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□ Participera aux tables rondes

Vendredi 21 octobre 2011
Auditorium de la Bibliothèque 

Francophone Multimédia
2, place Aimé Césaire - 87000 Limoges



Organisation :En partenariat avec :

Vendredi 21 octobre 2011
à partir de 9H00

Tables rondes 
organisées par 
l’association EUROPA 
et la Maison de 
l’Europe en Limousin 
en partenariat avec 
l’Université de Limoges

Le volontariat 
en Europe : 

entre 
engagement 
solidaire et 

construction 
identitaire

Avec le 
soutien de :

Ce projet est cofinancé par 
l’Union européenne.

L’Europe s’engage en Limousin 
avec le Fonds Européen de 
Développement Régional.

Auditorium de la Bibliothèque Francophone Multimédia
2, place Aimé Césaire - 87000 Limoges

Retourner ce bulletin d’inscription à :
Maison de l’Europe en Limousin

51, avenue Georges Dumas
87000 LIMOGES



9h30 > Ouverture :
•Monique BOULESTIN, Députée de la 

Haute-Vienne, Conseiller municipal, 
Adjoint au maire de Limoges

•Hélène PAULIAT, Professeur de Droit 
Public, Vice-présidente de l’Université 
de Limoges

•Jean-Luc BAYARD, Président de la 
Maison de l’Europe en Limousin

•Robert SAVY, Président d’EUROPA, 
Conseiller d'Etat (H)

10h00 > Rapporteur général 
et grand témoin : Gilles LE BAIL, 
Délégué général de la Fédération 
française de la Maison des jeunes et de 
la Culture

Animation : Christophe BONNOTTE, 
Maître de conférences, Université de 
Limoges, Secrétaire Général d’EUROPA ; 
Michel SENIMON, Directeur Territorial, 
Délégué général d’EUROPA

"L’année européenne des activités 
de volontariat pour la promotion 
de la citoyenneté active" est une 
initiative prise en 2010 par le 
Conseil et le Parlement européen. 
Cette initiative vise, en 2011, à 
"dresser un bilan du volontariat 
dans l'Union européenne et de la 
contribution sociétale de celui-ci".

Le volontariat trace un chemin vers 
l'intégration et l'emploi et représente 
un facteur essentiel d'amélioration de 
la cohésion sociale. Il concrétise les 
valeurs fondamentales de justice, 
de solidarité, d'inclusion et de 
citoyenneté sur lesquelles se fonde 
l'Europe. 

Dans cette perspective et dans 
le cadre de leur convention de 
partenariat, l’association EUROPA et 
la Maison de l’Europe en Limousin 
ont souhaité créer les conditions 
d’un vrai débat sur ce thème, en 
donnant la possibilité à des citoyens 
de s'exprimer sur ce sujet.

C’est pourquoi, ensemble, 
elles organisent le vendredi 21 
octobre 2011, à la Bibliothèque 
Francophone Multimedia (BFM) 
de Limoges, deux tables rondes 
réunissant experts européens, 
spécialistes nationaux et jeunes 
européens engagés dans l’un des 
dispositifs présentés lors de cette 
journée d’étude.

Ces tables rondes offriront la 
possibilité aux citoyens d’intervenir 
sur un sujet les concernant et 
d’en débattre avec des experts et 
professionnels éclairés.
C’est pourquoi l’initiative prise par 
EUROPA et la Maison de l’Europe 
en Limousin en étroite collaboration 
avec l’Université de Limoges 
s’adresse au plus large public.

17h30 - Vernissage de 
l'exposition « Le Parlement 

européen aux côtés des 
bénévoles en Europe » au 

Conseil régional du Limousin

 10h30 - 12h30
 > Le volontariat au service de l'amélioration des compétences professionnelles et de 
l'émergence d'une citoyenneté européenne  

L’objectif de cette première table-ronde sera d’examiner de quelle manière les différents dispositifs européens – 
SVE et Eurodyssée – mais aussi français (Volontariat International en Entreprise - VIE et Volontariat International 
dans l’Administration - VIA) cherchant 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. Ces dispositifs institués afin d’encourager et soutenir le volontariat s’inscrivent 
dans une perspective plus large touchant aux questions d’insertion (sociale ; par l’activité professionnelle) et de 
formation (dans une acception large). Parallèlement les instruments européens semblent poursuivre un second 
objectif : dans le but de renforcer le degré d’adhésion des citoyens au projet politique européen, ils favorisent la 
diffusion de l’idée de citoyenneté européenne, notamment au travers des échanges interculturels et de la diffusion 
de bonnes pratiques dans les administrations et les entreprises, qu’ils suscitent.
Intervenants :
•Jérémy TREMOLIERES, Chargé de Mission Action 2 (Service Volontaire Européen), Agence française du 

Programme européen Jeunesse en Action
•Céline MAHIEU, Responsable de l’unité Emplois, Qualifications et Identités Professionnelles (EQuIp) du 

Centre Interuniversitaire de Formation Permanente (C.I.Fo.P.), Assistante au Département Economie et 
sociologie, Facultés Universitaires Catholiques de Mons (FUCaM)
•Marie-Laure PITEL, Informatrice jeunesse, Chargée de  la mobilité au Centre Régional d’Information 

Jeunesse du Limousin
•Henri CASTORES, Délégué régional URBIFRANCE
•Nicole ROBY, Responsable du secteur qualification au Service Formation Professionnelle au Conseil 

régional du Limousin
Témoignages :
•Jean-Charles SOGNY, Chef du service éducatif du Centre d’Action Educative – La Providence – Structure 

d’accueil SVE
•Chiara NIZZOLI, Volontaire italienne dans le cadre d’un Service Volontaire Européen au Centre Régional 

d’Information Jeunesse du Limousin
•Christina JUAN-CARION, Volontaire espagnole dans le cadre d’un Service Volontaire Européen et 

stagiaire Eurodyssée à l'Université de Limoges

 14h30 - 16h30
> Le volontariat au service de la redécouverte de la solidarité et des missions d'intérêt 

général (comparaison des dispositifs nationaux)
L’objectif de cette seconde table-ronde sera de présenter et confronter différents dispositifs nationaux – dont 
le service civique français - encourageant le volontariat afin de d’examiner quels sont les finalités qui leurs 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... Cette table ronde sera également l’occasion de montrer 
comment les pouvoirs publics  nationaux se sont efforcés, au travers des dispositifs institués, de surmonter les 
obstacles au volontariat : absence de stratégies nationales de valorisation ; contraintes financières ; inadéquation 
entre l’offre et la demande ; manque de reconnaissance ; obstacles fiscaux…
Intervenants :
•Experts européens du réseau EUROPA 
•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 (DDCSPP) de la Haute-Vienne
Témoignages :
•Patrick FELDMAN, Volontaire allemand au Centre de la Mémoire d’Oradour-sur-Glane
•Majid EL AYOUNI, Service civique au Chapeau Magique

Contacts
EUROPA : 05 59 27 46 11 
06 82 80 21 39 - europa@unilim.fr

-:-
la Maison de l’Europe : 05 55 32 47 63 
maison.europe.limoges@wanadoo.fr
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