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Résumé :
A l’échelle internationale, les possibilités d’effectuer un voyage appelé de volontourisme, un voyage « rencontres »,
« éthique », « solidaire » ou, plus communément, un « voyage humanitaire », sont nombreuses et émanent de structures diverses: Fondations, associations, organisations religieuses, agences de voyage, etc. Le volontourisme est une
pratique valorisée, largement considérée comme positive à la fois pour les personnes du Nord qui y prennent part, et
pour les personnes bénéficiaires des projets de développement dans lesquels les voyages s’inscrivent. Il jouit ainsi
d’une grande popularité, en particulier auprès de jeunes étudiants à la recherche d’une expérience « significative ».
Toutefois, le volontourisme fait également l’objet de doutes quant à sa « véritable » visée altruiste, autant au sein du
grand public qu’au sein des sphères scientifiques et de professionnels de l’aide. Etant une pratique faisant partie du
domaine du tourisme éthique, il est pointé du doigt comme ne pouvant offrir un cadre suffisamment professionnel et
efficace d’un point de vue du développement, il est ainsi qualifié de « tourisme de bonne conscience ». De plus, dû à
son ancrage dans le domaine marchand, il est parfois considéré comme étant uniquement mis en place pour le profit.
Cette recherche s’intéresse aux « voyages d’entraide » organisés par la Fondation Nouvelle Planète, une organisation
à but non lucratif active dans le développement. Dans cette recherche, il s’agit d’observer et d’analyser comment une
organisation d’aide, dont l’activité principale n’est pas le volontourisme, compose avec une telle activité. Ce travail répond ainsi essentiellement à la question « comment et dans quel but le volontourisme est-il opéré par Nouvelle Planète ». Cette recherche permet ainsi de dépasser les appréciations « positif ou négatif » du volontourisme, pour en
comprendre les enjeux et les ancrages.
Contraints à la fois par le monde du développement, fortement concurrentiel, et par le domaine marchand, les
« voyages d’entraide » se révèlent être une activité aux fonctions, aux significations et aux objectifs multiples pour les
acteurs impliqués (la Fondation, ses employés et les individus qui participent aux voyages).
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