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A l'invitation de Jean-Luc Bayard, Président de la 
Maison de l'Europe en Limousin, Catherine 
Burckel s'est rendue à Limoges, le vendredi 21 
octobre 2011, pour une manifestation toute 
dédiée au "Volontariat en Europe : entre 
engagement solidaire et construction 
identitaire".   

La journée était scindée en deux temps forts, 
avec de 9 h 30 à 16 h 30 des tables rondes 
organisées conjointement par l'association 
Europa et la Maison de l'Europe en partenariat 
avec l'Université de Limoges et, en fin d'après-
midi, le vernissage de l'exposition "Le Parlement 

européen aux côtés des bénévoles" prêtée par le Bureau d'Information en France du 
Parlement européen.  

Tables-rondes sur le Volontariat 

Monique Boulestin, députée de la Haute-Vienne, Conseiller municipal et adjointe au Maire 
de Limoges a ouvert les travaux en se félicitant de la tenue de cette conférence-débat sur un 
thème qui touche les citoyens dans leur ensemble, le volontariat. Elle a ensuite passé la 
parole à Hélène Pauliat, Professeur de droit public et Vice-présidente de l'Université de 
Limoges, à Jean-Luc Bayard, Michel Senimon, Directeur Territorial, Délégué général d'Europa 
et à Robert Savy, Président d'Europa et Conseiller d'Etat.  
 
Puis Christophe Bonnotte, Maître de conférences à l'Université de Limoges et Secrétaire 
général d'Europa, modérateur des débats a introduit la première thématique et les 
intervenants : "Le volontariat au service de l'amélioration des compétences professionnelles 
et de l'émergence d'une citoyenneté européenne". Cette première table ronde avait pour 
objectif d'examiner de quelle manière les différents dispositifs européens (SVE et 
Eurodyssée) mais aussi français (VIE et VIA), qui cherchent à promouvoir et à développer le 
volontariat, participent d'une politique plus large consistant dans l'amélioration des 
compétences personnelles et professionnelles des bénéficiaires, dans le but de renforcer 
leur employabilité. Pour en parler, Jérémy Tremolieres, Chargé de mission Action 2 (SVE) de 
l'Agence française du programme européen "Jeunesse en Action", Céline Mahieu, 
Responsable de l'unité Emplois, Qualifications et Identités Professionnelles du Centre 
Interuniversitaire de Formation Permanente, Assistante au département économie et 
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sociologie, Facultés Universitaires Catholiques de Mons, Marie-Laure Pitel, Informatrice 
jeunesse, chargée de la mobilité au Centre Régional d'Information Jeunesse du Limousin, 
Henri Castores, Délégué régional UbiFrance et Nicole Roby, responsable du secteur 
qualification au Service Formation Professionnelle au Conseil Régional du Limousin. Trois 
témoins étaient également présents pour décrire leur expérience personnelle : Jeaen-
Charles Sogny, chef du service éducatif du Centre d'Action Educative, structure d'accueil SVE 
La Providence, Chiara Nizzoli, Volontaire italienne dans le cadre d'un Service Volontaire 
Européen au Centre Régional d'Information du Limousin et Christina Juan-Carion, Volontaire 
espagnole dans le cadre d'un Service Volontaire Européen et stagiaire Eurodyssée à 
l'Université de Limoges.  
 
La deuxième table-ronde avait pour thème "Le volontariat au service de la redécouverte de 
la solidarité et des missions d'intérêt général (comparaison des dispositifs nationaux)". Son 
but était de présenter et confronter différents dispositifs nationaux encourageant le 
volontariat afin d'examiner quelles sont les finalités qui leur sont assignées, les valeurs qu'ils 
promeuvent, le volontarisme politique qu'ils traduisent : promotion de la société civile ; 
réactivation/refondation des liens de solidarité (notamment intergénérationnelle) ; 
redécouverte et valorisation de l'intérêt général, de l'engagement, du don de soi... Pour en 
parler, des experts, Fouzia Ennjimi, Conseillère d'Education Populaire de la Jeunesse en 
charge du Service civique à la Direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations de la Haute-Vienne, Katarzyna Renaud, Institut des Affaires 
publiques en Pologne et des témoins, Patrick Feldman, Volontaire allemand au Centre de la 
Mémoire d'Oradour-sur-Glane et Majid El Ayouni, Service civique au Chapeau Magique.  
 
Gilles Le Bail, Délégué général de la Fédération française de la Maison des Jeunes et de la 
Culture, est également intervenu sur le sujet, indiquant que le volontariat était un lieu de 
développement des compétences, de mobilité et d'opportunités très riche et qu'il était 
regrettable qu'il soit trop peu connu des étudiants français.  
 
Ces tables-rondes furent très riches d'enseignements, de témoignages mais également 
d'attentes et de préoccupations. Elles ont notamment permis de dégager des pistes pour 
développer l'information et la sensibilisation relatives au volontariat auprès des jeunes et de 
mettre en exergue des bonnes pratiques.  

Vernissage de l'exposition "Le Parlement européen aux 
côtés des bénévoles" 

Prenez ici connaissance du compte-rendu et des photos du vernissage 

Pour plus d'informations : catherine.burckel@europarl.europa.eu 
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