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Prise de position 
 

Introduction 
 

Le volontourisme vise à offrir des services bénévoles à des communautés défavorisées à l’étranger. Cette 

nouvelle forme de tourisme peut avoir de bonnes répercussions telles qu’offrir une nouvelle expérience 

enrichissante aux bénévoles ou une source de revenus aux communautés hôtes. Par contre, le manque 

de compétences appropriées des bénévoles, les projets non adaptés à la réalité de la population locale et 

non-durables ainsi que l’approche néo-colonialiste peuvent causer bien plus de tort que de bien. 

 

Position d’IFMSA-Québec 
 

IFMSA-Québec reconnaît les impacts néfastes du volontourisme sur les communautés en situation 

défavorisées visitées. Notre organisation reconnaît que ces impacts négatifs découlent en bonne partie 

d’une centralisation du marché sur les bénéfices et l’expérience des bénévoles, et non des communautés 

locales. IFMSA-Québec appelle pour une approche plus inclusive des communautés hôtes ainsi qu’un 

processus durable, sensible culturellement et adapté aux besoins de ces communautés. 

 

Appels à l’action 
 

C’est pourquoi IFMSA-Québec, de par son mandat d’améliorer la santé d’ici et d’ailleurs, lance un appel 

aux acteurs suivants:  

 

Note: Les appels à l'action sont numérotés à des fins de références, la numérotation ne représente en rien 

un ordre hiérarchique. 

 

Aux Instances décisionnelles municipales, provinciales et fédérales afin:  

1. De faire de la sensibilisation sur les impacts du volontourisme peu durable et de créer des guides 

d’information sur les bonnes pratiques d’un projet de volontourisme durable, sensible 

culturellement et adapté aux besoins des communautés hôtes. 

2. De recueillir des informations sur les activités en lien avec le volontourisme chez la population 

canadienne. 

3. D’investir dans la recherche en lien avec le volontourisme afin de mieux documenter les impacts 

et les bonnes pratiques. 

 

Aux Facultés de médecine afin: 

4. De diminuer la valorisation des voyages de volontourisme peu durables dans le processus 

d’admission, en tenant compte qu’ils ne sont pas accessibles équitablement à tous les candidats 

et qu’ils peuvent causer du tort à la communauté hôte. 

5. De décourager la pratique de projets de volontourisme médical non équitables au sein de leurs 

étudiants à travers l’éducation et la sensibilisation aux impacts de cette pratique. 

 

Aux Professionnels de la santé afin: 

6. De participer à des formations culturelles et linguistiques avant le début d'un programme de 

tourisme humanitaire. 

 



 

 

 

7. De collaborer avec des organisations ou des communautés locales lors de la planification de 

projets à l’étranger pour assurer que les projets soient durables, adaptés à la situation locale et 

ne limitent pas les services locaux qui sont déjà disponibles. 

8. D’assurer la compétence adéquate des étudiants bénévoles lors de projets médicaux à 

l’étranger. 

 

Aux Étudiants en santé afin: 

9. De chercher et vérifier la durabilité des projets de volontourisme et leurs impacts sur la population 

locale, afin de participer aux projets ayant un impact positif et perdurable sur la communauté hôte. 

a. D’avoir une description claire et précise des tâches et compétences nécessaires pour le 

bénévolat à l’étranger. 

10. De participer à des formations culturelles et linguistiques avant le début d'un programme de 

tourisme humanitaire. 

11. De définir l'objectif principal d’un projet de bénévolat en fonction des besoins de la population locale 

et de collaborer avec les partenaires dans le pays pour maintenir la durabilité du projet. 

12. De mettre l'accent sur une réflexion critique sur l'histoire des inégalités présents dans les pays 

d'accueil et sur la relation entre le pays d'accueil et le pays d'origine. 

13. De respecter les limites de leurs propres aptitudes cliniques lors du bénévolat à l’étranger. 

 

Au Grand public afin: 

14. De chercher et vérifier la durabilité des projets de volontourisme et leurs impacts sur la population 

locale, afin de participer aux projets ayant un impact positif et perdurable sur la communauté hôte. 

a. D’avoir une description claire et précise des tâches et compétences nécessaires pour le 

bénévolat à l’étranger. 

15. De participer à des formations culturelles et linguistiques avant le début d'un programme de 

tourisme humanitaire. 

16. De définir l'objectif principal d’un projet de bénévolat en fonction des besoins de la population locale 

et de collaborer avec les partenaires dans le pays pour maintenir la durabilité du projet. 

17. De mettre l'accent sur une réflexion critique sur l'histoire des inégalités présents dans les pays 

d'accueil et sur la relation entre le pays d'accueil et le pays d'origine. 

 

C’est pourquoi IFMSA-Québec, de par son mandat d’améliorer la santé d’ici et d’ailleurs, s’engage à:  

1. Offrir des formations culturelles, linguistiques et autres sujets pertinents avant le début d’échanges 

ayant un caractère humanitaire et bénévole comme objectif et de valider les compétences des 

bénévoles avant leur départ. 

2. S’assurer que les participants réfléchissent sur les inégalités présentes dans les pays d'accueil et 

leurs propres rôles dans la perpétuation de ces inégalités avant, durant et après les stages 

d’échanges. 

3. Collaborer avec des partenaires locaux tels que des facultés de médecine, des cliniques médicales 

et des organisations communautaires pour confirmer la durabilité et la pertinence des programmes 

d’échanges d’IFMSA ayant un caractère humanitaire et bénévole comme objectif. 

4. Militer pour des projets internationaux durables et équitables et continuer d’exposer les étudiants 

en médecine aux enjeux humanitaires et de santé mondiale en lien avec le volontourisme. 

5. Promouvoir chez ses membres des échanges encadrés stimulant un développement durable de la 

communauté récipiendaire. 

 

 

 



 

 

 

Texte principal  
 

Mise en contexte 

Le volontourisme est un mot-valise regroupant le volontariat et le tourisme. Selon l’Office québécois de la 

langue française, le volontourisme est le « tourisme dans le contexte duquel le touriste consacre une partie 

plus ou moins importante de son temps à des activités bénévoles à caractère humanitaire ou 

environnemental » [1]. Ce terme est interchangeable avec le tourisme humanitaire [1]. Le volontariat 

traditionnel se concentre sur les besoins des communautés locales. Ainsi, les organisations sélectionnent 

les bénévoles en se basant sur leurs habiletés et expériences. En revanche, les projets de volontourisme 

se concentrent considérablement sur le touriste bénévole, notamment sur sa recherche de nouvelles 

expériences de voyage ainsi que le développement de compétences bénéfiques pour son avenir. Ces 

projets de bénévolat sont en général à court terme et flexibles selon la volonté du touriste bénévole [2].  

Malgré son apparence charitable, le volontourisme n’a pas que des bénéfices pour les communautés du 

pays de destination. Il peut être à la source de plusieurs conséquences négatives pour le touriste bénévole, 

les communautés et les organisations. Parmi ces conséquences peuvent se trouver les différences de 

pouvoir, le renforcement de stéréotypes, l’occupation d’emplois locaux, etc.  Il est à noter que les 

opportunités de volontourisme ne sont pas toutes homogènes et n’ont donc pas toutes le même impact. 

D’ailleurs, Callanan et Thomas (2005) ont établi un cadre conceptuel dans lequel ils séparent ces 

opportunités en trois catégories: superficielle, intermédiaire et profonde. Les opportunités superficielles se 

concentrent sur l’expérience du touriste et non sur les bénéfices pour la communauté locale. Elles ont 

tendance à être court terme, ne nécessitent pas de qualifications spécifiques et offrent peu ou pas de 

formation en amont du départ. À l’opposé, les opportunités profondes demandent des qualifications 

spécifiques et offrent une formation pré-départ. Aussi, elles encouragent activement les engagements à 

long terme. Ainsi, les touristes bénévoles s’engagent à une aide tangible et consciencieuse [2]. 

Depuis plusieurs décennies, le volontariat international a gagné en popularité. La majorité des touristes 

bénévoles sont des femmes. Les personnes ayant entre 20 et 25 ans sont les plus prévalentes, 

représentant plus de 70% des touristes volontaires. Le second groupe le plus prévalent sont les Baby 

Boomers (soit les plus de 54 ans). En général, les flux des touristes volontaires vont du Nord au Sud. Plus 

de 90% des lieux de volontourisme proposés sont en Afrique, en Asie et en Amérique Latine. Plus 

récemment, il y a eu une hausse en flux du Sud au Sud et de bénévoles provenant de pays à l’extérieur de 

l’Occident. Par exemple, les jeunes en Chine participent de plus en plus au tourisme humanitaire. Puis, les 

motivations des touristes bénévoles sont diverses. Une étude de Brown (2005) a montré 4 principaux 

thèmes : altruisme, immersion culturelle, recherche d’amitiés et opportunités éducatives [2]. 

Antérieurement, le tourisme humanitaire était facilité par les organisations à but non lucratif. Depuis les 

deux dernières décennies, il y a eu une croissance importante de compagnie et organisations à but lucratif 

dans le marché du volontourisme. Il y a eu une hausse d’organisations purement commerciales.  Celles-ci 

représentent plus de 50% des organisations offrant des expériences de volontourisme. Ainsi, le tourisme 

humanitaire est commercialisé et considéré comme étant une forme de biens et services. Pour ces raisons, 

il a souvent été décrit comme étant une « commercialisation de l’altruisme » [2]. 

 

 

 



 

 

 

Concept de développement durable 

 

Le développement durable est « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre 

la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable s’appuie sur une 

vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions environnementale, 

sociale et économique des activités de développement. » [3] Ce concept de croissance a trois piliers 

fondamentaux : le développement économique, l’équité sociale et la protection de l’environnement. Le 

développement durable se situe au point central, à la rencontre de ces trois piliers. Ainsi, un projet de 

développement durable devrait satisfaire les besoins de chaque pilier, sans négliger les autres [4]. Le 

concept de développement durable est essentiel pour un volontourisme bénéfique pour les communautés 

hôtes. 

Discussion 

Compagnies de volontourisme 

 

Il existe diverses formes de compagnies ou de groupes offrant des opportunités d’expériences de 

volontourisme. Certaines compagnies sont commerciales et à but lucratif alors que d’autres sont des 

organismes à but non lucratif. Puis, certaines sont affiliées avec des universités alors que d’autres ont des 

partenariats avec des organismes ou des individus dans le pays hôte pour faciliter le placement des 

volontaires [5].  

 

Une critique importante à l'égard des entreprises est le fait qu'elles privilégient la satisfaction des 

volontaires au-dessus de celle des hôtes. En effet, dans un sondage de 29 organismes, 94% ont jugé la 

satisfaction des volontaires “extrêmement importante”, tandis que la satisfaction des communautés 

d'accueil et des partenaires locaux a été jugée “extrêmement importante” que par 90% et 81% des 

compagnies, respectivement. De plus, il existe un écart entre l’importance de la satisfaction des acteurs 

concernés et le taux d’évaluation concret de la satisfaction des volontaires et des hôtes. Par exemple, 

seulement 58% des compagnies sondées avaient demandé des commentaires des partenaires locaux sur 

l’impact du projet de bénévolat dans leur communauté. Cette absence d’évaluation peut mener à la 

perpétuation de projets qui sont mal adaptés aux besoins de la population locale et qui sont seulement 

dirigés par les demandes des bénévoles. Finalement, certaines compagnies à but non lucratif ont besoin 

du financement des bénévoles pour être en mesure de poursuivre leurs activités. Donc, celles-ci peuvent 

devoir se conformer à la volonté des bénévoles pour continuer à être subventionnées au lieu d’écouter les 

besoins de la population hôte [5]. 

 

Impact sur les bénévoles 

 

Le volontourisme a un effet important sur le bénévole, qui entreprend l’expérience de son propre chef, et 

souvent, est celui qui en bénéficie le plus à long terme.  

 

Les volontouristes  

 

Un des attraits principaux du volontourisme pour les bénévoles est de voyager en tant que volontaire plutôt 

que touriste [6]. Autrement dit, pour certains, c’est aussi une nouvelle forme de voyage, mais qui permet 

de se détacher de l’idée du touriste classique [7], ce qui contribue à donner le sentiment de vivre une 

expérience différente. 



 

 

 

De plus, les avantages que les bénévoles recherchent habituellement le plus sont un sentiment 

d’accomplissement et de fierté, l’aventure et l’expérience du nouveau ou encore de faire du bien et de 

contribuer à régler les problèmes dans le monde. Dans certains cas, les bénévoles peuvent chercher à 

bonifier leur CV par l’entremise de ce voyage, en vue d’admission pour les études supérieurs ou 

d’embauche pour un emploi. Ainsi, que ce soit pour nourrir leur autosatisfaction et curriculum vitae ou pour 

découvrir d’autres pays et aller à la rencontre d’autres cultures, c’est souvent le bénévole qui tire le plus 

grand bénéfice du volontourisme. D’ailleurs, il est relativement facile pour celui-ci de s’engager selon ses 

propres termes, en fonction de ses intérêts et de ses disponibilités puisque c’est souvent le bénévole qui 

choisit son projet plutôt que le projet qui choisit le bénévole. Le jumelage est donc souvent plus basé sur 

les désirs du bénévole plutôt que selon ses compétences [6].  

 

Toutefois, certains volontaires, une fois envoyés sur place, peuvent constater que le contact avec la 

communauté n’est pas celui qu’on leur a présenté ou que le projet n’a finalement pas eu l’impact positif 

escompté et vivre un désillusionnement par rapport à ce type de tourisme [6,7]. Ce problème peut être 

causé par un décalage entre les projets affichés par les administrateurs des entreprises de volontariat et 

les partenaires locaux qui sont chargés de travailler avec le bénévole. Les placements locaux peuvent ne 

pas avoir assez de capacités pour accueillir plusieurs bénévoles, tel qu’une clinique qui n’a pas assez de 

patients pour offrir une expérience enrichissante au bénévole. Il se peut aussi que les bénévoles n'aient 

pas les compétences nécessaires pour les tâches disponibles. Puisque la sélection des bénévoles est 

souvent faite exclusivement par les organisations de volontourisme, sans consultation des partenaires 

locaux, cela peut mener à la réalisation sur le terrain que le bénévole ne peut pas participer au projet  [7]. 

Il devient important d’avoir une description claire et précise des tâches et compétences nécessaires pour 

le bénévolat à l’étranger au préalable. Les organisations ont souvent des descriptions assez vagues. 

 

Les bénévoles du domaine médical 

  

En ce qui concerne le volontourisme effectué par des étudiants en médecine au courant de leur formation 

médicale, c’est principalement l’opportunité du développement de compétences cliniques, le défi de 

pratiquer dans un milieu avec moins de ressources et le développement personnel qui sont au premier plan 

des motivations [8]. De plus, certaines compagnies privées mettent de l’avant la possibilité de faire une 

différence dans des pays dont le système de santé est sous-développé, indépendamment des 

compétences du bénévole [9].  

 

Cette opportunité de s’impliquer dans le milieu médical sans réel contrôle des compétences des bénévoles 

permet également, dans certains cas, à des étudiants aspirant à poursuivre leurs études en médecine 

d’être appelés à faire des actes pour lesquels ils n’ont jamais reçu de formation. De telles situations, qui ne 

seraient pas légalement acceptables au Canada, permettent donc une certaine acquisition d’exposition 

clinique à ces étudiants [10]. Également, il n’est pas rare de voir des candidats à l’admission dans les 

programmes contingentés en santé participer à un voyage humanitaire dans le but de bonifier leur dossier, 

laissant supposer que cette forme de tourisme est perçue comme étant valorisée par les institutions 

d’études supérieures dans le processus d’admission. Par exemple, parmi les 28 251 étudiants aspirants 

d’être admis en médecine qui ont répondu au questionnaire post-Medical Colleges Admission Test de 2019, 

26.2% ont déclaré avoir fait du volontariat à l'international [11]. 

 

 

 

 



 

 

 

Impact sur la communauté locale 

 

Source de revenus 

 

Les projets de volontourisme peuvent avoir des impacts positifs sur l’économie et sur le développement 

économique de la population locale. Par exemple, les bénévoles peuvent être logés dans des résidences 

gérées par des employés locaux. Ils peuvent également stimuler l’économie en visitant des commerces ou 

des restaurants locaux, surtout lorsque les bénévoles se trouvent dans une partie du pays d’accueil qui 

n’est pas régulièrement fréquentée par des touristes. Ces transactions aident directement la communauté 

locale, au lieu de passer par un organisme intermédiaire [12]. De plus, le besoin d’interprètes pour faciliter 

la communication avec les bénévoles peut être une source de revenus pour certains membres de la 

communauté [13]. Par contre, l’impact positif sur l’économie locale est seulement possible lorsque la 

population locale est engagée et impliquée dans les projets de bénévolat et lorsque les bénévoles ont 

suffisamment d’opportunités d’interagir avec celle-ci. Globalement, la contribution économique individuelle 

des bénévoles est maigre par rapport aux besoins des communautés locales. Par contre, la perception des 

avantages financiers du volontourisme est souvent étudiée du point de vue des volontaires, de sorte que 

l'impact réel sur la population locale n'est pas évident [12].  

 

Finalement, la possibilité de réseautage avec les bénévoles peut être avantageuse pour la population 

locale. Par exemple, un projet entre des étudiants du Pérou et des États-Unis a permis à certains élèves 

péruviens d’obtenir des contacts pour poursuivre leurs études supérieures dans des universités 

américaines [13].  

 

Absence de durabilité 

 

La majorité des programmes de bénévolat offrent des missions à court-terme, entre quelques jours et 

quelques semaines. Malgré la bonne volonté des bénévoles et des avantages à court-terme, ces projets 

peuvent freiner le développement à long-terme des pays d’accueil. Par exemple, le manque de 

compétences en travail manuel des bénévoles peut ralentir la progression des projets ou donner des 

résultats peu satisfaisants et peu durables qui doivent être refaits à nouveau par d’autres travailleurs. De 

plus, en offrant des services gratuits, les bénévoles occupent des positions qui auraient pu être comblées 

par des employés locaux payés, étant souvent plus qualifiés pour le travail. Cette perte de revenus peut 

empêcher le développement économique durable de la communauté [14].  

 

Dans un contexte médical, ces voyages ne sont pas suffisants pour contribuer à l’amélioration des 

déterminismes sociaux de la santé, comme la pauvreté et le manque d’infrastructure durable. De plus, 

l’absence de suivi médical à long-terme tel que des services de réhabilitation suite à une chirurgie peut, en 

fin de compte, avoir des résultats négatifs sur la qualité de vie des patients et annuler les avantages de 

l’intervention [15].  

 

Cette absence de durabilité est particulièrement difficile pour certaines populations vulnérables, comme le 

cas de voyages touristiques dans des orphelinats du Sud Global. Ces enfants sont obligés de vivre des 

abandons répétitifs lorsqu'ils s’attachent émotionnellement à des bénévoles qui quittent le pays après 

seulement quelques semaines. Par conséquent, ces orphelins développent des liens d’attachement 

insécures, anxieux et désorganisés, ce qui peut nuire à leur développement émotionnel [16]. De plus, ces 

orphelinats, qui accueillent fréquemment des enfants non-orphelins dont les parents n’ont pas les moyens 

pour leur offrir une éducation et des soins adéquats, sont souvent des organismes à but lucratif qui utilisent  



 

 

 

la bonne volonté des bénévoles pour accroître leurs profits. Les orphelins pris dans cette situation 

deviennent des “commodités” exploitées pour les revenus des orphelinats [17] 

 

Dépendance 

 

Bien que le financement étranger peut être très bénéfique pour la communauté locale, il est important 

d’éviter des situations de dépendance au soutien étranger. Certains projets ou initiatives sont parfois 

seulement possibles grâce aux contributions des bénévoles étrangers, ce qui peut entraver l'autosuffisance 

de la communauté [15].  

 

La dépendance à l’aide étrangère peut également amplifier la perception que les bénévoles ont des experts 

locaux dans le domaine, ce qui peut détourner du développement des compétences de la population locale. 

Par exemple, les gouvernements des pays d’accueil peuvent utiliser la présence de bénévoles étrangers 

comme une excuse pour ne pas investir adéquatement dans les systèmes de santé locaux. La mise en 

œuvre d’un système de santé parallèle par les bénévoles étrangers peut aussi détourner les ressources 

du système de santé déjà présent, par exemple en encourageant la population à utiliser les services gratuits 

des bénévoles au lieu des services payants offerts par les travailleurs locaux. Ces missions de 

volontourisme laissent derrière eux un vide qui ne peut être comblé que par un nouveau groupe de 

bénévoles étrangers, ce qui crée un cercle vicieux de dépendance, en plus de restreindre les opportunités 

d’emplois disponibles pour la communauté locale [15].  

 

Il y a ainsi un phénomène d’érosion du système de santé locale puisque ça limite l’opportunité de la 

population à bâtir une relation de confiance avec les professionnels de santé de leur communauté. Lorsque 

les volontaires étrangers quittent le pays hôte, une forte baisse du nombre de patients survient puisque la 

population préfère des soins de santé gratuits à des soins pour lesquels ils doivent débourser, peu importe 

s’ils sont offerts par des professionnels locaux ou étrangers et cela même s’ils ont les moyens de s’offrir 

ces soins. Avec le départ des volontaires étrangers, on remarque également que les traitements plus 

modernes cessent et la médication s’écoule. Ceci entraîne des problèmes de chômage et des enjeux de 

sous-paiement des professionnels locaux. Certains professionnels vont jusqu’à émigrer pour se trouver un 

emploi décent et fuir la précarité financière que l’aide étrangère a implanté dans leur pays d’origine. 

Finalement, l’aide étrangère décourage des initiatives locales de prendre vie, ce qui contribue également 

à la dépendance du pays hôte envers l’aide étrangère [9]. Par conséquent, par l’existence de cette situation 

de dépendance, les volontouristes contribuent au maintien de ce problème et à sa reproduction au lieu 

d’aider la situation. 

 

Solutions non-adaptées 

 

Les solutions offertes et l’aide apportée par les bénévoles étrangers ne sont pas toujours adaptées à la 

situation locale. D’abord, les maladies rencontrées dans les pays du Sud sont parfois différentes de celles 

auxquelles sont habitués les bénévoles. Par exemple, les maladies et infections tropicales sont peu 

rencontrées dans les pays occidentaux et les bénévoles ne sont donc pas toujours formés pour les prendre 

en charge. De plus, les troubles de santé rencontrés peuvent être à des stades plus avancés que chez les 

patients occidentaux. Ensuite, l’implantation des méthodes de prises en charge n’est pas toujours réaliste, 

sachant que le pays hôte a des ressources différentes et parfois limitées comparativement au pays d’origine 

du bénévole. Ainsi, l’application des marches à suivre apprises par les bénévoles n’est pas toujours 

possible. Par exemple, l’accès à certains médicaments, à des outils d’imagerie ou même à une source 

d’électricité ou d’eau fiable peuvent être des enjeux nouveaux qui n’ont jamais été rencontrés par les 

bénévoles [15]. 



 

 

 

À cause du biais culturel ou du manque de connaissances de la situation locale, certains traitements 

peuvent également être blessants plutôt que thérapeutiques. Par exemple, la prescription de médicaments 

anti-inflammatoires a causé des ulcères gastriques dans une population avec un accès limité à l’eau et à 

la nourriture. De plus, dans des populations où le taux de traumatismes accidentels était plus élevé que 

dans les populations étudiées lors du développement de l’aspirine, la prescription de ce médicament a 

causé des cas de saignements [15]. 

 

Également, le fait que les missions soient souvent de courte durée et entraînent une dépendance du pays 

hôte envers l’aide étrangère explique le caractère mal adapté de cette aide. En effet, il existe souvent une 

violence structurelle dans ces pays qui contribue à la faible santé de leur population. Des facteurs sociaux, 

économiques et environnementaux comme le sexisme et la pauvreté ont une influence significative sur les 

besoins en soins de santé de la population locale. L’aide étrangère de courte durée ne peut adresser ces 

problématiques enracinées dans les sociétés hôtes et ne peut donc pas répondre à ce problème inhérent 

dans leurs besoins en santé [15]. 

 

Impacts ethno-culturels  

 

Le white savior industrial complex, terme utilisé pour la première fois en 2012 par Teju Cole, auteur 

nigérian-américain, réfère à la “confluence des pratiques, processus et institutions qui réifie les iniquités 

pour ultimement valider le privilège blanc” [18]. Lorsqu’on examine le volontourisme, il est essentiel qu’on 

examine aussi sa relation avec le complexe du sauveur blanc et le néo-colonialisme.  

 

Complexe du sauveur blanc 

 

Plusieurs soutiennent le fait que les volontouristes, peu importe leur ethnicité, sont issus d’un milieu 

privilégié et utilisent leur position de privilège pour aider ou pour “sauver” le Sud Global. Certains bénévoles 

du Nord, majoritairement et historiquement blancs, considèrent les résidents du Sud, souvent non-blancs, 

comme inférieurs et incapables d’être auto-suffisants, d’où la nécessité apparente d’un sauveur blanc. 

Cette mentalité nie les politiques qui victimisent les pays à faible et moyen revenu et donne la priorité à 

l’autosatisfaction des bénévoles au lieu du développement durable du pays hôte [19].  

 

De plus, plusieurs critiques du volontourisme voient cette pratique comme une forme de néo-colonialisme. 

En effet, les pays d’accueil sont souvent des pays précédemment colonisés et la présence de bénévoles 

étrangers ne fait que renforcer les relations inégales et paternalistiques découlant du colonialisme. Cela 

renforce aussi des stéréotypes culturels sur la pauvreté et l’exotisme des pays étrangers, spécialement 

lorsque les programmes de bénévolat n'encouragent pas les réflexions critiques sur ces sujets durant les 

voyages [20]. Aussi, plusieurs bénévoles prennent part à ces voyages pour leur propre gain et leur propre 

satisfaction, voyant les pays étrangers comme un endroit opportun pour se “redécouvrir”, pour une “mise 

en perspective” et pour pratiquer leurs propres compétences médicales ou chirurgicales, parfois au 

détriment de la population locale. Cette imposition de la volonté des bénévoles évoque aussi des 

thématiques du passé colonialiste des pays occidentaux, qui voyaient la colonisation et l’assimilation des 

locaux comme une responsabilité reposant sur les épaules de l’homme blanc [9].  

 

Ces valeurs néo-coloniales sont souvent reflétées au sein du marketing des organisations de bénévolat. 

C’est le cas d’une compagnie qui a fait la promotion de son programme en demandant à ses clients 

potentiels «Avez-vous déjà voulu faire quelque chose de tangible qui fera une différence pour ceux qui 

n'ont pas de voix ou d'opportunité? Avez-vous déjà voulu élargir et remettre en question votre perspective  



 

 

 

mondiale? Avez-vous déjà voulu en savoir plus sur la façon dont vous pouvez être une voix pour ceux qui 

n'ont pas de voix?» [20] Cette compagnie centre son message sur le bénévolat comme une expérience 

enrichissante pour le bénévole et non pour les personnes locales. Également, les populations étrangères 

sont dépeintes commes des individus vulnérables, sans pouvoir et sans défense, qui ont besoin d’un 

sauveur, ce qui décrédibilise le travail de plaidoyer déjà en cours par ces populations. Il est crucial pour les 

organismes de volontourisme d’établir une collaboration équitable avec les partenaires hôtes et adopter 

une approche postcoloniale pour comprendre et essayer d’effacer les inégalités de pouvoir. Cette stratégie 

peut veiller à ce que les projets offerts soient en ligne avec les besoins de la communauté locale, ainsi que 

servir à rétablir des liens sains entre le Nord et le Sud global [20].  

 

Sensibilité culturelle  

 

Selon un sondage complété par des organisations d’accueil, 64% des responsables des programmes de 

bénévolat ont indiqué que les bénévoles étrangers devraient améliorer leurs «connaissances des coutumes 

locales et culture» [21]. Le manque de compréhension interculturelle dans un contexte de bénévolat 

médical peut entraîner plusieurs conséquences sur la confiance des locaux envers les services de santé, 

ce qui peut mener certains patients à éviter de consulter ces services ou à arrêter de suivre leur plan de 

traitement. Les barrières linguistiques peuvent aussi causer beaucoup de confusion, des malentendus ou 

des propos accidentellement offensifs auprès des patients locaux. L’absence de formations en 

compétences culturelles peut mener à des consultations qui ne sont pas culturellement sécuritaires. Il est 

aussi important de s’informer sur les modèles de maladies uniques à la culture locale et de bien comprendre 

les causes des maladies selon la perspective des patients. L'imposition du modèle biomédical occidental 

n'est pas toujours culturellement adaptée et peut causer plus de tort que de bien [15].  

 

Conclusion 

 
Le volontourisme est une forme de tourisme qui permet aux participants de s’engager dans des projets 

bénévoles humanitaires ou environnementaux. Cette pratique peut avoir plusieurs bienfaits: les nouvelles 

expériences vécues par les bénévoles, leur immersion dans une culture étrangère, le développement de 

compétences cliniques et les revenus générés pour la communauté hôte. Cependant, le volontourisme 

non-responsable peut avoir plusieurs conséquences négatives sur tous les acteurs impliqués incluant le 

désillusionnement des bénévoles, l’absence de durabilité, les solutions non adaptées qui causent plus de 

tort que de bien ainsi que la dépendance des hôtes aux ressources fournies par les bénévoles. De plus, le 

volontourisme néo-coloniale créé par l’imposition de la volonté des bénévoles sur les hôtes peut causer 

une continuation du traumatisme coloniale et le développement du complexe du sauveur blanc auprès des 

volontaires. Ainsi, les projets de volontourisme doivent être soigneusement examinés pour s’assurer que 

leurs objectifs sont alignés avec le besoin de la communauté d’accueil et qu’ils sont adaptés à la réalité 

locale. Il est tout aussi important pour les bénévoles d’avoir les compétences linguistiques, culturelles, 

cliniques et manuelles nécessaires pour accomplir correctement ces objectifs.  
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