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0. CONTEXTE
0.1 Objectif du texte de vision
Ce texte de vision n'a pas l'ambition de proposer une liste exhaustive de principes et
de recommandations pour chaque type de stage ou de recherche. Il n'est pas possible
dans ce cadre d’identifier la grande diversité et de la complexité des stages dans le Sud
global, ni d’identifier leur impact sur les différents acteurs.
Le texte de vision vise à proposer des directives générales, applicables à la plupart des
stages dans le Sud, en reconnaissant explicitement que toutes les analyses du texte ne
s'appliquent pas à chaque type de stage dans le Sud.
Le texte de vision vise à donner une impulsion à une déclaration d'engagement, que
chaque établissement d'enseignement peut adapter à sa guise et qui permet d'aborder
des défis spécifiques pour chaque formation.

0.2 Termes utilisés
Ce texte de vision reconnaît qu'une division Nord-Sud est par définition arbitraire et
que l'interprétation de ces termes a été contestée à juste titre, certainement dans le
contexte des nouveaux objectifs de développement durable (ODD). L'utilisation de
tels termes peut exacerber les inégalités entre certains "groupes".

1

Not all things you've listed in the
baseline
be followed
to theprêtent rarement attention au caractère
En outre,
de telswill
concepts
généraux
letter as
project moves
along. interne des "groupes". Cependant, trouver et
hétérogène
etthe
à l'asymétrie
du pouvoir
utiliser des alternatives appropriées n'est pas évident. De plus, certains concepts
semblent masquer certaines inégalités et privilèges (voir chapitre 3.2). Nous utilisons
donc les concepts classiques Nord-Sud, en reconnaissant les nuances et les limites
mentionnées ci-dessus.

2

Les principaux termes utilisés sont définis comme suit :
This early, plan how you will

» Stages au Sud : l'ensemble de l'apprentissage lié à l'éducation par le biais de stages
manage changes to the project
dans des écoles, des ONG, des entreprises, des hôpitaux, ... La mission peut être une
scope, budget, or schedule with a
recherche ou un apprentissage pratique sur le terrain avec des partenaires dans le Sud
change management plan. This
global. Il ensures
ne s'agitthat
doncany
pasproposed.
de voyages d'intégration accompagnés ou non
accompagnés ou de volontariat.
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» Partenaires du Sud : tous les établissements locaux d'enseignement et de
recherche, écoles de formation, hôpitaux, ONG locales, départements des ONG
internationales, entreprises, organisations sociales. Il ne s'agit donc pas d'individus
belges ou occidentaux travaillant sur leurs propres projets dans le Sud global.
» Les communautés locales : la population en contact avec le (travail du) stagiaire en
général, et les clients, élèves, patients, ... des partenaires du Sud en particulier.
» Pays du Sud : les pays mentionnés dans la liste des pays du CAD de l'OCDE. Selon
l'indice de développement humain, les pays à faible revenu ont des taux élevés
d'inégalité interne, de pauvreté et d'insécurité. Nous reconnaissons que l'on trouve
des éléments du Nord global (prospérité élevée et égalité sociale) dans le Sud global et
vice versa (inégalité, pauvreté et incertitude dans le Nord global).

49%

» Partenaires du Nord : l'établissement d'enseignement de l'enseignement
supérieur belge, son personnel et ses étudiants.
»

Pays du Nord : principalement les pays donateurs du Sud global.
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1. INTRODUCTION
Les stages pratiques et les stages de recherche dans les pays du Sud jouent un rôle
important dans l'internationalisation[1] de l'enseignement supérieur belge. Cet
engagement offre des opportunités pour les étudiants, les établissements
d'enseignement, le partenaire du Sud et les communautés locales. Il réunit des
personnes de contextes différents, renforce les partenariats mondiaux et la prise de
conscience, offre des contextes d'apprentissage uniques et, dans de nombreux cas,
mène à une croissance personnelle. Néanmoins, il y a des indications qu'il existe une
grande diversité dans la qualité de ces missions et qu'il y a un manque de clarté quant à
la valeur ajoutée pour les partenaires du Sud. D'importants acteurs de l'enseignement
supérieur en Flandre[2], spécialisés dans ce domaine et dans la littérature
internationale, attirent l'attention sur les éventuelles complications de cet
engagement :
» Les stages au Sud peuvent créer des attentes contradictoires en termes
d'internationalisation et de coopération au développement. Bien que tous les stages
au Sud ne soient pas à l'intersection des deux, ils se déroulent souvent dans un
contexte précaire avec des attentes mutuelles, parfois contradictoires, concernant les
contributions, les besoins, le développement, le financement et le but ultime des
stages au Sud.

1

» Le besoin d'aider de l'Occident est grand, tout comme l'hypothèse selon laquelle
certains groupes "vulnérables" ont besoin de cette aide (Berry, 2014; Cole, 2012). En
Occident, l'aide offerte est d’ailleurs considérée comme productive et efficace, basée
all things you've
listed in
the
sur Not
la supposition
du "progrès
scientifique
occidental" par rapport au pays du Sud
baseline
will
be
followed
to
the
(Simpson, 2004). Les stages et la recherche dans les pays du Sud peuvent renforcer
letter
as the project
moves along.
cette
hypothèse
et l’impulsion
d’aider chez les étudiants, qui peuvent percevoir leur
échange comme une nécessité d’aider "l'autre" (Ferguson, 2006; Hanson, 2010;
Kapoor, 2004; King, 2004; van de Kamp, 2017; Karim-Haji, Roy and Gough, 2016;
contact avec les étudiants UCOS 2012 -2017; etc.).

2

» La recherche internationale montre que les attitudes de supériorité sont
courantes chez les volontaires occidentaux ainsi que chez les stagiaires et les
chercheurs, même si elles sont souvent inconscientes (Loaiza, 2018; van de Kamp,
2017; Mohanthy Joseph, 2008; Urraca, 2009).
[1] L'internationalisation de l'enseignement supérieur est le processus d'intégration d'une dimension
interculturelle/internationale dans l'enseignement, la recherche et les services offerts de l'établissement. (De
Wit, 1999).
[2] UCOS & USOS (trajet préparatoire 1400 étudiants par an); VLIR-UOS (bourses de voyage et demande de
dossiers d’étudiants); entretiens avec des Services d’Internationalisation (UAntwerpen, ArteveldeHS);
expériences du personnel VLHORA & Global Minds.

STAGES PERTINENTS POUR LE SUD
- 2019

7

Chez les étudiants du Nord, le sentiment de supériorité peut être renforcé par le fait
que les modèles de connaissances et les techniques de formation "occidentaux" sont
rarement remis en question.
» Les relations asymétriques en termes de pouvoir et de privilèges ont un impact
surla façon dont les personnes impliquées (étudiants, enseignants et coordinateurs du
Nord, ainsi que les partenaires du Sud) interagissent entre elles, les relations entre
elles et la façon dont elles perçoivent comment les bénéfices sont (inégalement)
distribués (Berry, 2014; Lasker; 2016; Sin, 2010; Grantham, 2018).
» La responsabilité et la compétence de l'étudiant du Nord global peuvent être
surestimées et surchargées sur le lieu de stage, ce qui peut faire pression sur
l’observation des codes déontologiques de la discipline.

49%

» Un échange superficiel avec une autre culture peut conduire à renforcer certains
préjugés et stéréotypes (Kumar, 2013; Mclennan, 2014; Raymond & Hall, 2008; Sin,
2009; Simpson, 2004).
» Certaines régions (en fonction de la situation sécuritaire, de la langue et des
possibilités touristiques) et formations (soins de santé, formation des enseignants)
souffrent parfois d'une surabondance de stagiaires étrangers sur place, ce qui peut
affecter les possibilités d’apprentissage pour les personnes concernées (UCOS
expériences & enquête, 2017).
» Il existe un risque réel que les échanges vers le Sud n'apportent pas de valeur
ajoutée aux partenaires locaux et aux objectifs de développement sur le terrain
(Baxter, 2018; van de Kamp, 2017). De plus, certains échanges exercent une pression
supplémentaire sur le temps et les ressources locales, qui sont déjà rares (Heron,
2016).
Les problèmes évoqués ci-dessus montrent qu'il est nécessaire de clarifier
l'impact de ces stages au Sud. L'identification de la valeur ajoutée pour les
partenaires du Sud et les communautés locales est une tâche beaucoup plus
difficile que pour les partenaires du Nord (expérience pratique internationale ;
acquisition de compétences professionnelles ; se sentir utile ; acquérir de
l’expérience de vie, etc.).
Ce texte de vision - qui sert d'impulsion à une déclaration d'engagement par
formation/établissement d'enseignement - se concentre sur la clarification de la
valeur ajoutée des stages au Sud pour les personnes concernées dans les pays du
Sud (chapitre 2). Les principes (chapitre 3) et les recommandations concrètes
(chapitre 4) nécessaires pour réaliser la valeur ajoutée sont ensuite présentés.
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2. VALEUR AJOUTÉE POUR
LE PARTENAIRE DU SUD
L’échange d'étudiants dans le cadre d'un stage au Sud peut, à condition que certains
principes soient appliqués (chapitre 3), apporter une modeste valeur ajoutée au
partenaire et à la communauté locale dans les pays du Sud.
La caractéristique de la relation entre les pays du Nord et du Sud en général est
l'asymétrie dans la relation de pouvoir et la constatation que les problèmes de
pauvreté et l'écart entre riches et pauvres pèsent plus lourdement sur le Sud que sur le
Nord. Les deux sont néfastes pour la dignité humaine et la valeur universelle du droit à
l'épanouissement personnel. La solidarité internationale comme devoir est ici le point
de départ (Develtere, 2009). Les pays du Nord ont également tout intérêt, outre les
considérations morales, à voir les pays du Sud se stabiliser, croître économiquement et
devenir plus prospères socialement.

49%

Si les établissements d'enseignement veulent également assumer leur responsabilité
sociale à l'échelle internationale, il faut définir la valeur ajoutée que peut apporter le
stage dans le Sud.

2.1 Mise en place d'agendas et
opportunités de renforcement des
capacités et de réseautage
En impliquant les partenaires du Sud dans des réseaux mondiaux institutionnels et
inclusifs d'établissements d'enseignement et d'organisations de la société civile, ces
partenariats offrent une occasion unique et une valeur ajoutée d'identifier et de
réaliser ensemble des programmes locaux. Des études montrent que, malgré
d'éventuelles asymétries de pouvoir, la plupart des partenaires du Sud sont bel et bien
capables d'exprimer leurs intérêts et d'examiner de manière critique la valeur ajoutée
et la présence des stagiaires ou des chercheurs (Grantham, 2018).
Une réponse positive à la demande d'opportunités de stages pour les étudiants belges
est une occasion pour de nombreux partenaires du Sud de faire des propositions et de
saisir les opportunités de renforcement des capacités et de réseautage. La nécessité
d'un accord de coopération global, dans lequel les stages pour les étudiants du Nord et
du Sud (et vice versa) sont un élément partiel, est primordiale ici. Par le biais
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d'échanges entre collègues, la mise en place de formations continues internationales,
de stages, de séminaires, de leçons communes, de partage de bonnes pratiques, de
visites, de stages pour étudiants des pays du Sud au Nord, etc., le stage au Sud obtient
sa juste place et sa juste valeur. Si les principes du chapitre 3 sont suffisamment pris en
compte, le réseau et le partenariat offrent la possibilité de partager les besoins et
intérêts locaux ainsi que les idées locales dans un forum international et de les réaliser
ensemble.

2.2 Rendre les intérêts plus équivalents
Dans la nouvelle vision sur la coopération au développement, le tabou que les pays du
Nord devraient s’engager bénévolement dans les pays du Sud est tombé (Develtere,
2018). Ce tabou a non seulement conduit à beaucoup d'hypocrisie (voir 4.2), mais a
aussi poussé l'autre dans une position de soumission et de réception. Reconnaître que
nous voulons aussi créer de la valeur ajoutée pour nous-mêmes libère en partie la
relation et peut créer plus d'équilibre dans la relation de pouvoir. Le pays du Nord
reconnaît donc son propre intérêt dans cette histoire et ne part pas d'un simple
paradigme d'offre d'aide.

2.3 Échange de connaissances

1

Les établissements d'enseignement supérieur belges sont des centres de
connaissances (théoriques) par excellence, en notant cependant que la connaissance,
en particulier dans les sciences sociales, est un fait contesté, ancré dans la culture et
dans la vie sociale. Cette reconnaissance est importante pour éviter de tomber dans le
piège que les partenaires du Nord ont toutes les réponses pour les pays du Sud, car les
connaissances peuvent être relatives par rapport au contexte. Il s'agit d'un échange de
connaissances entre différentes parties et non d'un transfert de connaissances.

2

Dans le contexte de l'accord général de coopération, il faut avant tout prendre en
compte la demande des partenaires du Sud. Quelles connaissances trouvent-ils
pertinentes ? Dans quels domaines veulent-ils échanger ? L’échange d'étudiants dans
les pays du Sud peut jouer un rôle (modeste) dans le partage des connaissances, des
méthodes et des cadres. Évidemment, il est tenu compte du fait que les étudiants en
formation ne sont pas des experts, et que la bonne attitude, la bonne préparation et le
bon suivi sont d'une importance cruciale. Les partenaires du Sud ont naturellement
une plus grande expérience pratique et une meilleure connaissance des besoins
locaux, des pratiques, de l'histoire et des valeurs locales. Il s'agit de tester ensemble
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des pratiques et des cadres de pensée, de trouver de nouvelles inspirations et de
rechercher ensemble des solutions adaptées.
Un autre avantage que nous souhaitons souligner est que les accompagnateurs de
stage locaux se sentent souvent soutenus et appréciés par les étudiants et les
enseignants des institutions belges. Le contact et l'appréciation peuvent renforcer la
motivation et la confiance en soi. L'investissement dans l'encadrement et dans
l'ancrage des connaissances échangées dans les deux institutions doit être la priorité
lors de chaque envoi d'étudiant.

2.4 Rencontre à effet fortifiant

49%

Une valeur ajoutée potentielle est que le stage au Sud joue un rôle dans la réduction
des stéréotypes et des préjugés. Reconnaître la capacité de l'autre à rechercher des
solutions dans des circonstances difficiles a un impact sur la confiance en soi et sur la
solidarité, et rend la relation plus égale. Dans la pratique, cependant, cela ne semble
pas évident (débriefings UCOS 2015-2017).

Des rencontres enrichissantes entre les cultures et les différentes classes socioéconomiques jouent un rôle important dans la réduction des stéréotypes et de la
discrimination ainsi que dans la création de soutien et de solidarité. La solidarité réside
aussi dans la manière dont nous faisons preuve de compréhension et d'appréciation,
avec comme point central une réflexion autocritique et la reconnaissance des limites
de nos connaissances et analyses.
Cela peut avoir un impact important sur le développement, l'estime de soi et l'image
positive de soi pour tous ceux qui participent à l'échange. Avoir confiance en ses
propres capacités est une condition nécessaire pour que chacun puisse s'engager
pleinement dans la réalisation des projets.

2.5 Une prise de conscience mondiale
La rencontre entre différents acteurs permet de renforcer et d'ancrer la prise de
conscience mondiale et les compétences interculturelles des acteurs impliqués du
Nord en premier lieu, mais aussi des partenaires du Sud. Si nous voulons éviter que
cela devienne un privilège des partenaires du Nord, nous devons inclure cet aspect
dans la coopération au niveau de la politique. Les stages au Sud peuvent être une
opportunité de réfléchir et d'apprendre sur les défis locaux et globaux avec l'ensemble
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des parties concernées. Réfléchir ensemble sur des problèmes globaux qui
transcendent le contexte local renforce la solidarité, l'égalité et a un effet
émancipateur (voir aussi paragraphe 3.7).

En plus de la pertinence des stages au Sud dans le contexte de l'acquisition des
compétences de citoyenneté mondiale par les étudiants eux-mêmes, les thèmes
combinés ci-dessus forment une nouvelle, large et humble interprétation du
terme pertinence de développement pour les pays du Sud. Il s'agit beaucoup
moins d'une contribution au développement des communautés locales, mais
l'accent est mis sur la rencontre, le réseautage, la sensibilisation, la connaissance
mutuelle et le renforcement des capacités. Les stages au Sud peuvent jouer un
rôle important d'activation pour faire avancer les choses sur ces thèmes.

1

2
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3. PRINCIPES
Afin de mettre en place la valeur ajoutée ci-dessus, les principes suivants peuvent être
source d’inspiration.

3.1 Considérer le développement
comme un processus complexe
Il faut une notion large du développement, qui englobe plus équitablement la
complexité des processus de changement social, en accordant une attention
particulière aux voix des pays du Sud autour du concept du développement et de sa
définition (ou même de son rejet).

49%

Les conditions du changement sont complexes, multiples et encore en discussion :
éducation, politique, intégrité, leadership fort, société civile forte, contexte
géopolitique, confiance en soi, équilibre homme-nature, etc. Un bon point de départ
est donc que les étudiants (et les professeurs) reconnaissent que dans un
environnement aussi précaire et complexe, nous ne pouvons apporter qu'une petite
contribution au changement social par une approche à long terme ouverte et
autocritique.
Chacun a le droit de façonner une existence digne et libre à sa guise. Les personnes en
situation de pauvreté n'ont souvent pas la liberté positive de prendre leur vie en main
(Sen, 2010). Contribuer au développement, c'est donc avant tout renforcer la capacité
des gens à décider eux-mêmes de ce qu'ils veulent faire de leur vie.

3.2 Du principe d’aide vers une
coopération loyale
Il y a longtemps que l'on plaide en faveur d'une autre façon de voir l' "aide" et le
concept du développement. Le vieux paradigme de l'aide, la logique Nord-Sud, le
complexe du sauveur blanc sont dépassés. Ces concepts dépassés devraient faire place
à une coopération égale sur un agenda commun (avec une vision critique face au rôle
du Nord dans les problèmes mondiaux), avec une responsabilité partagée et dans un
contexte d'apprentissage en commun (Polman, Leroy, Martens).
Cependant, la matière est plus complexe qu'on ne le pense : en prétendant travailler
ensemble sur un pied d'égalité, on risque de masquer l'inégalité[3] qui existe encore, ce

[3] Inégalité des opportunités, des revenus, du pouvoir, des connaissances, des privilèges, de l'avenir, etc.
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qui peut entraîner une grande frustration chez le partenaire local (van de Kamp, 2017).
Dans certains cas, ce discours peut être vécu comme hypocrite, voire insultant, car
dans la pratique, les élèves (et les enseignants) se comportent rarement comme des
égaux, car ils ne le sont tout simplement pas (van de Kamp, 2017).
Tant le paradigme de l'aide que la notion d'égalité peuvent conduire à des conflits dans
un contexte de fortes inégalités. Avoir des privilèges en soi n'est pas le problème
(après tout, les gens dans le Sud cherchent à obtenir les mêmes avantages), le
problème survient lorsque ces privilèges ne sont pas explicitement reconnus, ou
lorsque les gens agissent comme s'ils n'existaient pas.
Nous plaidons en faveur d'un point de vue différent, qui transcende les deux visions
précédentes, en mettant l'accent sur l'honnêteté, sur une manière correcte de gérer
ses propres privilèges et sur la reconnaissance de ses propres intérêts et de sa propre
responsabilité. Une relation Nord-Sud correcte ne peut venir que de la reconnaissance
du fait qu'elle n'est fondamentalement pas équivalente en termes de privilèges,
d’opportunités, de pouvoir, de connaissances et de revenus. Le déséquilibre entre les
opportunités d'ici et d'ailleurs signifie que, dans de nombreux cas, un "donateur" et un
bénéficiaire continueront à exister. En explicitant consciemment nos privilèges, nous
créons plus d'espace pour communiquer de manière digne les uns avec les autres.
Cela exige une compréhension et une réflexion approfondie de la part des élèves
pendant leur préparation (voir chapitre 4.6).

1

Intégrer l'intérêt personnel est un moyen de rendre une relation plus équilibrée. Après
tout, si les pays du Sud global n'avaient rien à nous offrir, leur intérêt conduirait à une
grande dépendance. What’s in it for us s'applique aux deux parties. Les pays du Nord
demandent la coopération des pays du Sud pour renforcer non seulement les
compétences professionnelles des étudiants mais aussi les compétences
internationales, pour faciliter la recherche et pour recevoir des enseignants du Nord.
Mettre ceci en avant et le rendre explicite aide à rendre les relations plus égalitaires et
dignes. De ce point de vue, les partenaires du Sud peuvent faire valoir davantage leurs
propres intérêts et énoncer clairement leurs besoins. Les institutions du Nord
devraient accorder beaucoup plus d'attention aux intérêts et aux priorités des
partenaires du Sud. Il est important qu'une stratégie de sortie soit également formulée
pour les deux partenaires : une description des intérêts et des conditions pour quitter
le partenariat si l'agenda n'est pas respecté. Cela permet de protéger les intérêts de
tous les partenaires et de négocier des conditions équitables (Aga Khan, 2016).

2

Ce n'est que lorsque toutes les parties concernées auront exprimé leurs intérêts aussi
bien que possible - en tenant suffisamment compte de l'influence de la relation de
pouvoir asymétrique sur l'expression des besoins[4] - que nous pourrons travailler sur
[4] Des critiques sur les échanges d’étudiants ne peuvent parfois pas être pleinement exprimées, par crainte de
conséquences (économiques) plus graves (d'Arch et al, 2009 ; Schroeder et al 2009).
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des intérêts communs. Une vision commune est la base d'un partenariat à long terme
(Karim-Haji, et al., 2016 ; Aga Khan, 2016). Les partenariats basés sur la réciprocité et
sur une forte ownership des pays du Sud ont plus de chances de succès (Gazley et al
2013 ; Strier, 2010 ; Perrault et al, 2011 ; Nelson, 2012).

3.3. Suffisament d’ownership
Étant donné la relation de pouvoir historiquement asymétrique entre le Nord et le Sud,
et conformément à la Déclaration de Paris de 2005, il est essentiel que les partenaires
du Sud bénéficient aussi de l'ownership et aient leur mot à dire dans l'accueil et la
supervision des étudiants. Dans une relation d'égalité, le fournisseur de stage a son
mot à dire dans le recrutement des stagiaires et dans les accords sur les tâches du
stage, la supervision des étudiants, les conditions et la durée appropriée du stage
(Thuo, 2018). Ownership signifie donc que les partenaires du Sud décident de ne pas
accepter certains stagiaires ou certaines conditions concernant la période et la durée.

49%

L'ownership par les pays du Sud mérite un rôle central dans toutes les formes de
recherche universitaire menées dans les pays du Sud. Les questions et hypothèses de
recherche sont encore trop souvent formulées dans les pays du Nord, avec parfois peu
d'attention accordée à la valeur ajoutée pour le Sud (Karim-Haji, et al., 2016 ;
Grantham, 2018 ; UCOS, 2012-2017).
La littérature est claire sur la grande importance d'impliquer les partenaires locaux
dans la phase de conception des recherches, d'autant plus que la "connaissance" est
relative et doit avant tout être ancrée dans un contexte local et dans des
problématiques localement formulées. La valeur ajoutée de l'échange de
connaissances décrite au chapitre 2 reste vide de sens si les mémoires de bachelor ou
de master ne sont pas traduites dans la langue locale et s'il n'est pas fait un usage actif
du retour des résultats.
Cela devrait être une exigence et un objectif pour toute proposition de recherche qui
veut également servir les partenaires du Sud.

3.4 L’interrelationnel comme but
La valeur ajoutée des rencontres dignes, de l'échange de connaissances et de la prise
de conscience mondiale décrite au chapitre 2 repose en grande partie sur la manière
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dont les stagiaires et les responsables de stages sont en relation entre eux. Il s'agit de
compétences sociales et interculturelles qui ne s'acquièrent pas spontanément, mais
qui sont le fruit d'exercices et de réflexions (voir la section 4.6 ci-dessous). La donnée
interrelationnelle est une fin en soi, tout aussi importante que les objectifs des
compétences thématiques. À partir de cette approche, les stages au Sud sont jugés sur
les occasions de contact digne avec "l'autre", c'est-à-dire non seulement les relations
de travail directes mais aussi les relations avec les personnes de la communauté locale.
Tout d'abord, il s'agit d'éviter les stages et les pays où il y a une offre excédentaire de
stagiaires occidentaux. La durée de l'échange fait également l'objet d'un examen
critique, car elle a un impact sur le temps des acteurs à entrer en contact, à s'adapter à
d'autres cadres de référence et à comprendre la dynamique locale (Hernandez, 2016 ;
Lough, 2017).
Les recherches montrent que les stages au Sud ne devraient pas être trop courts car ils
empêchent l'apprentissage et que les partenaires du Sud ont une préférence pour un
séjour de +12 semaines (Heron, 2011 ; Larsen, 2016 ; MacDonald, 2016). Selon le type
de stage, la recherche et la nature de la coopération, il y a bien sûr des variations dans
la durée des stages au Sud. En premier lieu, la période minimale et maximale d'une
expérience au Sud doit être formulée par l'organisation partenaire en question (Davis,
2017). Ce n'est que lorsque les acteurs locaux auront exprimé leurs préférences que
les établissements d'enseignement du Nord pourront décider si le stage s'intègre dans
le programme scolaire.

1

Sur le plan de la coopération institutionnelle, des relations solides forment la base de
partenariats fructueux et à long terme (Worrall, 2007). Ces relations entre les
partenaires doivent être maintenues à un niveau personnel, ce qui favorise l'empathie,
la compréhension et une plus grande égalité dans le partenariat (Perrault, 2011 ;
MacDonald, 2016). Des visites régulières (ou suffisamment de contacts par Skype,
téléphone, etc.) sont nécessaires, la réciprocité et le renforcement des capacités
pendant les visites étant primordiaux (Grantham, 2017).

2

Les ‘champions from both sides’; des dirigeants forts des deux côtés, qui agissent en
tant que porte-parole, partisans et négociateurs importants du partenariat, sont
cruciaux à la réussite des partenariats (Aga Khan, 2013). La poursuite d'un ancrage
institutionnel du partenariat n'est pas subordonnée au principe des "champions from
both sides", car autrement les partenariats peuvent être vulnérables au roulement du
personnel (certainement dans le Sud, où les fonctions ne sont pas toujours stables et
où les individus n'ont pas toujours l'autonomie ou la liberté de développer davantage
leurs relations avec le partenaire du Nord lorsque leur fonction dans des institutions
locales se transforme).
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3.5 Approche à long terme et réseautage
L'objectif est d'établir des partenariats à long terme qui soient institutionnalisés. Une
vision à long terme permet l'apprentissage en commun et permet des ajustements.
Lorsque les deux partenaires sont forts et que la possibilité le permet, il est possible
d'examiner si un réseau d'établissements d’enseignement internationaux,
d'organisations de la société civile et de stages offre une valeur ajoutée au partenaire
du Sud. De cette façon, il est possible qu'il ne s'agisse plus d'une histoire individuelle,
mais d'une histoire de solidarité et d'un large échange de connaissances et de
compétences. Ce n'est pas une tâche aisée et elle ne peut pas ou ne doit pas être
abordée à la hâte, mais avec suffisamment d'attention à la continuité du partenariat et
au contact personnel entre partenaires[5]. Lors de la mise en place d'un réseau, une
attention suffisante est accordée aux éventuels conflits d'intérêts des partenaires du
Nord.

49%

Idéalement, les ressources financières devraient être mises en commun selon des clés
de répartition qui tiennent compte de la capacité financière et des moyens de tous les
partenaires. De cette façon, la relation donateur-récepteur passe davantage à
l'arrière-plan. Il est important dans ce réseau que la coopération aille au-delà de l’envoi
de stagiaires et s'inscrive dans un cadre stratégique plus large et à long terme (Tiessen,
2010). Les partenariats qui ne concernent que l'envoi d'étudiants sont révisés,
l'évaluation étant basée sur la valeur ajoutée pour les partenaires du Sud. S’il n’y a pas
de valeur ajoutée, il faudrait abolir cette forme de partenariat (trop North-driven) ou
la dissocier de toute forme de coopération internationale.
Il est également essentiel que les coopérations soient basées sur la qualité pour toutes
les parties concernées et non sur la quantité. L'internationalisation ne doit pas être
une fin en soi. Les recherches montrent que la forte pression à l'internationalisation
conduit à peu de place pour l'autoréflexion sur son objectif réel (Karim-Haji, et al.,
2016 ; Andreotti, 2015).
Pour que les réseaux et les partenariats réussissent, il est important de disposer d'une
évaluation réaliste fondée sur les processus, qui offre une occasion d'apprentissage
mutuel et de responsabilisation (Duarte, 2015). Pour ce faire, les acteurs s'engagent à
mesurer l'impact du processus sur le long terme et à laisser place aux erreurs, aux
déceptions et à la réflexion critique. Cette réflexion et l'éventuelle adaptation des
conditions du partenariat ne peuvent se réaliser que dans le cadre d'un partenariat à
long terme. En ce qui concerne les stages dans le Sud, il s'agit de stagiaires qui peuvent

[5] L'idée de coopération, d'échange, de complémentarité et de travail en synergie dans le propre secteur
d'éducation et de coopération au développement est fortement encouragée par le gouvernement. Cependant, il
s'agit souvent davantage d'une aspiration que d'une réalisation.
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travailler année après année sur le travail de l'autre, où les partenaires se font
confiance et peuvent réfléchir à la situation gagnant-gagnant pour les deux parties sur
le long terme.

3.6 Encadrement pour tous
Il n'existe pas de solutions claires et complètes pour les complications qui peuvent
survenir lors d'un échange avec le Sud. Des études internationales continuent de
souligner la grande diversité des contextes et des défis locaux, et sont très prudentes à
l'égard de conseils uniformes, sauf pour un aspect : l'encadrement des étudiants avant,
pendant et après l'échange.
Il y a un consensus sur l'importance cruciale de la formation en ce qui concerne les
opportunités d'apprentissage des étudiants, l'impact de leur séjour et la relation avec
les communautés locales (Kumar, 2013 ; Grantham, 2018 ; Tiessen, 2016 ; Hartman,
2014 ; Wallace, 2014 ; Aga Khan, 2013, etc.). Une série de différents thèmes et
dilemmes éthiques sont énumérés qui devraient être abordés au cours d'une
formation préalable au départ : motivation de partir, réflexion sur le caractère et
l'identité propres, compétences interculturelles, genre, cadre de référence occidental,
inégalités mondiales, complexité de la pauvreté et exclusion sociale, rôle en tant que
stagiaire, contexte et histoire du pays hôte.

1

La grande complexité d'un certain nombre de thèmes et leur importance pour le
succès de la diffusion montrent que les préparatifs prennent beaucoup de temps et
durent plus d'une journée. L'approche préférée est une approche systématique des
compétences à acquérir, qui sont démarrées à temps (compétences linguistiques, par
exemple) et partiellement intégrées dans le curriculum. Des thèmes mondiaux dans la
formation jouent un rôle important. Les cours de formation ne sont pas exclusivement
réservés aux étudiants, mais sont également conçus pour d'autres parties prenantes.
La formation commune dans le Sud ou le Nord pour les partenaires d'un réseau est
encouragée.

2

Les recherches montrent que la mobilité dans le Sud ne diminue pas nécessairement
les idées stéréotypées et que d'éventuelles déceptions peuvent même se transformer
en préjugés et en intolérance (Mclennan, 2014 ; Raymond & Hall, 2008 ; Sin, 2009 ;
Simpson, 2004, van de Kamp ; 2016 ; Huismans, 2017). La réflexion après le retour est
donc essentielle, car elle permet d'encadrer les éventuelles déceptions au cours d'un
débriefing et de valoriser les compétences de citoyenneté mondiale. Les moments de
feedback collectifs et individuels sont également une excellente occasion d'identifier
les problèmes et d'évaluer les partenariats.
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3.7 Citoyenneté mondiale
Si nous considérons que la prise de conscience mondiale est importante du fait que de
nombreux problèmes structurels nécessitent une approche globale et ne peuvent être
résolus uniquement au niveau local, il est nécessaire que cela soit également inclus
dans les termes de référence du stage et de la recherche de mémoire. Étant donné qu'il
ne s'agit pas d'une prérogative exclusive du Nord, en supposant, pour des raisons de
commodité, que le Sud n'est pas encore prêt, cette question devrait également être
évoquée pendant les négociations sur la coopération.

3.8 Enfants vulnérables
Le contact direct avec les enfants vulnérables et les orphelinats exige la prudence
nécessaire. De brèves visites de stagiaires occidentaux auprès d'orphelins peuvent
contribuer à l'augmentation des troubles de l'attachement chez les enfants.
Inconsciemment, les stagiaires peuvent provoquer un manque de continuité dans les
soins, ce qui peut aggraver les problèmes psychologiques. Les étudiants qui visitent
des orphelinats pendant ou en dehors du stage n'ont souvent aucune connaissance et
expérience pertinentes en matière de contact avec les enfants vulnérables (BCN,
2018). Dans ce cas, il est recommandé de suivre les conseils de ChildSafe : "do not
work directly with children". Bien sûr, il y a aussi des exceptions où les étudiants sont
formés dans ce contexte, mais là aussi, la question demeure s'ils doivent travailler
directement avec les enfants et s'ils ne peuvent être engagés d'aucune autre manière,
par exemple pour soutenir le personnel permanent.

1

Les recherches montrent que 80% des 8 millions d'enfants placés en institution ont au
moins un parent vivant (Unicef, 2016). Travailler avec les orphelinats apporte du
prestige et de l'argent, ce qui peut contribuer à retirer les enfants de leur
environnement parental.
Il en résulte que les établissements d'enseignement doivent jouer un rôle plus strict en
ce qui concerne certains échanges de stagiaires et la sensibilisation à leur sujet.
L'intérêt des enfants est primordial et l'accent est mis sur les liens et le regroupement
familial, et non sur les visites et les contacts avec les enfants.
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3.9 Durabilité écologique
Les échanges avec les pays du Sud ont un impact majeur sur les émissions de gaz à effet
de serre en raison des nombreux kilomètres de vol des étudiants. De nombreux
établissements d'enseignement des pays du Nord font des efforts en matière de
durabilité, notamment par le biais d'une politique spécifique sur les déplacements du
personnel, la nourriture dans les restaurants étudiants et la consommation d'énergie
des bâtiments scolaires.
Cependant, un effort réfléchi prend également en compte les émissions totales de gaz
à effet de serre provenant des échanges vers le Sud, d'autant plus que l'impact du
changement climatique est beaucoup plus fort dans les pays en développement que
dans le reste du monde (Adger, 2003 ; Mertz, 2009 ; IPCC, 2016).

49%

Tout d'abord, il est examiné de manière critique si le stage au Sud est bien intéressant
pour certains lieux et pour la durée de l'échange, vu la distance et les émissions. Il faut
accorder suffisamment d'attention à la sensibilisation aux émissions qui sont difficiles
à compenser, ce qui peut contribuer à l'autoréflexion critique, à l'engagement et au
changement des comportements (de consommation) dans le Nord. Les institutions du
Nord s'engagent à réduire autant que possible leurs émissions de CO2.
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4. RECOMMANDATIONS
CONCRÈTES
Des mesures concrètes que les acteurs peuvent déjà prendre pour mettre en œuvre
les principes du chapitre 3 :

4.1 Sélection
» Tous les stagiaires sont rigoureusement sélectionnés en fonction de leur
motivation, de leurs capacités et de leurs connaissances, qu'ils demandent ou non une
bourse de voyage (Tiesen, 2013 ; Karim-Haji, et al., 2016; Grantham, 2018) :
» Le questionnaire met l'accent sur l'apprentissage et l'acquisition de compétences
de citoyenneté mondiale, et non sur doing good (Hartman, 2016).
» Seuls les étudiants qui maîtrisent la langue locale sont sélectionnés : ils doivent
être capables de s'exprimer facilement et de bien comprendre les conversations. La
valeur ajoutée telle que définie au chapitre 2 est irréalisable si la communication n'est
pas possible ou est insuffisante.
» Les partenaires du Sud participent à la sélection des étudiants, à la détermination
de la période et de la durée de la mission.

1

» Sans préjudice des avantages qu'un groupe peut apporter (apprentissage
Not all things you've listed in the
interdisciplinaire, meilleure supervision possible, coopération durable avec une
baseline will be followed to the
approche cyclique, plus de personnel possible, etc.), la taille du groupe d'étudiants
letter as the project moves along.
envoyés est examinée de manière critique. De grands groupes peuvent avoir un impact
négatif sur la possibilité de rencontrer les communautés locales.
» Mettre l'accent sur l'égalité implique également que les étudiants moins favorisés
ont également droit à un stage dans le Sud. Les recherches montrent que les étudiants
mobiles disposent souvent d'un capital socio-économique plus élevé et qu'ils ont
recours à toutes sortes de subventions. Ouvrir davantage les bourses d'études aux
étudiants à faible revenu, d'autres origines culturelles, ainsi qu'aux étudiants
handicapés.
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4.2 Emplacement et période
» Les centres de stages où l'offre est excédentaire sont évités (un retour
institutionnalisé, des visites sur place et un dialogue en réseau sont donc nécessaires).
» Des stages de longue durée sont préférables. C'est au partenaire du Sud et aux
formations spécifiques de fixer un terme. La littérature préconise une période de plus
de 12 semaines ; ce qui peut servir de guide.
»

Accent sur l'aspect interrelationnel :
» Si le contexte, la sécurité, l'hygiène le permettent, un séjour en famille
d'accueil est encouragé.
» Si possible il faudrait attribuer autant de stages que possible à des stagiaires
et étudiants locaux.

49%

4.3 Encadrement
» Chaque établissement d'enseignement supérieur s'engage à s'efforcer d'élaborer
un trajet d’encadrement ample, lié ou non au programme d'études (crédits).
» Que les étudiants demandent ou non une bourse de voyage : tous les étudiants
suivent une préparation (interculturelle) obligatoire.
» Le programme de la journée de préparation par UCOS/USOS est le minimum. En
plus, la connaissance de l'histoire, de la politique et de la situation actuelle du pays
d'accueil[6] ainsi que l'évaluation - éventuellement l'amélioration - de la maîtrise de la
langue seront également obligatoires dans la préparation.
» Feed-back régulier des institutions impliquées dans le stage (sans influence sur les
points de stage - van de Kamp, 2017).
»

Une plus grande attention et une application plus stricte des codes de déontologie.

»

Tous les élèves suivent un débriefing obligatoire au retour.

»

Le contenu de ce qui précède est vérifié avec le partenaire du Sud.

[6] Ceci est fortement recommandé pour certains pays comme l'Afrique du Sud : “it is important for volunteers
visiting the country to be well informed about the historical context of South Africa, which colours its current
economic, social and political situation” (Dullisar, 2018).
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4.4 Partenariats
» Les partenariats à long terme, plus larges et institutionnalisés, sont préférables aux
partenariats à court terme qui se concentrent uniquement sur l’envoi d’étudiants. Il y a
de la marge prévue pour les erreurs communes et pour l'apprentissage.
» La qualité a la priorité sur la quantité. La pression des institutions pour se profiler
dans l'internationalisation au détriment du processus d'apprentissage doit être
contrée, certainement dans le cas des pays complexes en développement. L'acquisition
de compétences internationales peut également avoir lieu en Nord par le biais d'une
coopération sur des thèmes mondiaux avec des groupe-cibles spécifiques.
» Vu la complexité, la mobilité Nord-Sud requiert plus d'attention et de ressources
dans l’encadrement des étudiants et du personnel. En outre un pourcentage plus élevé
des tâches du personnel, également au niveau du partenaire Sud, doit être consacré à
la mobilité Nord-Sud (Aga Khan, 2013).
» Nécessité d’un service central permettant aux établissements d'enseignement
supérieur de signaler les échanges.
» Viser la création d’un réseau d'établissements d'enseignement pour partager les
connaissances, les expériences, les points d'attention et les bonnes pratiques.

4.5 Missions de recherche
» Les questions de recherche sont toujours rédigées en coopération avec un
superviseur local.
» La rétroaction des résultats de la recherche aux partenaires/communautés locales
sera obligatoire.

2

» La traduction dans la langue locale (résumé) fait partie du travail du mémoire de
bachelor ou de master.

4.6 Organisations d’envoi commerciales
» La valeur ajoutée pour les acteurs du Sud et les principes à appliquer ne peuvent
être garantis et évalués dans une organisation d’envoi commerciale. La responsabilité
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des résultats de l'échange n'est pas claire (voir note Voluntourism in Flanders,
USOS/UCOS, 2017).
» Il est difficile d'obtenir des partenariats réciproques à long terme par le biais
d'organisations d’envoi commerciales.
» Il n'est pas recommandé de coopérer avec des organisations d’envoi commerciales
car plusieurs principes ne peuvent pas être respectés.

4.7 Enfants vulnérables
» Signer le University Pledge de Better Care Network (en tenant compte de
certaines exceptions dans le contexte et la formation où cela serait possible, par
exemple : travail social, ergothérapie, etc.)

49%

D'éminentes universités dans le monde entier l'ont déjà signé (Institute Social Studies,
London school of Economics, etc.) Pouvons-nous rester à la traîne dans notre pays ?
University Pledge: “Universities and other supporters promise not to advertise
orphanage volunteering trips to students and to ensure that such opportunities are
neither facilitated nor promoted within our institution.”

4.8 Durabilité écologique
» Pendant la supervision, les étudiants sont informés des émissions totales de leur
vol et une réflexion et des discussions sont organisées. Les étudiants sont sensibilisés
au fait que le coût ne peut être compensé, ce qui peut contribuer à l'autoréflexion
critique, à l'engagement et au changement des comportements (de consommation)
dans le Nord.
» Les établissements d'enseignement prennent en compte les émissions totales de
gaz à effet de serre des échanges (d'étudiants) à destination et en provenance du Sud
et étudient les possibilités de réduire ces émissions totales.

4.9 Recherche sur les stages au Sud
» Le financement de la recherche académique sur la pertinence/la qualité/l’impact
des stages du Sud fait défaut. On appelle pour investir plus fort, surtout pour mieux
cerner la plus-value des stages pour le Sud.
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