs de développement (Terre des Hommes etc.) ; 
- Organismes de coopération suisse (Helvetas etc.) ; 
- Mouvements d’économie solidaire (Magasins du Monde, Déclaration de Berne, etc.) ; 
- Groupes de solidarité liés à la zone d’affectation (essentiellement l’Amérique du Sud et les Caraïbes : 

Nicaragua, Haïti…). 
 
Non seulement les volontaires sont plus nombreux au retour à s’engager dans ces organismes, mais ils le font de 
manière plus active et y tiennent des responsabilités plus importantes. 
 

 
Trajectoire associative : conclusion 

 
En analysant la trajectoire associative des volontaires, nous pouvons démontrer ici aussi que l’hypothèse du 
terrain comme parenthèse n’est pas vérifiée : 
 
S’il n’y a pas d’augmentation de l’engagement associatif entre avant et après le terrain, on assiste à une 
réorientation des engagements :  
- Importante augmentation des engagements de proximité (paroisses, associations citoyennes) ; 
- Importante diminution des engagements idéologiques à portée globale ; et faible diminution de 

l’engagement politique et syndical ; 
- Nouvelles « cibles » (chômeurs, personnes marginalisées en Suisse) ; 
- Nouveaux engagements dans des organismes de solidarité au Nord (remplaçant FSF), avec augmentation 

notoire du taux de responsabilité dans ces organismes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion B.1. le terrain comme parenthèse ? 
 
En comparant les trajectoires professionnelle et associative des volontaires FSF (E-CHANGER), il apparaît 
clairement que le terrain a un impact considérable sur les choix de vie au retour, et que ces choix sont 
directement liés à l’expérience au Sud. Le terrain n’est donc de loin pas une parenthèse. 
 
Professionnellement le volontaire cherche à se rapprocher du vécu du terrain, à valoriser les compétences et 
expériences qu’il y a acquises, à faire valoir par des formations complémentaires de nouvelles orientations 
entamées sur le terrain. 
 
Au niveau de l’engagement associatif, le volontaire s’oriente au retour vers des actions associatives de 
proximité somme toute plus proches des engagements sociaux pris sur le terrain. On se retrouve ici dans 
l’idéologie de l’ « agir local, penser global » chère aux acteurs de développement au Sud comme au Nord. 
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B.2. Réplique ou continuité ? 
 
 
Le deuxième pas de ce travail sur la trajectoire du volontaire de retour consiste à déterminer les logiques 
derrière les comportements, afin de pouvoir arbitrer entre les deux théories de la « réplique » et de la 
« continuité ». Nous avons écarté celle de « parenthèse » et avons démontré en quoi l’  « après terrain » diffère 
de l’ « avant terrain » au niveau de l’engagement du volontaire. Reste à déterminer quelles stratégies le 
volontaire de retour met en place, quelles logiques président aux nouvelles orientations au retour. 
 
 
 
 
B.2.1. Logiques d’insertion sociale et professionnelle 
 
Nous faisons l’hypothèse que les Volontaires E-CH cherchent à s’engager au retour selon une logique 
d’insertion qui consiste à rechercher une certaine continuité par rapport au vécu du terrain, plutôt que la 
réplique des expériences de terrain, le terme de réplique étant entendu comme une tentative de revivre en Suisse 
la même chose qu’au Sud, démarche inadaptée à l’environnement et au contexte. 
 
Les volontaires de retour cherchent une cohérence par rapport à leur vécu au Sud et aux valeurs qui les ont 
accompagné(e)s dans leur engagement comme volontaires, essayant de s’insérer dans les diverses facettes de 
leur vie de manière à « continuer » le type d’engagement au Sud : développement local, solidarité, échange, 
partenariat, lutte sociale…, en tenant compte du nouveau contexte dans lequel ils cherchent à se réinsérer. 
 
•  Au niveau professionnel, le marché de l’emploi ne permet pas toujours de trouver dès le retour l’activité 

rémunérée correspondant à cette exigence de cohérence. Les volontaires peuvent mettre un certain temps 
avant de pouvoir réaliser leurs objectifs, et changent parfois à plusieurs reprises de poste pour cela. 
 
Extrait d’un témoignage : « Dès mon retour j’ai recherché un emploi dans le social. Après 5 ans d’attente 
j’ai pu entreprendre une formation de maître socioprofessionnel : accompagnement des plus démunis 
(chômeurs, toxicomanes, etc…) » 
 

•  Certains volontaires se dédieront plutôt à l’éducation des enfants. Là aussi, le désir de continuité par 
rapport au vécu est important. 

 
•  D’autres encore rechercheront au travers de leurs engagements associatifs une continuité avec leur 

expérience au Sud. 
 
Certains peuvent d’ailleurs cumuler engagements professionnels, associatifs 
et familiaux, mais un fort engagement dans l’un ou l’autre de ces domaines 
implique logiquement un investissement moindre dans les autres. 
 
 
 
 
Sous-hypothèse 1 : logique d’insertion professionnelle 
 
Les volontaires E-CHANGER cherchent à s’engager professionnellement au retour selon une logique de 
continuité par rapport au vécu du terrain. 
Nous pouvons approcher cette hypothèse au travers de plusieurs questions de l’enquête 
 
•  Choix de critères professionnels (qu.17) 
•  Aspirations professionnelles (qu.18)  
•  Formation : motivation (qu.19) 
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•  Choix de l’activité professionnelle  
 
Les volontaires pouvaient choisir entre 8 critères de choix d’une activité professionnelle ceux qui leur 
paraissaient primordiaux (souligné dans le questionnaire). Ils avaient plusieurs choix possibles. Les chiffres et 
pourcentages correspondent donc au nombre de volontaires ayant choisi l’item. 

 
In : critères-choix-prof 
 
Pour les ¾ des volontaires un critère primordial est donc la compatibilité entre les objectifs et l’idéologie de 
l’entreprise et les siens (siennes). La recherche de cohérence est donc primordiale pour les volontaires. 
 
Plus d’un tiers des volontaires relient directement le choix de leurs activités professionnelles au retour à 
l’expérience de terrain. Ces considérations passent avant les critères de temps de travail et de salaire (seulement 
22 %). 
- 39 % posent comme critère que leurs compétences acquises au Sud soient utiles dans leur nouveau poste ; 
- 39 % également désirent continuer l’engagement au Sud au niveau professionnel 
 
Par contre seuls 1/5 (20 %) mentionnent la continuité avec l’expérience professionnelle au Sud. Il ne s’agit donc 
pas de répliquer l’expérience au Sud telle quelle, mais d’appliquer dans un contexte professionnel différent les 
compétences acquises au Sud, tout en défendant au sein de son nouveau poste de travail les valeurs vécues au 
Sud. Nous avons ici un indice qui écarte la théorie de la réplique et penche dans le sens de celle de continuité. 
 
Parmi les volontaires qui ont rajouté des critères, mentionnons :  
- le plaisir, la passion, l’épanouissement personnel 
- l’ambiance, les relations humaines, le partage 
 
 
 
 
•  Aspirations professionnelles  
 
Les volontaires avaient trois lignes pour répondre de manière ouverte à la question : « Et maintenant, quelles sont tes 
aspirations au niveau professionnel ? (que recherches-tu ?) ». Après dépouillement et analyse de contenu des réponses 
(seulement 3 non réponses !), des catégories ont pu être définies, et voici sous forme de tableau une synthèse (exhaustive) des 
résultats. 
 

rang Critères de choix d'une activité professionnelle nbre %
1 compatibilité entre objectifs + idéologie de l'institution et les miens 64 74

2 mon rôle et mes fonctions au sein de l'équipe de travail 45 52

3 utilisation des compétences acquises au Sud 34 39

4 continuité avec mes engagements au Sud 34 39

5 temps de travail 29 33

6 continuité avec mon expérience professionnelle en Suisse 23 26

7 salaire 19 22

8 continuité avec mon expérience professionnelle au Sud 17 20

9 autre 12 14
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In : aspirations professionnelles 
 
 

non réponse 1
"je ne sais pas", ??? 2
rien : travailler = survivre 2
volontaires satisfaits : "continuer à…" 17

satisfaits des contacts,  de se sentir utiles…

recherche de cohérence et d'harmonie 18
harmonie (équilibre social/physique/nature/écologie) aspirations allant particulièrement 
cohérence avec valeurs dans le sens de la continuité
compatibilité objectifs personnels et entreprise
plus de spiritualité
vision plus globale
plus de responsabilité p/r société

mention du temps de travail 17
à diminuer, réorganiser…

mention de l'équilibre travail-famille 15
souhait de perfectionnement, formation 14

dans nouveau domaine
pour pouvoir appliquer de nouvelles connaissances
pour efficacité, professionalisme
pour améliorer le réseau 

souhait d'une activité qui "me corresponde" 13
corresponde à ma formation
corresponde à mes nouvelles compétences
corresponde à mes aspirations
rôle ou fonction en lien avec vécu et aspirations

souhait de poursuivre l'engagement volontaire 12
lutte contre le racisme
travail dans ONG de solidarité
travail dans la coopération, activité liée au Tiers Monde
vers plus d'engagement

souhait de pouvoir former, transmettre 10
formation d'adultes
former la relève
avec les jeunes, mieux faire passer les messages
pouvoir partager l'expérience Sud

souhait de relations plus humaines au travail 9
souhait d'une réorientation professionnelle (tournant) 7

vers du bénévolat (3)
vers le secteur social , vers ONG de développement
à mon compte

souhait d'évoluer soi-même 7
ouverture, écoute, disponibilité, présence
apprendre, grandir

souhait de nouvelles "cibles" 2
enfants migrants, en difficulté / jeunes toxicomanes

souhait d'éviter la routine 2
souhait d'une reconnaissance politique de la profession 1

Que recherchent les volontaires au niveau professionnel ?
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•  Motivations pour se former au retour  
 
Pour chacune des nouvelles formations entreprises depuis le retour, les volontaires en indiquaient la ou les 
motivations à partir d’une liste de 7 items. Les chiffres de la colonne de droite correspondent au nombre de fois 
que l’item a été choisi. 
 

 
 
A 25 reprises des volontaires ont entrepris une formation dans le but de structurer une compétence acquise 
au Sud, et à 13 reprises en vue d’une valorisation sociale de ces nouvelles compétences. La mention d’une 
continuité par rapport au Sud au niveau des formations représente le quart de toutes les mentions. Des scores 
relativement bas par rapport au fait d’obtenir de nouvelles compétences, mais qui dépassent les motivations 
« imposées » des exigences professionnelles. Les formations entreprises au retour sont donc plutôt le résultat 
d’une stratégie personnelle d’insertion professionnelle de la part du volontaire, et non d’une imposition de 
« recyclage » de l’extérieur. 
 
 
 
 

 
Conclusion sous-hypothèse 1 : logique d’insertion professionnelle 

 
Nous avons pu démontrer le lien de continuité important entre l’insertion professionnelle des volontaires au retour et leur 
expérience de terrain. Les volontaires recherchent pour la plupart une cohérence avec leur engagement au Sud.  
 
Cette cohérence se situe à plusieurs niveaux : 
•  dans la recherche de compatibilité des objectifs et valeurs de l’entreprise avec les siennes ; 
•  dans le souhait de rendre les compétences acquises au Sud utiles et efficaces ici, dans un nouveau contexte ; 
•  dans le désir de poursuivre ici l’engagement volontaire, en travaillant notamment dans des ONGs de 

développement. 
 
Ce désir de poursuivre l’engagement volontaire se traduit par  une recherche de réorientation professionnelle : 
•  vers le secteur social ou le développement (ONGs) ; 
•  vers de nouveaux publics cible ; 
•  vers de nouvelles activités plus « développantes » et permettant l’échange.  
 
 

rang FORMATION COMPLEMENTAIRE : LES MOTIVATIONS nbre

structurer des compétences acquises
 dans l'expérience au Sud

en vue d'une certification (valorisation sociale) 
des compétences acquises dans l'expérience au Sud

des besoins professionnels (exigences de la profession, 
remise à jour, recyclage)

5

6

1

2

3

4

autre (échange, nécessité, service, mariage…)

harmonie, mieux-être, me resituer, me remettre 6

7

11

33

25

5

obtenir de nouvelles compétences 57

mon plaisir personnel

13
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Sous-hypothèse 2 : motivations d’engagements 
associatifs 
 
Nous avons étudié l’engagement associatif des volontaires avant le terrain et après, en considérant jusqu’à 
présent les lieux d’engagement et le type d’engagement (+/- actifs). Nous avons cerné quelques changements 
significatifs, par exemple le fait que les volontaires s’engagent d’une manière plus focalisée sur des lieux 
d’engagement de proximité, les engagements de type idéologique étant les grands perdants de cette évolution. 
 
Nous aborderons ici la motivation des volontaires de retour dans leurs engagements associatifs respectifs, afin de 
compléter notre étude sur les logiques régissant les comportements. 
 
 

 
 
- Avant le départ, les motivations d’engagement majoritairement citées sont de type hédoniste (satisfaction 

personnelle), suivies des motivations de type « solidarité et développement ». 
- Au retour les proportions s’inversent, les motivations de type développantes l’emportent (tout 

spécialement la solidarité Nord Sud et les causes militantes) , elles représentent le 40 % des motivations 
citées.  

 
Au retour, les volontaires qui s’engagent dans le mouvement associatif le font : 
- moins qu’avant pour des motifs de formation ou de développement personnel : ces motivations étaient 

logiquement plus forte avant le départ, lorsqu’il s’agissait de se préparer à un séjour au Sud ; 
- moins qu’avant aussi par altruisme ou foi religieuse : la motivation d’engagement est devenue plus 

« pratique », moins « idéologique » ; 
De fait, lorsqu’ils s’engagent, même dans des paroisses ou organismes d’entraide, les volontaires le font plus 
dans un esprit d’échange, de solidarité, et pour lutter pour des causes au niveau local. 
 
 

 
Conclusion sous-hypothèse 2 : motivation d’engagement 

 
Au travers de l’augmentation sensible des motivations de type « solidarité Nord Sud » et « militantisme », on 
peut noter une continuité par rapport à l’engagement volontaire du terrain. 
 
On discerne une réelle volonté de poursuivre l’engagement militant dans des lieux qui permettent une 
influence directe sur le milieu de vie, ce qui correspond au vécu du terrain : « agir local pour changer global ». 

motivations d'engagement avant aujourd'hui différence augm/dimin.
pour me délasser (loisir) 42 32 -10
pour mon développement personnel 86 52 -34
pour me former, apprendre 90 42 -48
pour la sociabilité, la convivialité 70 71 1
par idéal humanitaire, altruisme 86 67 -19
pour me rendre utile 61 57 -4
par solidarité en Suisse 64 69 5
par solidarité Nord Sud 112 125 13
pour lutter pour une cause (militantisme) 63 77 14

D par engagement chrétien (foi) 69 69 56 56 -13 -13 -19%
743 648 -95

A satisfaction personnelle
B humanitaire / altruisme
C développement / solidarité
D motivation religieuse

A

B

C

-91

-23

32

-32%

-16%

13%

288

147

239

197

124

271
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Il est intéressant de relever également que la motivation d’engagement est généralement plus « concrète » (ciblée sur des 
actions de solidarité) qu’ « idéologique » (idéal humanitaire ou chrétien) au retour qu’au départ. 
 
Sous-hypothèse 3 : sentiment de continuité 
 
Le volontaire a-t-il lui-même le sentiment d’une continuité dans ses engagements actuels par rapport à son expérience de 
terrain ? Nous avons posé la question en quatre fois, sous ces termes, avec chaque fois 3 lignes de commentaires possibles : 

« Ta manière d’agir aujourd’hui  
- dans ta vie de famille (éducation des enfants, couple) 
- dans ton entourage direct (amis, famille élargie, voisins…) 
- dans ta vie professionnelle 
- dans ta vie associative 

est-elle en continuité avec ton expérience et ton vécu au Sud ? » 
 
 

 
In : continuité Sud 
 
Les volontaires ont donc répondu de manière très positive à cette question : ils ont pour la grande majorité une 
impression de continuité au retour, et ceci dans tous les domaines de la vie. Nous avions déjà démontré que le 
terrain n’était pas une parenthèse par des faits concrets, ici l’opinion des volontaires vient renforcer la théorie de 
la continuité.. 
 
 
 
 
Commentaires des volontaires sur la continuité ou non de leur manière 
d’agir avec l’expérience au Sud 
 
 
A. « Ta manière d’agir aujourd’hui dans ta vie de famille (éducation des enfants, couple) 
est-elle en continuité avec ton expérience et ton vécu au Sud ? Si oui, en quoi ? et si non, 
pourquoi ? » 

 
Parmi les 68 personnes ayant répondu oui,  

 
 « rappel de conditions de vie plus défavorables » 
« conscientisation des enfants, engagement de la famille dans certaines activités, voyages, informations, 
lectures ». 
« faire voir des préjugés, des relations Nord-Sud » 
« donner l’information sur notre chance de vivre en pays nanti » 
« nous essayons de leur ouvrir l’esprit à d’autres cultures, à la tolérance culturelle » 

 
« Que les enfants ne perdent pas la sensibilité sociale de leur vécu au Nicaragua. » 
« notre fils aîné de 13 ans part en février pour 3 mois au Chili chez des amis pour continuer son bilinguisme 
et les contacts » 
« Les enfants parlent du Pérou autant que de la France (patrie de maman), de la Suisse (patrie de papa) ou 
de la Russie (pays où ils grandissent) » 

agir en continuité  ? non plus ou moins non réponse cél.ou sans enfants
vie de famille 68 78% 3 4 3 9
entourage direct 72 83% 3 10 2
vie professionnelle 68 78% 6 5 8
vie associative 61 70% 8 5 13

moyenne 77%

oui
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« Accompagner les enfants dans leur éducation en faisant avec et non à la place de… » 
« Une éducation plus ouverte avec prise de conscience rapide des valeurs essentielles. Dans ce sens, souci 
de l’autre, responsabilisation sans que l’enfant se sente écrasé. Privilégier l’Etre avant tout, leur donner des 
« armes » pour ne pas souffrir de notre système basé sur la consommation, production, etc… Compter sur 
nos propres ressources dans les difficultés et les conflits en connaissant nos limites et par là même 
demander de l’aide. » 

 
 
« choix d’une grande famille (accueil, adoption) », « désir d’adopter un 
enfant du Sud », « Partage du travail et ménage avec mon mari », « réflexion 
au niveau des choix éducatifs », etc.. 

 
« Un certain détachement face aux préoccupations matérielles d’ici », « on 
essaie de ne pas trop se faire piéger par la société de consommation », 
« faire même avec de petits moyens »  
« refus du gaspillage de l’eau, de la nourriture, souvenir africain »  
« achat de produits à un prix juste » , « Choix au quotidien (achat-vêtement…) » 

 
« écoute de l’Afrique », « Discussion, information, échange à partir des événements du monde »,  
 « Attention sur certains reportages TV », etc 

 
 

« Laisser toujours la porte ouverte », « accueil d’amis africains (réfugiés) » ; 
« prendre le temps de vivre, de savoir qui est l’autre. Passer du temps avec 
ton frère, celui que tu croises tous les jours,  ta famille », « essayer de ne pas 
se laisser « manger » par le temps » ; 
« flexibilité, capacité d’adaptation, capacité à prendre du recul », «simplicité 
de vie », « ouverture d’esprit, moyens d’analyse », « Cohérence, choix de 
vie », « Recentrage des besoins », « nous sommes toujours « en lutte » pour 
un idéal humanitaire, solidaire, au niveau mondial », etc. 
« on ne peut pas faire un trait sur des années de vie qui nous changent » ; 
« l’expérience vécue en Colombie m’a clairement marquée et aussi 
changée », « cette expérience fait partie de moi et je ne peux pas la 
supprimer », « on est marqué à jamais », « notre expérience a forgé une 
partie de notre personnalité », etc… 
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Quant aux raisons du « non » (6 personnes) :  

 
Seuls trois volontaires estiment de manière 
catégorique qu’il n’y a aucune continuité dans leur 
vie familiale avec l’expérience de terrain : 

 
« nous ne sommes pas dans le même contexte, de plus le système social et familial est en permanence en 
mouvement, et moi aussi je change » ; 
« Séparation suite à crise de couple lors de l’engagement au Sud ». 
 

Les trois autres volontaires qui ont répondu « non » sont plus nuancés. Il admettent qu’il y ait des « idées 
partageables », une certaine continuité, avec un « mais »… 

 
« trop de séparation entre famille et vie sociale, entre famille et profession » ; 
« les contacts ne sont plus les mêmes » ; 

 
B. « Ta manière d’agir aujourd’hui dans ton entourage direct (amis, famille élargie, 
voisins…) est-elle en continuité avec ton expérience et ton vécu au Sud ? Si oui, en quoi ? 
et si non, pourquoi ? » 

 
Parmi les commentaires des 72 personnes ayant répondu oui, nous retiendrons 
essentiellement ces deux thèmes récurrents : 

 
« Rappel au sujet de gaspillage, surplus, etc.., pourquoi travailler plus, pour le luxe ? » ; 
« Sensibilisation de mon entourage aux questions liées à l’exploitation du Sud, dans un contexte, l’ex URSS, 
complètement fermé à ce type de problématique. Ici l’Amérique Latine n’existe pas, et est très mal 
connue » ; etc. 
 
 « Conscientisation sur échanges (Magasins du Monde etc…) » ; 
 «En essayant de prendre le contre-pied en ce qui concerne les idées en général préconçues au niveau de la 
pauvreté, des étrangers (au Sud ou réfugiés en CH) » ; 
« Défense, prise de position, soutien, discussion, faire attention au respect des différences, contre le 
racisme, le capitalisme, pour l’accueil des réfugiés » ;etc. 
 

- en passant par le témoignage par la manière de vivre  
« Par témoignage personnel cohérent » ; 
« Manière de vivre, d’être, d’agir » ; 
« Dans la manière simple de vivre l’accueil de l’autre avec les richesses de la différence » ; etc. 
 

- et les références au vécu du terrain 
« Je fais presque toujours référence à mon vécu au Pérou, dans beaucoup d’occasions. Je crois aussi que 
cela se fait aussi en bonne partie inconsciemment » ;. 

 
« Dans la recherche des liens, l’accueil, dans la création de réseaux de soutien avec les voisins, dans 
l’écoute de l’autre » 
 « Prendre le temps avec les amis et personnes qui désirent me rencontrer » ; 
« Faire le premier pas pour aller au devant des gens » ; 
« Savoir provoquer les rencontres, aller au devant des gens » ; 
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Parmi les réponses de type « réservé »(10) ou négatif (3), on note pour motif le fait que 
ces volontaires ressentent leur entourage comme 

 
« Oui, si les « circonstances » sont favorables » ; « Dans la mesure du possible », etc. 

 
« le contexte et les réalités sont différentes » ; « peu d’intérêt manifesté » 

 
 
 
C. « Ta manière d’agir aujourd’hui dans ta vie professionnelle est-elle en continuité avec 
ton expérience et ton vécu au Sud ? Si oui, en quoi ? et si non, pourquoi ? » 

 
Parmi les 68 personnes ayant répondu oui,  

 
« Chance d’être engagé dans la coopération » ; « Choix d’un travail dans le domaine Nord-Sud et ONG de 
volontariat » ; «  travail aux Magasins du Monde » ; etc… 
 
 
« le plus important dans mon travail aujourd’hui est le côté relationnel, ce que j’ai vécu très intensément 
comme volontaire » ; 
« Les communautés de l’Arche sont des lieux où chacun développe ses dons et est reconnu comme il est » ; 
« Mon engagement consiste à tisser des liens, à décloisonner … »; 
 « C’est toujours un engagement auprès de personnes défavorisées, un projet où j’ai aussi une 
responsabilité pour l’ensemble » ; 

 
Ces ressemblances sont parfois voulues, choisies (stratégie consciente) 

« Le rôle d’initiatrice de projet en Equateur m’a aidée et poussée dans la création de ma propre entreprise. 
Des valeurs importantes qui sont devenues les miennes là-bas le sont aussi ici aujourd’hui : la solidarité, 
l’écoute, l’accueil de l’autre… » 
« Ma motivation lors de mon engagement à FSF était liée à la possibilité de former, aider, conseiller des 
personnes. Ce choix a également orienté mes engagements professionnels en CH à mon retour. » 
 

Elles sont particulièrement sensibles dans le domaine de la santé 
« Parce que je travaille dans un service très ‘pro- allaitement’» ; 
« Travail de sensibilisation auprès des étudiantes infirmières, surtout par rapport au programme Albanie, 
ainsi que sur la situation de marginalité en CH » 
« Formation en santé publique, santé communautaire, travail dans l’école dans ce sens, relations parents-
élèves-enseignants dans une idée de santé communautaire » ; 
 

et dans celui de l’enseignement ou de l’éducation 
« Continuation d’un travail éducatif, formation de jeunes, partage d’une certaine expérience » ; 
« Je travaille en « éducation populaire », réseau pédagogique « révolutionnaire»  
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L’expérience de terrain a une influence particulière sur la relation du volontaire à ses « clients » (élèves, patients, personnes 
en difficulté, etc… ) (11 mentions) 

 « L’engagement au Pérou m’a appris à travailler avec des gens d’une autre culture et c’est grâce à cette 
expérience que j’ai jusqu’à présent pu éviter les pièges principaux liés à mon poste en Russie. En résumé le 
Pérou ça a été l’apprentissage du respect de l’autre dans l’agir, là où les différences se heurtent avec 
violence. » ; 
« Ici la médecine scolaire est un luxe. Je travaille avec des bébés de familles requérantes d’asile, réfugiés, 
chômeurs, gros cas sociaux. Je suis plus sensible aux problèmes. Il ne s’agit pas d’ « aider » mais de 
chercher avec eux comment s’en sortir (=relation d’aide en lien avec le Sud.) » ; 
« Je recherche plus à faire référence à la culture propre des clients, qu’ils soient CH ou étrangers » ; 
« Dans mon engagement vis à vis des chômeurs, je veux mettre en pratique les mêmes valeurs : mise en 
valeur de soi-même, auto-organisation, participation, transparence », etc. 
 

La relation aux collègues est également en continuité avec les valeurs du volontariat (3 mentions) 
« J’essaie de sensibiliser les élèves / collègues de branche (Choix des textes, information…) » ; etc. 
 

20 volontaires mentionnent des attitudes particulières sur le lieu de travail comme signes de continuité par rapport à 
l’expérience au Sud. En particulier : 

 
La tolérance, le respect des différences culturelles, la recherche de paix (8 mentions) 
 
Le témoignages (3 mentions) 
 
La présence, l’écoute, la disponibilité (3 mentions) 
 
Et encore :  (7) 
« Prise de responsabilité et d’initiative, volontariat au sens large du terme » ; 
« Envie de relever des défis, pas aussi peur des difficultés à venir que mes braves suisses de collègues » ; 
« on m’a dit que ça se voyait que j’avais vécu une expérience ailleurs » ; etc. 
 
 

Parmi les commentaires des 11 personnes ayant répondu soit « non » soit « plus ou 
moins »,  

 
« Le projet pastoral dans lequel j'étais est trop éloigné de ma profession et de mon entreprise » ; 
« les critères sont différent » ; « Pas de points communs » ; etc. 
 

6 volontaires jugent que la situation, l’ambiance de travail ne s’y prête pas – incommunicabilité 
« au niveau professionnel c’est beaucoup plus difficile d’avoir ce type de continuité peut-être à cause de 
l’ambiance de travail (soins intensifs) » ; 
« La situation de la santé et les cas rencontrés sont très différents… » ; 
« Ici à l’hôtel j’ai parlé beaucoup de la Bolivie et du Pérou, mais (…) ici chacun travaille pour sa famille » ; 
« j’ai l’impression qu’on se laisse vite reprendre par les habitudes anciennes » ; 
« Le désavantage est que les adultes qui n’ont pas voyagé au Sud ne peuvent pas comprendre ce que nous 
gardons en secret. Il est impossible de dévoiler nos émotions profondes. » 
« à cause de la la sur-rentabilité demandée, pour survivre » 
 
 
 
« C’est la suite logique de l’engagement qui se poursuit depuis 15 ans ! » 
 
 
 

D. « Ta manière d’agir aujourd’hui dans ta vie associative est-elle en continuité avec ton 
expérience et ton vécu au Sud ? Si oui, en quoi ? et si non, pourquoi ? » 
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Parmi les 61 personnes qui voient une continuité dans leur vie associative par rapport au 
terrain : 

 
6 volontaires indiquent que l’expérience avec FSF a provoqué une augmentation ou une nouvelle orientation de 
leur engagement associatif  

« Plus d’intérêt pour la vie de quartier et des engagements locaux » ; 
« Par mon expérience à FSF j’ai appris à m’engager dans des groupes, sociétés, associations » ; 
« J’ai depuis un sens de la revendication sociale plus aigu » ; 
« le rôle d’animatrice dans le projet en Equateur m’a poussé à être animatrice de groupes ici. » 
« Dans d’autres pays, pour des situations ressemblantes, les gens agissent de cette manière… on  
essaye ici ? » ; 
 

Certains voient la continuité au niveau associatif dans le fait de garder contact avec le terrain : 
« Rester en lien avec les partenaires de notre ex-pays d’affectation à long terme malgré les difficultés 
passagères de la relation. Nous leur devons ça ! » ; 

« Avant tout… se souvenir de notre vécu en Afrique… ne pas oublier… avec les conséquences que cela 
entraîne », etc. 

 
Cette continuité – fidélité au Sud, on l’a déjà vu précédemment,  se traduit spécialement : 
 
- par un engagement dans des ONGs Sud (9 mentions) 

« Car mon engagement au niveau associatif se fait dans le cadre de relations Nord-Sud » ; 
« Association de la paroisse qui appuie un projet au Nicaragua » ; etc…. 
 

- par un engagement dans des ONGs Nord ayant rapport avec le développement 
« Engagement dans les Magasins du Monde » ;  
« Travail régulier pour un groupe culturel et des cours bibliques. » ;etc… 

 
Pour 5 volontaires, la continuité de l’expérience Sud au niveau  associatif se traduit dans l’effort d’informer et de 
rester informés de manière adéquate sur les relations Nord Sud 

« Une autre relation avec l’actualité, compréhension des événements, sens du quotidien » ; 
« conscience de décalage médias – situation sud 
« Un autre regard sur le monde et les problème », etc. 
 

 
Cette continuité se traduit aussi : 
- par le choix d’associations en fonction de valeurs proches du volontariat (4 mentions) 

« Au sein de STM l’analyse de projets et des problématiques Nord-Sud est plus globale et moins 
idéalisée » ; 
« prolongement de l’engagement de volontaire dans le choix des associations : solidarité en Suisse, Nord-
Sud, commerce équitable… » ; etc. 

 
- par le choix de stratégies d’action au sein du le milieu associatif (7 mentions) 

« information, stimulation, coordination, sensibilisation Nord/Sud » ; 
« Organisation de journées de réflexion, formation locale. » ; 
« Organisation chaque année avec des copains (copines) d’une rencontre Latino-américaine. » ; etc 
 

- par un esprit d’engagement en continuité avec l’expérience de volontariat (13 mentions) 
 
Cet esprit se caractérisant par :  
La militance, la responsabilité envers la collectivité :  
« en agissant dans des milieux associatifs je me sens responsable du développement au Sud et au Nord » ; 
« Prendre la parole, dénoncer les injustices, on n’a pas le droit de se taire… » ; 
« Il est nécessaire de vivifier le tissu communautaire de la société pour que l’individu ne s’isole 
davantage… » 
 
La « Cohérence avec les expériences et ouvertures vécues au Sud » ; 
L’ouverture, l’écoute : « encore plus d’écoute active et d’empathie » ; 
La solidarité : « J’aide pour ce qui est dans mes possibilités (argent, lettres) » ; 
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L’esprit participatif : « le mode de participation s’est développé grâce à l’expérience faite dans le 
volontariat. » ; 

 
 
 
Parmi les commentaires des 13 personnes ayant répondu soit « non » soit « plus ou 
moins »,  

 
- 2 volontaires invoquent le contexte trop différent 
- 3 volontaires expriment le désir d’entreprendre d’autres choses 

« …je chercherais au contraire à vivre autre chose et à plonger mes cogitations dans d’autres 
domaines ». 

 
 
 
Suggestions et critiques par rapport à la formulation de la question posée :  
 
Certains volontaires disent ne pas avoir attendu l’expérience de terrain pour s’engager et agir : 

 
« Je n’adhère pas au clivage Nord-Sud. Chacune de mes expériences d’engagement auprès d’exclus m’a 
transformée et a influencé mes choix de vie » ; 

« Ma manière d’agir s’adapte à la vie et aux situations d’ici » ; 
« Parce que mon expérience au Sud a été en continuité avec mon expérience « au Nord» ; 
«  Mon engagement en CH ne s’est pas forcément amplifié, n’a pas changé « d’orientation » d’avant mon 
séjour au Pérou » ;  
« Mon activité n’a pas fondamentalement changé, ma « conscientisation » sud existait déjà avant notre 
affectation » ; 

« je n’ai pas plus de « vie associative » avant que maintenant ! » 
 
D’autres préféreraient parler d’engagement Nord-Sud-Nord : 
 

« Pourquoi parle-t-on toujours de notre expérience au Sud, puis au Nord (retour). Pour partir au Sud il faut 
avoir fait ses expériences (professionnelles, de vie) au Nord d’abord. Donc il s’agit de parcours personnels, 
professionnels,… Nord-Sud-Nord, avec chaque fois une continuité avec le précédent. L’être humain ne peut 
à mon avis pas se métamorphoser complètement avec un séjour au Sud. ». 
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Conclusion sous-hypothèse 3 : sentiment de continuité 

 
Comme nous le montrent les résultats ci-dessus , la grande majorité des volontaires estiment que leur manière 
d’agir aujourd’hui est en continuité avec leur expérience et leur vécu au Sud. 
 
Dans la majeure partie des cas, cette continuité est le fruit d’une stratégie consciente mise en œuvre dès le retour 
du volontaire en Suisse, et le signe tangible d’une constante recherche de cohérence entre valeurs et manière de 
vivre. 
 
 
- Dans la sphère familiale, cette continuité se marque principalement au travers de valeurs que les volontaires 

essaient de transmettre à leurs enfants et dans leur souci de garder leur foyer ouvert aux autres et aux réalités 
Nord Sud. 

 
- Dans l’entourage direct (amis, voisins…), la continuité s’établit au moyen d’une démarche consciente de 

sensibilisation des proches à la problématique Nord Sud au travers de témoignages directs ou indirects, et 
d’une plus grande disponibilité aux proches. 

 
- Dans la vie professionnelle, la continuité se situe essentiellement au niveau des attitudes conscientes du 

volontaire sur son lieu de travail (disponibilité, respect des différences culturelles, relation d’aide de type 
« volontariat », etc…) ; certains travaillent directement dans une ONG de développement, d’autres trouvent 
une continuité avec le terrain dans certaines particularités de leur nouveau poste (type de clients 
(défavorisées, étrangers…) ; rôle, fonctions, responsabilités (formation, sensibilisation,…) ; type de relations 
professionnelles, etc.   
Pour 11 volontaires cependant (13%), le milieu professionnel ne se prête pas à une continuité avec 
l’expérience de volontariat. 

 
- Dans le monde associatif, la continuité se situe essentiellement au niveau d’une « fidélité » au pays 

d’affectation ou aux causes défendues sur le terrain, qui se traduit par des engagements tournés vers le 
Sud (ONGs de développement), et un esprit d’engagement proche du volontariat (militance, 
participation, solidarité…).  
Le principal frein à une continuité d’engagement au niveau associatif reste le manque de disponibilité 
(pour raisons de famille ou de profession). 
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Conclusion B.2. : réplique ou continuité ? 
 

Il ressort clairement de ce chapitre que l’hypothèse de la continuité l’emporte sur celle de la réplique. En effet, 
nous avons pu démontrer les points suivants : 
 
⇒ Au niveau de la logique d’insertion professionnelle, il y a un lien de continuité important entre l’insertion 

professionnelle des volontaires au retour et leur expérience de terrain. Les volontaires recherchent clairement une 
cohérence avec leur engagement au Sud. Leur désir de poursuivre l’engagement volontaire se traduit par  une recherche 
de réorientation professionnelle, spécialement vers les secteurs social et de développement (ONGs) ; 

 
⇒ Au niveau de la motivation d’engagement, on remarque une augmentation sensible des motivations de type « solidarité 

Nord Sud » et « militantisme » qui dénote d’une continuité par rapport à l’engagement volontaire du terrain. 
 
⇒ L’analyse de la perception des volontaires montre en outre que la grande majorité d’entre eux estiment que leur manière 

d’agir aujourd’hui est en continuité avec leur expérience et leur vécu au Sud, et ce aussi bien dans la sphère familiale 
qu’aux niveaux de leurs engagements professionnels et associatifs. Cette continuité est en général le fruit d’une stratégie 
consciente mise en œuvre dès le retour du volontaire en Suisse, et le signe tangible d’une constante recherche de 
cohérence entre valeurs et manière de vivre. 
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3.5. Les facteurs déterminants 

 

3.5.1. Méthode 

•  les indices agrégés 
 

Jusqu’à maintenant tout le travail s’est efforcé de mettre en évidence ce qu’est en moyenne l’impact des volontaires de retour. 
Cependant lorsque l'on observe attentivement les résultats présentés dans les chapitres précédents, l'on remarque que 
l'intensité de l'engagement des volontaires varie sensiblement d'un individu à l'autre.  

Nous allons tâcher maintenant de comprendre un peu mieux ce qui pourrait expliquer ces différences d’engagement. 
Pour ce faire, nous allons regrouper l’ensemble des différentes réponses reçues des volontaires au sein de cinq indices qui 
nous permettront de calculer l’intensité de l’engagement de chaque personne pour chacune des 5 modalités d’impact en 
Suisse déjà identifiées dans les chapitres précédents : 

 

A. Engagement professionnel en Suisse : (EPN) 
 
L’indice d'engagement professionnel au nord (EPN) a été établi pour mesurer l’impact potentiel que chaque 
volontaire de retour pouvait avoir sur la société suisse au travers de son activité professionnelle. Cet indice a été 
construit en considérant en particulier le secteur d’activité du volontaire et la/les fonction/s qu’il occupe. 

L’indice EPN est construit en agglomérant les résultats des questions N° 15 et N° 16. Les secteurs d’activité ainsi que 
les fonctions ont été recodés selon qu’ils favorisent ou non potentiellement un impact d’engagement en Suisse (plus 
ou moins « développant »). 

 

B. Engagement associatif solidaire Nord : (EASN) 
 

L’indice d'engagement associatif solidaire nord (EASN) a été établi pour mesurer l’impact potentiel que chaque 
volontaire de retour peut avoir sur la société suisse au travers de sa participation plus ou moins intense au sein 
d’associations ou de groupements bénévoles dont le but principal est le renforcement de la société civile Suisse. Cet 
indice intègre aussi bien les engagements militants à visée régionale ou nationale que les engagements de proximité. 

L’indice EASN est construit à partir d’une partie des résultats de la question N° 20. Nous avons d’abord identifié les 
items concernant des lieux d’engagement et des associations souhaitant développer la solidarité au Nord 
(engagements citoyens, engagements solidaires), puis considéré le taux d’implication pour chacun de ces 
engagements (membre plus ou moins actif). 
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C. Engagement Nord Sud dans l’éducation au développement : (ENSED) 
 
L’indice d'engagement Nord Sud (ENSED) mesure l’impact potentiel du volontaire au travers des diverses actions 
d’éducation au développement qu’il a menées en Suisse.  

L’indice ENSED est construit à partir des réponses à la question N° 28. Sont notamment comptabilisés dans cet 
indice les divers types d’actions d’éducation au développement et de sensibilisation (les lettres circulaires, les 
conférences, les articles de presse et autres fêtes multiculturelles que le volontaire a mis sur pied), selon leur impact 
potentiel (efficacité potentielle du type d’action et ampleur des cercles touchés). 

 

D. Engagement dans des associations tiers-mondiste : (EATM) 
 
L’indice d’engagement dans des associations tiers-mondistes (EATM) mesure l’impact potentiel du volontaire au 
travers de sa participation plus ou moins intense à des associations dont l’action est centrée sur un pays du Sud 
ou sur des problématiques tiers-mondistes. 

L’indice EATM est construit à partir d’une deuxième partie des résultats de la questions N° 20 :  nous avons choisi 
les lieux d’engagement et associations liés directement au Sud (coopération, humanitaire, développement, …), puis 
considéré le taux d’implication pour chacun de ces engagements (membre plus ou moins actif).  

 

E. Engagement dans des actions passerelles entre le Nord et le Sud : (EAPNS) 
 
L’indice d’engagement dans des actions passerelles entre le Nord et le Sud mesure la quantité des échanges de 
biens et/ou de personnes impulsés par le volontaire. Il prend notamment en compte le nombre de voyages 
effectués entre la Suisse et le terrain, les appuis financiers effectués par les proches des volontaires, les actions de 
suivi, etc. 

L’indice EAPN est construit à partir des résultats des questions N° 22 à 27, chaque item étant recodé en fonction de 
sa fréquence et de son importance.  

 

 

 

Comme le démontre bien la construction des indices ci-dessus, nous nous concentrons ici sur les seuls engagements 
développementaux institutionnalisés des volontaires. C’est-à-dire que nous ne considérons que les comportements qui 
trouvent leur expression au sein d’entités socialement identifiées et reconnues comme le sont les ONGs, les associations, les 
entreprises ou l’administration publique. Les chiffres présentés ici sont donc probablement sous-estimés car ils ne prennent 
pas en compte tous les engagements informels des volontaires. Cette manière de faire offre cependant le grand avantage de 
garantir une meilleure objectivité à nos résultats. 
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•  La mise en évidence des facteurs significatifs 

 

Nous pouvons maintenant examiner quels sont les facteurs qui peuvent expliquer les variations des différentes 
modalités d’impact en Suisse des volontaires de retour. Nous nous concentrerons sur les variations induites par 
les différences dans le statut socio-économique des volontaires ainsi que certaines caractéristiques de leur 
affectation au Sud et du déroulement du séjour sur le terrain.  

Pour mettre en évidence ces variations, nous allons à chaque fois découper l’échantillon de volontaires en fonction des sous-
populations définies par chacun des facteurs considérés. Nous allons ensuite comparer la valeur moyenne prise par chaque 
indice pour chacune des sous-populations ainsi déterminées. En construisant à chaque fois un intervalle de confiance (IC) 
pour cette moyenne ( a=0.05) nous pourrons analyser si les différences observées sont statistiquement significatives.  

Cette manière de procéder met en évidence des relations entre les variables observées, mais ne permet pas de poser des 
relations causales stricto sensu entre ces variables. Le nombre limité d’individus interrogés ainsi que la grande variabilité des 
réponses possibles rendraient de toute manière ce deuxième exercice passablement périlleux. Il faudra donc se garder 
d’interprétations trop causales des relations mises en évidences ci-après. 

Seules les variables pour lesquelles des différences significatives ont effectivement été constatées seront mentionnées ici. 
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3.5.2. ANALYSE 
 

A. L'engagement professionnel au Nord ( EPN ) 
 

Les valeurs de cet indice vont de 1 à 4, 4 correspondant aux volontaires qui sont potentiellement le plus 
« acteurs de développement » dans leur profession, c’est à dire ceux occupant une position où ils peuvent avoir 
un réel impact développemental4 sur la structure et le lieu où ils travaillent. Ex : l’employé aux écritures d’une 
grande banque aura un EPN de 1 alors que le directeur d’une école sociale aura un EPN de 4. 

A.1. Le statut socio-démographique du volontaire 

Dans ce chapitre nous désirions examiner si certaines caractéristiques socio-démogaphiques « lourdes » (sexe, 
âge, niveau de formation, etc..) influencent le niveau d'engagement EPN au retour. 

a) Le sexe du volontaire semble avoir un léger effet sur l’impact d’engagement professionnel. 
Cette différence n’est toutefois pas vraiment significative. 

EPN Femmes Hommes 
Ic = 0.23 2,00 2,20 

b) L'âge au retour a une influence sur ce type d'engagement professionnel. Les personnes 
les plus jeunes (moins de 28 ans au retour) ayant un impact professionnel nettement moindre 
que leurs aînés. 

EPN Moins de 28 ans 28 ans et plus 
Ic = 0.23 1,21 2,28 

La différence qui apparaît ici est considérable. Le score d’engagement passe du simple au double. 

c) Le niveau de formation a une influence sur l'engagement professionnel : plus la 
formation au départ est élevée plus l’EPN croît.  

EPN Apprentissage Etudes professionnelles Université 
Ic = 0.23 1,73 2,18 2,39 

Les trois effets observés ici n’ont rien de vraiment surprenant. Les situations professionnelles qui sont 
« développantes » sont bien plus souvent des fonctions d’encadrement que d’exécution. Or il est bien connu que 
l’on a passablement plus de chance de devenir cadre si l’on est homme, universitaire et proche de la trentaine 
que si l’on est une jeune femme avec certificat d’études professionnelles.  

A.2. La situation familiale du volontaire 

a) Le fait d’être en couple semble être un frein à l’ EPN 
EPN Célibataire Couple 

Ic = 0.23 2,33 2,05 

 

                                                           
4 Voir définition exacte au chapitre 1.4 
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b) Le nombre d’enfants présents dans la famille influence fortement l’intensité de l’EPN.  
EPN Sans enfant 1 à 2 enfants 3 enfants et plus 

Ic = 0.23 2,58 1,76 2,06 

Paradoxalement ce ne sont pas ceux qui ont le plus d’enfants qui ont l’ EPN le plus faible, mais 
ceux qui n’en n’ont qu’un ou deux. 

c) Le pourcentage d’activité que le volontaire déclare réserver à sa famille a une grande influence 
sur l’EPN. 

EPN Famille pas 
mentionnée  

Famille en 3° 
activité 

Famille en 2° 
activité 

Famille en 1° 
activité 

Ic = 0.23 2,41 2,8 1,95 1,00 

Plus l’activité familiale est importante plus l’engagement professionnel diminue, ce qui était tout à 
fait prévisible. Il est par contre surprenant de constater que les gens sans activité familiale déclarée 
sont significativement moins engagés professionnellement que ceux qui la mentionnent en 3° 
position. 

La situation familiale influence bel et bien l’intensité de l’EPN, mais il n’y a pas de relation univoque entre la 
taille de la famille et l’engagement professionnel au nord. C’est plus l’importance relative que le volontaire lui 
accorde qui semble faire la différence. On retrouve ici l’idée de « plan famille » mentionné par certains 
volontaires lors de la pré-enquête, plan famille qui semble correspondre à l’envie, après avoir passé 3 ans à 
« s’occuper des autres », de se consacrer, pour un temps, plus au développement de sa propre famille. Il y a en 
outre un lien direct entre responsabilités « sociale » et familiale. 

A.3. Le vécu du volontaire sur le terrain. 

Dans ce chapitre nous souhaitons observer si le vécu du volontaire dans son pays d'affectation influence son 
engagement lors de son retour en Suisse.  

a) Les volontaires ayant vécu dans des pays où la situation politique a été perçue comme 
dangereuse ont un EPN sensiblement inférieur aux autres :  

EPN Situation calme Situation instable Situation dangereuse 
Ic = 0.23 2,24 2,12 1,73 

b) Les gens qui ont vécu des ruptures de contrat sont sensiblement moins acteurs de développement au 
niveau professionnel que les autres : 
EPN Sans rupture Avec rupture 

Ic = 0.23 2,17 1,83 

L'expérience désagréable vécue sur le terrain freine de manière considérable la volonté de 
s'engager professionnellement pour le développement une fois rentré en Suisse.  

c) La mauvaise qualité de la relation avec le partenaire local influence également 
négativement l'engagement professionnel au retour :  

EPN Bonnes relations Mauvaises relations 
Ic = 0.23 2,29 1,72 

d) La satisfaction générale par rapport à l'expérience terrain provoque elle aussi le même 
effet : les plus insatisfaits sont les moins engagés professionnellement au retour : 

EPN Très satisfait Moyennement satisfait Insatisfait 
Ic = 0.23 2,29 1,67 1,29 

L'indice d'engagement professionnel au retour est directement corrélé au taux de satisfaction par 
rapport à l'expérience terrain. 

En conclusion, on peut affirmer que les difficultés rencontrées lors de l'expérience terrain influencent négativement 
l'engagement professionnel au retour. Ce phénomène est aisément compréhensible. Pour la plupart des volontaires le 
séjour outremer est la plus importante expérience d'engagement en faveur du développement jamais faite dans leur vie. Pour 
la grande majorité d'entre eux, c'est même la seule expérience d'engagement professionnel pour le développement. Si ce 
premier "engagement total" est vécu comme problématique par le volontaire, il est normal que ce dernier, une fois de retour 
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chez lui, ne soit que peu motivé pour reprendre un engagement professionnel au service du développement de la société 
Suisse. 

 

A.4. Les caractéristiques de l’affectation 

Dans ce chapitre, nous allons essayer de repérer si certaines caractéristiques formelles de l’affectation ont un effet sur l’EPN. 

La durée de l’affectation influe sur l’EPN : les volontaires qui sont restés entre 3 et 5 ans sont plus engagés que les autres. 
EPN Moins de 3 ans 3 à 5 ans Plus de 5 ans 

Ic = 0.23 1,84 2,29 1,82 
 
Cet effet peut s’expliquer ainsi : 
- D’une part, une durée de moins de 3 ans signifie le plus souvent qu’il y a eu rupture de contrat et nous avons 

vu ci-dessus l’effet démobilisateur de pareils événements ; 
- D’autre part, des séjours de plus de 5 ans impliquent une coupure plus longue d’avec le monde 

professionnel en Suisse, d’où souvent un certain «décalage technologique » et une plus difficile 
réinsertion professionnelle en Suisse.  

A.5. La relation avec FSF 

Dans ce chapitre nous voulons examiner si la relation que les volontaires ont eue avec l’organisation d’envoi 
modifie leur EPN. FSF ayant dès 1990 progressivement augmenté l’importance qu’il accorde à l’engagement en 
Suisse, on pourrait s’attendre à ce que les volontaires partis après cette date soient plus engagés au nord que les 
autres. 

a) La relation avec FSF ne semble pas modifier l’intensité de l’EPN de manière significative. 
EPN Bonne relation Mauvaise relation 

Ic = 0.23 2,14 1,93 

b) L’intensité de l’EPN ne varie pas en fonction de l’année de départ.  
EPN Départ avant 82 Départ entre 83 et 86 Départ après 87 

Ic = 0.23 2,12 1,94 2,17 

L’accent mis par FSF sur l’engagement au nord n’est devenu vraiment opérationnel que depuis 1995. Ceci 
explique peut-être l’absence de différences constatée ici. 

A.6. L’engagement professionnel avant le départ 

a) On remarque que ceux qui avaient un EPN haut avant leur départ pour le Sud ont en moyenne 
un EPN plus élevé que les autres au retour. 

EPN EPN faible à moyen EPN fort 
Ic = 0.23 2,05 2,32 

Cet effet peut s’expliquer de la même manière que les effets observés au chapitre A.1. :il est plus facile 
d’accéder à une fonction d’encadrement au retour de l’engagement si l’on a déjà une expérience professionnelle 
en Suisse à faire valoir dans le domaine. 
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Engagement professionnel au Nord  

Résumé 

 
Les facteurs principaux qui semblent influencer l’intensité de l’engagement professionnel au retour sont les 
suivants  : 
 
Facteurs influençant positivement l’EPN : 
a) L’âge (au dessus de 28 ans) ; 
b) le niveau de formation élevé ; 
c) une expérience antérieure dans un poste de travail à fort potentiel de développement. 
 
Facteurs freinant l’EPN : 
a) Un vécu terrain négatif ; 
b) Une durée d’engagement de 5 ans et plus ; 
c) La présence d’un « plan famille » chez le volontaire diminue l’intensité de l’EPN, mais c’est surtout les 

premiers enfants qui semblent l’affecter.  
 

PISTES 
 
Ces résultats donnent des pistes à E-CHANGER dans le sens d’un plus grand impact d’engagement 
professionnel au retour : 
 
a) au niveau du profil idéal des volontaires : 
⇒ âge (la trentaine) ; niveau de formation (élevé) ; type d’engagement professionnel au départ 

(développemental) 
 
b) au niveau de choix par rapport à l’affectation : 
⇒ sélection des partenaires (éviter ruptures de contrats) 
⇒ sélection du pays d’affectation (éviter séjours interrompus, vécu difficile, danger, guerres) 
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B. L’engagement associatif solidaire nord (EASN) 
Les valeurs de cet indice vont de 1 à 4, 4 correspondant aux volontaires de retour ayant potentiellement le plus 
grand impact d’engagement au niveau associatif. 
B.1. Le statut socio-démographique du volontaire 

a) Le sexe du volontaire semble avoir un effet sur l'intensité de l'EASN, les femmes étant 
plus engagées que les hommes. 

EASN Femmes Hommes 
Ic = 0.22 1,26 1,00 

b)  L'âge au retour a une influence marquée sur le type d'engagement, les personnes les 
plus jeunes (moins de 28 ans au retour) sont plus engagées associativement pour le 
développement au Nord que leurs aînés. 

EASN Moins de 28 ans 28 ans et plus 
Ic = 0.22 1,43 1,07 

c) Le niveau de formation semble avoir une forte influence sur l'EASN. Plus la formation 
au départ est d’un niveau élevé, moins l’engagement associatif au retour est important. 

EASN Apprentissage Etudes professionnelles Université 
Ic = 0.22 1,42 1,11 0,83 

Les diverses variables examinées ici semblent avoir une effet diamétralement opposé sur l’EASN que sur 
l’EPN. Etre femme, jeune et d’un niveau de formation moins élevé semble en effet signifier un plus grand 
engagement associatif solidaire en faveur de la société civile Nord. 

B.2. La situation familiale du volontaire 
a)  Les volontaires qui étaient célibataires sur le terrain et se sont mariés à leur retour sont de 
loin ceux qui sont le plus engagés associativement. Ils sont deux fois plus engagés associativement 
que les volontaires célibataires. Les volontaires partis en couple sont légèrement plus acteurs 
d’engagement associatif que ceux partis en célibataires. 

EASN Célibataire terrain + retour Célib.terrain + cple retour couple terrain + retour 
Ic = 0.22 0,80 1,92 1,04 

b) Le nombre d’enfants présents dans la famille influence l’intensité de l’ EASN  
EASN Sans enfant 1 à 2 enfants 3 enfants et plus 

Ic = 0.22 1,13 0,93 1,29 

Paradoxalement ce sont ceux qui ont le plus d’enfants qui ont l’EASN le plus fort, les différences 
observées ici ne sont cependant pas clairement significatives. 

c) Le pourcentage d’activité réservé à la famille a une grande influence sur l’ EASN. 
EASN Famille pas 

mentionnée  
Famille en 3° 

activité 
Famille en 2° 

activité 
Famille en 1° 

activité 
Ic = 0.22 1,00 0,8 1,16 1,64 

De manière surprenante ce sont les gens dont l’activité principale est la famille qui ont l’EASN le 
plus fort. La différence est considérable ( + 67 %) entre eux et les autres volontaires. 

 
Alors que la place prise par la famille dans la vie du volontaire semble être un frein pour l’engagement 
professionnel, elle paraît au contraire un stimulant pour l’engagement associatif au Nord. En nous inspirant 
de l’analyse des modalités d’engagement associatif au retour et de certains parcours de volontaires mis en 
évidence lors de la pré-enquête, nous pouvons expliquer ce phénomène de la façon suivante : 

Les couples qui, au retour, ont un véritable « plan famille » (mariage, enfants, adoptions…), vivent un nouveau 
départ à plusieurs niveaux : 
•  nouvelle insertion professionnelle pour l’homme le plus souvent et pour la femme parfois ; 
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•  déménagement (fréquemment dans un village ou une petite ville, peut-être aussi dans un désir de continuité 
avec le Sud) ; 

•  et arrivée d’enfants. 

La famille cherchera donc à s’adapter à cette nouvelle vie et à s’intégrer dans ce nouveau milieu. Pour celui ou 
celle qui travaille, l’intégration se fait essentiellement dans le milieu professionnel. Pour celui/celle qui s'occupe 
majoritairement du foyer et de l’éducation des enfants, l’école constitue un facteur d’intégration primordial, 
ainsi que les associations locales, la paroisse, etc... Le plus souvent elle/il s’engage activement dans ces 
associations de proximité et y trouve une manière de vivre la continuité de l’engagement du volontariat, un autre 
mode de continuité étant l’éducation des enfants et l’ouverture du foyer à l’ « autre ». 

Nous voyons peut-être apparaître ici la manifestation de ce qui paraît être un des apprentissages clés développé 
au travers de l’expérience outre-mer, la capacité à s’intégrer activement dans un milieu nouveau. 

B.3. Le vécu du volontaire sur le terrain. 
a) Les volontaires ayant vécu dans des pays où la situation politique a été perçue comme 
dangereuse ont un EASN fortement inférieur aux autres :  

EASN Situation calme Situation instable Situation dangereuse 
Ic = 0.22 1,16 1,24 0.80 

b) La mauvaise qualité de la relation avec le partenaire local semble également influer sur 
l’EASN :  

EASN Bonnes relations Mauvaises relations 
Ic = 0.22 1,21 0.97 

c)  La satisfaction générale par rapport à l'expérience terrain a un gros effet différentiateur 
sur l’EASN : 

EASN Très satisfait Moyennement satisfait Insatisfait 
Ic = 0.22 0,97 2,00 0,71 

De manière surprenante ce sont les gens qui sont moyennement satisfaits qui sont les plus engagés 
associativement. Peut-être que cette satisfaction mitigée exprimée par rapport à l’expérience 
terrain est la marque de personnes très exigeantes envers leur propre engagement. Ce désir de 
cohérence impliquerait, une fois de retour en Suisse, une poursuite de l’engagement désintéressé 
en faveur des défavorisés au Nord. 

En conclusion, on peut affirmer que les difficultés rencontrées lors du séjour sur le terrain influencent négativement l'EASN. 
Celui-ci semble cependant beaucoup moins pâtir des mauvaises expériences vécues par les volontaires que l’EPN. 
B.4. Les caractéristiques de l’affectation 
a) la durée de l’affectation influe sur l’EASN : les volontaires qui sont restés entre 4 et 5 ans sont plus engagés que les 

autres. 
EASN 3 ans et moins 4 à 5 ans Plus de 5 ans 

Ic = 0.22 1,04 1,38 0,94 

 

b) La présence d’un groupe de soutien pendant l’affectation induit un plus grand 
engagement associatif au retour. 

EASN Sans groupe de soutien Avec groupe de soutien 
Ic = 0.22 0,96 1,32 

Les résultats ci-dessus semblent indiquer que pour maximiser l’engagement associatif des volontaires au retour, 
il faudrait inciter les volontaires à séjourner outremer entre 3 et 5 ans, et rester attentifs à ce qu’ils ne perdent pas 
le contact avec leur réseau social en Suisse durant cette période. 

B.5. La relation avec FSF 
a) La relation avec FSF ne modifie pas l’intensité de l’EASN. 
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EASN Bonne relation Mauvaise relation 
Ic = 0.22 1,14 1,07 

b) L’intensité de l’EASN est sensiblement plus forte pour les gens partis avant 1982.  
EASN Départ avant 82 Départ entre 83 et 86 Départ après 87 

Ic = 0.22 1,38 0,89 1,00 

Cette différence est probablement la marque d’une évolution de mentalité au sein des volontaires. A des 
volontaires très « chrétiens engagés » ont succédé dès 1982 des volontaires beaucoup plus pragmatiques, à leur 
tour remplacés peu à peu par des volontaires politiquement plus impliqués. 

B.6. L’engagement associatif solidaire nord avant le départ 

a) Les volontaires qui avaient un fort EASN avant le départ sont ceux qui ont le plus fort EASN au retour. 
EASN EASN faible EASN moyen EASN fort 

Ic = 0.22 1,03 1,26 1,75 

Ici aussi apparaît l’importance de l’insertion sociale du volontaire avant son départ sur le terrain. Le séjour 
outremer ne crée pas l’engagement associatif, il ne fait que le renforcer et le réorienter5 

 
 

Engagement associatif solidaire NORD 
 

Résumé 
 
A part le vécu-terrain problématique qui a une influence aussi négative sur l’EASN que sur l’EPN, l’ensemble 
des facteurs qui avaient été repérés comme influençant négativement l’intensité de l’EPN (sexe, âge, plan 
famille, formation) semblent avoir un effet positif sur l’EASN. 
 
Ce sont les volontaires le plus impliqués au niveau familial qui s’engagent le plus au niveau des associations 
solidaires du Nord. Un engagement actif dans des associations de proximité permet aux volontaires de retour 
qui se dédient à leur foyer de trouver de nouveaux lieux d’intégration et de poursuivre leur engagement pour le 
développement au Nord. 
 
 

PISTES 
 
Les résultats ci-dessus semblent indiquer que pour maximiser l’engagement associatif solidaire Nord des 
volontaires au retour, E-CHANGER peut tenir en compte ces quelques critères : 
- éviter les séjours courts (moins de 3 ans) et les séjours longs (plus de 5 ans) ; 
- favoriser les groupes de soutien et être attentifs à ce que le volontaire reste en contact avec son réseau 

social en Suisse durant son séjour au Sud ; 
- un critère de sélection : l’insertion sociale du volontaire en Suisse avant le départ ; 
- la famille au retour, même nombreuse, est plutôt un critère favorable pour l’engagement associatif Nord. 
 

 

                                                           
5 voir chapitre A.1.2 
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C. L’engagement Nord Sud dans l’éducation au développement (ENSED) 
Les valeurs de cet indice vont de 1 à 3, 3 représentant les volontaires ayant eu un impact maximum par rapport à 
leurs actions de sensibilisation et d’éducation au développement depuis leur retour.. 
C.1. Le statut socio-démographiques du volontaire 

a) Le sexe du volontaire n’a pas d’effet sur l'intensité de l'ENSED. 

b)  L’âge au retour a une influence marquée sur le type l'engagement  
ENSED Moins de 29 ans Entre 30 et 34 ans 35 ans et plus 

Ic = 0.17 2,00 2,30 1,75 

Les personnes revenues entre 30 et 34 ans sont celles qui sont le plus acteurs dans ce domaine de 
l’éducation au développement. Les gens revenus après 35 ans sont de loin les moins engagées dans 
ce type d’activités. La différence qui apparaît ici est importante.  

c) Le niveau de formation a une influence très forte sur l'ENSED.  

ENSED Apprentissage Etudes professionnelles Université 
Ic = 0.17 1,85 1,97 2,35 

Plus les gens sont formés, plus ils font de l’éducation au développement. 

d) Le secteur professionnel dans lequel était actif le volontaire avant son départ influence l’ 
ENSED. 

ENSED Faiblement dévp. Moyennement dévp. Hautement dévp. 
Ic = 0.17 1,81 2,09 2,73 

Plus son secteur d’activité d’origine était « développant », plus le volontaire de retour 
s’engage dans l’éducation au développement. La différence observée ici n’est peut-être 
rien d’autre qu’une manifestation secondaire de l’influence du niveau de formation sur 
l’ENSED. En effet les gens qui étaient dans les secteurs les plus développants avant le 
départ ont un niveau d’instruction plus élevé que la moyenne. 

C.2. La situation familiale du volontaire 
a) Le fait d’être en couple ou non n’a pas d’influence sur l’engagement en matière d’éducation de 
développement. 

b) Le nombre d’enfants dans la famille influence l’intensité de l’ ENSED  
ENSED 0, 1 ou 2 enfants 3 enfants 4 enfants et plus 

Ic = 0.17 1,87 2,19 2,39 

Paradoxalement plus les gens ont d’enfants, plus ils sont actifs dans l’éducation au développement. 

c) Le pourcentage d’activité réservé à la famille a une influence sur le ENSED. 
ENSED Famille pas 

mentionnée  
Famille en 2° 

activité 
Famille en 1° 

activité 
Ic = 0.17 1,94 2,32 1,86 

De manière surprenante ce sont les gens dont l’activité secondaire est la famille qui ont l’ENSED 
le plus fort. 

La situation familiale a une influence contrastée sur l’intensité de l’ENSED. Plus il y a d’enfants et 
plus les parents sont actifs dans l’éducation au développement. Mais si le volontaire est un(e) 
homme/femme au foyer son ENSED tombe au niveau des gens qui ont très peu d’enfants. 
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C.3. Le vécu du volontaire sur le terrain. 
a) Le degré d’instabilité et d’insécurité de la situation politique vécue par le volontaire n’influence 
pas son ENSED.  

b) Il n’y a aucune différence par rapport à l’ENSED entre les volontaires qui ont vécu une rupture de 
contrat et les autres : 

c) La relation avec le partenaire local influe cependant sur l’ENSED :  

ENSED Bonnes relations Mauvaises relations 
Ic = 0.17 2,16 1,79 

Meilleure fut la relation avec le partenaire local, plus élevé est le taux d’activité dans le domaine 
de l’éducation au développement.  

d) La satisfaction générale par rapport à l'expérience terrain a un effet différentiateur sur 
l’ENSED   

ENSED Très satisfait Moyennement satisfait Insatisfait 
Ic = 0.17 2,02 1,87 2,57 

De manière surprenante ce sont les gens les moins satisfaits qui font le plus d’éducation au 
développement.  

En conclusion, on peut affirmer que l’ENSED est peu influencé par les mauvaises expériences et difficultés rencontrées lors 
du séjour sur le terrain, excepté par les relations tendues avec le partenaire local. De plus il semble que l’insatisfaction 
globale par rapport à l’expérience terrain renforce l’engagement des volontaires dans les actions d’éducation au 
développement.  
Certaines personnes interrogées lors de la pré-enquête nous ont expliqué que leur insatisfaction par rapport à l’expérience 
terrain est liée à la conviction que, pour vraiment aider le Tiers-Monde, il faut surtout changer les mentalités ici en Suisse, 
d’où peut-être, leur fort ENSED. 
C.4. Les caractéristiques de l’affectation 
a) La durée de l’affectation influe sur l’ENSED.  

ENSED Moins de 2 ans 3 à 5 ans Plus de 5 ans 
Ic = 0.17 1,74 2,19 1,88 

Les volontaires qui sont restés entre 3 et 5 ans sont passablement plus engagés dans les actions 
d’éducation au développement que les autres. 

b) Le type de fonctions assumées sur le terrain par le volontaire influe sur l’ENSED :  
ENSED Peu développante Moyennement dévpt. Fortement dévpt. 

Ic = 0.17 1,74 2,13 2,45 

Les volontaires qui avaient des fonctions fortement développantes ont un ENSED plus fort au 
retour en Suisse. 

c) Les gens qui ont bénéficié de la coopération d’un groupe de soutien pendant leur 
affectation font fortement plus d’éducation au développement au retour. 

ENSED Sans groupe de soutien Avec groupe de soutien 
Ic = 0.17 1,76 2,34 

 

On retrouve ici les mêmes effets que ceux mis en évidence pour l’EASN, une affectation de 3 à 5 ans accompagnée par un 
groupe de soutien renforce sensiblement l’ENSED au retour. 
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C.5. La relation avec FSF 
a) La relation avec FSF a une légère influence favorable sur l’intensité de l’ENSED. 

ENSED Bonne relation Mauvaise relation 
Ic = 0.17 2,07 1,86 

Les gens qui ont eu de bonnes relations avec FSF font plus d’éducation au développement 

 

 

 

 
Engagement Nord Sud dans l’Education au Développement 

Résumé 
 
Les facteurs principaux qui semblent influencer l’intensité de l’engagement pour l’éducation au développement 
sont les suivants  : 
 
Facteurs influençant positivement l’ENSED : 
 
a) un âge entre 30 et 35 ans ; 
b) un niveau de formation élevé ; 
c) une expérience antérieure dans un poste de travail à fort potentiel de développement ; 
d) Une durée d’engagement entre 3 et 5 ans ; 
e) Un groupe de soutien 
f) Des fonctions « développantes » occupées sur le terrain.  
 
Facteurs particuliers : 
 
g) L’ENSED augmente avec le nombre d’enfants, ceci pour autant que le/la volontaire ne se consacre pas 

exclusivement à sa famille.  
h) Si le vécu terrain n’a que peu d’effet sur l’ENSED, la satisfaction personnelle par rapport à l’affectation a un 

effet paradoxal : les volontaires les plus insatisfaits sont ceux qui s’engagent le plus au niveau de l’éducation 
au développement. 

 
 
 

PISTES 
 
Pour obtenir un plus grand impact d’engagement au niveau de l’éducation pour le développement, nous 
retrouvons les mêmes critères déjà cités au niveau du profil idéal des volontaires (âge ; niveau de formation  ; 
type d’engagement professionnel au départ ), ainsi que l’importance du groupe de soutien et d’une durée de 
séjour au Sud d’entre 3 et 5 ans. 
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D. Engagement dans des associations tiers-mondiste : (EATM) 
Les valeurs de cet indice vont de 1 à 3, 3 représentant les volontaires le plus actifs dans les associations tiers-
mondistes au retour. 
D.1. Le statut socio-démographique du volontaire 

a) Le sexe du volontaire n’a pas d’effet sur l'intensité de l'EATM. 

b) L'âge au retour a une influence marquée sur ce type d'engagement : 
EATM Moins de 28 ans Entre 28 et 34 35 ans et plus 

Ic = 0.17 1,79 2,26 1,83 

Les personnes revenues en Suisse entre 28 et 34 ans sont celles qui ont l’EATM le plus élevé.  

c) Le niveau de formation a une influence très forte sur l’EATM :  

EATM Apprentissage Etudes professionnelles Université 
Ic = 0.17 1,73 2,24 2,17 

Les gens les moins formés sont sensiblement moins engagés dans des associations tiers-mondistes.  

d) Le secteur professionnel dans lequel était actif le volontaire avant son départ influence l’ 
EATM. 

EATM Faiblement à moyennement dévp. Moyennement à hautement dévp. 
Ic = 0.17 1,88 2,25 

Plus son secteur d’activité d’origine était développant, plus le volontaire de retour s’engage 
au retour dans les associations tiers-mondistes. 

D.2. La situation familiale du volontaire 
a) Le nombre d’enfants présents dans la famille influence l’intensité de l’ EATM  

EATM 0, 1 ou 2 enfants 3 enfants 4 enfants et plus 
Ic = 0.17 1,96 2,25 2,22 

Les gens qui ont le plus d’enfants sont le plus engagés dans les associations tiers-mondistes. On 
retrouve ici le même phénomène que pour l’ENSED. 

b) Le pourcentage d’activité réservé à la famille a une influence sur le EATM. 
EATM Famille pas 

mentionnée  
Famille en 2° 

activité 
Famille en 1° 

activité 
Ic = 0.17 2,00 1,89 2,29 

Comme dans l’engagement associatif au Nord, il semble que plus la famille est grande et 
importante, plus l’engagement tiers-mondiste est important. L’explication rejoint celle fournie au 
chapitre B ci-dessus. 

Rajoutons que les familles ayant un enfant adopté ont un EATM de 2,28 contre 2,04 pour les 
autres familles. 

D.3. Le vécu du volontaire sur le terrain. 
a) Le degré d’instabilité et d’insécurité de la situation politique vécue par le volontaire n’influence 
pas son EATM. 

b) La mauvaise qualité de la relation avec le partenaire local n’influe pas sur leur EATM.  
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c) Les volontaires qui ont vécu une rupture de contrat ont un EATM plus faible que les autres : 
EATM Pas de rupture Rupture 

Ic = 0.17 2,09 1,89 

d) Les personnes les moins satisfaites par rapport à l'expérience ont un EATM plus faible :  

EATM Très satisfait Moyennement satisfait Insatisfait 
Ic = 0.17 2,08 2,13 1,86 

En conclusion, on peut affirmer que l’EATM n’est pas spécialement influencé par les difficultés rencontrées lors du séjour 
sur le terrain, à l’exception des ruptures de contrat et de ceux, assez rares, pour qui l’expérience de volontariat a été 
insatisfaisante.  
D.4. Les caractéristiques de l’affectation 
a) La durée de l’affectation n’affecte pas l’EATM. 

b) Le secteur dans lequel étaient actifs les volontaires sur le terrain influe sur l’EATM :  
EATM Peu développant Moyennement dévpt. Fortement dévpt. 

Ic = 0.17 1,88 2,24 2,00 

Les volontaires qui étaient dans des secteurs peu développants ont l’EATM le plus bas. 

c) Les fonctions assumées sur le terrain par les volontaires n’influent pas sur l’EATM.  

D.5. La relation avec FSF 
a) La relation avec FSF a une influence paradoxale sur l’intensité de l’EATM. 

EATM Bonne relation Mauvaise relation 
Ic = 0.17 2,07 2,29 

Les gens qui ont eu de mauvaises relations avec FSF sont passablement plus engagés dans des 
associations tiers-mondistes. Peut-être est-ce là un phénomène de compensation : les volontaires 
essaieraient de retrouver dans l’engagement au service d’autres associations tiers-mondistes ce 
qu’ils n’ont pu réaliser au sein d’FSF 
 (E-CHANGER). 
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Engagement dans des Associations Tiers-Mondistes 

Résumé 
 
Les facteurs principaux qui semblent influencer l’intensité de l’engagement dans des associations tiers-mondistes 
sont les suivants  : 
 
Facteurs influençant positivement l’EATM : 
a) Un âge au retour entre 28 et 34 ans ; 
b) Un niveau de formation élevé ; 
c) Une expérience dans une activité professionnelle développante ;  
d) Importance accordée à la famille, enfants nombreux ; 
e) Enfants adoptés. 
 
Facteurs influençant négativement l’EATM : 
f) Une rupture de contrat ; 
g) Un forte insatisfaction vis-à-vis de l’engagement outre-mer.  
 
Facteurs particuliers : 
h) Une mauvaise relation avec FSF entraîne un EATM plus important. Ceci peut s’expliquer par une 

réorientation vers d’autres ONG tiers-mondistes de l’engagement qui s’exerçait antérieurement au sein de 
FSF. 

 
 

PISTES 
 
Pour obtenir un plus grand impact d’engagement dans des associations tiers-mondistes, nous retrouvons à 
nouveau les mêmes critères liés au profil du volontaire au départ (âge ; niveau de formation  ; type d’engagement 
professionnel), ainsi que le fait qu’un important engagement familial n’est de loin pas un obstacle à l’impact du 
volontaire de retour en Suisse. 
 
La rupture de contrat est un facteur qui freine de manière générale la plupart des types d’engagement mentionnés 
jusqu’à présent. 
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E. Engagement dans des actions « passerelles » entre le Nord et le Sud : 
(EAPNS) 

Les valeurs de cet indice vont de 1 à 3, 3 représentant les volontaires qui ont maintenu avec le plus de succès et 
d’intensité les liens entre leur pays d’affectation et la Suisse, entre la société civile au Sud et au Nord. 
E.1. Le statut socio-démographiques du volontaire 

a) Le sexe du volontaire ne semble pas avoir d’effet sur l'intensité de l'EAPNS. 

b) L'âge au retour a une influence marquée sur ce type d'engagement : 
EAPNS Moins de 28 ans 28 ans et plus 

Ic = 0.18 1,71 2,14 

Les personnes revenues avant l’âge de 28 ans jouent sensiblement moins ce rôle de passerelle 
interculturelle que les autres.  

c) Le niveau de formation a une influence très forte sur l'EAPNS :  

EAPNS Apprentissage Etudes professionnelles Université 
Ic = 0.18 1,96 1,79 2,39 

Les techniciens et les universitaires semblent avoir un rôle de passerelle Nord Sud beaucoup plus 
marqué et durable. Il faudrait toutefois vérifier si cela est vraiment dû à leur formation supérieure. Il 
se peut en effet que ce phénomène soit plutôt la conséquence du niveau socioculturel plus élevé des 
partenaires avec qui ils étaient en contact outre-mer.  

d) Les fonctions occupées par les volontaires avant leur départ sont corrélées avec l’ EAPNS. 
EAPNS Peu développante Moyennement dévpt. Fortement dévpt. 

Ic = 0.18 1,82 2,15 2,13 

Les volontaires qui avaient des fonctions peu développantes ont un EAPNS moindre que les 
autres. 

e) Le secteur professionnel dans lequel était actifs les volontaires avant leur départ influence l’ 
EAPNS. 

EAPNS Peu développante Moyennement dévpt. Fortement dévpt. 
Ic = 0.18 1,81 1,96 2,55 

Les volontaires qui travaillaient dans des secteurs plus développants ont un EAPNS 
fortement plus important que les autres.  

E.2. La situation familiale du volontaire 
a)  Les volontaires qui sont en couple depuis le début sont ceux qui ont le plus maintenu le lien 
Nord Sud : 

EAPNS Célibataire terrain+retour Célib.terrain+cple après Couple terrain+retour 
Ic = 0.18 1,73 1,69 2,17 

Ce phénomène peut s’expliquer par le fait que chacun des deux conjoints a développé sur place 
son propre réseau social. Il y a donc un plus grand nombre d’opportunités de contacts, 
opportunités qui sont d’autant plus volontiers utilisées que les deux partenaires étaient impliqués 
dans l’aventure au Sud. 

b) Le nombre d’enfants dans la famille influence l’intensité de l’ EAPNS  
EAPNS 0, 1 ou 2 enfants 3 enfants 4 enfants et plus 

Ic = 0.18 1,75 2,00 2,18 

Ici à nouveau, plus le nombre d’enfants augmente plus l’engagement dans des activités 
« passerelle » augmente.  

c) Le pourcentage d’activité réservé à la famille a une influence sur le EAPNS. 
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EAPNS Famille pas 
mentionnée  

Famille en 2° 
activité 

Famille en 1° 
activité 

Ic = 0.18 2,00 1,89 2,29 

Ce sont ici encore les volontaires dont l’activité principale est la famille qui ont l’EAPNS le plus 
fort.  

E.3. Le vécu du volontaire sur le terrain. 
a)  Les volontaires ayant vécu dans des pays où la situation politique a été perçue comme instable 
ont un EAPNS sensiblement supérieur aux autres. Par contre cet engagement baisse lorsque la 
situation est dangereuse :  

EAPNS Situation calme Situation instable Situation dangereuse 
Ic = 0.18 1,87 2,18 1,93 

L’effet qui apparaît ici est aisément compréhensible. C’est en effet lorsque la situation est instable que 
les activités « passerelle » sont à la fois très utiles ( pour appuyer les gens restés sur place en situation 
de précarité) et encore possible ( en cas de conflit ouvert, les échanges deviennent rapidement très 
difficiles). 

b) Les volontaires qui ont vécu une rupture de contrat ont un EAPNS fortement plus faible que les autres : 
EAPNS Pas de rupture Rupture 

Ic = 0.18 2,10 1,61 

c) La mauvaise qualité de la relation avec le partenaire local diminue fortement l’EAPNS :  

EAPNS Bonnes relations Mauvaises relations 
Ic = 0.18 2,16 1,69 

d) Les personnes les plus satisfaites par rapport à l'expérience ont un EAPNS fortement plus 
important que les autres :  

EAPNS Très satisfait Moyennement satisfait Insatisfait 
Ic = 0.18 2,12 1,67 1,57 

 
E.4. Les caractéristiques de l’affectation 
a) La durée de l’affectation influe fortement sur l’EAPNS : 

EAPNS Moins de 2 ans 3 à 5 ans Plus de 5 ans 
Ic = 0.18 1,47 1,92 2,33 

Plus les volontaires sont restés longtemps sur le terrain plus leur EAPNS est fort. 

b) La zone d’affectation influe fortement sur l’EAPNS : 
EAPNS Amérique latine Haïti Afrique 

Ic = 0.18 2,38 2,09 1,62 

Les activités passerelle sont plus importantes chez les volontaires de retour d’Amérique latine. Suit Haïti, qui est encore 
loin devant l’Afrique. Le sous-développement des infrastructures d’information et de communication Peuvent expliquer 
cette différence. 

c) Le secteur dans lequel étaient actifs les volontaires sur le terrain influe sur l’EAPNS. :  
EAPNS Peu développant Moyennement dévpt. Fortement dévpt. 

Ic = 0.18 1,81 2,03 2,36 

Les volontaires qui étaient dans des secteurs fortement développants ont l’EAPNS le plus fort. 
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d) Les fonctions assumées sur le terrain par les volontaires influent sur l’ENSED. :  
EAPNS Peu développante Moyennement dévpt. Fortement dévpt. 

Ic = 0.18 1,72 2,04 2,17 

Les volontaires qui avaient des fonctions moins développantes sur le terrain ont un EASN plus 
faible au retour en Suisse. 

e) La présence d’un groupe de soutien pendant l’affectation ont un EAPNS au retour 
fortement plus élevé que les autres. 

EAPNS Sans groupe de soutien Avec groupe de soutien 
Ic = 0.18 1,50 2,56 

La présence d’un groupe de soutien semble donc avoir une double effet ; quand le volontaire est 
sur le terrain elle favorise le maintien du contact avec la Suisse, et lorsqu’il est de retour chez lui, 
cette présence favorise le maintien d’un contact suivi avec le Sud.  

E.5. La relation avec FSF 
a) La relation avec FSF a une influence sur l’intensité de l’EAPNS. 

EAPNS Bonne relation Mauvaise relation 
Ic = 0.18 2,04 1,79 

Les gens qui ont eu de bonnes relations avec FSF sont passablement plus engagés dans des 
activités passerelle.  
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Engagement dans des Associations Tiers-Mondistes 

Résumé 
 
Les facteurs principaux qui semblent influencer l’intensité de l’engagement dans des associations tiers-mondistes 
sont les suivants  : 
 
Facteurs influençant positivement l’EAPNS : 
a) Etre âgé de 28 à 34 ans au retour ; 
b) Un niveau de formation élevé ; 
c) Une expérience dans une activité professionnelle développante au départ ; 
d) Le fait d’avoir été en couple dès le début de l’affectation ; 
e) L’importance accordée à la famille et le nombre d’enfants ; 
f) la satisfaction ressentie par rapport à l’affectation au sud ; 
g) la qualité de la relation avec FSF ; 
h) Une affectation de plus longue durée ; 
i) Une activité terrain à fort potentiel développant. 
 
Facteurs influençant négativement l’EAPNS : 
i) Une rupture de contrat ; 
j) Une mauvaise relation avec le partenaire local. 
 
Facteurs particuliers : 
j) L’EAPNS est d’autant plus fort que la situation locale a été perçue comme plutôt instable. Mais lorsque la 

situation dans le pays est trop dangereuse, les activités de passerelle s’interrompent. 
 
 

PISTES 
 

Ici encore les critères décrits pour les autres types d’engagement se retrouvent pour la plupart. 

Trois facteurs nouveaux apparaissent cependant, qui favorisent les actions de type « passerelle » :  

1. l’affectation en couple ; 
2. un séjour prolongé (plus de 5 ans). Ce dernier facteur représente cependant un handicap par rapport à l’impact 
des autres types d’engagement. 
3. une activité professionnelle sur le terrain à fort potentiel de développement. Ce qui amènerait E-CHANGER à 
éviter les affectations dans lesquelles le volontaire se limite à un rôle d’exécutant ou à des fonctions de transfert 
de technologies. 
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Facteurs déterminants : Synthèse 
 
 
1. Les engagements centrés sur le renforcement de la société civile au Nord 
 
L’Engagement Professionnel au Nord (EPN) et l’Engagement Associatif Solidaire Nord (EASN) sont maximum 
chez des volontaires ayant séjourné sur le terrain entre 3 et 5 ans dans des situations où il n’y avait pas de gros 
problèmes de sécurité. L’EPN et l’EASN sont par contre fortement freinés chaque fois que le volontaire a connu 
une rupture de contrat et/ou des relations difficiles avec le partenaire local.  
 
Le sexe, le niveau de formation, l’âge au départ et le nombre d’enfants influencent de manière diamétralement 
opposée l’EPN et l’EASN. Les volontaires hommes de niveau universitaire, d’un âge supérieur à 28 ans et 
n’ayant pas d’enfants sont ceux qui sont le plus engagés professionnellement. A l’opposé, ce sont les volontaires 
femmes, de niveau de formation inférieur, ayant des enfants et s’occupant en priorité de leur famille qui sont les 
plus engagées dans les associations solidaires visant le développement de la société civile Suisse.  
 
Ces différences d’engagement nous paraissent plus être le fruit des circonstances que d’une volonté délibérée des 
acteurs. En effet, si l’on examine plus en détails la liste des caractéristiques favorisant l’EPN, on remarque bien 
vite que ce sont les facteurs classiques de plus grande accessibilité au marché du travail. L’homme d’une 
trentaine d’année avec une formation supérieure a beaucoup plus d’opportunités d’embauche que la mère de 
famille de 25 ans de niveau professionnel inférieur. Cette accessibilité différentielle au marché du travail semble 
bien être la cause des écarts constatés au niveau de l’EPN et de l’EASN.  
 
A leur retour, les volontaires essaient de poursuivre l’action entreprise au Sud en s’impliquant dans une 
profession qui leur permette un engagement concret et de proximité pour le développement en Suisse. Lorsque 
(pour raison de qualifications professionnelles insuffisantes, de limites du marché de l’emploi ou de disponibilité 
trop limitée par la famille) cette possibilité leur est inaccessible, ils intensifient alors leur engagement associatif 
au service des plus défavorisés de Suisse. Nous retrouvons ici une des manifestations du désir des volontaires de 
poursuivre, une fois de retour en Suisse, un engagement solidaire du même type que celui qu’ils ont vécu dans le 
Sud. 
 
L’EPN et l’EASN que les volontaires avaient avant leur départ semble être un bon élément de prédiction des 
niveaux d’engagement qu’ils auront au retour. Les moins engagés au départ sont également les moins engagés au 
retour. 
 
Il est à remarquer que la présence d’un groupe de soutien pendant l’affectation au Sud renforce l’engagement 
associatif solidaire au retour en Suisse. 
 
 
2. Les engagements centrés sur les relations Nord Sud 
 
L’Engagement Nord Sud dans l’Education au Développement (ENSED), l’Engagement dans des associations 
tiers-mondistes (EATM) et l’Engagement dans des Actions Passerelle Nord Sud (EAPNS) sont maximum chez 
les volontaires qui ont une trentaine d’année, ont une formation supérieure et ont eu une affectation de 3 à 5 ans. 
 
Paradoxalement, plus les volontaires ont d’enfants et plus ils consacrent de temps à leur famille, plus leurs 
engagements centrés sur les relations Nord Sud sont importants. Les volontaires qui ont 3 ou 4 enfants et dont 
l’activité principale est dédiée à la famille sont ceux qui ont l’ENSED, l’EATM et l’EAPNS le plus intenses. La 
création d’une famille ne semble donc pas un frein à l’engagement solidaire en faveur du sud, cela paraît bien au 
contraire en être un facteur moteur. Il semble toutefois que l’arrivée des deux premiers enfants peut diminuer 
momentanément l’intensité de ces engagements. 
 
L’engagement solidaire Nord Sud est par contre fortement freiné chaque fois que le volontaire a connu une 
rupture de contrat et/ou des relations difficiles avec le partenaire local. 
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Un grande satisfaction par rapport à l’expérience terrain augmente l’EATM et l’EAPNS. Ce sont par contre les 
volontaires qui ne sont que moyennement satisfaits de leur séjour outre-mer qui font le plus d’éducation au 
développement de retour en Suisse. 
 
La présence d’un groupe de soutien renforce sensiblement l’engagement solidaire Nord Sud au retour. 
 
L’on remarque également que plus le volontaire était dans une fonction développante sur le terrain, plus son 
engagement Nord Sud sera intense au retour en Suisse. Il y a ici une raison supplémentaire pour ne plus affecter 
des volontaires à des fonctions d’exécution ou à des postes dédiés au seul transfert technologique. 
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3.6. Trajectoires de volontaires  
 
 
Dans ce chapitre nous nous proposons de dégager quelques trajectoires type de volontaires  
E-CHANGER, d’abord  par rapport à leur parcours d’engagement, et ensuite en fonction de 
leur trajectoire professionnelle. 
 

3.6.1. Parcours d’engagement6 
 

Plutôt que de construire une typologie exhaustive des volontaires en fonction de leur parcours 
d’engagement, nous présentons ici les parcours d’engagement les plus courants. Chacun de 
ces parcours a reçu un nom de manière à permettre au lecteur de les identifier facilement. Ce 
nom est souvent quelque peu caricatural et ne prétend pas qualifier les volontaires, mais 
seulement différencier un parcours par rapport à un autre. 

Nous ne décrirons ci-dessous que les parcours les plus significatifs. Chaque fois que le type 
de parcours concerne plus de 3 volontaires, nous présenterons plus en détail une situation 
concrète en guise d’exemple. 
 
A. Volontaires peu ou pas du tout engagés avant le départ 
 
Il s’agit des 43 volontaires qui avaient au moment du départ des scores d’engagement 
professionnel et associatif faibles ou nuls. Cinq types de parcours apparaissent pour ces 
volontaires-là : 

A.1. Les « marginaux » (2)7 
Ce sont des volontaires qui n’avaient aucun engagement notable en Suisse avant leur départ et qui n’en ont pas non plus après 
leur retour. Seuls deux individus correspondent à ce profil ; une preuve supplémentaire du fort engagement moyen des 
volontaires E-CHANGER à leur retour en Suisse. 

A.2. Les «nouveaux  tiers-mondistes » (9) 
Ce sont les volontaires qui n’avaient pas d’engagement notable en Suisse avant leur départ 
mais qui , à leur retour du terrain, se sont fortement engagés dans le développement des 
relations Nord Sud. 9 volontaires correspondent  à ce profil. 

Exemple :  
- Benoît8, agriculteur, n’avait que peu d’engagements solidaires avant son départ. Il passe 

trois ans dans un projet éducatif en Centre Afrique. A son retour il reprend son métier, et 
entreprend en parallèle des études de développement, tout en appuyant l’économie 
solidaire. 

A.3. Les « nouveaux professionnels engagés » (6) 
Ce sont des volontaires qui n’avaient pas d’engagement notable en Suisse avant leur départ 
mais qui, à leur retour, ont entrepris une activité professionnelle à fort potentiel développant 

                                                           
6 Voir p. 117 bis, tableau synoptique 
7 Le chiffre entre parenthèses représente le nombre de volontaires concernés par la catégorie présentée. 
8 Les prénoms sont fictifs. 
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et qui n’ont pas d’engagement marquant dans les domaines associatifs ou Nord-Sud. Dans 
notre échantillon 6 volontaires ont ce type de profil d’engagement. 

Exemples :  
- Matthieu, menuisier ébéniste, était peu engagé en Suisse avant son départ. Il travaille 3 

ans en Afrique dans un projet d’appui technique et de formation. A son retour il reprend 
son métier d’ébéniste tout en se formant en auto-évaluation (DDC). Il est alors engagé 
comme secrétaire général et chargé de projets dans une ONG de développement. 

A.4. Les « nouveaux engagés » (25) 
Ce sont des volontaires qui, alors qu’il n’avaient que très peu d’engagements professionnel ou 
solidaire lors de leur départ, ont développé à leur retour un double engagement : 

- professionnel + associatif Nord-Sud.     (15 vol.) ; 

- professionnel + associatif Nord     (2 vol.) ; 

- associatif Nord + Nord-Sud      (3vol.) ; 

ou un triple engagement : 

- professionnel + associatif Nord-Sud + associatif Nord   (5 vol,) 

Ainsi, sur les 43 volontaires peu engagés avant leur départ, 25 (soit 58 %) ont développé un 
double (voire triple) engagement au retour. 

Exemples : 
de double engagement au retour : 

- Sylviane, infirmière de formation, séjourne 6 ans avec son mari en Amérique centrale 
dans un projet de santé primaire. De retour en Suisse elle s’occupe de l’éducation de ses 
enfants et dédie le reste de son temps à son métier d’infirmière à 30%, ainsi qu’à une 
ONG de développement en tant que chargée de projets. Elle est en plus membre active 
d’un comité de soutien en lien avec son pays d’affectation. 

de triple engagement au retour : 
- Avant son séjour de 7 ans en Haïti, Paul, enseignant de primaire, avait pour seul 

engagement associatif le sport. Au Sud il assure des fonctions de formateur d’adultes, de 
conseiller et d’animateur. De retour en Suisse, il travaille pour une ONG de 
développement comme animateur et éducateur, et au niveau associatif, il devient acteur 
de développement local (membre du comité de la bourgeoisie) et de développement Nord 
Sud (membre du comité d’un organisme d’envoi de volontaires). 

 
B. Volontaires engagés associativement avant le départ 
10 volontaires avaient avant le départ un fort engagement associatif et un faible engagement 
professionnel. Il n’y aucune constante d’engagement au retour parmi ces volontaires, nous ne 
les présenterons donc pas ici. 
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C. Volontaires engagés professionnellement avant le 
départ 
 
25 volontaires étaient fortement engagés exclusivement au niveau professionnel avant le 
départ. Parmi ceux-ci nous avons pu cerner 3 types de parcours. 

C.1. Les « désengagés » (5) 
Ce sont des volontaires qui avaient un fort engagement professionnel avant leur départ et qui 
n’ont plus aucun engagement marqué au retour. 5 volontaires peuvent être classés dans cette 
catégorie des « désengagés ». 
Exemple : 
- Ingénieur forestier indépendant, Léon part pour l’Amérique Latine en 1979 et y travaille 

7 ans dans la sylviculture (reboisement). Au retour il a 54 ans et ne retrouve pas d’emploi 
dans son métier. Grâce à ses connaissances dans les langues étrangères, il est finalement 
engagé comme employé dans un grand hôtel, place qu’il gardera jusqu’à la retraite. Ses 
problèmes d’ordre financier et de disponibilité ne lui permettent pas de s’engager, ni au 
Nord, ni au Sud. 

C.2. Les « professionnels engagés de toujours » (7) 
Ce sont les volontaires qui avaient un fort engagement professionnel avant le départ et qui 
reprennent le même type d’engagement au retour du terrain. 7 volontaires correspondent à ce 
profil.  

Exemple : 
- Charlotte a une double formation d’infirmière et d’assistante sociale. Avant son départ 

elle travaille comme infirmière dans un hôpital psychiatrique. Lors de son séjour au Sud 
elle poursuit dans le domaine médical, initiant un projet de santé. A son retour elle 
s’engage auprès d’un service pour handicapés comme assistante sociale à 100%, et 
continue de se former (PNL). 

C.3. Les « professionnels et tiers-mondistes » (7) 
Ce sont les volontaires qui, à leur retour, ont repris un fort engagement professionnel et l’ont 
complété par un intense engagement dans le développement des relations Nord-Sud. 7 
volontaires correspondent à ce profil. 
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Exemple : 
- Infirmière en pédiatrie, Maribel s’engage pour 3 ans comme volontaire dans un projet de 

santé en Amérique Latine. A son retour elle étudie le développement (IUED) afin de 
mieux utiliser ses compétences acquises au sud. Elle travaille d’abord comme infirmière, 
puis comme chargée de programmes dans un organisme de coopération, et enfin comme 
formatrice d’adultes dans une école d’infirmières. Parallèlement elle s’est engagée dans 
l’appui institutionnel à un hôpital albanais, et est membre du comité d’une ONG d’envoi 
de volontaires. Elle est en outre membre active de plusieurs organismes de solidarité 
Nord Sud. 

 
 
D. Volontaires engagés associativement et 
professionnellement avant leur départ 
 
Ce sont les volontaires qui avaient au moment de leur départ un fort engagement 
professionnel lié à un fort engagement associatif. Seulement 6 volontaires correspondent à ce 
profil. 

D.1. Les « désillusionnés » (0) 
Ce seraient des volontaires qui, après avoir été très engagés avant le départ, ne le seraient plus 
du tout à leur retour ; ils auraient en quelque sorte « perdu la foi »  en l’utilité d’un 
engagement solidaire. Il est remarquable de constater qu’aucun volontaire ne correspond à ce 
profil. Nous pouvons donc abandonner l’idée selon laquelle une partie des volontaires 
reviendraient du terrain totalement désillusionnés. Nous pouvons cependant émettre 
l’hypothèse selon laquelle ce résultat serait différent dans une ONG où la formation serait 
moins poussée que chez E-CHANGER. 

 

D.2. Les « engagés tous azimuts » (4) 
Ce sont les volontaires qui, au retour, ont repris un engagement professionnel et associatif intense et l’ont complété par un 
fort engagement dans le développement des relations Nord-Sud. 4 personnes peuvent être classées dans cette catégorie des 
« engagés tous azimuts » 

Exemple : 
- Avant son départ pour l’Amérique Latine, Maxime travaille comme assistant social et 

s’investit dans de multiples domaines : fédération des consommateurs, associations pour 
la paix, solidarité Quart Monde. Il est membre actif d’un comité de solidarité Nord Sud et 
s’intéresse au commerce équitable. Il s’engage durant 4 ans avec E-CHANGER dans le 
domaine de l’animation en Amérique Latine. De retour en Suisse il se forme dans les 
domaines de la planification, du monitoring, de l’évaluation, et travaille d’abord à 
l’accueil des demandeurs d’asile. Puis il  est engagé au secrétariat d’un organisme de 
coopération. Parallèlement il poursuit ses engagements comme membre sympathisant de 
nombreuses associations de solidarité au Nord (consommateurs, ATE, droits de l’homme, 
paix…) et d’échange Nord Sud (organisme de coopération, DB…). Il est en outre depuis 
son retour (12 ans) membre du comité d’une association en lien avec son pays 
d’affectation. 
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3.6.2. Trajectoires professionnelles9 
 
 
Nous avons vu au chapitre 3.4 qu’une grande majorité des volontaires changeaient de 
trajectoire professionnelle au retour du terrain. Nous allons préciser dans ce chapitre les 
diverses trajectoires possibles, en donnant des exemples concrets pour les parcours 
professionnels les plus courants. 
 
 

A. Les volontaires reprenant le même emploi au retour, dans un 
secteur non développant (17)10 
Ces volontaires ne représentent qu’une faible partie de notre échantillon (19%). Les hommes s’y retrouvent en grande 
majorité (15 sur 17), ils travaillent essentiellement dans le domaine agricole (technique ou production) et les services 
(commerce, sciences…) 

Exemples :  
- Emile11 retrouve son poste dans la même menuiserie, après son séjour de 3 ans en 

Afrique, où il a travaillé dans le secteur de la construction.  
 
 

B. Les volontaires reprenant le même emploi au retour, dans un 
secteur développant (21) 
Ces volontaires représentent le quart des volontaires de notre échantillon (24%). Ce sont 
essentiellement des femmes. 11 volontaires travaillent dans le domaine de l’enseignement ou 
de l’éducation, et 8 dans celui de la santé (surtout paramédical).  

Exemples :  
- Bénédicte retrouve un poste d’éducatrice spécialisée dans la même ville, après 6 ans 

passés en Haïti comme coordinatrice d’une école primaire. 
- Sylvie reprend son travail de sage-femme après 4 ans dans un projet de santé en Afrique, 

mais uniquement à temps partiel, pour s’occuper des enfants. 

 

C. Les volontaires abandonnant leur profession au retour pour se 
dédier entièrement à leur foyer (3) 
Trois femmes font partie de cette catégorie. Elles ont en commun une famille de 4 à 5 enfants. 

                                                           
9 Voir p. 120 bis : tableau synoptique. 
10 Le chiffre entre parenthèses représente le nombre de volontaires concernés par la catégorie présentée. 
11 Les prénoms sont fictifs. 



 -  - 95

 

D. Les volontaires passant d’un secteur non développant (technique, 
production, services) à un emploi dans un secteur développant (19) 
Nous avons divisé cette catégorie en 3 sous-catégories, selon le secteur vers lequel s’orientent 
les volontaires à leur retour : 

 
D1. des secteurs service, technique et production  au secteur social (11) 
Nous avons dans cette catégorie 7 hommes et 4 femmes qui ont des trajectoires très 
différentes avant le terrain, mais qui ont en commun d’une part des fonctions sur le terrain 
fort différentes de celles remplies avant leur séjour au Sud, d’autre part le fait qu’ils/elles 
entreprennent au retour une nouvelle formation professionnelle complète. Ainsi, 6 volontaires 
sur 11 ont étudié dans une Ecole Sociale (2 éducateurs spécialisés, 1 assistante sociale, 3 
maîtres socioprofessionnels), et 2 volontaires ont obtenu un diplôme à l’IUED. 

Exemple :  
- Roger, spécialiste en microtechnique, travaille comme ingénieur dans un bureau d’étude. 

En Haïti il travaille 3 ans comme formateur dans un centre technique. De retour en Suisse 
il entreprend une formation de maître socioprofessionnel et travaille d’abord dans un 
centre pour le traitement des dépendances et de l’alcoolisme. Il obtient également un 
diplôme de formateur d’adultes et partage alors son temps comme formateur dans le 
domaine social (60%), comme responsable du suivi des apprentis (20%) et sur divers 
mandats de formation. 

 
D2. des secteurs service, technique et production au secteur du développement 
(6) 
Nous avons ici un mélange équitable entre hommes et femmes qui proviennent d’horizons 
professionnels très différents. Ils ont par contre en commun des postes sur le terrain à 
fonctions multiples (en particulier formation d’adultes et animation). La plupart entreprennent 
une formation complémentaire au retour (IUED, auto-évaluation, communication…), et tous 
trouvent un poste, le plus souvent à temps partiel, comme secrétaires ou responsables d’ONGs 
de développement (TDH, GT M, CINFO…) 

Exemple :  
- Avant son affectation, Julie travaille comme secrétaire dans une banque. Elle ne passe 

qu’une année sur le terrain, le contrat étant interrompu pour cause de guerre civile. Elle 
y a travaillé avec son mari dans un tout autre domaine que le sien (paramédical) et a 
rempli la fonction de formatrice d’adultes. De retour elle est engagée à temps partiel 
comme secrétaire dans une ONG de développement. 
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D3. des secteurs service, technique et production à la formation d’adultes (2) 
Les deux représentants de cette sous-catégorie (l’un ébéniste, l’autre agriculteur) ont en 
commun une formation professionnelle de base (apprentissage, école professionnelle), une 
fonction d’enseignant ou de formateur sur le terrain, et une réinsertion professionnelle en 
Suisse dans le même secteur d’activité, mais dans la fonction de formateurs d’adultes. 

 

E. Les volontaires qui changent de métier, mais toujours dans un 
secteur développant (27) 
27 volontaires, soit 30 % de notre échantillon, travaillent dans un secteur dit « développant » 
aussi bien avant qu’après leur affectation, mais changent d’orientation professionnelle. Nous 
avons pu déterminer 11 types de trajectoires possibles (voir liste complète dans tableau 
synoptique, page suivante). Nous citerons deux exemples correspondant aux trajectoires les 
plus courantes : 

 
Exemple 1 : une autre orientation dans le secteur social (5 volontaires - E5) :  
- Après avoir travaillé dans la restauration et les assurances, Philippe s’engage comme 

éducateur dans un foyer. En Amérique Latine il remplit les fonctions d’encadrement, de 
formation et de conseil dans le domaine agricole. De retour en Suisse il entreprend une 
formation en emploi en assistance sociale et animation culturelle, en travaillant comme 
formateur d’adultes dans une organisation d’appui aux chômeurs. 

Exemple 2 : une autre orientation dans le secteur santé) (6 volontaires - E5) :  
- Danièle est infirmière. Elle fait deux séjours en Haïti, d’abord avec un organisme de 

missionnaires laïcs, puis avec E-CHANGER, dans des projets d’encadrement médical 
(prévention, formation du personnel soignant…). De retour en Suisse elle se forme en 
médecine orientale (shiatsu), parce qu’elle a des doutes, écrit-elle, envers la médecine 
occidentale. Elle trouve alors un poste dans un hôpital pour toxicomanes et personnes 
atteintes du SIDA et y prodigue les soins infirmiers et les techniques nouvellement 
apprises. Elle utilise notamment ses compétences acquises au Sud dans l’écoute et la 
présence en situations de crise. 
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Pr
. 
A
v. 

A
s. 
A
v. 

Pr
. 
A
p. 

A
s. 
A
p. 

N 
–  
 S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 nbre de vol. TYPOLOGIE 

A. - - - - - 9 22              2 Rien avant, rien après A1. Les "marginaux" 
volontaires - - - - + 18 23 27 42 61 65 73 77 85       9 De rien à Nord-Sud A2. Les "nouveaux tiers-mondistes" 
peu ou pas - - - + - 44               1  

du tout - - + - - 25 51 58 60 62 81          6 De rien à prof. A3. Les "nouveaux professionnels engagés" 
engagés - - - + + 45 47 83             3 De rien à Nord + Nord-Sud 
avant le - - + + - 67 86              2 De rien à prof. + Nord A4. Les "nouveaux engagés" 
départ - - + - + 10 17 19 24 26 43 50 63 68 71 72 74 76 80 82 15 De rien à prof. + Nord-Sud 

(43 vol.) - - + + + 59 64 79 84 87           5 De rien à tout  
B. - + - - -                0  

volontaires - + - - + 70               1  
engagés - + - + -                0  

associativement - + + - - 21               1  
avant le - + - + + 20 28 78             3  
départ - + + + -                0  

 - + + - + 46 69              2  
(10 vol.) - + + + + 8 49 66             3  

C. + - - - - 5 6 12 40 56           5 De prof. à rien C1. Les "désengagés" 
volontaires + - - - + 3 57              2  
engagés + - - + - 38 39              2  

professionnellement + - + - - 7 11 15 29 31 34 35         7 De prof. à prof. C2. Les "professionnels engagés de toujours" 
avant le + - - + + 2 30              2  
départ + - + + -                0  

 + - + - + 14 16 32 33 36 41 53         7 De prof à prof. + Nord-
Sud 

C3. Les "professionnels et tiers-mondistes" 

(25 vol.) + - + + +                0  
D. + + - - -                0 De tout à rien D1. Les "désillusionnés" 

volontaires + + - - + 55               1  
engagés + + - + - 52               1  

associativement + + + - -                0  
et + + - + +                0  

professionnellement + + + + -                0  
avant le départ + + + - +                0  

(6 vol.) + + + + + 1 13 37 54            4 De tout à tout D2. Les "engagés tous azimuts" 
                     87  
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 nbre de vol. 

A.                   
de secteur                   

non développant 3 4 12 18 27 30 32 34 40 44 48 56 65 67 72 73 77 17 
à même secteur                    
et même emploi                   

B.                   
de secteur B1. enseignement / éducation, même emploi 16 24 31 45 51 55 60 62 74 78 81       11 

 développant B2. Santé, même emploi 6 20 41 53 57 61 71 85          8 
à même secteur  B3. Formation / communication, même emploi 19 80                2 
et même emploi                   

C.                   
de profession 2 47 83               3 

à travail au foyer                   
D.                   

de secteur D1. Vers secteur social 5 9 11 15 17 21 28 36 52 82 86       11 
 non développant D2. Vers développement 35 58 68 69 75 87            6 

à secteur D3. Vers formation adultes 38 66                2 
développant                   

E.                    
de secteur E1. D'enseignement/éducation vers le social 25 64                2 

 développant E2. D'enseignement/éducation vers la form.d'adultes 76                 1 
à secteur E3. D'enseignement/éducation vers l'animation 29 43 79               3 

développant E4. D'enseignement/éducation vers le développement 10 59 63               3 
                   
 E5. Du social vers le social (autre type d'emploi) 1 13 33 42 46             5 
 E6. Du social  vers l'éducation 70                 1 
 E7. Du social vers le développement 23 54                2 
                   
 E8. De la santé vers le social 7                 1 
 E9. De la santé vers la santé (autre type d'emploi) 8 37 39 49 50 84            6 
 E10. De la santé vers l'éducation 22 26                2 
 E11. De la santé vers le développement 14                 1 

                  87 
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4.1. Recommandations tirées des 
résultats d’autres travaux sur ce 
thème 

 
•  Aux volontaires partants 
 
A plusieurs reprises il a été dit que le retour se prépare avant le départ. Comment ? Il n’y a pas de 
propositions concrètes à ce sujet dans les résultats des enquêtes précédant la présente recherche. Certains 
éléments se retrouvent par contre sous le chapitre « formation des volontaires », dans les recommandations faites 
aux ONGs. 
 
 

•  Aux volontaires de retour 
 
 
Le problème principalement mentionné dans les enquêtes citées est celui de l’intégration sociale au retour. Le 
volontaire vit un temps de décompression plus ou moins long. Mais en général, la difficulté consiste à se 
réhabituer au rythme de vie, à se remettre dans l’ambiance, à retrouver sa place parmi les proches. 
 
Materne précise en outre que le volontaire peut se heurter au retour à l’incompréhension de son entourage. Les 
proches peuvent ressentir une certaine frustration à la longue : « moi je n’ai pas fait ça, je n’ai pas été là-bas, je 
ne peux pas en parler, ce que j’ai fait ici paraît banal à côté. » La famille, les amis peuvent se fermer, ne pas être 
à l’écoute. 
 
Elle ajoute, et ce point est crucial, que « ce que le volontaire a parfois si bien fait dans sa première migration : 
valoriser les gens, être à leur écoute, apprendre d’eux, créer un espace où les deux partenaires se sentent 
valorisés…, il le fait plutôt mal dans sa seconde migration. Il est tellement enfermé dans son expérience Sud 
qu’il ne peut plus être ouvert à l’autre. Il est à la limite plus ouvert au noir africain en général qu’à son voisin ou 
collègue. Il fait l’inverse que ce qu’il veut promouvoir. D’où le danger de voir les volontaires se réunir en 
ghettos. » 
 
Lors de la dernière session E-CHANGER des rentrants (1997), le thème de la difficulté d’intégration au retour 
a été largement abordé. Voici quelques points de synthèse qui peuvent donner des pistes aux volontaires de 
retour : 
 
•  Un volontaire rentré depuis plusieurs années a insisté sur le fait que « se retrouver au bon endroit, c’est un 

long processus ». 
•  Un obstacle à une intégration harmonieuse au retour mentionné par des volontaires récemment de retour : le 

« mythe de l’exceptionnel », c’est-à-dire l’ « héroïsation » du volontaire, souvent suscitée par l’entourage 
dès le départ. L’image de héros, de celui/celle qui a eu le « courage » de partir, etc., fausse les relations au 
retour. Il s’agit donc de travailler sur cette image, dès le départ, et dans notre manière de « se raconter » 
depuis le terrain. 

•  Une autre difficulté : le retour à un « temps compartimenté » : Au Sud, s’engager et travailler, c’est pareil. 
Au Nord la vie se fragmente : travail, engagement social, amitiés… 

•  Une piste mentionnée : passer du respect de la différence de l’Autre (africain, latino-américain…) au respect 
de la différence de nos collègues, voisins, amis ici en Suisse. 
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•  Aux organismes d’envoi de volontaires 
 
 
APPUI AUX VOLONTAIRES DE RETOUR 
 
Regroupement des volontaires de retour 
 
Le plus grand problème ressenti au retour par les volontaires anglais (enquête du Service de Volontaires Outre-
mer anglais - VOS) est la difficulté d’intégration (« fitting in ») avant même la recherche d’un travail ! Cela 
rejoint en grande partie les témoignages des volontaires E-CHANGER interviewés lors de notre pré-enquête. 
 
Afin d’aider les volontaires de retour à retrouver leurs marques et échanger sur leurs difficultés communes, 
plusieurs ONG ont organisé des réunions s’adressant à elles/eux (« week-end des rentrés », « session des 
rentrants »…). Dans l’enquête VOS, par exemple, les volontaires de retour mentionnent ces week-ends comme 
l’aide la plus efficace au retour, bien que seuls 48 % des volontaires y assistent. 
 
Selon Françoise Materne, un regroupement des volontaires de retour est certes important pour le ressourcement 
qu’il permet (un effet soupape), mais il pourrait avoir des effets négatifs : un côté « anciens combattants », dans 
lequel les volontaires se retrouveraient en « ghetto » ou dans une ambiance « pseudo-syndicale » (défense des 
anciens volontaires) ; et le fait que les volontaires tournent en circuit fermé, en restant « bloqués sur leur 
expérience Sud ». 
 
Materne favoriserait donc plutôt des actions permettant aux volontaires de retour d’être acteurs ici. Elle 
privilégie par exemple les rencontres au retour d’acteurs de développement partis au Sud et restés au Nord. 
 
Ces diverses expériences et suggestions peuvent intéresser le mouvement E-CHANGER qui privilégie un 
engagement au Nord des volontaires de retour. L’expérience faite par cette ONG au niveau du groupe des 
rentrants est cependant globalement positive. Les sessions de rentrants organisées jusqu’ici ont permis un certain 
renouvellement du volontariat. A plusieurs reprises, les critiques, recommandations et interpellations faites par 
les volontaires de retour à ces occasions ont eu un impact non négligeable sur le mouvement. 
 
Travail de reconnaissance du volontariat 
 
Voici l’une des recommandations issue de l’enquête de GVOM et EIRENE sur les anciens volontaires 
(1997) :« Une plus large reconnaissance du volontariat au travers d’un plus grand travail d’information 
pourrait certainement favoriser la réinsertion. L’impact positif du travail du volontaire devrait bénéficier d’une 
plus grande publicité au sein de notre société ».  
 
L’auteur propose alors deux pistes : 
- diffuser plus largement les lettres circulaires ; 
- collaborer entre ONGs dans le domaine des relations publiques (politique d’information). 
 
Dans ce domaine E-CHANGER a déjà expérimenté plusieurs actions concrètes, telles que : 
- le mandat de communication publique attribué à un journaliste du Sud, ancien volontaire FSF, Sergio 

Ferrari ; 
- le partenariat avec Cotmec-Info ; 
- Les « Feuillets », communication interne valorisant l’expérience et le partage de réflexion à l’intérieur du 

mouvement ; 
 
Contacts sociaux gardés avec la Suisse lors de l’affectation 
 
Les volontaires ayant répondu à l’enquête de GVOM et EIRENE notent que la réinsertion a été facilitée par les 
contacts sociaux gardés avec le pays durant l’affectation, et freinée par le manque d’écoute au Nord sur 
l’expérience vécue au Sud. 
 
Ceci plaide pour le renforcement dans la mise sur pied et la responsabilisation des groupes de soutien, 
démarche entreprise par E-CHANGER dès 1995. 
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Guides pratiques pour volontaires de retour 
 
En 1993 est paru en France un petit ouvrage d’environ septante pages, adressé aux volontaires de retour : 
« L’après volontariat, petit guide pratique », édité par l’Association Volontaires et Développement. 
 
 Ce guide très complet et truffé d’adresses utiles traite à la fois :  
- de l’aspect social du retour :   santé, logement, couverture sociale… 
- de la réinsertion professionnelle :  bilan de compétences, formations complémentaires, informations sur 

l’emploi… 
- et de la question « le volontariat : une parenthèse ? » :  organisation d’anciens volontaires, témoignages, 

manières de s’engager en continuité avec l’éthique du volontariat… 
 
Le même organisme a édité également une plaquette à l’usage des volontaires de retour, utile dans les 
recherches d’emploi. Cette plaquette de 10 pages présente dans un graphisme accrocheur, photos à l’appui, les 
avantages des ex-volontaires sur le marché du travail (« Oser l’inconnu » ; « Communiquer avec les 
décideurs » ; etc..). 
 
De tels documents pourraient être adaptés à la réalité suisse et mis à disposition des volontaires de retour, aussi 
bien pour E-CHANGER que pour d’autres organismes d’envoi de volontaires. A coordonner avec CINFO, dont 
l’un des mandats propres est la réinsertion des volontaires de retour. 
 
 
Autres appuis aux volontaires de retour 
 
•  un période rémunérée par l’ONG d’envoi pour des actions d’éducation au développement (sur le modèle 

belge)  (proposition sortie lors du Forum de Vérone en 1991)  
E-CHANGER l’a déjà réalisé à plusieurs reprises par  des mandats offerts à des volontaires rentrants)  

•  une année de décompression avec des stages (proposition énoncée lors de la session des rentrants FSF en 
1991) 

•  un service de consultation, d’information et d’éducation au développement, pour les volontaires rentrés, 
comme celui organisé par ÖED en Autriche (2 collaborateurs engagés)  (selon rapport Bohren-Jubin, 1997) 
CINFO le fait déjà en partie. 

 
Lors de la session des rentrants de 1994, l’accent a également été donné sur l’appui que les volontaires de retour 
pourraient offrir au mouvement E-CHANGER. Cela revient en somme aussi à aider le volontaire à retrouver peu 
à peu sa place en Suisse. Les volontaires de retour seraient particulièrement utiles au mouvement dans : 
- la formation des volontaires partants (coordination des groupes régionaux, interventions dans les stages…) ; 
- la discussion des critères de choix des projets (par des missions d’évaluation sur le terrain par exemple) ; 
- le renforcement institutionnel et la dynamisation des ONGs suisses (participation aux comités, AG, etc.) 
 
 
 
FORMATION DES VOLONTAIRES AVANT LE DEPART  
 
 
Agir au Sud - Agir au Nord 
 
Françoise Materne suggère de prévoir à l’intérieur du cursus de formation du volontaire avant le départ des 
rencontres avec des agents de développement au Nord. L’idée est d’amener le volontaire à une notion de 
développement local transversale : les thématiques de l’autonomie des gens, de la démocratie, de la 
participation, etc., sont les mêmes dans les actions de développement local au Sud qu’au Nord. 
 
De telles rencontres, précise Materne, ont un impact seulement au retour des volontaires. Ce n’est que dans la 
pratique de terrain que ces derniers comprennent le fond du message. De fait, au retour, le volontaire se rend 
compte peu à peu que si l’action au Sud est limitée dans le temps, au Nord on peut travailler sur un très long 
terme. Mais il peut aussi ressentir une plus grande difficulté d’être acteur de développement au Nord, du fait 
qu’il n’est plus le « blanc », le « gringo » à qui on ouvre facilement les portes. 
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Dans sa formation, E-CHANGER met depuis plusieurs années déjà l’accent sur l’agir local en Suisse. 
L’engagement actif dans le monde associatif avant le départ est d’ailleurs devenu un critère (non-exclusif) de 
sélection des volontaires. La formation intègre des rencontres avec des organismes de solidarité ou de 
développement local en Suisse (ex. : ATD ¼ Monde). 
 
Une recommandation pour intensifier l’engagement au Nord des volontaires de retour serait donc de continuer 
dans cette direction, tout en mettant l’accent sur les obstacles (abandon de la place privilégiée du volontaire) et 
les opportunités (action à long terme) de l’engagement au Nord. Cela se pourrait se faire dans le cadre de 
rencontres entre volontaires de retour et personnes engagées en Suisse depuis plusieurs années, anciens 
volontaires ou non. 
 
 
 
EDUCATION AU DEVELOPPEMENT 
 
 
Un témoignage de volontaires mieux adapté 
 
Le volontaire reste un témoin privilégié, un vecteur d’information Nord-Sud important. Il fait passer des 
messages de proximité qui seront lus et écoutés avec une attention particulière.  
 
Materne émet cependant une réserve de taille : « il y a témoignage et témoignage. Certains sont même dangereux 
et contre-productifs : le public ne conteste pas, ne relativise pas, car le volontaire sait. Or les volontaires au 
retour peuvent noircir la situation et ne présenter que l’aspect négatif, se montrant comme le nouveau Zorro qui a 
vécu dans des conditions de vie atroces. Fréquemment ils ne montrent pas la démarche de développement dans 
sa complexité. » 
 
Cette même idée était exprimée lors du Forum de Vérone en 1991 : « il faut démystifier (…), réélaborer un 
message approprié pour l’opinion publique. Cela suppose un entraînement des volontaires dans ce sens ». 
 
Le biais des témoignages pourrait être évité, ou tout du moins diminué, de plusieurs manières : 
 
⇒ Lors de la formation au départ : 
Étudier des écrits de volontaires (lettres circulaires, articles) et en faire une analyse critique : repérage des 
valeurs, messages implicites, valorisation du Sud ou héroïsation du volontaire, etc… 
 
⇒ Au retour du volontaire (vacances ou fin d’affectation) : 
Aider le volontaire à prendre distance, à objectiver l’expérience Sud (vision réaliste des rapports Nord Sud), et 
aussi à pouvoir dire ses échecs, ses doutes (pour éviter l’image du volontaire-héros). 
 
 
 
Des actions d’éducation au développement mieux ciblées 
 
⇒ Transversalité plutôt que jumelage 
 
Pour un plus grand impact des actions de sensibilisation au Nord, Françoise Materne propose de cibler l’action 
d’information sur certains milieux (santé, scolaire…). Plutôt que des actions de type « jumelage » (ex : une école 
suisse qui envoie des cahiers à une école d’un village africain), elle préconise la transversalité : amener les gens 
à s’ouvrir sur une réflexion commune sur un thème commun concret (l’eau, la scolarité, etc…), à s’intéresser à 
ce qui se fait ailleurs pour changer des pratiques ici et ailleurs. 
 
 
⇒ Coordination avec ONGs spécialisées 
 
Une autre suggestion serait de travailler en collaboration avec des ONGs qui ont déjà des supports sur les 
relations Nord-Sud, spécialisées dans le matériel didactique (en Suisse : Education et Développement). Ces 
ONGs ont des outils déjà prêts, et les ONGs de volontaires ont les gens pour aller les présenter. 
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MOUVEMENT SUD-NORD 
 
Une idée récente au niveau des ONGs d’envoi de volontaires est celle d’inviter au Nord des agents de 
développement du Sud. L’application de cette idée reste encore exceptionnelle. Une expérience concrète de ce 
type a déjà été menée par l’ONG belge ITECO. E-CHANGER a également réalisé un échange de ce type et 
travaille actuellement à renouveler l’expérience, la difficulté résidant cependant à assurer la réciprocité par ce 
moyen.  
 
Cette formule favorise non seulement un nouveau type de partage d’expérience, mais il permet au volontaire un 
nouvel espace de créativité au retour, en tant que « médiateur » entre les deux visions du développement en 
présence. 
 
 
LOBBIING POLITIQUE 
 
Le souci d’un plus grand impact des volontaires de retour sur la société suisse ne date pas d’hier. Lors du Forum 
de Vérone en 1991, une des idées centrales fut celle de « mettre en place un lobby à l’avant-garde pour faire 
pression sur les décideurs en Occident. » L’idée étant que même si les volontaires rentrés sont peu nombreux, ce 
sont des partenaires « critiquement valables », puisqu’ils ont vécu du dedans les problèmes Nord-Sud. Il 
s’agissait donc de « préparer les volontaires à une nouvelle forme d’action dynamisante, les transformer en 
militants d’ici ». 
 
L’idée de « frapper haut au niveau politique » est reprise lors de la session des rentrants FSF de 1994. 
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4.2. Recommandations des 
volontaires qui ont participé à 
l’enquête 

 
Question 31 : « Qu’est-ce qui te paraît décisif pour avoir un plus grand impact 
en Suisse dans ton travail d’information ? » 
 

30 % :  « La maîtrise des techniques de communication » 
16 % :  « Un appui d’FSF (E-CHANGER) » 
13 % :  « autre » 

 
Sous « autre », voici quelques unes des 11 propositions : 
 
a. Propositions en rapport direct avec E-CHANGER : 

•  « Une demande formelle d’FSF, une caution d’FSF » ; 
•  « Ne pas développer un seul type de volontaires : un type de partage touche un type de population. » ; 
•  « Un groupe d’anciens ». 

 
b. Propositions en lien avec la communication (qualité de l’information, compétences, réseau) : 

•  « Témoignage de plus de personnes pour plus d’objectivité » ; 
•   « Recevoir de l’information consistante de là-bas » ; 
•  « Savoir comment traduire ici ce qui se passe là-bas » ; 
•  « Avoir un réseau de relation, des relais ici (car isolement) ». 

 
 
Question 41 : « Selon toi, que pourrait mettre en œuvre FSF (E-CHANGER) 
pour améliorer l’impact des actions de développement au nord ? 

a. au niveau de la formation des volontaires ? 
b. au niveau des volontaires de retour ? 
c. à d’autres niveaux ? 

 
 
a. au niveau de la formation des volontaires ? 
 
 

44 volontaires non réponse, points d’interrogation 
2 volontaires  hors sujet.  
2 volontaires  réponses dans le sens de « tout est déjà ok » 
39 volontaires  suggestions 

 
 
 
a.1. ORGANISATION, GESTION DE LA FORMATION 
 
Des changements à faire ? 
 
Trois avis complémentaires… : 
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•  « Pour moi FSF m’avait semblé correcte, et avant mon départ m’avait ouvert à plein de chemins 
d’engagement possibles en Suisse avant … et après l’engagement outre-mer » ; 

•  « Si la formation est la même qu’il y a 15 ans, elle devrait être plus exigeante, et différente (le Sud change 
vite !) » ; 

•  « Il y a déjà eu des changements depuis notre départ ». 
 
Des suggestions sur la conception de la formation (6 mentions) 
•  « Partir des compétences nécessaires sur le terrain pour définir un programme de formation (surtout en 

communication et connaissance de soi) » ; 
•  « Faire participer les futurs volontaires dans la conception de la formation. » ; 
•  « Maintenir la qualité de la formation, ne pas trop l’intellectualiser » ; 
•  « Moins d’idéalisme et plus de réalisme, aussi bien par rapport au Sud qu’au Nord » ; 
•  « Moins de bureaucratie, plus d’actions concrètes dans la rue, plus de pratique, moins de théorie » ; 
•  « Formation au niveau de la mi-contrat ». 
 
 
a.2. CONTENUS DE FORMATION 
 
Techniques de communication, médias, relations publiques (7 mentions) 
•  « Former aux rapports avec les médias et techniques de communication » ; 
•  « Communiquer l’identité FSF et son créneau à un public cible (à définir selon l’identité) ». 
 
Emphase sur le rôle du volontaire (4 mentions) 
•  « Démystifier encore plus le rôle du volontaire » ; 
•  « Accent sur la responsabilisation du lien Sud-Nord » ; 
•  « Approfondir la réflexion sur l’échange entre cultures par l’étude et la lecture et par les contacts avec les 

étrangers parmi nous ». 
 
Informer, conscientiser sur l’impact au Nord (4 mentions) 
•  « Favoriser la prise de conscience de l’impact au retour et de son importance pour le Nord. » 
 
Informer sur les lieux d’engagement au Nord (4 mentions) 
•  « Il existe aussi des projets en Suisse… peut-être FSF devrait plus en parler… » ; 
 
Informer sur des thèmes de développement Nord Sud récents (2 mentions) 
 
Militance, implication politique (3 mentions) 
•  « leur apprendre à faire de la politique » ; 
•  « Augmenter la formation de ‘citoyen’ » ;  
•  « Exiger des volontaires une expérience de militant dans une organisation avant le départ » 
 
Développement personnel, connaissance de soi (3 mentions) 
 
Préparation au retour (1 mention) 
 
 
 
a.3. INTERVENANTS, PERSONNES RESSOURCE 
 
Inclure les anciens volontaires dans la formation (3 mentions) 
 
Inclure les partenaires du Sud dans la formation (1 mention) 
•  « (…) soit faire venir quelqu’un du Sud pour le stage final, soit faire une partie de la formation en Suisse et 

l’autre au Sud. » 
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b. au niveau des volontaires de retour ? 
 
 

36 volontaires non réponse, points d’interrogation 
5 volontaires  hors sujet.  
1 volontaire  réponse dans le sens de « tout est déjà ok » 
45 volontaires  suggestions 

 
b1. APPUI A LA REINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE 
 
Plus de suivi, d’encadrement, d’accueil (7 mentions) 
•  « J’aurais aimé un échange plus intensif avec FSF sur le vécu au Pérou » ; 
•  « Ecoute réelle des volontaires » ; 
•  « Une offre d’accompagnement personnel à moyen terme, une mise en réseau d’accueil » 
 
Valoriser les compétences acquises au Sud, les faire reconnaître (2 mentions) 
 
Appui conseil pour la réinsertion (4 mentions) 
•  « J’aurais aimé avoir la possibilité de mieux me former ensuite pour évaluer des projets etc…, style IUED, 

mais dans le stress, la maladie au retour, la difficulté de trouver un travail rémunéré, le manque de conseils 
et d’orientation, ça ne s’est pas fait » ; 

•  « les aider à retrouver un travail, un appartement… ». 
 
Organiser des stages pour la réinsertion au retour (2 mentions) 
 
Informer sur les formations supérieures possibles au retour (1 mention) 
 
b.2. ORGANISER DES RENCONTRES 
 
entre anciens volontaires (4 mentions) 
•  « S’il y avait un groupe solide avant le départ (formation), au retour on est isolé. Après 2 mois il serait bien 

d’organiser une rencontre sur la réintégration. Aussi plus tard : restimuler (comme avec ce questionnaire) 
pour permettre de dire « j’en ai marre » ou autre chose. » 

 
entre gens ayant vécu une expérience commune, dans le même pays par exemple (3 mentions) 
 
 
b.3. ASSURER LE LIEN ENTRE E-CHANGER ET LES VOLONTAIRES DE RETOUR (3 
mentions) 
•  « Une meilleure intégration des « rentrants » et des GREGs (il nous manque un concept stratégique à cet 

effet) » ; 
•  « Favoriser l’échange à moyen – long terme, en dehors des Assemblées Générales et des euphories 

initiales. » ; 
•  « Proposition de groupes de travail ». 
 
 
b.4 APPUI FINANCIER, MANDATS REMUNERES (3 mentions) 
•  « Donner la possibilité de travailler en Suisse trois mois pour partager les expériences (financé par 

UNITE) » ; 
•  « Proposer des mandats précis (rémunérés) à des ex-volontaires dont l’expérience serait précieuse pour une 

activité définie, utile au Nord ». 
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b.5. APPUI POUR LES ACTIONS D’INFORMATION AU RETOUR (15 mentions) 
 
•  « Il faudrait trouver des moyens pour nous engager davantage au service de la formation et de 

l’information. » 
 
En quoi FSF (E-CHANGER) peut-il aider concrètement les volontaires dans ce domaine ? : 
 
Dans la mise en réseau (6 mentions) 
•  « Mettre à disposition un réseau de relations compétentes et opérationnelles, au niveau des moyens de 

communication, sur lesquelles les volontaires puissent s’appuyer pour les questions « techniques » et 
autres. Ce réseau pourrait être constitué en partie d’anciens volontaires (…). Pas seulement un carnet 
d’adresses avec lesquelles le volontaire dépense la majorité de son énergie à faire reconnaître sa propre 
existence. » ; 

•  « Intégrer les volontaires, à travers E-CHANGER (création d’une cellule permanente) dans un réseau 
stratégique (selon les régions). Mais ça demande des liens avec les milieux professionnels cantonaux. » ; 

•  « Mieux faire connaître les ONG qui travaillent dans ce domaine pour faciliter les contacts et des 
engagements éventuels des volontaires ». 

 
Par un appui logistique (4 mentions) 
•  « Fournir des lieux pour des conférences, pour écrire des articles, etc. » ; 
•  « Prévoir des espaces dans certains journaux » 
 
Dans l’organisation de rencontres avec la population, les médias, les politiques… (3 mentions) 
 
Par une formation des volontaires de retour en techniques de communication (2 mentions) 
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c. à d’autres niveaux ? 
 
 

57 volontaires non-réponses, points d’interrogation 
2 volontaires  hors sujet.  
 volontaire  réponse dans le sens de « tout est déjà ok » 
28 volontaires  suggestions 

 
 
 
c1. SUGGESTIONS QUANT AUX OPTIONS D’E-CHANGER 
 
Les limites du rôle d’E-CHANGER (2 mentions)  
•  « En fait je ne sais pas trop comment faire du développement au Nord, en tant qu’individu, si ce n’est par 

mon témoignage de vie. Je vois mal FSF (E-CHANGER), qui est un organisme d’envoi de volontaires au 
Sud, s’engager au Nord comme il faudrait le faire, avoir un minimum d'impact, style la Déclaration de 
Berne. Fort de son expérience au Sud, celui qui veut s’engager ensuite au Nord pourra toujours trouver un 
organisme structuré pour cela. » ; 

•  « Je trouve important que le volontaire de retour ne se sente pas « mieux » que le chômeur, le handicapé, 
l’étranger, etc…, ou « moins bien », ce qui revient au même…FSF est-il nécessaire (pour cela) ? » 

 
Attention particulière au choix et suivi des projets (3 mentions) 
•  « Je pense maintenant que l’envoi de volontaires n’est opportun que dans les cas exceptionnels où le rôle ne 

peut être accompli par des indigènes » ; 
•  « Rester dans des « petits projets » mais les assumer jusqu’au bout ! » 
•  « Améliorer la communication lors d’expérience difficile sur le terrain, pour que le volontaire puisse mieux 

profiter de son « apprentissage » au Sud et mieux revenir, donc mieux s’engager pour la société au Nord ». 
 
Proposition de clause de contrat (1 mention) 
•  « Inclure dans le contrat une clause obligeant le volontaire à s’engager dans une action de développement à 

son retour » ; 
 
Stimulation des groupes de soutien (2 mentions) 
 
Soutien aux GREGs (2 mentions) 
 
Lien avec UNITE (2 mentions contradictoires…) 
•  « Moins de concentration des forces sur la bureaucratie (UNITE), plus sur des actions concrètes en CH. » ; 
•  « Plus de coopération avec UNITE (au niveau du retour) » 
 
Esprit du mouvement (2 mentions complémentaires…) 
•  « Développer le sens de la fête » ; 
•  « FSF devait être plus professionnel en notre temps ! » 
 
 
 
c.2. ENGAGEMENT ET PRISES DE POSITION DU MOUVEMENT 
 
Au niveau socio-politique (10 mentions) 
•  « Prises de position par l’intermédiaire des médias (chômage, asile, violence, racisme, etc…) » ; 
•  « Actuellement soutenir l’Action Mondiale des Peuples » ; 
•  « Soutenir les banques alternatives et le commerce juste » ; 
•  « Contacts avec des réseaux d’organisations contestataires (Green Peace, GSSA, Amnesty 

International…) » ; 
•  « En prenant position lors de votations (ce qu’il fait déjà je crois) » ; 
•  « Le « globalitarisme » impose une réponse globale : trouver les moyens d’unifier la lutte du Sud avec celle 

du Nord. Le pire ça serait une guerre entre pauvres. » 
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Dans les groupements culturels et scientifiques (2 mentions) 
•  « Garder des liens avec le monde de la culture (anthropologie, économie, histoire, ethno-psychologie…), 

suivre des séminaires et promouvoir la sensibilité à l’échange. » ; 
•  « Dans les écoles, voire les universités, les ex-volontaires devraient être beaucoup plus présents via leurs 

témoignages et leurs analyses. Surtout en cette ère de néolibéralisme ambiant ! » 
 
Dans le milieu des ONGs de développement Nord (1 mention) 
 
 
c.3. IMAGE DU MOUVEMENT, COMMUNICATION PUBLIQUE (8 mentions) 
 
•  « Se créer une image auprès du public (stratégie de communication, motivation des jeunes, enfants…) » ; 
•  « le ‘Marché’ est chargé. Seule une identité claire de FSF peut attirer l’attention des autorités et du 

public » ; 
•  « E-CH doit continuer de se faire connaître au niveau du public, faire connaître son action, sa vision du 

volontariat afin que les volontaires bénéficient d’un certain crédit auprès de l’opinion publique » ; 
•  « Mettre plus de poids sur le travail  « public » (öffentlichkeitsarbeit), au sein du secrétariat et des groupes 

régionaux » ; 
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4.3. Recommandations tirées des 

résultats de l’enquête 
 
 
 
 
 
Des acquis à développer 
 
 
E-CHANGER a déjà entrepris plusieurs actions qui vont dans le sens d’une amélioration de l’engagement des 
volontaires au retour. Nous encourageons vivement le mouvement de continuer à développer ces voies, soit : 
 
A. l’obligation pour chaque volontaire d’avoir un groupe de soutien,  

et l’appui à la formation de ces groupes 
 
L’enquête a montré que les volontaires bénéficiant de l’appui d’un groupe de soutien étaient avantagés à 
plusieurs niveaux : 

- l’existence de ces groupes permet de créer des ponts plus solides entre le Nord et le Sud ; 
- le volontaire partage son expérience de manière privilégiée avec des personnes qui suivent 

attentivement (et parfois activement) les expériences de terrain ; 
- le groupe de soutien  favorise également une réintégration plus aisée du volontaire de retour. 
- nous avons également démontré que l’existence d’un groupe de soutien était un facteur 

déterminant dans l’engagement associatif solidaire au retour. 
 
 
B. une attention particulière quant à la sélection des projets et des partenaires locaux 
 
B1. partenaires 
L’enquête a montré qu’un contrat sur cinq est interrompu avant son terme, et que les ruptures ont une influence 
fortement négative sur l’engagement des volontaires au retour. La cause de rupture de contrat la plus souvent 
invoquée reste la mésentente avec les partenaires locaux. D’où l’importance d’améliorer la sélection des 
partenaires. Le nouvel instrument des coordinations Sud (sélection et médiation) est décisif à cet effet. 
 
Il est à noter que si un tiers des volontaires n’ont pas eu de bonnes relations avec les partenaires sur le terrain, les 
relations avec la population locale ont été au beau fixe. Le problème ne vient donc pas d’un manque de 
formation des volontaires aux différences culturelles, mais bien plutôt de la sélection des projets et des 
partenaires locaux. 
 
 
B2. Projets 
Dans le chapitre sur les facteurs déterminants, nous avons également pu établir que le fait d’affecter les 
volontaires dans des projets où leur fonction est de type « développante » (formation / conseil) et d’éviter les 
fonctions de type exécutives ou de transfert de technologies, avait un impact positif sur l’engagement du 
volontaire au Nord. 
 
B3. Durée d’affectation 
Dans le même chapitre, nous avons observé que les volontaires dont l’affectation est plus courte que 3 ans 
(rupture de contrat) ou plus longue que 5 ans (volontariat longue durée) sont moins actifs dans les actions pour le 
développement au Nord à leur retour. Ce dernier point plaide en défaveur des affectations longue durée en ce 
qui concerne l’impact d’engagement au Nord.  
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Des pistes à explorer 
 
 
Quelques pistes d’action ressortent également de cette enquête, pour une meilleure continuité et cohérence 
d’engagement des volontaires au retour, et ceci essentiellement à 4 niveaux : 

A. la sélection des volontaires au départ 
B. la formation en communication publique ; 
C. l’appui à la réinsertion professionnelle ; 
D. le financement transitoire au retour ; 

 
 
 
A. Sélection des volontaires au départ 
 
Dans le chapitre des facteurs déterminants (3.4) nous avons pu analyser quelles étaient les meilleures conditions 
pour obtenir un plus grand engagement des volontaires au retour. Sur certains critères E-CHANGER ne peut 
avoir de l’influence (ex. : la situation politique dans le pays d’affectation, la situation familiale au retour…). Par 
contre il est possible de tenir compte de certains résultats lors de la sélection des candidats au départ. Il a été 
prouvé que parmi les volontaires de l’enquête, les plus actifs au retour sont : 

- les plus engagés au niveau associatif au départ ; 
- ceux qui ont une situation professionnelle « développante » avant le départ ; 
- les volontaires qui ont une trentaine d’années au retour ; 
- ceux qui ont une formation supérieure au départ . 

Ces points ne doivent bien entendu pas être pris comme critères de sélection exclusifs, mais plutôt comme 
indicateurs d’une plus grande chance d’engagement actif du volontaire au retour. 
 
 
 
B. Formation en communication publique 
 
Nous avons relevé lors de notre enquête que les compétences de l’ordre de la communication publique 
(« maîtrise de l’information. Relation avec les médias. Relations publiques ») obtiennent un score relativement 
bas chez les volontaires de retour, alors que ces compétences sont indispensables dans les actions de 
sensibilisation et d’éducation au développement au Nord. 
Les volontaires eux-mêmes ont mentionné à plusieurs reprises leur manque de compétences et leur désir de 
formation dans ce domaine. 
Un mandat de communication publique a déjà été octroyé pour promouvoir le mouvement auprès du public 
suisse romand (Sergio Ferrari, journaliste argentin). Il s’agirait donc d’inclure les volontaires dans cette 
démarche en leur offrant une formation de base dans le domaine de la communication publique, du contact avec 
la presse, de la rédaction d’information, afin qu’il soient capables de multiplier l’information au niveau local. Un 
module d’écriture serait particulièrement utile dans la formation au départ (lettres circulaires). Pour ce qui touche 
plus précisément aux relations publiques et au contact avec la presse, un module serait souhaitable soit dans la 
formation au départ, soit au retour. Cet apprentissage étant très spécialisé, E-CHANGER pourrait également, 
plutôt que d’accroître son programme de formation de base, stimuler les volontaires à les acquérir par d’autres 
biais (ex. Assoc. Lire et Ecrire). 
 
 
 
 
C. Appui à la réinsertion professionnelle 
 
L’enquête a montré que les nouvelles compétences, les savoir-faire et savoir-être acquis lors de l’expérience de 
terrain, restent parfois sous–exploités au niveau professionnel au retour du volontaire, alors que cela pourrait être 
un faire-valoir professionnel. 
Les employeurs pourraient être intéressés par exemple par la capacité de gérer la crise ou les facultés de négocier 
avec des autorités, etc…, acquis qui ne sont souvent pas mis en valeur par le volontaire dans ses recherches 
d’emploi. 
Les volontaires de retour peuvent aujourd’hui participer à des séances organisées par le CINFO (DDC), qui 
permettent d’élaborer un bilan de compétences et de faire le point sur leur orientation professionnelle. 
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Pour sa part, E-CHANGER pourrait contribuer à la réinsertion professionnelle du volontaire par les actions 
suivantes : 
- appuyer le volontaire de retour à faire le point sur ses nouvelles compétences et sur les acquis de 

l’expérience de terrain ; l’orienter pour cela vers le CINFO ; 
- offrir aux volontaires de retour une plaquette à l’usage de futurs employeurs, sur l’intérêt d’engager un 

ancien volontaire E-CHANGER (voir plaquette française) ; 
- valoriser la formation E-CHANGER en la faisant connaître dans le milieu des ONGs, et en obtenant 

éventuellement une reconnaissance officielle (OFDE-OFASE) ; 
 
Certains volontaires ont affirmé en outre qu’une plus large reconnaissance du mouvement en Suisse permettrait 
une réinsertion professionnelle plus aisée.  
 
 
 
 
D. Financement transitoire au retour 
 
Nous avons constaté à plusieurs reprises qu’un obstacle majeur à l’engagement actif des volontaires de retour 
dans des actions d’éducation au développement ou au sein du milieu associatif est la pression du cadre rigide 
de la société au retour : manque de temps, pression pour trouver du travail, aménager, se réintégrer à la vie 
sociale en Suisse, parfois aussi manque d’argent. 
 
Ce phénomène plaiderait en faveur d’un financement transitoire des volontaires au retour. Ceux qui le 
désirent pourraient être engagés par le mouvement sur une courte durée (3 mois – 6 mois – au plus une année), 
dans des actions de sensibilisation et d’éducation au développement, ou pour des mandats utiles à  
E-CHANGER (appui aux Gregs, à la formation, au secrétariat, etc….). En contrepartie de ce service au 
mouvement, les volontaires rentrés seraient accompagnés par les Gregs et le secrétariat dans leurs démarches de 
réinsertion (écoute, conseil, mise en contact avec réseaux, carnet d’adresses…) 
 
Un tel contrat permettrait aux volontaires une transition plus douce du Sud au Nord. Ils pourraient se 
consacrer de manière plus intense à transmettre leur expérience à leur entourage et au public du Nord. Ils 
auraient également un délai supplémentaire qui permettrait une réinsertion professionnelle plus ciblée. 
 
Un autre argument plaide en faveur de ce système. On constate que l’engagement des rentrants dans les groupes 
E-CHANGER (comité, équipe exécutive, GREGs…) est plutôt restreint, alors même que la grande majorité 
s’investit activement dans d’autres associations de solidarité (nord nord ou nord sud). Le mouvement a 
cependant beaucoup investi dans la formation des volontaires, formation dont les bénéficiaires eux-mêmes 
reconnaissent l’impact même au-delà de l’expérience de terrain. Il est donc regrettable pour E-CHANGER de ne 
pas pouvoir compter de manière plus conséquente sur les forces et les compétences des volontaires de retour 
pour le deuxième grand pilier de ses actions : l’engagement au Nord. 
 
L’argument financier pèse cependant plus lourd sur la balance que les points mentionnés ci-dessus. A moins de 
trouver des fonds supplémentaires pour une meilleure utilisation des compétences des rentrants dans 
l’engagement au Nord, il faudra donc compter soit sur une certaine forme de bénévolat des rentrants, compris 
comme une collaboration à l’investissement en formation d’E-CHANGER, soit sur une nouvelle répartition des 
postes fixes et mandats rémunérés (temps partiels, rotation plus rapide,…) 
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5.3. OUVERTURES ET 
PROLONGEMENTS POSSIBLES 

 
Comme toute enquête qui se respecte, celle-ci se termine avec de nouvelles questions. Il y en a deux en 
particulier, qui constitueraient en soi le départ de nouvelles enquêtes utiles au volontariat : 
 
 

1. à vérifier : la qualité des messages émis par les volontaires, par 
l’analyse de contenu des circulaires et documents de présentation des 
volontaires.  

 
En effet la présente enquête s’est intéressée à la quantité des messages (étude des actions d’éducation au 
développement), sans vérifier quelle est l’image des relations nord sud que véhiculent les écrits et témoignages 
de volontaires.  
(Documents à disposition dans les archives E-CHANGER et chez l’auteur de la présente recherche.) 
 
 
 
 
 

2. Possibilité d’enquêter auprès des employeurs au sujet des 
compétences des volontaires de retour  

 
Une manière d’aborder la réinsertion professionnelle des volontaires de retour du point de vue des décideurs.  
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5.4. QUESTIONNAIRE 
 
 
 
 
•  Document blanc : Questionnaire complet : 12 pages 
•  Document rose :  Grille utile pour remplir le questionnaire 
•  Document lilas :  lettre d’accompagnement du questionnaire adressée aux volontaires 
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Section 6 

 
Synthèse des résultats 
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Echanger et changer… ici et maintenant 
 

Une recherche sur l’impact d’engagement  
des volontaires FSF (E-CHANGER) de retour (1982-1996)  

sur la société suisse 
 
 
 
 
La présente recherche vise à déterminer l’impact d’engagement des volontaires E-CHANGER à 
leur retour sur la société suisse. Il s’agit d’expliciter dans quelle mesure les volontaires sont 
acteurs de développement au Nord, en mesurant notamment leur engagement dans les domaines 
associatif et professionnel. 
 
 
 
 

1. Introduction 
 
 
Contexte 
Une grande partie des ONGs d’envoi de volontaires, en Suisse et en Europe, portent depuis quelques années le 
souci d’un engagement plus marqué au Nord. La place du volontaire de retour est primordiale dans cette 
démarche. Restait donc à examiner de manière concrète l’impact du volontaire de retour sur sa société d’origine, 
ce qu’a entrepris E-CHANGER au travers de ce mandat de recherche (co-financée par Unité-DDC).  
 
Base de données 
Un questionnaire d’une quarantaine de questions fermées et semi-ouvertes a été envoyé à tous les volontaires  
E-CHANGER rentrés pendant ces 15 dernières années et domiciliés en Suisse, soit 132 personnes au total, avec 
comme résultat le retour de 87 questionnaires (66%). Une base de données importante (385 variables) dont 
l’étude et les résultats tirés à ce jour n’épuisent pas toute la richesse. 
 
Echantillon 
L’échantillon est représentatif de la population des volontaires ciblée. Le portrait-type du volontaire interrogé 
serait le suivant : romand-e entre 35 et 50 ans, revenu-e entre 30 et 35 ans en Suisse après une affectation  
E-CHANGER de 3 à 5 ans en Amérique Latine ou en Afrique, vivant en couple avec 2 ou 3 enfants, et ayant une 
formation professionnelle supérieure. 
Malgré les difficultés vécues sur le terrain par un tiers environ des volontaires (situation politique instable, 
relations difficiles avec le partenaire local, maladie), la grande majorité se dit très satisfaite de l’expérience au 
Sud. 
 
Méthodes 
Après une phase exploratoire (recherche documentaire, entretiens), une première grille d’entretiens semi-
directifs a été élaborée. 18 volontaires de retour ont répondu à ces questions, et l’analyse des réponses 
enregistrées a permis de définir les divers concepts et le plan de recherche, et de construire le questionnaire. 
Le dépouillement des 87 questionnaires remplis a abouti à une analyse à la fois quantitative (statistique) et 
qualitative (analyse de contenu des questions ouvertes). La méthode de recherche à la fois descriptive et 
explicative a permis d’étayer certaines thèses et de détruire quelques préjugés. 
 
Résultats 
Les résultats de cette recherche permettent ainsi de : 
- déterminer en quoi les volontaires sont acteurs de développement au Nord, et mesurer notamment leur 

engagement dans les domaines associatif et professionnel ; 
- mettre en relief les éléments qui accroissent ou limitent cet impact ; 
- décrire les diverses trajectoires de volontaires, et démontrer à quel point la logique de continuité prévaut 

dans la réinsertion du volontaire de retour. 
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2. Les modalités d’impact du volontaire de retour en Suisse 
 
 
 
2.1. Le volontaire de retour comme acteur de développement local en Suisse 
 
 
Si le volontaire E-CHANGER de retour se définit rarement lui-même comme acteur de développement en 
Suisse, il pose des choix au retour qui vont dans le sens d’une démarche de développement local en Suisse.  
 
 
Au niveau professionnel 
 
•  Les volontaires de retour s’engagent de manière prioritaire (60 %) dans les secteurs sociaux, et en 

particulier dans les métiers de l’enseignement, de l’éducation, du social et du développement. 
•  Plus de la moitié des volontaires (52 %) remplissent au moins une fonction à fort potentiel de 

changement dans leurs activités professionnelles (leadership, transfert ou mise en réseau, formation, etc.) 
•  84 % des volontaires entreprennent une formation au retour. Les domaines de formation les plus 

recherchés sont : le social, la pédagogie, la communication interpersonnelle, le développement personnel. 
Les volontaires travaillant dans le domaine de la santé se réorientent pour la plupart vers une médecine 
différente (thérapies douces, santé publique…) 

 
 
Au niveau de l’engagement associatif : « agir local, penser global… » 
 
•  Les volontaires de retour s’engagent en priorité dans les actions concrètes de proximité, les associations 

solidaires ou civiles locales (association de parents, paroisses…). 
•  Les causes de militance plus globales (paix, écologie, etc…) mobilisent beaucoup de sympathisants mais 

peu de membres actifs. 
•  La priorité est donnée aux actions tournées vers le développement local plutôt que vers les causes de type 

humanitaire. 
•  Selon les volontaires, l’obstacle majeur à l’engagement au retour est la pression ressentie par rapport au 

cadre rigide de société (stress, manque de temps, société trop rigide). 
 
 
Au niveau familial (éducation) 
 
•  Même si elle est rarement l’activité principale des volontaires de retour (16%), la famille prend une très 

grande part de leur activité globale. Elle n’est cependant pas considérée comme un obstacle à 
l’engagement au retour. L’éducation des enfants est vue au contraire comme un lieu d’engagement 
privilégié. 

 
 
 
 
2.2. Le volontaire, passerelle interculturelle entre les sociétés civiles du Nord et du Sud 
 
Le volontaire de retour est au centre d’un large réseau de relations qui comprend le cercle des parents et amis ; 
le quartier, la paroisse ou le village ; toute une série de groupements, institutions et associations en Suisse ; ainsi 
que les ONGs et partenaires de sa zone d’affectation au Sud. A son retour il devient une « passerelle » 
privilégiée entre deux sociétés civiles. Il joue le jeu d’intermédiaire entre les partenaires et les amis rencontrés 
au Sud et son entourage en Suisse qui a suivi de près ou de loin son périple à l’étranger. 
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Ce rôle de passerelle interculturelle est apparent dans trois domaines : 
 
 
L’engagement dans les associations de coopération Nord/Sud  
 
•  Plus de la moitié des volontaires de retour restent membres sympathisants d’E-CHANGER (soit du 

mouvement, soit du groupes régional), mais ce n’est pas dans ce milieu qu’ils sont le plus actifs. 
•  La cause de l’économie solidaire  touche 39 % des volontaires au retour. Un peu mois de la moitié s’y 

engagent activement. 
•  ¼ des volontaires s’engagent activement dans des associations de solidarité Nord Sud en lien avec leur 

pays d’affectation. 
•  16 % des volontaires de retour ont eu un mandat rémunéré dans le cadre d’une association de solidarité 

Nord Sud : c’est là une ouverture importante pour la réinsertion professionnelle. 
 
 
Les actions de sensibilisation et d’éducation au développement 
 
•  Les types de moyens d’information privilégiés sont le témoignage informel, les conférences et les lettres 

circulaires . 
•  Les cercles touchés en priorité sont : la famille et les amis, les collègues de travail, les paroissiens et les 

membres du groupe régional d’E-CHANGER. 
•  Les volontaires citent deux grands obstacles qui empêchent l’investissement du volontaire dans ces actions 

d’éducation au développement : le manque de temps et le manque de motivation. 
•  Nous avons évalué le nombre de personnes directement et personnellement touchées par l’expérience des 

87 volontaires de l’échantillon : 
⇒ Environ 500 personnes de Suisse (famille, amis, connaissances) se sont rendues dans la zone 

d’affectation d’un des volontaires de l’échantillon pour lui rendre visite ;  un peu moins de 200 
personnes du Sud ont visité un volontaire en Suisse ; 
une réciprocité relative donc, puisque si 84% des volontaires ont reçu des visites de proches sur le 
terrain, 57% seulement ont reçu des personnes du Sud en Suisse. 

⇒ Plus de 1'600 personnes ont fait partie d’un groupe de soutien (soutien financier et logistique 
contre information régulière sur les projets et la situation des volontaires sur le terrain). 
Ce nombre devrait doubler dans les années à venir, étant donné l’obligation dès 1996 d’avoir un 
groupe de soutien pour les volontaires E-CHANGER. Seule la moitié des volontaires de 
l’échantillon ont eu un groupe de soutien . 

⇒ Environ 3'000 personnes en Suisse ont reçu régulièrement des informations du terrain par les lettres 
circulaires envoyées par les volontaires. Ces lettres étant fréquemment adressées à des familles, on 
peut estimer le nombre de personnes touchées à 6 à 8'000 personnes. 

•  Le nombre de personnes touchées par les actions de sensibilisation non personnalisées et ponctuelles 
réalisées par les volontaires E-CHANGER (conférences, exposés, visites dans les paroisses, écoles, articles 
de presse …) est certainement élevé (un volontaire sur trois a utilisé les médias locaux ou régionaux) mais 
plus difficile à estimer (100'000 ? 200'000 ?).  

 
 
Les liens créés entre sociétés civiles du Nord et du Sud 
 
On note un réel effort de la part du volontaire de maintenir le lien avec ses partenaires et amis du Sud : 
•  Seuls 3% des volontaires de retour n’ont plus de contact avec le terrain. 
•  La moitié des volontaires sont retournés au moins une fois sur le terrain après leur retour en Suisse. Ils y 

sont restés en moyenne 5 semaines. 
•  72 % des volontaires réalisent un suivi des projets au retour, essentiellement de type « transfert » : 

⇒ 48 % : transfert de connaissances (appui conseil) ; 
⇒ 43 % : transfert de fonds propres ; 
⇒ 43 % : recherche de fonds ; 
⇒ 25 % : envoi de matériel. 

•  Un autre type de suivi important est la mise en relation des projets au Sud avec d’autres entités (29 
%) 

⇒ 25 % des volontaires jouent un rôle de « garants » et relaient des demandes en CH. 
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•  Le flux financier occasionné par le volontaire est significatif : en moyenne 15'000 FRS ont été récoltés 
par volontaire pour les projets au Sud, et ce avant que les groupes de soutien soient une condition de 
départ. Ce chiffre pourrait donc également doubler dans l’avenir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Trajectoire du volontaire de retour : parenthèse, réplique ou continuité ? 
 
 
 
3.1. Le terrain n’est pas une parenthèse 
 
 
En comparant les trajectoires professionnelle et associative des volontaires FSF (E-CHANGER), il apparaît 
clairement que le terrain a un impact considérable sur les choix de vie au retour, et que ces choix sont 
directement liés à l’expérience au Sud. Le terrain n’est donc de loin pas une parenthèse. 
 
Professionnellement, le volontaire cherche à se rapprocher du vécu du terrain, à valoriser les compétences et 
expériences qu’il y a acquises, à faire valoir par des formations complémentaires de nouvelles orientations 
entamées sur le terrain. 
 
Au niveau de l’engagement associatif, le volontaire s’oriente au retour vers des actions de proximité somme 
toute plus proches des engagements sociaux pris sur le terrain. On se retrouve ici dans l’idéologie de l’ « agir 
local, penser global » chère aux acteurs de développement au Sud comme au Nord. 
 
 
3.1.1. Trajectoire professionnelle 
 
 
Secteurs d’activité 
 
•  L’effet du terrain sur la réinsertion professionnelle des volontaires de retour est important : en comparant la 

situation professionnelle au départ et celle au retour, on note que 69 % des volontaires (2/3) ont changé 
d’orientation professionnelle au retour. 

•  Il y a un glissement professionnel significatif vers les secteurs sociaux (+21%) et de développement  
(+11 %). 

•  Parallèlement on dénombre 27 % de volontaires en moins dans les secteurs de la production et des 
services. 

•  Les volontaires qui ont un emploi différent sur le terrain qu’au départ en Suisse sont relativement peu 
nombreux (14 %). Ceux-ci tendront à se réinsérer au retour dans le secteur professionnel où ils furent actifs 
sur le terrain (nouvelles compétences). 

 
Fonctions et rôle 
 
•  Les volontaires assument globalement dans leur profession un plus grand nombre de fonctions sur le 

terrain qu’avant. Cette plus grande polyvalence se retrouve pour bon nombre d’entre eux au retour. 
•  Les fonctions qui connaissent une augmentation sensible entre avant le séjour au Sud et aujourd’hui sont : 

⇒ En premier lieu celles de lien, d’échange (créer des contacts, mettre en réseau) ; 
⇒ En second lieu les fonctions d’encadrement et de direction ; 
⇒ En troisième lieu celles de transmission d’un savoir, mais uniquement dans la formation d’adultes 

et les rôles de conseiller/consultant. 
•  Le nombre de volontaires assumant une fonction d’exécution avant le terrain baisse de moitié au retour. 
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Type de formation 
 
Le séjour au Sud n’est pas étranger à la démarche de formation complémentaire qu’entreprennent au retour la 
grande majorité des volontaires (84%). Les domaines de formation qui ont le plus de succès auprès des 
volontaires rentrés sont en effet le plus souvent ceux dans lesquels ils/elles ont travaillé au Sud 
professionnellement, et pour lesquels ils se sont formés sur le tas ou en recourant à des organismes locaux. Il 
s’agit donc souvent d’une tentative de structuration formelle de savoirs acquis au Sud, dans le but d’obtenir une 
reconnaissance de ces acquis par la société suisse. 
 
 
Compétences acquises sur le terrain 
 
•  Parmi le grand nombre de compétences acquises par le volontaire sur le terrain, il y en a qui, directement 

liées à l’affectation au Sud (langue, culture, techniques professionnelles adaptées), ne lui seront pas 
forcément utiles à son retour. 

•  Mais la plupart de ces compétences acquises ou renforcées au Sud sont largement utilisées dans le 
domaine professionnel, et de manière un peu moindre dans l’engagement associatif au retour. Retenons 
en particulier : 

⇒ des capacités accrues au niveau du « savoir être » (recul, initiative,…) et du « savoir être en 
groupe » (relations interpersonnelles, techniques de négociation, gestion des conflits, gestion de 
ressources humaines…) ; 

⇒ des techniques spécifiques au travail de terrain (pédagogie des adultes, analyse de situation). 
•  Il est à souligner la relative faiblesse des compétences dans le domaine de l’information, des médias et des 

relations publiques. Peu exercées sur le terrain, elles le sont encore moins au retour. C’est un point faible si 
l’on pense à l’importance de ces compétences dans le domaine des actions de sensibilisation au Nord. 

 
 
 
3.1.2.Trajectoire associative 
 
 
En analysant la trajectoire associative des volontaires, nous avons également pu démontrer que l’hypothèse du 
terrain comme parenthèse n’était pas vérifiée. 
 
S’il n’y a pas d’augmentation de l’engagement associatif entre avant et après le terrain, les volontaires étant 
pour la plupart des personnes déjà fortement engagées avant leur départ, on assiste par contre à une 
réorientation significative des engagements :  

⇒ Importante augmentation des engagements de proximité (associations citoyennes, paroisses) ; 
⇒ Importante diminution des engagements idéologiques à portée globale et faible diminution de 

l’engagement politique et syndical ; 
⇒ Nouvelles « cibles » (chômeurs, personnes marginalisées en Suisse) ; 
⇒ Nouveaux engagements dans des organismes de solidarité au Nord (remplaçant E-CHANGER), 

avec augmentation notoire du taux de responsabilité dans ces organismes. 
 
 
 
3.2. Logique d’insertion sociale et professionnelle : vers la continuité 
 
Après avoir démontré en quoi l’ « après terrain » diffère de l’ « avant terrain » au niveau de l’engagement du 
volontaire, il s’agit de déterminer quelles stratégies le volontaire de retour met en place, quelles logiques 
président aux nouvelles orientations au retour. 
 
Nous avons pu démontrer que la logique d’insertion des volontaires de retour consiste à rechercher une certaine 
continuité par rapport à leur engagement au Sud (développement local, échange, solidarité, partenariat, lutte 
sociale…), tout en tenant compte du nouveau contexte dans lequel ils cherchent à se réinsérer. 
 
 
 



 -  - 125

3.2.1. au niveau de la logique d’insertion professionnelle 
 
Nous avons découvert le lien de continuité important entre l’insertion professionnelle des volontaires au retour 
et leur expérience de terrain. Les volontaires recherchent pour la plupart une cohérence avec leur engagement 
au Sud. Cette cohérence se situe à plusieurs niveaux : 

⇒ dans la recherche de compatibilité des objectifs et valeurs de l’entreprise avec les siennes ; 
⇒ dans le souhait de rendre les compétences acquises au Sud utiles et efficaces ici, dans un nouveau 

contexte ; 
⇒ dans le désir de poursuivre ici l’engagement volontaire, en travaillant notamment dans des ONGs 

ou institutions de développement (sud ou nord). 
 
Ce désir de poursuivre l’engagement volontaire se traduit par  une recherche de réorientation professionnelle : 

⇒ vers le secteur social ou le développement (ONGs) ; 
⇒ vers de nouveaux publics cible (les plus défavorisés au Nord) ; 
⇒ vers de nouvelles activités plus « développantes » et permettant l’échange.  

 
 
 
3.2.2. au niveau de la motivation d’engagement 
 
Au travers de l’augmentation sensible des motivations de type « solidarité Nord Sud » et « militantisme », on 
peut noter une continuité par rapport à l’engagement volontaire du terrain : 

⇒ On discerne une réelle volonté de poursuivre l’engagement militant dans des lieux qui permettent 
une influence directe sur le milieu de vie, ce qui correspond au vécu du terrain : « agir local pour 
changer global ». 

⇒ On relève  également que la motivation d’engagement est généralement plus « concrète » (ciblée sur 
des actions de solidarité) qu’ « idéologique » (idéal humanitaire ou chrétien) au retour qu’au départ. 

 
 
 
3.2.3. au niveau du sentiment de continuité 
 
L’analyse de la perception des volontaires montre que la grande majorité d’entre elles-eux estiment que leur 
manière d’agir aujourd’hui est en continuité avec leur expérience et leur vécu au Sud. Dans la majeure 
partie des cas, cette continuité est le fruit d’une stratégie consciente mise en œuvre dès le retour du volontaire 
en Suisse, et le signe tangible d’une constante recherche de cohérence entre valeurs et manière de vivre. 
 
Dans la sphère familiale 
•  Les volontaires situent la continuité au travers de valeurs que les volontaires essaient de transmettre à leurs 

enfants et dans leur souci de garder leur foyer ouvert aux autres et aux réalités Nord Sud. 
 
Dans l’entourage direct (amis, voisins…) 
•  Les volontaires parlent de continuité au moyen d’une démarche consciente de sensibilisation des proches à 

la problématique Nord Sud au travers de témoignages directs ou indirects, et d’une plus grande 
disponibilité aux proches. 

 
Dans la vie professionnelle 
•  Les volontaires situent la continuité essentiellement au niveau des attitudes conscientes sur leur lieu de 

travail (disponibilité, respect des différences culturelles, relation d’aide de type « volontariat », etc…) 
•  Certains travaillent directement dans une ONG de développement. 
•  D’autres trouvent une continuité avec le terrain dans certaines particularités de leur nouveau poste : type 

de clients (défavorisées, étrangers…), rôle, fonctions, responsabilités (formation, sensibilisation,…), type de 
relations professionnelles. 

•  11 volontaires seulement (13%) mentionnent que le milieu professionnel ne se prête pas à une continuité 
avec l’expérience de volontariat. 
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Dans le monde associatif 
•  Les volontaires discernent la continuité surtout au niveau d’une « fidélité » au pays d’affectation ou aux 

causes défendues sur le terrain, qui se traduit par des engagements orientés vers le Sud (ONGs de 
développement), et un esprit d’engagement proche du volontariat (militance, participation, solidarité…) 

•  Le principal frein à une continuité d’engagement au niveau associatif reste le manque de disponibilité 
(pour raisons de famille ou de profession). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Les facteurs déterminants 
 
L’intensité de l’engagement varie sensiblement d’un individu à l’autre. Afin de définir ce qui pourrait expliquer 
ces différences, nous avons regroupé les réponses des volontaires au sein de 5 indices qui nous permettent de 
calculer l’intensité d’engagement de chaque personne. Puis nous avons tenté de déterminer pour chaque indice la 
présence de facteurs qui favoriseraient ou freineraient le taux d’engagement. 
 
Voici pour faciliter la lecture de ce chapitre les 5 indices avec leurs abréviations : 
 
 
Engagements dans la société civile au Nord 

EPN :  Engagement Professionnel au Nord 
EASN :  Engagement Associatif Solidaire au Nord 

 
Engagements dans les relations Nord Sud 

ENSED : Engagement Nord Sud dans l’Education au Développement 
EATN :   Engagement dans des Associations Tiers-Mondistes 
EAPNS : Engagement dans des Actions Passerelle Nord Sud 

 
 
 
4.1. Les engagements centrés sur le renforcement de la société civile au Nord 
 
•  L’Engagement Professionnel au Nord (EPN) et l’Engagement Associatif Solidaire Nord (EASN) sont 

maximum chez des volontaires ayant séjourné sur le terrain entre 3 et 5 ans dans des situations où il n’y 
avait pas de gros problèmes de sécurité.  

•  L’EPN et l’EASN sont par contre fortement freinés chaque fois que le volontaire a connu une rupture de 
contrat et/ou des relations difficiles avec le partenaire local.  

•  Le sexe, le niveau de formation, l’âge au départ et le nombre d’enfants influencent de manière 
diamétralement opposée l’EPN et l’EASN.  

⇒ Les volontaires hommes de niveau universitaire, d’un âge supérieur à 28 ans et n’ayant pas d’enfants 
sont ceux qui sont le plus engagés professionnellement.  

⇒ A l’opposé, ce sont les volontaires femmes, de niveau de formation inférieur, ayant des enfants et 
s’occupant en priorité de leur famille qui sont les plus engagées dans les associations solidaires 
visant le développement de la société civile Suisse.  

Ces différences d’engagement nous paraissent plus être le fruit des circonstances que d’une volonté 
délibérée des acteurs. En effet, si l’on examine plus en détails la liste des caractéristiques favorisant l’EPN, 
on remarque bien vite que ce sont les facteurs classiques de plus grande accessibilité au marché du travail. 
L’homme d’une trentaine d’année avec une formation supérieure a beaucoup plus d’opportunités 
d’embauche que la mère de famille de 25 ans de niveau professionnel inférieur. Cette accessibilité 
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différentielle au marché du travail semble bien être la cause des écarts constatés au niveau de l’EPN et de 
l’EASN.  

•  A leur retour, les volontaires essaient de poursuivre l’action entreprise au Sud en s’impliquant dans une 
profession qui leur permette un engagement concret et de proximité pour le développement en Suisse. 
Lorsque (pour raison de qualifications professionnelles insuffisantes, de limites du marché de l’emploi ou de 
disponibilité trop limitée par la famille) cette possibilité leur est inaccessible, ils intensifient alors leur 
engagement associatif au service des plus défavorisés de Suisse. Nous retrouvons ici une des manifestations 
du désir des volontaires de poursuivre, une fois de retour en Suisse, un engagement solidaire du même type 
que celui qu’ils ont vécu dans le Sud. 

•  L’EPN et l’EASN que les volontaires avaient avant leur départ semble être un bon élément de prédiction 
des niveaux d’engagement qu’ils auront au retour. Les moins engagés au départ sont également les moins 
engagés au retour. 

•  Il est à remarquer que la présence d’un groupe de soutien pendant l’affectation au Sud renforce 
l’engagement associatif solidaire au retour en Suisse. 

 
 
 
4.2. Les engagements centrés sur les relations Nord Sud 
 
•  L’Engagement Nord Sud dans l’Education au Développement (ENSED), l’Engagement dans des 

associations tiers-mondistes (EATM) et l’Engagement dans des Actions Passerelle Nord Sud (EAPNS) sont 
maximum chez les volontaires qui ont une trentaine d’années, sont au bénéfice d’une formation 
supérieure et ont eu une affectation de 3 à 5 ans. 

•  Paradoxalement, plus les volontaires ont d’enfants et consacrent de temps à leur famille, plus leurs 
engagements centrés sur les relations Nord Sud sont importants. Les volontaires qui ont 3 ou 4 enfants 
et dont l’activité principale est dédiée à la famille sont ceux qui ont l’ENSED, l’EATM et l’EAPNS les plus 
intenses. La création d’une famille ne semble donc pas un frein à l’engagement solidaire en faveur du Sud, 
cela paraît bien au contraire en être un facteur moteur. Il semble toutefois que l’arrivée des deux premiers 
enfants peut diminuer momentanément l’intensité de ces engagements. 

•  L’engagement solidaire Nord Sud est par contre fortement freiné chaque fois que le volontaire a connu une 
rupture de contrat et/ou des relations difficiles avec le partenaire local. 

•  Un grande satisfaction par rapport à l’expérience terrain augmente l’EATM et l’EAPNS. Ce sont par 
contre les volontaires qui ne sont que moyennement satisfaits de leur séjour outre-mer qui font le plus 
d’éducation au développement de retour en Suisse. 

•  La présence d’un groupe de soutien renforce sensiblement l’engagement solidaire Nord Sud au retour. 
•  On remarque également que plus le volontaire était dans une fonction développante sur le terrain, plus 

son engagement Nord Sud sera intense au retour en Suisse. Il y a ici une raison supplémentaire pour ne pas 
affecter des volontaires à des fonctions d’exécution ou à des postes dédiés au seul transfert technologique. 

 
 
 
4.3. En conséquence : pistes pour E-CHANGER 
 
En fonction des facteurs influençant l’engagement du volontaire de retour, nous pouvons ébaucher quelques 
pistes utiles pour E-CHANGER :  
 
au niveau du « profil idéal » des volontaires 
•  Âge : la trentaine au départ. 
•  Niveau de formation élevé (technicum, université ESTS…). 
•  Type d’engagement professionnel « développemental » au départ. 
 
au niveau de choix par rapport à l’affectation 
•  La rupture de contrat étant un facteur qui freine de manière générale la plupart des types d’engagement 

mentionnés, il s’agit de donner une attention particulière à la sélection des partenaires, et à celle du pays 
d’affectation (éviter au maximum les interruptions de séjour : danger, guerres). 

•  Les séjours courts (moins de 3 ans) et les séjours longs (plus de 5 ans) sont des freins à plusieurs types 
d’engagement au retour. 
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•  Une activité professionnelle sur le terrain à fort potentiel de développement favorise les actions de type 
« passerelle » au retour. Ce qui nous amènerait à éviter dans la mesure du possible les affectations dans 
lesquelles le volontaire se limite à un rôle d’exécutant ou à des fonctions de transfert de technologies. 

 
au niveau de l’intégration du volontaire en Suisse 
•  Un facteur important d’engagement au retour est l’insertion sociale du volontaire en Suisse avant le 

départ. 
•  Il est primordial que le volontaire reste en contact avec son réseau social en Suisse durant son séjour au 

Sud. 
•  Il faut également continuer de favoriser les groupes de soutien, facteur d’engagement associatif 

déterminant. 
 
au niveau de la famille du volontaire 
•  La famille au retour, même nombreuse, n’est de loin pas un obstacle à l’impact du volontaire de retour en 

Suisse, mais bien plutôt un critère favorable pour l’engagement associatif (local ou tiers-mondiste). 
•  Un engagement actif dans des associations de proximité permet aux volontaires de retour qui se dédient à 

leur foyer de trouver de nouveaux lieux d’intégration et de poursuivre leur engagement pour le 
développement au Nord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Trajectoires de volontaires 
 
 
 
5.1. Parcours d’engagements 
 
Parmi les 43 volontaires relativement peu ou pas du tout engagés avant le départ, seules 2 personnes se 
retrouvent sans engagement notable au retour. Quant aux autres : 
•  25 volontaires cumulent 2 ou 3 nouveaux engagements ; 
•  9 volontaires s’engagent activement dans le développement Nord Sud, et 1 volontaire dans le 

développement local ; 
•  6 volontaires entreprennent une nouvelle activité professionnelle à fort potentiel développant. 
 
Parmi les 25 volontaires engagés professionnellement avant le départ dans des emplois à fort potentiel 
développant, seuls 5 ne reprennent plus un emploi de ce type. Quant aux autres : 
•  7 volontaires retrouvent le même type d’emploi, voire le même poste ; 
•  7 volontaires complètent leur engagement professionnel par une orientation nettement tiers-mondiste. 
 
Parmi les 6 volontaires engagés à la fois professionnellement et associativement avant le départ, aucun 
n’abandonne totalement ses engagements au retour, tandis que 4 d’entre eux s’engagent « tous azimuts » au 
retour, cumulant tous les types d’action de développement (professionnel, associatif local, tiers-mondiste). 
 
 
 
5.2. Trajectoires professionnelles 
 
La mobilité professionnelle des volontaires est importante. La majorité d’entre elles-eux change d’orientation 
professionnelle au retour, et entreprend une nouvelle formation, complète ou complémentaire. 
 
Parmi les 35 volontaires de notre échantillon qui travaillaient dans un secteur non développant avant leur 
séjour au Sud,  
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•  17 volontaires reprennent un emploi dans le même secteur, et parfois le même poste ; 
•  19 volontaires s’orientent vers un secteur de type développant : social (11), développement (6) et 

formation d’adultes (2). 
 
Parmi les 48 volontaires qui travaillaient dans un secteur développant avant leur séjour au Sud,  
•  21 volontaires reprennent le même emploi : spécialement dans l’enseignement ou l’éducation (11) et dans la 

santé (8) ; 
•  19 volontaires changent de profession, par exemple de l’enseignement vers le développement (3), du social 

vers un autre type d’emploi dans le social (5), de la santé vers un autre type de thérapie (6), etc… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Conclusion 
 
En débutant cette enquête, nous faisions état de trois hypothèses quant aux volontaires de retour : 
•  la première selon laquelle le terrain serait une sorte de parenthèse : c’est-à-dire que le volontaire reprendrait 

exactement au retour la place qu’il avait avant son départ outre-mer ; 
•  la deuxième selon laquelle le volontaire rentré deviendrait un marginal : il aurait de la peine à se réadapter à 

la réalité suisse et tenterait de reproduire au Nord le vécu au  Sud ; 
•  la troisième est celle de la continuité d’engagement, c’est-à-dire que le volontaire de retour mettrait sur pied  

une stratégie consciente lui permettant de poursuivre en Suisse le type d’engagement développé au Sud, 
mais en l’adaptant aux caractéristiques de la réalité helvétique. 

 
Cette recherche a permis de prouver qu’il y a un changement important entre avant et après le terrain, avec un 
recentrage et un renforcement des divers engagements aussi bien professionnels qu’associatifs et tiers-mondistes. 
Elle a aussi permis de démontrer que ces changements sont le fruit d’une stratégie consciente mise en place par 
les volontaires de retour. En conséquence nous pouvons affirmer que c’est bien l’hypothèse de la continuité 
d’engagement qui prévaut chez la majorité des volontaires de retour. 
 
Ce qui nous amène à la conclusion paradoxale suivante : le volontariat apporte au moins autant en termes de 
développement à la société suisse qu’aux sociétés du Sud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chantal Furrer, 
Août 1999 
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	Peu développante
	Moyennement dévpt.
	Fortement dévpt.
	Ic€= 0.18
	EAPNS




	Peu développante
	Moyennement dévpt.
	Fortement dévpt.
	Ic€= 0.18
	
	
	Les volontaires qui travaillaient dans des secteurs plus développants ont un EAPNS fortement plus important que les autres.
	E.2. La situation familiale du volontaire


	EAPNS

	Ic€= 0.18
	EAPNS


	0, 1 ou 2 enfants


	3 enfants
	4 enfants et plus
	
	Ic€= 0.18
	EAPNS


	Famille pas mentionnée


	Famille en 2˚ activité
	Famille en 1˚ activité
	
	Ic€= 0.18
	EAPNS




	Situation calme
	Situation instable
	Situation dangereuse
	Ic€= 0.18
	EAPNS




	Pas de rupture
	Rupture
	
	Ic€= 0.18
	EAPNS




	Bonnes relations
	Mauvaises relations
	
	Ic€= 0.18
	EAPNS




	Très satisfait
	Moyennement satisfait
	Insatisfait
	Ic€= 0.18
	
	E.4. Les caractéristiques de l’affectation

	EAPNS




	Moins de 2 ans
	3 à 5 ans
	Plus de 5 ans
	Ic€= 0.18
	EAPNS




	Amérique latine
	Haïti
	Afrique
	Ic€= 0.18
	EAPNS




	Peu développant
	Moyennement dévpt.
	Fortement dévpt.
	Ic€= 0.18
	EAPNS




	Peu développante
	Moyennement dévpt.
	Fortement dévpt.
	Ic€= 0.18
	EAPNS




	Sans groupe de soutien
	Avec groupe de soutien
	
	Ic€= 0.18
	EAPNS




	Bonne relation
	Mauvaise relation
	
	Ic€= 0.18





	A. Volontaires peu ou pas du tout engagés avant le départ
	Il s’agit des 43 volontaires qui avaient au moment du départ des scores d’engagement professionnel et associatif faibles ou nuls. Cinq types de parcours apparaissent pour ces volontaires-là€:
	A.1. Les «€marginaux€» (2)
	A.2. Les «nouveaux €tiers-mondistes€» (9)
	A.3. Les «€nouveaux professionnels€engagés€» (6)
	A.4. Les «€nouveaux engagés€» (25)
	C. Volontaires engagés professionnellement avant le départ

	25 volontaires étaient fortement engagés exclusivement au niveau professionnel avant le départ. Parmi ceux-ci nous avons pu cerner 3 types de parcours.
	C.1. Les «€désengagés€» (5)
	C.2. Les «€professionnels engagés de toujours€» (7)
	C.3. Les «€professionnels et tiers-mondistes€» (7)
	D. Volontaires engagés associativement et professionnellement avant leur départ

	Ce sont les volontaires qui avaient au moment de leur départ un fort engagement professionnel lié à un fort engagement associatif. Seulement 6 volontaires correspondent à ce profil.
	D.1. Les «€désillusionnés€» (0)
	D.2. Les «€engagés tous azimuts€» (4)
	
	Exemple€:


	A. Les volontaires reprenant le même emploi au retour, dans un secteur non développant (17)
	B. Les volontaires reprenant le même emploi au retour, dans un secteur développant (21)
	C. Les volontaires abandonnant leur profession au retour pour se dédier entièrement à leur foyer (3)
	D. Les volontaires passant d’un secteur non développant (technique, production, services) à un emploi dans un secteur développant (19)
	E. Les volontaires qui changent de métier, mais toujours dans un secteur développant (27)
	
	
	
	
	
	
	
	Travail de reconnaissance du volontariat
	Voici l’une des recommandations issue de l’enquête de GVOM et EIRENE sur les anciens volontaires (1997)€:«€Une plus large reconnaissance du volontariat au travers d’un plus grand travail d’information pourrait certainement favoriser la réinsertion. L’imp
	L’auteur propose alors deux pistes€:
	diffuser plus largement les lettres circulaires€;
	collaborer entre ONGs dans le domaine des relations publiques (politique d’information).
	Contacts sociaux gardés avec la Suisse lors de l’affectation
	Guides pratiques pour volontaires de retour








	En 1993 est paru en France un petit ouvrage d’environ septante pages, adressé aux volontaires de retour€: «€L’après volontariat, petit guide pratique€», édité par l’Association Volontaires et Développement.
	Ce guide très complet et truffé d’adresses utiles traite à la fois€:
	de l’aspect social du retour€: 		santé, logement, couverture sociale…
	de la réinsertion professionnelle€: 	bilan de compétences, formations complémentaires, informations sur l’emploi…
	et de la question «€le volontariat€: une parenthèse€?€»€: 	organisation d’anciens volontaires, témoignages, manières de s’engager en continuité avec l’éthique du volontariat…
	
	
	
	
	
	
	
	De tels documents pourraient être adaptés à la réalité suisse et mis à disposition des volontaires de retour, aussi bien pour E-CHANGER que pour d’autres organismes d’envoi de volontaires. A coordonner avec CINFO, dont l’un des mandats propres est la réi
	Autres appuis aux volontaires de retour
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	Synthèse des résultats

	Introduction
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	2. Les modalités d’impact du volontaire de retour en Suisse
	Au niveau professionnel

	Les volontaires de retour s’engagent de manière prioritaire (60 %) dans les secteurs sociaux, et en particulier dans les métiers de l’enseignement, de l’éducation, du social et du développement.
	Plus de la moitié des volontaires (52 %) remplissent au moins une fonction à fort potentiel de changement dans leurs activités professionnelles (leadership, transfert ou mise en réseau, formation, etc.)
	84 % des volontaires entreprennent une formation au retour. Les domaines de formation les plus recherchés sont€: le social, la pédagogie, la communication interpersonnelle, le développement personnel. Les volontaires travaillant dans le domaine de la san
	Au niveau de l’engagement associatif€: «€agir local, penser global…€»

	Les causes de militance plus globales (paix, écologie, etc…) mobilisent beaucoup de sympathisants mais peu de membres actifs.
	La priorité est donnée aux actions tournées vers le développement local plutôt que vers les causes de type humanitaire.
	Selon les volontaires, l’obstacle majeur à l’engagement au retour est la pression ressentie par rapport au cadre rigide de société (stress, manque de temps, société trop rigide).
	L’engagement dans les associations de coopération Nord/Sud
	Les actions de sensibilisation et d’éducation au développement
	Les liens créés entre sociétés civiles du Nord et du Sud
	3. Trajectoire du volontaire de retour€: parenthèse, réplique ou continuité€?




	3.1.2.Trajectoire associative
	3.2.2. au niveau de la motivation d’engagement
	3.2.3. au niveau du sentiment de continuité
	
	
	4. Les facteurs déterminants
	5. Trajectoires de volontaires
	6. Conclusion
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