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L’

acquisition d’un capital international devient aujourd’hui incontournable
pour se distinguer à l’heure de la globalisation des études supérieures et
du marché du travail (Réau et Wagner 2015). Le voyage à l’étranger,
depuis le Grand Tour des jeunes aristocrates (Boutier 2004), demeure l’un des
vecteurs privilégiés d’accumulation de ressources par les classes dominantes. La
sociologie des élites, de leur éducation et de leur internationalisation montre que
le voyage est le vecteur d’acquisition de ressources culturelles et sociales qu’elles
jugent essentielles (Dezalay 2004 ; Wagner 2007 ; 2010 ; Weenink 2012). Il peut
prendre plusieurs déclinaisons, du séjour linguistique au summer camp, en passant
par les vacances familiales, voie précoce de socialisation à l’international, ou encore
par l’année de césure ou gap year lors des études supérieures.
Aux États-Unis, puis en France plus récemment, une autre forme de séjour
gagne également du terrain, mais semble plus désintéressée. Il s’agit du volontariat, qui peut être, en France, facilité par le service civique (Bosselu 2008a ; 2008b),
et qui attire une population de jeunes pour lesquels il s’agit souvent d’une première expérience bénévole. À côté de ce volontariat et des actions caritatives à
l’étranger organisées par le secteur associatif, des structures privées proposent des
séjours de volontariat international à dimension humanitaire. Si elles fleurissent
avant tout depuis la fin des années 1990 aux États-Unis et en Angleterre, certaines
élargissent leur public aux volontaires européens. L’une d’entre elle est particulièrement bien implantée depuis 2006 en France ; les Français y représentent plus de
9 % des volontaires, en troisième position derrière les volontaires anglais (plus de
30 %) et les volontaires états-uniens (plus de 14 %). Volunteering Overseas1 est
une structure particulièrement novatrice en France, où le marché des séjours de
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volontariat international est encore quasi-absent, mais émerge depuis quelques
années. S’affirme dès lors la pratique consistant à acheter un séjour humanitaire.
Volunteering Overseas n’est pas une organisation non gouvernementale
(ONG) pour laquelle travaillent des professionnels, comme l’est par exemple
Médecins du Monde (Dauvin et Siméant 2002 ; 2004). À l’égal de l’association de
mère Teresa étudiée par Xavier Zunigo (Zunigo 2003 ; 2007), elle attire des volontaires qui n’ont pas besoin de compétences spécifiques. Elle est une entreprise dont
le fonctionnement se rapproche de celui d’une agence de voyage de tourisme dit
« solidaire » (Chabloz 2007 ; Sacareau 2007 ; Quashie 2009), à la différence que le
voyage qu’elle propose est qualifié d’« humanitaire » (Chabloz 2012). Desservant
vingt-huit destinations à travers le monde, Volunteering Overseas vend un type de
séjour qui combine à la fois loisir et solidarité. Alors qu’il existe d’autres moyens
moins coûteux de partir « faire de l’humanitaire », les clients de cette entreprise
sont prêts à payer entre 1 895 € et 2 170 € par mois de séjour, hors frais de transport, pour partir, liant ainsi, paradoxalement, une relation marchande marquée à
un engagement de type désintéressé, à haute valeur morale.
Comment comprendre le succès de ce marché à la croisée de ceux du tourisme, de l’humanitaire, du bénévolat et de l’éducation ? Aujourd’hui, « la facilité à
circuler dans le monde n’est plus le seul apanage […] des milieux très favorisés »
(Dutercq 2008 : 6), puisque les classes moyennes ont désormais elles aussi recours
à l’expérience internationale (Ball 2003 ; Aguiar et Nogueira 2008 ; van Zanten
2009). C’est donc davantage par le type de voyage effectué qu’on se distingue. Si les
mondes associatif et humanitaire regroupent des acteurs aux profils sociaux variés
(Collovald 2002 ; Hély 2009), ceux du tourisme solidaire et humanitaire sont en
revanche beaucoup plus élitaires (Doquet et Le Menestrel 2006 : 190). A fortiori,
faire du volontariat humanitaire en payant une somme qui dépasse largement celle
des coûts de prise en charge du volontaire sur place est une pratique encore plus
minoritaire, et potentiellement distinctive.
Dans la lignée de ces travaux, cet article propose, à partir du cas de volontaires
français partis en Afrique, d’étudier cette forme inédite de séjour humanitaire
payant qui émerge en France. L’ethnographie de l’une des destinations phares de
l’entreprise, le Ghana, permet de comprendre le déroulement du séjour vendu, ce
qu’on y fait et comment on le vit. Elle révèle les désillusions des volontaires quant à
un séjour dont la dimension humanitaire s’avère largement fictive (Chabloz 2007).
Le mal-être éprouvé par les volontaires sur place, justifié par l’entreprise comme
un simple effet du « choc culturel », est cela dit compensé par une forte fréquentation des espaces les plus occidentalisés de la destination, où ils s’adonnent à des
loisirs qui les éloignent de la visée humanitaire initiale du séjour. Plus généralement, la désillusion éprouvée par les jeunes concernés n’empêche pas leur adhésion
à la fiction du séjour et, au-delà, à l’idée d’une expérience humanitaire, valorisable
dans la concurrence internationale pour la formation et l’emploi.

une institutrice, un diplomate, un photographe, une
écrivaine, une éducatrice spécialisée, un banquier, un
avocat et une conseillère de vente, une DRH et une sousdirectrice d’entreprise).
Investie également de quelques tâches administratives,
j’ai eu accès durant mon enquête au Ghana à la base de
données de l’organisme qui répertorie 45 313 volontaires
partis de 2002 à octobre 2013, toutes destinations
confondues. Cette base, exploitée avec l’accord de
l’entreprise, comporte toutes les informations identitaires
des volontaires, leurs CV, leurs factures, leurs lettres de
motivations, et la transcription des échanges qu’ils ont
pu avoir avec les salariés pour préparer leur départ. J’ai
pu ainsi constituer trois échantillons de volontaires, dont
celui des volontaires français partis au Ghana que je
mobilise dans le présent article (n = 167).
En outre, j’ai pu recueillir 353 questionnaires de
satisfaction de l’entreprise au Ghana, datant de 2001 à
2013, que les volontaires remplissent à trois étapes de
leur séjour et qui sont administrés par les coordinateurs.
Je m’en suis servi comme d’un matériau qualitatif utile
à l’analyse du malaise, des plaintes et des appréciations
plus globales des volontaires sur leur séjour. Enfin,
les sites internet de l’entreprise, ses publications sur
les réseaux sociaux, ses newsletters et ses brochures
d’information ont été de précieuses sources pour
comprendre le fonctionnement et les ressorts de sa
communication. La base ne comporte cependant pas de
données pour 2009, le Ghana n’ayant pas été proposé
comme destination cette année-là.

Le succès du séjour humanitaire auprès des élites économiques
Un projet universitaire devenu une entreprise

L’organisme enquêté est créé en 1992 par Karl, ancien professeur de géographie que j’ai rencontré au siège anglais, et avec qui j’ai eu deux entretiens par
Skype au cours de mon enquête. Cette initiative part de la mise en place en 1990
d’un programme d’enseignement de l’Anglais dans les pays de l’Est, auquel participe l’une de ses classes. Sur ce modèle de séjours solidaires est ensuite fondé
Volunteering Overseas, qui fait aujourd’hui partir plus de 9 000 volontaires par an,
issus de quinze pays occidentaux (leur nombre a été multiplié par trois à quatre de
2006 à 2013). Les séjours se déclinent en plusieurs thématiques : entre autres, projet « care », projet « médecine », projet « journalisme », projet « droits de l’homme »,
ou encore projet « vétérinaire ». 600 salariés, dont 446 permanents sont répartis
Genèses 108, septembre 2017
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Cet article repose sur une enquête au sein de l’entreprise
Volunteering Overseas menée sur deux sites : à Paris
lors des salons et des journées découvertes que le
bureau français organise trois à quatre fois par an, entre
septembre 2011 et juin 2014, lors desquelles j’étais
« ambassadrice » bénévole formant d’anciens volontaires
pour qu’ils deviennent « volontaires correspondants » –
référents à qui peuvent s’adresser les futurs volontaires
– ; et dans l’une de ses destinations au Ghana, où j’étais
coordinatrice de volontaires de mai à août 2013. Au Ghana,
je travaillais à Accra pour le bureau principal. J’avais pour
tâches d’accueillir les nouveaux volontaires, de leur faire
visiter la ville, de les présenter à leurs familles d’accueil
et leurs lieux de projets, d’être disponible 24 h sur 24
en cas de besoin – problèmes médicaux, conflits avec
la famille, par exemple. L’observation ethnographique
participante m’a ainsi permis de côtoyer les différents
acteurs de l’entreprise. Elle fut couplée avec 9 entretiens
menés auprès de mes collègues locaux et expatriés et
des directions anglaise et française de l’entreprise, et
de 48 entretiens menés avec des volontaires présents
au Ghana de toutes nationalités. Parmi eux, 18 sont
Français, et leurs entretiens ont été complétés par ceux
que j’ai menés avec leurs parents à Paris ou par Skype,
au nombre de 27. C’est par entretien que j’ai pu recueillir
des éléments de la trajectoire de ces parents ainsi que
leurs professions, qui marquent leur appartenance à
un milieu particulièrement doté économiquement (sur
27 parents rencontrés, 4 sont chefs d’entreprise, 7 sont
médecins, 3 sont professeurs dans le secondaire, 2 sont
galeristes d’art ; on compte également une sophrologue,

HOR S - D O S SI E R

Encadré 1. Méthodologie d’enquête et matériaux mobilisés

Les volontaires français au Ghana : de plus en plus jeunes,
de plus en plus favorisés

La population qui part au Ghana l’été est particulièrement jeune : 50 % des
départs des Français s’effectuent à cette période, le séjour étant plutôt condensé
sur cette période de l’année. De façon générale, les trois quarts des séjours effectués par les volontaires français au Ghana durent moins d’un mois, afin qu’ils
ne contrarient pas le rythme de leur scolarité ou de leurs études supérieures. Si
on retrace l’évolution de l’âge médian des volontaires français partis au Ghana
entre 2007 et 2013, on note une baisse flagrante de neuf ans en l’espace de six ans.
Les volontaires de 16 à 19 ans représentent désormais plus d’un quart des volontaires français. Ce rajeunissement, très marqué chez les Français, s’opère également
à l’échelle de tous les volontaires, et est corrélé à la mise en place de programmes
spéciaux pour les 16-19 ans, d’une durée de deux semaines, particulièrement encadrés et proposant la découverte de plusieurs projets sur place.
Afin de mieux comprendre l’évolution structurelle de la population de ces
volontaires et de saisir ce qui caractérise l’actuelle clientèle française du Ghana,
j’ai procédé à une analyse des correspondances multiples à partir d’une sélection
de onze variables : le sexe, l’âge, la durée du séjour, la période de départ, le type de
projet, le lieu de naissance, le type de lycée fréquenté, le lieu d’études supérieures,
le niveau d’étude et le domaine d’étude ou la profession3. Ces variables ont à la fois
été construites à partir des entretiens avec les volontaires et leurs familles et de la
base de données sur les volontaires de l’organisme. Le graphique obtenu révèle les
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dans les bureaux occidentaux et ceux des pays d’accueil – où travaillent salariés
locaux et expatriés.
La majorité des volontaires sont Européens (68 %2). L’entreprise tente d’élargir
autant que possible sa clientèle en proposant différentes formules de séjours, mais
les volontaires restent majoritairement très jeunes, l’âge médian étant de 22 ans.
Ainsi, l’été est la période de l’année qui compte le plus grand nombre de départs,
moment où la plupart des jeunes sont en vacances.
L’Afrique est le continent le plus demandé avec 36 % des volontaires, suivi
de près par l’Asie (35 %) et l’Amérique du Sud (13 %). Le Ghana, l’Inde et le
Pérou sont les trois premières destinations. Le projet ayant le plus grand succès
est le projet « care » (29 % des volontaires), suivi du projet « médecine » (18 %) et
du projet « enseignement » (11 %). Ce succès n’est pas sans lien avec le fait que
72 % des volontaires sont des femmes, qui sont plus ou moins nombreuses selon
les 14 types de projets proposés ; elles constituent ainsi la majorité des volontaires
des projets « care » et « enseignement ». Sur place, les volontaires sont nourris et
logés en familles d’accueil ou dans des habitations communes. Les projets sont
réalisés dans des structures partenaires de l’entreprise, auxquelles les volontaires
sont introduits par l’équipe de Volunteering Overseas présente sur place, leur relais
principal durant tout le séjour.

Sexe
Durée du séjour (en mois)
Âge
Période de départ
Année de départ
Lieu de naissance
Type de lycée fréquenté
Lieu d’études supérieures

1,5

Naissance à l’étranger
Lycée étranger

>26

0,5

[16-19]
Homme

2007
2011

2008

2013

>2

2012

0,0

Saison haute été Femme
Naissance en France

[1-2]

[20-26]

Lycée privé

-1,0

Saison basse

[0,5-1]

-0,5
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Axe 2 (12,7 %)

1,0

Études à l’étranger

- 0,5

2010

Études en France
Lycée public

0,0

0,5

1,0

1,5

Axe 1 (16,2 %)

Figure 1. Représentation graphique de l’analyse des correspondances multiples réalisée sous R à partir du
traitement de la base des volontaires français partis au Ghana entre 2007 et 2013

Note : Seules les variables actives sont représentées ; les variables supplémentaires sont le type de projet, le
niveau d’étude et le domaine d’étude du volontaire ou sa profession.

Le graphique ainsi obtenu révèle les principales lignes d’opposition qui structurent la population des volontaires français partis au Ghana. Les lieux de naissance et d’études, l’âge du volontaire, ainsi que la période de départ (la saison haute
étant les mois de juin, juillet et août) et la durée du séjour sont les variables qui
contribuent le plus fortement aux deux axes (ce que montrent l’histogramme des
valeurs propres des modalités et le tableau de leurs contributions respectives). L’axe
vertical est structuré par l’opposition entre les naissances et les études à l’étranger
et en France, et, dans une moindre mesure, par le sexe. L’âge, la période et l’année
de départ contribuent fortement à la constitution de l’axe horizontal. Les modalités indicatrices d’une évolution temporelle structurent particulièrement ce graphique, de droite à gauche ; de 2007 à 2013, de la saison basse à la saison haute, de
plus de 26 ans à 16-19 ans.
Une classification hiérarchique ascendante effectuée à partir de ces données,
qui mesure la proximité de nos individus, aide à la compréhension de cette représentation graphique4. Trois groupes de volontaires peuvent ainsi être distingués.
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Les volontaires français au Ghana

HOR S - D O S SI E R

principales lignes d’opposition qui forment l’espace des positions relatives des 167
Français partis au Ghana de 2007 à 2013.

Encadré 2. Partir au Ghana : la spécificité de la destination africaine
dans le tourisme et l’humanitaire
Le Ghana est la première destination non européenne
dans laquelle s’implante Volunteering Overseas en 1997.
36 salariés y travaillent, dont 7 expatriés occidentaux,
répartis dans les bureaux de cinq régions – le bureau
principal étant dans la capitale à Accra. Si la variété de
l’offre de projets qu’elle propose attire de nombreux
volontaires, son positionnement à la tête des destinations
les plus convoitées s’explique sans doute par d’autres
facteurs liés à la place de l’Afrique dans l’humanitaire.
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Un nombre considérable d’ONG s’y concentrent, le
continent faisant l’objet des nombreuses campagnes
des organismes internationaux de lutte contre la famine
ou le sida (Fassin 2010). Du fait en partie de son passé
colonial avec l’Europe, l’Afrique fait également l’objet
de fantasmes dans l’imaginaire occidental (Duval 2000 ;
Collovald 2002 ; Quashie 2009). Elle attire un tourisme
qui a doublé ses arrivées entre 1994 et 2000. Le Ghana
tient une place symbolique particulière au sein des

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris - - 212.99.121.130 - 18/04/2018 12h39. © Belin

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris - - 212.99.121.130 - 18/04/2018 12h39. © Belin

Un premier se caractérise par un âge au départ relativement élevé (plus de 26 ans),
un séjour relativement long (supérieur à un ou deux mois), pendant les périodes de
moindre affluence (printemps, autonome et hiver). Ce profil est typiquement celui
des volontaires partis entre 2007 et 2010. Un second groupe se caractérise par un
départ postérieur à 2010, particulièrement féminin, en saison haute et de courte
durée, à un âge compris entre 20 et 26 ans, une naissance et des études en France,
ainsi qu’une scolarité en lycée public ou privé. Il est en quelque sorte le groupe qui
fait la transition avec le troisième, plus actuel (départs en 2012 et en 2013), auquel
appartiennent davantage de volontaires nés à l’étranger, faisant leur lycée et/ou
leurs études supérieures à l’étranger, et partant jeunes.
En considérant toutes les limites de la méthode employée et bien que ces
groupes ne soient pas aussi strictement clivés qu’elle ne le laisse paraître, les tendances au rajeunissement et à l’élitisation des volontaires qu’elle révèle rejoignent
les résultats d’autres corrélations statistiques effectuées pour l’analyse5, et font
écho aux observations et entretiens menés.
Précisons que les propriétés sociales de cette population, dont les volontaires
côtoyés en été 2014 au Ghana sont un échantillon, témoignent de leur appartenance à l’élite économique. Leurs parents, d’une part, exercent en majorité des
professions libérales, travaillent dans le secteur privé ou occupent des positions
relativement élevées dans les organisations internationales. D’autre part, près de
deux tiers des volontaires français partis au Ghana sont scolarisés ou ont été scolarisés dans un lycée privé ; et la fréquentation d’un établissement international
ou situé à l’étranger (au Royaume-Uni, en Belgique et en Suisse, surtout) est surreprésentée. En outre, près d’un volontaire sur deux vit en Île-de-France, dont
75 % d’entre eux à Paris, le plus souvent dans les quartiers du centre de la capitale.
Ces propriétés font sens quant à l’attrait que peut exercer le séjour humanitaire
payant sur ces jeunes et leurs familles ; si l’aide aux pauvres s’effectue ici par le don
d’argent et une présence sur place, cette dernière n’est permise que par la possession de capital économique. Dans une certaine mesure, le séjour s’inscrit ainsi dans
une vision économique de l’assistance, à l’heure de l’aide humanitaire mondialisée
et des appels à dons de grande ampleur.

Les promesses du séjour humanitaire face aux attentes
des volontaires
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Mettre en place la fiction de l’humanitaire

Les espérances des volontaires quant à l’« utilité » immédiate de leur action,
et quant au caractère astreignant d’un travail nécessitant un véritable don de soi,
correspondent à la conception du volontariat humanitaire promue par Volunteering Overseas. L’entreprise se présente à ses clients français sous les appellations
d’organisme ou d’organisation, refusant d’être associée à une agence de voyage.
Elle emprunte des terminologies propres aux sphères associative et humanitaire,
qui contribuent à entretenir le flou autour d’un statut entrepreneurial pouvant
paraître contradictoire à son étiquette « humanitaire », surtout dans le contexte
français. Les clients sont des « volontaires » et non pas des « touristes » ; ils partent
faire des « missions », qualifiées aussi de « projets ». En amont du séjour, Volunteering Overseas insiste sur l’importance de bien préparer ce genre de missions, ce
qui entretient l’idée qu’elles seraient une activité à part, et permet de justifier des
tarifs parfois incompris par les clients. L’organisme consacre d’ailleurs aux tarifs
plus d’une double page dans ses brochures papier, démontrant comment les bénéfices auxquels ils donnent lieu sont répartis. Pour le directeur de Volunteering
Overseas, faire payer la mission serait une façon de responsabiliser les volontaires,
en leur faisant comprendre qu’il ne s’agit pas de simples vacances, mais d’un projet
qui se mûrit. Cette responsabilisation passerait aussi par la sélection des volontaires, sur la base d’un CV et d’une lettre de recommandation, demandés lors de
l’inscription. Toutefois, ces documents ne sont pas une condition à l’admission
des volontaires ; l’exploration des dossiers d’inscription des 167 volontaires français partis au Ghana recensés sur la base informatique de l’organisme montre que
seulement 20 % d’entre eux avait fourni ces deux documents. Juliette, conseillère
de volontaires du bureau français, affirme en entretien qu’elle ne voit pas de motifs
pour lesquels un volontaire ne serait pas pris – sauf en cas de casier judiciaire, mais
ce dernier n’est pas toujours demandé. Les places ne sont donc pas limitées au sein
de chaque mission : les inscriptions de dernière minute sont tolérées, et le nombre
de volontaires par projet est élevé. Par exemple, une quinzaine de volontaires de
toutes nationalités travaillaient au mois de juillet 2013 au sein d’un même orphelinat – bien que la structure accueillît alors moins d’une dizaine d’enfants, et que le
personnel local fût composé de cinq personnes.
Genèses 108, septembre 2017
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été jusqu’à récemment le Burkina Faso, il est de par sa
sûreté « l’Afrique pour les débutants ». Enfin, voyager
dans un pays anglophone est un plus pour une clientèle
française qui profite de l’expérience internationale pour
l’apprentissage des langues.

HOR S - D O S SI E R

pays d’Afrique de l’Ouest ; il est le premier pays à avoir
obtenu son indépendance, et est considéré comme un
modèle de réussite économique, sociale et politique. Sa
stabilité est un critère de sélection non négligeable pour
des volontaires majoritairement jeunes ; tout comme l’a

Le projet de volontariat au cœur des espérances

Avant même le départ, les volontaires veulent en savoir davantage sur le projet qu’ils ont choisi. Très présent sur les réseaux sociaux, Volunteering Overseas
a créé plusieurs groupes de discussion selon les destinations, que les volontaires
sont invités à rejoindre dès leur inscription. Sur le groupe du Ghana, la majorité
des messages postés concernent des questions sur les projets. Les volontaires font
part de leurs dates de séjours afin de savoir qui sera présent en même temps qu’eux
au Ghana pour le même projet. Les anciens volontaires ou les volontaires sur
place leur fournissent des conseils sur les fournitures à apporter, ou sur la façon de
mener le projet choisi, ainsi que des informations diverses sur la météo, l’équipe,
le déroulement des séjours. Les futurs volontaires postant des messages font tous
part de leur grande impatience et de leur anxiété à l’idée de rejoindre le projet.
Une fois sur place, dès le premier jour, les volontaires souhaitent avoir plus
d’informations concrètes sur le projet pour lequel ils sont venus. Le silence des
coordinateurs lors du premier jour quant aux projets en renforce le suspens. Ce
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L’envoi de guides de préparation au départ et la multiplication des contacts
avec les conseillers de volontaires des bureaux occidentaux s’inscrivent dans la
garantie d’accompagnement des volontaires à toutes les étapes de la mission. L’encadrement proposé est aussi l’un des arguments forts en justifiant le prix.
Après l’aide au choix des séjours, cet encadrement se poursuit dès l’arrivée sur
place des volontaires. Les coordinateurs présents sont leurs interlocuteurs principaux. Dès l’arrivée du volontaire, ces coordinateurs sont chargés de l’induction,
c’est-à-dire de la présentation : des lieux importants de la ville lors d’une matinée de visite ; des modalités de transport ; des règles et des codes principaux de
la culture ghanéenne ; des règles d’hygiène ; des membres de l’équipe à contacter
en cas de problèmes. Cette journée, relativement longue et éprouvante pour les
volontaires arrivés la veille ou le matin même, les immerge d’emblée dans l’univers de Volunteering Overseas. La distribution d’un guide, le Ghana Handbook,
d’une carte de volontaire, et d’un tee-shirt imprimé du logo de l’entreprise identifie chacune et chacun en tant que volontaire de Volunteering Overseas. Puis suit
la présentation aux familles d’accueil ; souvent, c’est l’occasion pour le nouveau
venu de faire connaissance avec d’autres volontaires, déjà présents et partageant
sa chambre. Enfin, le lendemain ou le surlendemain de la venue du volontaire,
l’introduction se prolonge avec la présentation du lieu du projet.
De nombreux volontaires expriment leur émerveillement à leur arrivée au
Ghana. Malgré la fatigue liée aux transports, au décalage horaire et au changement
climatique, les questions fusent, et les volontaires sont amusés par l’ambiance agitée de la ville. Les attentes d’exotisme sont d’emblée satisfaites lors de l’arrivée. Le
dépaysement est bon signe pour les volontaires, car il traduit l’immersion véritable
dans un pays et une population inconnus.

À la fin de cette journée de projet, Gill fait part de son expérience aux autres
volontaires de sa maison, ainsi qu’à ses parents, via Skype. Elle met l’accent sur sa
proximité avec les enfants, qu’elle illustre par des photos qu’elle poste sur Facebook,
où on la voit câlinant des bébés, ou entourée d’enfants dans une salle de classe. Pour
elle, ce premier jour est « merveilleux » et au-delà même de ses attentes. « Je voulais
être avec les enfants, mais je ne m’attendais pas à ça ; ils sont tellement mignons
et affectueux ! » me dit-elle, lorsque je me renseigne sur sa journée de volontariat.
Elle envisage d’acheter un certain nombre de fournitures scolaires qu’elle estime
manquantes dans l’école, et prévoit une liste d’activités à faire avec les enfants. Gill
affirme vouloir apporter un maximum d’aide aux enfants le temps de son séjour
d’un mois, qu’elle estime déjà trop court.
Genèses 108, septembre 2017
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« 2 juillet 2013 : Accompagnement à l’école des nouveaux volontaires
J’ai accompagné Gill, Mathilde, Camille et Peter à l’école N. ce matin, car Seth [le
coordinateur en chef de Volunteering Overseas] m’a confié la tâche. Ils étaient tous
les quatre ravis et impatients de rencontrer l’équipe. Dans le tro, ils s’imaginaient tous
les projets qu’ils allaient mettre en place avec les enfants. On est arrivé vers 9 h 30 à
l’école, et je les ai conduits vers l’accueil. On a attendu un quart d’heure avant que le
directeur ne vienne et ils étaient d’un coup devenus très silencieux en regardant tout
autour d’eux. Puis le directeur est venu, je lui ai présenté les nouveaux venus, et il a dit
à Gill et Mathilde de rejoindre l’équipe “des bébés”, et à Peter et Camille de rejoindre
les “grands” en salle de classe. Mathilde a demandé si elle pouvait plutôt aller en classe,
et est partie avec Peter et Camille.
Je suis allée avec Gill dans la salle de sieste des bébés, où travaillaient deux femmes.
Gill a parlé avec elles, et malgré leur Anglais hésitant, elles ont réussi à lui expliquer
quelques règles de fonctionnement et les horaires auxquels elles donnent les biberons.
Gill s’exclame de joie devant les bébés et les câline un par un. Lors du biberon, elle
s’occupe de l’un d’eux […].
Je m’éclipse deux petites heures pour aller voir les autres volontaires en classe, et
lorsque je reviens voir Gill, elle lange quelques bébés et joue avec les plus âgés. Elle me
dit qu’elle trouve sa journée merveilleuse et qu’elle est émue d’être ici.
Je rentre en fin de journée avec les volontaires qui parlent de leur première expérience
sur tout le trajet, avec, il me semble, beaucoup d’enthousiasme. » (Extrait du journal de
terrain, Accra, juillet 2013)

HOR S - D O S SI E R

n’est que le lendemain ou le surlendemain que les volontaires vont découvrir le lieu
et l’équipe locale avec laquelle ils vont travailler.
Les volontaires travaillent dès lors du lundi au vendredi, en général de 9 h à
18 h maximum en fonction du projet. Ils se rendent sur le lieu du projet à pied ou
en transports en commun, accompagnés le premier jour, seuls ensuite. Les tâches
qu’ils accomplissent varient d’un projet à un autre, et les volontaires sont sous les
ordres des salariés de la structure. Voici le déroulé de la première journée de travail
de Gill, volontaire anglaise de 21 ans qui passe un mois au Ghana pour le projet
« care ».

De l’enchantement à la désillusion : quand le travail humanitaire
se transforme en vacances
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La réaction de Gill suite à son premier jour de volontariat se retrouve chez
beaucoup de volontaires ayant choisi les projets « care » et « enseignement ». Audelà des tâches effectuées, la proximité directe avec les enfants satisfait instantanément l’une des attentes les plus importantes des jeunes femmes, qui constituent la
majorité des volontaires de ces projets très genrés, et dont les discours sont centrés
sur les enfants.
Cependant, l’euphorie des premiers jours ne gagne pas tous les volontaires,
et les différences d’impressions semblent être directement liées au type de projet
effectué. Il en est ainsi, en particulier, pour les projets « journalisme » et « vétérinaire ». Dans ces projets, les volontaires sont très peu, voire jamais, pris en charge
par les salariés qui y travaillent. Cela crée de grandes frustrations chez les jeunes
qui ne savent que faire lors du projet, et qui s’y ennuient. Le cas de Sara, volontaire
danoise de 20 ans présente à Accra aux mois de juillet et août 2013 pour le projet
« vétérinaire », illustre cette déception. Étudiante en deuxième année d’école de
vétérinaire au Danemark, Sara doute de son choix d’orientation et a peur d’avoir
perdu sa passion d’enfance pour les animaux. Elle choisit donc de faire ce projet au
Ghana afin de reprendre goût à la profession à laquelle elle se destine. Mais son
projet ne se déroule pas comme elle l’avait prévu.
« 8 juillet 2013 : Discussion avec Sara
J’ai vu Sara ce soir qui m’a parlé de son projet, et ça a l’air de mieux se passer. Après
son arrivée à Accra, elle a attendu trois jours avant de commencer son projet. Seth a
eu des difficultés à négocier la venue de volontaires dans la nouvelle clinique partenaire. Ce soir, j’ai croisé Sara dans la rue de sa famille d’accueil. Elle semblait heureuse
d’avoir enfin pu commencer, et elle s’est empressée de me raconter le déroulement de
sa journée. À 10 h, Seth l’a déposée à la clinique et a attendu un petit quart d’heure
avec elle le temps que le vétérinaire ait fini sa consultation. Apparemment ce dernier
l’a accueillie très froidement, lui serrant à peine la main et n’échangeant que quelques
mots avec elle. Mais Sara était tellement excitée que son attitude ne l’a pas bouleversée. Elle a donc passé deux heures auprès du vétérinaire qui a reçu un autre animal
dans la journée – un chien ayant la rage – et bien qu’il n’y ait pas davantage de paroles
échangées, elle a pris des notes en l’observant. Elle a déjeuné avec l’assistante qui était
timide mais sympathique. L’après-midi lui a semblé très longue car aucun animal n’est
venu à la clinique. Le vétérinaire a fait une sieste et l’assistante a somnolé tout l’aprèsmidi devant la télévision. Mais Sara a l’air de bien le prendre, et a relativisé ce manque
d’activité en disant que ce n’était que le premier jour. Elle a hâte d’y retourner.
23 juillet 2013 : Sara, suite
Ça fait longtemps que je n’ai pas vu Sara. J’étais sur le chemin du retour ce soir quand
j’ai croisé Lidjia, qui travaille dans la même clinique que Sara depuis une semaine.
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Des volontaires qui n’ont pas toujours leur place dans le projet

Suite à cet incident, Seth propose à Sara de changer de projet pour aller travailler dans une école. Sara s’y plaît beaucoup plus, mais sa déception est toujours
vive un mois après, lorsque je m’entretiens à nouveau avec elle :
« You know… I have always been interested in animals, and to be a vet was a dream for
me. And after a couple of years studying veterinary medicine, I was wondering if I still
have the passion. Because, you see… When you study it, it could be hard, you don’t
touch the animals everyday, you have theory and no practice… Well, not enough for
me, I mean. So, I came to Ghana to see if I still feel the desire, you know ? And… (les
larmes aux yeux) well, finally, I had a bad experience here. I don’t understand why there
is a Vet project in Accra, ’cause people don’t have animals ! I’ve spent days and days
without any animals at the clinic. And the veterinary doesn’t like animals. Here, they
don’t like animals. I am very disappointed, actually… I expected… something better ».
(Entretien avec Sara, Accra, 28 juillet 2013)

En général, les coordinateurs locaux n’ont pas connaissance des activités que
les volontaires effectuent sur leurs lieux de projet ; et quand bien même ils en
ont des échos négatifs, ils ne peuvent rien y faire. Volunteering Overseas crée en
effet des partenariats avec des structures locales qui sont seulement chargées par
l’organisme d’accueillir les volontaires. Les activités qu’ils y font ensuite sont à
l’entière appréciation de celles-là. Ainsi, certaines structures n’ont simplement pas
de place ni de tâches à déléguer aux volontaires. Les rédactions locales en partenariat dans le cas des séjours « journalisme » ont elles aussi suffisamment de salariés
pour accomplir tout le travail requis. C’est ainsi que le décalage entre, d’un côté,
les capacités d’accueil des structures, les activités qui y sont menées et, de l’autre,
le nombre de volontaires qui y sont envoyés, sans compétences adéquates (pour le
journalisme ou les soins vétérinaires par exemple), crée des situations d’inertie : les
volontaires passent souvent des journées entières assis sur une chaise, dans l’espoir
qu’on leur donne quelque chose à faire. Les jeunes sont rapidement déçus, et la
solution des coordinateurs est qu’ils changent de projet. Du jour au lendemain,
Genèses 108, septembre 2017
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Elle avait l’air contrariée et marchait très vite. Lorsqu’elle m’a vue, elle s’est précipitée
vers moi, en me disant que quelque chose s’était passé à la clinique aujourd’hui. Sara
et elle ont apparemment passé une très mauvaise journée, le vétérinaire ayant fusillé
du regard Sara et ayant haussé la voix pour une raison inexpliquée. Il leur a fait comprendre qu’elles n’étaient pas les bienvenues dans la clinique mais qu’il était obligé
de les recevoir, et qu’elles doivent se rendre compte du sacrifice que leur présence lui
demande de faire. Lidjia poursuit en me disant que de façon générale, le projet ne
se passe pas bien, et qu’elle et Sara ne s’y sentent pas du tout à l’aise. Elle me dit que
Sara est partie en sanglots et qu’elle ne va pas bien. Je suis donc allée dans sa famille
et bien qu’enfermée dans sa chambre, je l’ai convaincue de m’expliquer ce qu’il s’était
passé. Elle ne s’arrêtait pas de pleurer en s’excusant sans cesse, et finit par m’avouer
que le projet ne lui plaît pas du tout, que le vétérinaire l’effraie et qu’elle ne veut plus
y retourner. Elle envisage même d’anticiper son départ du Ghana […]. » (Extraits du
journal de terrain, Accra, juillet 2013)
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« Ici, c’est pas de l’humanitaire » : un travail qui se transforme en vacances

Rapidement, les volontaires se heurtent en effet aux premières difficultés, qui
sont de plusieurs ordres. Du fait de l’arrivée en masse de volontaires aux mois de
juillet et août, l’équipe se voit vite débordée et des failles organisationnelles se font
ressentir. Le manque de communication entre les coordinateurs et les secrétaires
du bureau d’Accra, et plus généralement entre le bureau d’Accra, ceux des autres
régions et les bureaux occidentaux, crée des confusions quant aux modalités d’arrivée. Il est par exemple fréquent qu’un coordinateur reçoive une consigne erronée du
coordinateur en chef et conduise un volontaire dans la mauvaise famille d’accueil,
qui n’est pas toujours informée de sa venue. L’induction, sous son apparente rigidité
et routine, est en réalité source d’angoisse chez les coordinateurs qui reçoivent le
planning des journées en dernière minute et ne parviennent pas à anticiper la division du travail. Pour cela, le coordinateur, qui doit être à tout moment joignable,
est constamment sous tension. Cette désorganisation est souvent ressentie chez
les volontaires dans les situations d’urgence médicale. En tant que coordinatrice,
j’avais par exemple pour consigne d’utiliser les transports en commun pour réduire
les coûts de transport, même en cas d’urgence. Si le volontaire exige un taxi, il doit
lui-même le défrayer. Or, plusieurs cas graves m’ont amenée à prendre le taxi pour
aller chez les volontaires et les emmener dans des centres médicaux indiqués par
l’équipe locale, mais dont les chauffeurs ont rarement connaissance, ce qui nécessite l’explication du chemin. J’étais souvent contrainte de passer le téléphone au
chauffeur pour les explications du coordinateur en chef, et cette situation devenait
parfois très délicate en cas de réelles urgences.
Une autre difficulté est l’intégration des volontaires à leur famille et leur lieu
de projet. J’ai en effet remarqué la nette séparation, physique et relationnelle, entre
les familles et les volontaires. Physique, car au sein des maisons, les volontaires
bénéficient d’ordinaire d’un espace séparé et ne partagent presque jamais les lieux
de vie de la famille ; ils ont leurs propres chambres, salons, voire cuisines. Parfois,
cet espace est confiné dans un petit bâtiment séparé de la demeure principale.
Relationnelle, car cette séparation physique n’incite pas les volontaires à partager
des moments de sociabilité avec la famille. Ils ne partagent aucun repas, et finalement peu de conversations, les familles travaillant la journée et eux-mêmes étant
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ils partent vers un autre projet, le plus souvent « care » ou « enseignement ». Les
structures partenaires de ces projets sont en effet les plus nombreuses, et Volunteering Overseas y envoie beaucoup de volontaires. En outre, les coordinateurs ont
conscience des satisfactions immédiates qu’ils procurent aux volontaires, du fait du
contact avec les enfants et de l’immersion dans la vie quotidienne d’une école ghanéenne. Le changement de projet est donc la solution de secours pour maintenir
les volontaires dans l’illusion de leur utilité sur place, même si l’effet d’enchantement résultant des efforts entrepris par l’équipe des coordinateurs s’amoindrit au
fil du séjour.

« Alizée : C’est quoi pour toi, faire vraiment de l’humanitaire ?
Enzo : […] Humanitaire, pour moi, ça relèverait du 100 %, tu vois. Tu pars en humanitaire, c’est : ouais bah je pars au contact des gens, c’est vraiment, je passe ma vie pour
venir en aide aux autres. […] Mais ce que je pense, c’est qu’au niveau de la structure,
ce que ça pourrait être avec l’argent qu’est donné dedans et qu’est finalement pas utilisé dans les projets qu’ils pourraient défendre, et bah je pense que ça pourrait être
carrément plus utile que ça l’est. […] Mais si après, quelqu’un veut faire vraiment
de l’humanitaire et se retrouve avec [Volunteering Overseas], enfin… le mec il a un
problème de cernage des trucs, enfin y a un moment où… ! Si tu veux, si je devais
faire une comparaison, c’est comme si t’avais les écoles de commerce d’un côté tu vois
[…] HEC, l’ESSEC, etc., et t’as les écoles post-bac à côté, les pompes à fric, tu vois,
genre où tu paies 7 000 euros l’année, et où finalement tu te retrouves avec 20 heures
de cours par semaine, tu peux sortir tous les soirs et avoir un diplôme à la fin ! C’est…
pour moi c’est la même chose, finalement, cette forme d’humanitaire. […] Enfin, je
crois que [Volunteering Overseas] vend une image, quoi. Ici, c’est pas de l’humanitaire.
Si un de mes potes vient me voir et me dit : alors, t’es parti en humanitaire, c’était
comment ? Bah j’aurais envie de lui dire : nan, mais ce que j’ai fait, ça n’a rien à voir ! »
(Enzo, 19 ans, étudiant en classe préparatoire d’école de commerce, parents directeurs
de société)

Pour Enzo comme pour bien d’autres, faire de l’humanitaire requiert un certain degré d’investissement, des sacrifices voire des risques qui garantissent le
bien-fondé et l’utilité de l’action. Or, le cadre protecteur de Volunteering Overseas, le manque d’initiatives au sein des structures et la grande liberté accordée
aux volontaires entrent en contradiction avec cette perception. En effet, Volunteering Overseas porte une très grande attention à la satisfaction des volontaires sur
place, et répond pour cela à toutes leurs exigences : les changements de projet ou
de famille d’accueil sont par exemple très fréquents, lorsque l’équipe locale ne
parvient pas à résoudre les problèmes pointés par le volontaires. De même, il n’y
a aucune contrainte pour les volontaires à être présents chaque jour sur le lieu
de la mission ; ils peuvent toujours négocier les horaires, et il est fréquent que
ceux-ci ne se rendent tout simplement pas sur le lieu de travail convenu, préférant
Genèses 108, septembre 2017
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peu présents dans les maisons. Cette distance est fréquemment évoquée par les
volontaires, qui la regrettent en s’étant imaginé « vivre comme un local avec les
locaux ». C’est ce manque d’intégration qu’ils critiquent également sur les lieux du
projet, où, comme le remarque Xavier Zunigo sur son propre terrain, les volontaires n’ont pas de consignes précises (Zunigo 2003).
Pour la plupart des volontaires, ce qu’ils font avec Volunteering Overseas n’est
pas du « vrai » humanitaire. J’ai tenté de saisir en entretien ce que recouvre ce
« vrai » humanitaire. La définition typique est semblable à celle d’Enzo, volontaire
français de 19 ans présent à Accra en juillet pour un projet « cours d’Anglais ».
Bien qu’Enzo ait un discours particulièrement lucide sur le séjour, il formule le
ressenti général des autres volontaires qui l’expriment moins catégoriquement :
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Entretenir le « choc culturel »

Au-delà des problèmes rencontrés avec leur projet, qu’ils finissent donc souvent
par accepter en s’en détournant, il est fréquent que les volontaires expérimentent
des moments de mal-être sur le terrain. Beaucoup m’ont exprimé leurs difficultés
à vivre à Accra, à côtoyer la population locale, qu’ils accusent de provocations à
leur égard. Or, ce mal-être est interprété par Volunteering Overseas comme un
passage inévitable du séjour, émanant d’un « choc culturel » qui, faisant l’objet de
préventions en amont et au début du séjour, est paradoxalement entretenu par
l’organisme. Lors des journées de découverte organisées par le bureau français à
Paris, les anciens volontaires venus témoigner sont invités à parler des différences
culturelles qui les ont surpris, et de la façon dont ils se sont adaptés sur place. Au
Ghana, l’équipe locale d’Accra met en place en juillet 2013 des séances de cultural induction, conduites par les coordinateurs expatriés – j’en étais donc chargée.
D’une durée d’une heure trente, ces séances consistaient en des quizz, destinés à
faire dialoguer les volontaires entre eux à propos de leurs propres us et coutumes,
comparés à ceux des Ghanéens.
Le « choc culturel » est un argument marketing fort de Volunteering Overseas
qui promet à ses volontaires le dépaysement total sur place. Ces derniers sont
souvent déstabilisés par les conditions d’hébergement et de nourriture dont ils se
plaignent – restriction d’eau pour se laver, de papier-toilette, nourriture trop peu
variée – et les maladies sont fréquentes. Toutefois, venus avec l’idée que l’humanitaire est associé à des conditions de vie spartiates, les volontaires ne sont pas dupes
quant aux conditions avantageuses dont ils bénéficient par rapport à la population
locale. Et bien que le « choc culturel » soit justement l’une de leurs attentes, c’est
paradoxalement parce qu’ils savent que les conditions de vie qu’ils auront sur place
ne seront pas extrêmes qu’ils partent avec Volunteering Overseas. L’organisme
propose et entretient en définitive, certes un « choc culturel », mais modéré, d’où
son succès auprès de certaines familles soucieuses d’envoyer leurs enfants pour les
éprouver, mais sans prendre de risques véritables.
Dans ces conditions, les déceptions éprouvées sur place et le caractère fictif qu’ils attribuent à l’humanitaire de Volunteering Overseas n’empêchent pas
les volontaires français d’évaluer, malgré tout, de façon globalement positive leur
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voyager. Car au fil des déceptions concernant le projet, les volontaires comblent
le temps, en s’adonnant à des activités sortant du cadre de la mission. Au séjour
utile se substituent alors de nombreux autres loisirs vacanciers : fréquentation des
quartiers occidentalisés, dépenses dans les magasins de souvenirs, les bars et les
boîtes de nuit, les piscines des hôtels de luxe, ou weekends prolongés dans d’autres
régions du Ghana. À la façon des expatriés, ils investissent et créent des espaces
d’entre-soi dans la ville, qui deviennent des « lieu[x] d’ouverture et de relâchement
des contrôles » (Réau 2005). Les volontaires redeviennent ainsi des touristes, la
visée humanitaire du séjour s’effaçant progressivement.

Réenchantement et contrôle limité du séjour par les salariés

La déception des volontaires n’est pas méconnue des salariés locaux, qui font
en sorte qu’elle ne remonte pas directement au siège, et ne se diffuse pas au-delà
des volontaires d’Accra. Entre eux, ils critiquent à de nombreuses reprises certaines plaintes qu’ils estiment directement liées aux conditions de vie privilégiées
des volontaires occidentaux, qui ne parviennent pas à s’acclimater à des conditions
de vie plus modestes. Toutefois, ils font preuve d’empathie lorsque certains volontaires vont mal, et ils n’hésitent pas à se rendre régulièrement dans les familles
d’accueil pour discuter. En outre, des social events hebdomadaires sont organisés
au bureau principal d’Accra, dans l’objectif de réunir les volontaires de toutes les
familles et de tous les projets, pour qu’ils puissent se rencontrer et partager leurs
expériences. Des quizz sont organisés et des pizzas commandées. Ces événements
ne sont pas obligatoires mais beaucoup de volontaires s’y rendent, et en profitent
pour sortir ensuite dans le centre-ville. Ils sont un moyen de compenser l’éventuel
ennui éprouvé par les volontaires, et de maintenir une cohésion de groupe peu
favorisée par l’éclatement des volontaires dans des familles d’accueil situées dans
tous les coins de la ville.
Par ailleurs, il est très fréquent que les salariés locaux partagent quelques
moments en-dehors des temps de projet des volontaires, en ville autour d’une
glace par exemple, au siège lorsque des volontaires viennent les voir, ou dans les
familles d’accueil. Les relations sont davantage amicales que hiérarchiques ; salariés et volontaires s’échangent leurs coordonnées téléphoniques, discutent sur les
réseaux sociaux, prennent des photos ensemble. La plupart des volontaires sympathisent beaucoup avec l’équipe, qui est régulièrement invitée à leur rendre visite
dans le monde entier.
Toutefois, ces relations informelles qui contribuent à l’apaisement des tensions n’excluent pas un contrôle des volontaires par les salariés, qui diffère selon
que les salariés soient ghanéens ou expatriés. Si le temps que ces premiers passent
avec les volontaires se limite à quelques activités de jour, il est fréquent que les
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Accepter et adhérer à la fiction du séjour humanitaire

HOR S - D O S SI E R

séjour, surtout après le retour en France. En acceptant de démythifier leur rapport au projet, en profitant d’autres activités accessibles sur place, et en négociant
en permanence avec les coordinateurs, les volontaires s’arrangent de fait avec les
failles de la prestation qu’ils consomment. De leur côté, les salariés répondent dans
la mesure du possible à tous leurs désirs, acceptant de taire d’éventuels débordements comportementaux. Salariés et volontaires trouvent ainsi chacun leur compte
dans cette situation, et leur silence réciproque contribue à entretenir la fiction de
l’humanitaire et le jeu qu’elle implique.

Avoir fait de l’humanitaire : l’essentiel est d’y être allé

Finalement, la critique du séjour est davantage formulée par les volontaires sur
place plutôt qu’au retour – où il s’agit de valoriser son séjour auprès de sa famille et
de ses amis. Par une « totalisation subjective du vécu » (Bourdieu 1986), les volontaires en viennent à atténuer leur jugement négatif, mettant au contraire en avant
les multiples bénéfices du séjour, aussi bien personnels que scolaires et professionnels : « Mon séjour au Ghana était juste incroyable ! 2 semaines de partage humain
auprès des enfants orphelins m’ont transformée. Une aventure extraordinaire que
je vous conseille et qui peut en plus être validée comme stage à mettre sur votre
CV ! » peut-on lire dans un commentaire sur la page Facebook de Volunteering
Overseas consacrée au Ghana (publié le 5 septembre 2013). Le cas des volontaires
français partis au Ghana est particulièrement révélateur des stratégies éducatives
qui motivent leur départ. Ils sont minoritaires parmi les volontaires européens et,
pour eux, partir dans un pays anglophone via un organisme britannique les distingue fortement des parcours d’internationalisation par des voies plus nationales.
Ce n’est du reste pas seulement le CV qui se voit enrichi d’une ligne supplémentaire ; l’idée aussi d’une expérience humanitaire, fût-elle superficielle, a des
effets socialisateurs positifs. Les volontaires français et leurs parents investissent
de fait dans ces séjours à des moments qu’ils jugent opportuns de la trajectoire
du jeune (Weenink 2012). Les entretiens menés auprès des parents des volontaires français interrogés sont ici significatifs. La décision de partir faire un séjour
humanitaire avait de fait été prise, le plus souvent, en famille : d’une part, parce
qu’on a affaire à des jeunes qui dépendent encore presque tous économiquement
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salariés expatriés se rendent en boîte de nuit avec les volontaires. Or, l’un des
contrôles les plus forts exercés sur les volontaires est celui de la consommation
d’alcool. Les regroupements de volontaires pour boire sont très réguliers, et à plusieurs reprises les salariés ghanéens ont surpris des volontaires se retrouvant dans
les familles d’accueil tard le soir. Les remontrances sont faites uniquement par les
salariés ghanéens, qui soupçonnent du reste les salariés occidentaux d’encourager
la consommation d’alcool. Mais mis à part les programmes réservés aux 16-19 ans,
lors desquels les volontaires sont tous dans la même famille d’accueil avec un ou
deux salariés présents en permanence avec eux, le contrôle est difficile à effectuer.
Les volontaires ont le droit de sortir quand ils le souhaitent, et les couvre-feux
instaurés par les familles d’accueil sont rarement respectés.
Les remontrances, lorsqu’elles ont lieu, restent par ailleurs confinées entre le
salarié et le ou les fautifs, qui sont seulement menacés d’être dénoncés à leurs
parents – ce qui n’est jamais le cas. Le coordinateur en chef prend les volontaires à
part pour une longue discussion, ce qui suffit à régler le problème – sans empêcher,
bien sûr, de futurs nouveaux débordements. Le contrôle des volontaires a de toute
façon une limite évidente : la liberté accordée est au cœur de la bonne appréciation
que les volontaires feront de leur séjour, et donc de la réputation de l’entreprise.

*

*

En se penchant sur le cas des volontaires français partis au Ghana avec Volunteering Overseas, on comprend le succès d’une nouvelle forme de séjour humanitaire
payant qui semble gagner du terrain en France. Ces séjours sont achetés par des
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de leurs parents, qui financent ainsi le séjour ; d’autre part, parce que ces jeunes
sont issus de familles particulièrement investies dans l’élaboration de leur projet de
vie plus global, universitaire, professionnel, voire moral. Après le séjour, la famille
contribue encore à donner du son sens à l’expérience humanitaire, quelle que soit
sa consistance. À écouter les parents, on comprend que le souci de l’expérience
internationale se double souvent du souci d’une formation d’ordre personnel,
moral. Les aspirations philanthropiques qui se reflètent dans l’action humanitaire
sont en particulier constamment évoquées par les familles ; elles justifient de cette
façon leur préférence pour ce type de séjour international. Certains volontaires
se reconnaissent volontiers dans ces aspirations désintéressées. Du reste, si pour
la majorité des volontaires français interrogés, le séjour au Ghana constitue une
toute première forme de volontariat, il s’inscrit pour d’autres dans la continuité
d’un engagement bénévole régulier, en France. Les bonnes valeurs revendiquées
par les familles s’incarnent quoi qu’il en soit dans ces représentations de l’action
humanitaire, conçue comme une pratique pertinente, non seulement du point de
vue d’une carrière internationalisée en train de se faire (scolaire, professionnelle)
mais aussi du point de vue d’une certaine conception de ce qu’est une éducation
réussie, une personnalité achevée. Dans des milieux fortement dotés, envoyer ses
jeunes faire de l’humanitaire est aussi un moyen de moraliser l’expérience touristique (Butcher 2002 ; Chabloz 2012) et de moraliser, de façon plus générale, la
détention de capital économique (Guilhot 2005).
Quelle que soit la plus ou moins grande adéquation des attentes des volontaires et de leurs familles à ce qui est vécu sur place, l’expérience humanitaire
contribue en outre fortement à valoriser la présentation de soi des volontaires,
devenant partie intégrante de leur identité. À leur retour, les volontaires rendent
compte intensément de leur expérience sur les réseaux sociaux, suscitant des commentaires admiratifs. Des « soirées photos » sont organisées au sein des familles,
globalement satisfaites du séjour de leurs enfants. Certains volontaires vont témoigner lors des journées de découverte organisées par Volunteering Overseas. Les
difficultés de l’expérience ne sont pas cachées ; elles servent même parfois à accentuer la dimension inédite du séjour et à se valoriser. La désillusion de n’avoir pas
fait de « vrai » humanitaire n’est quant à elle presque jamais exprimée une fois de
retour en France ; et l’entreprise ne reçoit presque aucune critique. Ceux qui sont
désormais anciens volontaires maintiennent à leur tour la fiction, sans laquelle ils
n’en tireraient pas de bénéfices symboliques.
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NOTES
1. Le nom de l’entreprise a été rendu anonyme.

2. Ces chiffres sont obtenus par le traitement statistique de la base de données créée à partir de celle de
l’organisme (Encadré 1). Ils sont arrondis à l’unité
supérieure ou inférieure.

3. Du fait du biais statistique qu’elles entraînent
dans la contribution des axes, les modalités non
renseignées (NA) du type de lycée fréquenté et du
lieu d’études ne sont pas prises en compte dans le
calcul.
4. La classification hiérarchique ascendante classe
les individus ayant un comportement similaire sur
un ensemble de variables. Elle les agrège à chaque
étape de sa constitution deux à deux. L’algorithme
fournit une hiérarchie de partitions, qui est un
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arbre contenant l’historique de la classification et
permettant de trouver n-1 partitions. Le logiciel
choisit ensuite le nombre de classes optimal (ici, 3,
effectué sous R).

5. Pour davantage de précisions concernant le traitement statistique effectué, voir le mémoire de master 1 à partir duquel est écrit cet article. Sur la façon
d’utiliser de façon pertinente l’analyse des correspondantes multiples, on renvoie à l’article de Yann
Renisio et de Rémi Sinthon (Renisio et Sinthon
2014).
6. En sus des éléments de comparaison que j’ai pu
trouver dans ses travaux sur le Club Med, je remercie vivement Bertrand Réau pour les conseils formulés tout au long de mon travail sur cet article.
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