
 

 

 

 De la mobilité internationale aux mobilités sociales des « jeunes » : le Service Volontaire 
Européen  

Sujet : Ce mémoire de Master 2 a porté sur une analyse du Service Volontaire Européen (SVE), et 
particulièrement sur les profils de jeunes français ayant utilisé ce dispositif à partir de 2008.  

Dispositif et méthode : 16 volontaires européens et 4 professionnels associatifs travaillant en 
structures d’envoi de jeunes en SVE, en Alsace ont été rencontrés. Les entretiens avec les jeunes 
volontaires européens ont porté sur des axes précis constitutifs de leur parcours : 1) leur prise de 
connaissance du SVE, 2) les démarches qu’ils ont effectué avant de partir, 3) leur période à 
l’étranger en SVE, 4) leur retour en France. A travers ces différentes étapes, les entretiens rendent 
compte des principales caractéristiques sociographiques des volontaires, de leurs trajectoires 
sociales individuelles, de leurs parcours scolaires, et de leurs expériences professionnelles. Les 
volontaires sont notamment interrogés sur les voyages effectués, sur leurs ressources linguistiques, 
leurs implications associatives, humanitaires ou religieuses.  

Question : Lors de cette enquête, il s’agissait principalement de saisir ce qui avait poussé ces 
volontaires à choisir ce dispositif (plus qu’un autre), de comprendre quels étaient leurs espaces des 
possibles avant de partir. Il s'agissait de comprendre ce que le SVE signifiait dans leurs trajectoires 
sociales, et ce qu’il leur permettait d’effectuer à la suite de cette expérience associative (de quoi le 
SVE était-il le vecteur ?).  

Recherche : Tout en articulant et en replaçant le dispositif du SVE dans un ensemble d’autres 
dispositifs publics d’aide à la mobilité des jeunes financés au niveau communautaire (Erasmus, 
Leonardo da Vinci, etc.), étatique (VIA, bourses de l’OFAJ) et régional (notamment le VIE), on a 
tenté de saisir les logiques à l’oeuvre dans les trajectoires sociales (ou encore les carrières) des 
volontaires européens, et d'étudier de quelles manières le SVE s’inscrivait dans des trajectoires 
sociales de jeunes, et ce que le SVE signifiait pour eux. 

Résultats : La seule explication par le prisme de l’engagement ne suffit pas, il faut passer par 
l’analyse à la fois des conceptions des politiques européennes de la jeunesse, mais aussi par 
l’analyse plus individuelle des jeunes qui partent à l’international à l’aide de dispositifs publics. On 
s’aperçoit alors que des motivations d’ordre professionnelles, d’accumulation de ressources 
scolaires et linguistiques à l’étranger sont à l’œuvre de manière très fortes dans l’utilisation de ce 
dispositif, et qu’un certain nombre de jeunes tentent (en résumé) d’avoir ailleurs ce qu’ils ne 
pensent pas pouvoir avoir dans leur propre pays. 

Enjeux : En étudiant le SVE il est difficile de passer à côté de ce qui est appelé institutionnellement 
les « JAMO » (jeunes avec moins d’opportunités), il s'agit de voir d'où cet acronyme provient et 
pour quelles raisons il est utilisé. Tous les jeunes ne s’engagent pas dans des dispositifs de mobilité, 
pour la plupart très sélectifs socialement. Quels sont les jeunes qui ont les « moyens » de partir, et 
surtout quelles sont les logiques sociales à l’œuvre dans les départs à l’international ? Il serait 
intéressant de continuer à étudier ces différentes jeunesses qui utilisent (ou pas) des dispositifs 
publics européens pour partir à l’étranger, notamment en ce qui concerne la mobilité volontaire. 


