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Depuis le début des années 1990, on assiste à l'expansion des organismes anglo-saxons de 

volontariat international proposant des séjours de type humanitaire, destinés à un large public 

non professionnel. Ces organismes, qui ne sont pas des ONG, proposent, à l'instar des agences 

de voyage, des séjours humanitaires payants. L'un d'entre eux, Volunteering Overseas, fait 

partir plus de 9 000 volontaires par an, répartis dans 28 destinations à travers le monde. Si 

partir via ce type de séjours reste une pratique minoritaire en France, le bureau français, 

ouvert en 2006, connaît à son échelle un succès croissant.  

Il existe pourtant d'autres moyens, gratuits, de partir faire de l'humanitaire, tels que le service 

civique, entre autres. Pourquoi donc payer pour faire de l'humanitaire ? Qui sont les acteurs et 

les clients de ce marché florissant ?   

Cette communication vise à montrer la façon dont les séjours humanitaires proposés par ces 

agences se présentent comme des dispositifs d'apprentissage saisis par des familles soucieuses 

de transmettre une éducation cosmopolite à leurs enfants. En effet, la clientèle de 
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Volunteering Overseas ne cesse de rajeunir, si bien que le rôle des parents est souvent 

prépondérant dans le choix d'effectuer un tel séjour. L'analyse d'une enquête ethnographique 

menée au sein de l'entreprise, d'entretiens effectués auprès des volontaires et de leurs familles, 

et du traitement d'une base de données recensant l'ensemble des volontaires partis avec 

l'organisme depuis 2001, met en évidence les multiples gains d'une telle pratique. Malgré les 

désillusions éprouvées par les volontaires pendant le séjour, dont le caractère humanitaire 

semble fictif,  le label « humanitaire » est perçu comme une plus-value sur un CV, à l'heure de 

l'internationalisation de la compétition scolaire et professionnelle.  

Mais la dimension « humanitaire » du séjour est loin de se restreindre à cet apport. On voit 

surtout comment les familles se saisissent de ce dispositif pour parfaire l’éducation qu'ils 

transmettent à leurs enfants, fondée sur des principes moraux et philanthropiques 

caractéristiques des milieux aisés. Bien qu'à priori ouvert à tous, Volunteering Overseas 

regroupe une certaine élite qui en fait usage à un moment stratégique de sa trajectoire 

éducative. Payer pour faire de l'humanitaire, c'est donc s'offrir le luxe d'un séjour flexible, à la 

carte, garant d'un entre-soi dans lequel on apprend à devenir -ou à rester- une élite 

internationale. 
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