
LA RENCONTRE ANNUELLE DU FAIVE
MARDI 6 DECEMBRE 2016 

AUDITORIUM LE MONDE   
80 boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris

Inscrivez-vous en ligne
https://goo.gl/forms/wVtspCg8eascU5Li2

Le Forum des Acteurs et des Initiatives de Valorisation des Engagements (FAIVE) a été créé, en 2011, par France Volontaires. 
Le FAIVE contribue à la reconnaissance des engagements volontaires à l’international à travers un appui aux pratiques de valorisation des engagements et un espace 
d’échanges d’expériences et de production de connaissances.

LA MOBILISATION DE VOLONTAIRES INTERNATIONAUX EN FRANCE : 
QUELS ENJEUX DE RECONNAISSANCE ? QUELLES PRATIQUES DE VALORISATION ? 

PROGRAMME

Contacts :  
c.bevenot@france-volontaires.org 

francois.grolier@france-volontaires.org

www.france-volontaires.org  
#Faive  

@FVolontaires 
©CICODES

9h00 : accueil

Introduction  
par Jean-Daniel Balme, Délégué général de France 
Volontaires.

Temps d’ouverture

Intervention « Du concept d’intégration à la réalité 
des rencontres : penser la réciprocité des relations 
interculturelles » 
par Morgan Lans, Doctorant en Sociologie, Centre Emile 
Durkheim, Université de Bordeaux.

Table ronde « Capitaliser les projets d’accueil de volontaires 
internationaux en France, l’exemple du projet Weccee »,  
avec d’anciens volontaires du projet, les associations 
Cool’eurs du Monde, CICODES et France Volontaires.

13h00 : déjeuner

14h30 : reprise

Table ronde « Les initiatives soutenues par le FAIVE : quelles 
pratiques de valorisation ? »  
avec les associations Eurasia.net, Grandir Dignement, 
RESACOOP, Romans International, Terres en Mêlées.

Intervention « La mobilisation de volontaires internationaux 
en Allemagne : l’Initiative Germano Africaine pour la 
Jeunesse »  
par Engagement Global.

Présentation du dossier spécial Engagements Volontaires à 
l’International dans l’hebdomadaire La Vie 
par Jean-Pierre Denis, Directeur de la publication.

Synthèse et mise en perspective 
par Michel Sauquet, Enseignant spécialisé dans les questions 
interculturelles et ancien Président d’Educasol.

A l’occasion de la Journée Internationale des Volontaires, le Forum des Acteurs et des Initiatives de Valorisation des Engagements (FAIVE), vous invite à sa 
rencontre annuelle, mardi 6 décembre 2016. Présentations des initiatives soutenues par le FAIVE, interventions, tables rondes, sur le thème :
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