PROJET DE PUBLICATION COLLECTIVE

CARTOGRAPHIE DES ENGAGEMENTS VOLONTAIRES ET
SOLIDAIRES A L'INTERNATIONAL EN 2013
2012

LE PROJET DE PUBLICATION

Etat

Collectivités

Le projet consiste en la production d’un outil analytique du secteur des engagements de solidarité Internationale (S.I)
à travers la publication d’un document type « Panorama illustré» ou « Atlas ».

Destiné aux acteurs du secteur de la solidarité internationale, le document produit aura un double rôle :
Offrir une « photographie » en 2013 du secteur à travers la capitalisation et la mutualisation des informations et

Fondations

pratiques des différents acteurs.
Valoriser les informations à travers un outil pouvant à la fois être utilisées comme source :

Associations

d’information,
de plaidoyer,
d’aide à la décision.

Réseaux
Il s’adresse en premier lieu aux institutions publiques, associations, réseaux multi-acteurs et plateformes. Il intéresse
plus largement les fondations d’entreprises, Universités et centres de recherches, ou toute structure souhaitant

Universités

s’impliquer dans le secteur de la S.I (entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire – Responsabilité Sociale des
Eentreprises, etc.).

Entreprises

Ce document s’adresse à l’ensemble des acteurs français, et plus largement européens, mais également aux institutions
et organisations des pays du partenaires, qui accueillent les volontaires. Actuellement, plus de 15 000 volontaires ont été
recensés (en réalité près du double) dans les 55 pays où France Volontaires est représentée.

Partenaires
Ce projet s’inscrit dans une continuité : il est le premier volet d’une collection.
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UNE DÉMARCHE SCIENTIFIQUE ET PARTICIPATIVE
Le document a été pensé comme une analyse croisée des engagements volontaires et solidaires à l'international, à une
période donnée, par :
L’état des lieux,
Les dynamiques en cours,
Les enjeux et les perspectives.
Cette analyse sera faite selon des études quantitatives, qualitatives, et cartographiques.
Afin de refléter au mieux la diversité des pratiques, les acteurs du secteur des engagements de solidarité internationale
sont intégrés à chaque étape du cycle projet.
Des cartographes et des journalistes, experts dans leur domaine, sont également impliqués dans la réalisation de
l’ouvrage.
Les équipes mixtes constituées pour le projet et leur rôle

Coordination
du projet

Réunion de
lancement

Comité de
pilotage

Equipe de
rédaction

Secrétariat
de rédaction

Montage et
suivi du projet

Réﬂexion en
plénière sur les
thématiques à
aborder

Déﬁnition des
sousthématiques et
identiﬁcation
des rédacteurs
potentiels

Rédaction des
articles,
conception de
la cartographie
et validation
scientiﬁque

Harmonisation
des articles

conviés à cette
prise de parole:

7 représentants
« réseaux »

Pour chaque
article

1 référent FV
+
1 consultant
extérieur

membres de FV

1 trinôme:

+

rédacteur

Signataires de
la charte VIES

+ référent FV

+

+cartographe

1 journaliste

+
les
"nouveaux"
acteurs du
secteur

1 référent FV

Au total, une
cinquantaine de
personnes et une
vingtaine d'organisations sollicités

+
coodinateurs
du projet

FORMAT ET DIFFUSION

Pour qu'il soit accessible à tous, notamment dans les pays partenaires, le document a été pensé comme un outil gratuit,
disponible sous différents formats :
Un livre impression papier,
Un livre numérique interactif,
Un fichier PDF téléchargeable.

