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Introduction 

•Origine de la solidarité internationale en France  à 
partir du 19ème siècle basée sur deux courants : 
philanthropie-charité et solidarité ouvrière. 

 

•Création des premières associations françaises de 
volontariat dans les années 1960. 

 

•En France, les apprentissages par l’expérience 
commencent à être reconnus depuis une dizaine 
d’années 
 



A. Modèle d’analyse : problématique 

•Question de départ 
 Dans quelle mesure une expérience de volontariat influe-t-
elle sur les parcours professionnels de jeunes adultes ?  

 

•Deux bases théoriques 
>l’expérience selon J. Dewey 

>l’approche par les capacités de B. Zimmermann 

 

•Problématique  
En quoi l’expérience de volontariat est-elle capacitante ?  

 

 



A. Développement de l’argumentaire à 
partir de l’approche par les capacités 

Potentialités 
Pouvoirs 

d’être et de 
faire 

Mise en œuvre 
concrète  des pouvoirs 

d’être et de faire  

Facteurs de 
conversion et 

choix 

Facteurs de 
transformation et 

choix 

Déterminants 
sociologiques 

a) Cadre légal 
b) Association d’envoi 
c) Adéquation entre intentions des individus et des 

associations 
d) Mission (durée, contexte, contenu…) 



A. Modèle d’analyse : 2 hypothèses 

1) Une expérience de volontariat est capacitante 
car elle participe à créer un rapport au travail 
(symbolique, social, instrumental) en 
adéquation avec ce que souhaitent les 
individus. 

 

2) Une expérience de volontariat est capacitante 
car elle ouvre de nouvelles voies 
professionnelles. 

 

 

 

 



B. Modèle empirique : articulation des 
méthodes quantitatives et qualitatives 
•L’articulation des méthodes est basée sur un principe 
d’extension (Bryman, 2006) : les résultats quantitatifs obtenus 
sont approfondis par l’enquête qualitative. 
 
•Enquête quantitative rétrospective qui permet de cerner 
l’influence des déterminants sociologiques sur les parcours 
professionnels de la population étudiée. 

> Echantillon de 446 individus partis en VSI avec 3 des associations les plus 
importantes de volontariat : 

 64% de femmes et 36% d’hommes 
 Moyenne d’âge de 30 ans 
 90% avec au moins une licence ou équivalent et 59% avec au moins un 

Master. 
 Des individus plus engagés dans les associations et l’église que la moyenne 

française 
 

 
 
 



B. Modèle empirique : articulation des 
méthodes quantitatives et qualitatives 

Enquête qualitative rétrospective dont l’objectif est 
d’appréhender le sens que les individus donnent à leurs 
actions en fonction de leurs représentations, leurs 
contraintes et marges de manœuvre. 

>Echantillon diversifié de 33 anciens volontaires dont la 
mission s’est achevée depuis au moins 1 an et moins de 5 ans 

>3 entretiens collectifs avec des volontaires au retour de 
mission 

>12 entretiens avec des responsables associatifs, des 
employeurs et des représentants des ressources humaines. 

 

 



Conclusion 
> L’approche par les capacités permet d’analyser les effets 
à moyen terme d’une expérience de volontariat à 
l’international dans les parcours professionnels. 
 
>Cette approche permet d’articuler les évènements de la 
vie personnelle et de la vie professionnelle, qui 
s’influencent réciproquement. 
 
>Appréhender  la mise en œuvre concrète de pouvoirs 
d’être et de faire en prenant en compte les dynamiques 
de situation, nécessite de distinguer les facteurs de 
conversion et de transformation. 


