A l’occasion de la Journée Internationale du Volontariat
le Forum des Acteurs et des Initiatives de Valorisation des Engagements vous invite à ses premières rencontres
mercredi 5 décembre 2012, de 9h30 à 18h00, France Volontaires - 6 rue Truillot - 94200 Ivry Sur Seine
PROGRAMME
9h30 : Accueil
10h00-10h15 : Introduction par Dante Monferrer, Délégué général de France Volontaires
10h15-11h45 : Table-ronde autour de la notion de reconnaissance
1. Qu’entend-on par reconnaissance ?
La théorie de la reconnaissance d’après Axel Honneth
Alexis Curkier, Philosophe à Sophiapol
2. Reconnaissance des compétences acquises
La valorisation des compétences prisonnière de la forme scolaire ?
Olivier Gratacap, Sociologue à Leris
Expérience internationale et apprentissages. Les stages à l’international d’étudiants de
l’enseignement agricole
Claire Tourmen, Chercheur en sciences de l’éducation à Eduter
3. Parcours personnel et reconnaissance
Parcours personnel et reconnaissance
Gérard Pigault, Président du Réseau International des Hautes Etudes des Pratiques
Sociales
Impacts des voyages solidaires
Marc Bulteau, Formateur et Consultant en interculturalité
12h00-13h00 : Déjeuner
13h00-14h00 : Ateliers d’échanges sur les initiatives de valorisation des engagements
Atelier 1 : Comment aborder la relecture de l’expérience d’un engagement volontaire ?
A partir des pratiques des porteurs d’initiatives et sur les témoignages d’anciens
volontaires au service de la promotion des engagements volontaires, comment aller plus
loin pour accompagner la relecture de l’expérience ?
Animation : Françoise Materne, Déléguée Générale du CEFODE

Atelier 2 : Etre volontaire: un engagement pour une citoyenneté mondiale
Le volontariat est de plus en plus souvent présenté comme une période de préprofessionnalisation au vu des compétences acquises ou même une simple transition dans
un parcours personnel. Nous proposons une autre posture qui vise à mettre en avant
l'exercice de responsabilités, la solidarité, l'ouverture au monde, les pratiques
interculturelles, le travail d'équipe et le collectif.
Animation : Bruno Chichignoud, Pôle Europe et International, Secteur Ecole au Céméa
14h00-15h00 : Restitution collective des ateliers et questions
15h00-15h30 : Conclusion par le Grand Témoin par Olivier Toche, Directeur de l’INJEP
15h45-16h00 : Lancement du forum FAIVE
Marie-Albane Ully, Community Manager à France Volontaires
16h00-17h00 : Lancement du site Internet de l’Observatoire des Engagements
Volontaires et Solidaires à l’International
Les outils et méthodes des observatoires
Christian Mullon, Directeur de Recherche à l’IRD
L’observatoire comme outil d’aide à la décision politique
Eric Rouyez, Responsable du pôle volontariat, programme jeunesse au MAE
L’observatoire comme outil d’aide à l’action
Françoise Doré, Déléguée Nationale de Cotravaux-Observo
17h00-18h00 : pot de convivialité

Inscription : Marie-Louise Peixinho
Contact : Céline Leroux

