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Venez découvrir comment l’évaluation, et l’ensemble des approches qui
questionnent votre action, sont de puissants outils de transformation.
Imaginez que vous puissiez vous téléporter dans une capsule temporelle, et ainsi,
en quelques heures, comprendre les avancées réalisées ces 25 dernières années
en matière d’évaluation. D’en saisir les enjeux actuels et d’entrevoir les pistes et
perspectives les plus innovantes pour les années à venir …

Vos guides durant cette aventure : membres et partenaires du F3E, consultant-e-s,
personnes ressources, spécialistes et praticien-ne-s du monde entier qui expérimentent les approches méthodologiques les plus innovantes au service du changement social.

Imaginez maintenant cette traversée intersidérale semée d’illustrations très concrètes,
transposables dans votre propre galaxie !

Rassurez-vous ! Des cas pratiques proches de vos propres réflexions vous
permettront un atterrissage en douceur ! On ne vous pas prendra pas pour un-e
extra-terrestre une fois de retour dans votre organisation !

C’est de la science-fiction diriez-vous ?
Et pourtant, c’est le voyage que vous propose cette 3ème édition des Rencontres du
réseau F3E !
Les 16 et 17 octobre 2019, pour les 25 ans du F3E, venez vivre un véritable retour vers
le futur de l’évaluation des actions de coopération et de solidarité internationales !
C’est parti ! Enfourchez votre skate aéroporté ou tout autre véhicule spatial mais
écologique. Et découvrez comment les études, les évaluations et, plus largement,
les approches qui questionnent votre action, peuvent être des outils puissants pour
transformer les individus et les organisations, renouveler leur vision stratégique et
améliorer le pilotage de leurs actions.
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Lieu

Le Comptoir Général
80 Quai de Jemmapes,
75010 Paris
Métros :
République (L : 3,5,8,9 et 11)
Jacques Bonsergent (L : 5)
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Jeudi 17 octobre 2019
ACCUEIL CAFE - 8H30
OUVERTURE - 9h à 9h30

Mercredi 16 octobre 2019

Jean-Martial Bonis-Charancle
Evaluation 2030
TABLE-RONDE EUROPEENNE - 9h30 à 11h00
L’univers parallèle des «approches orientées changement» :
quelle appropriation en Europe ?

ACCUEIL-CAFE - 9H30
OUVERTURE - 10h à 10h30
Mot de Bienvenue
Pauline de la Cruz, Batik International,
présidente du F3E

11h à 12h30
2 ATELIERS SIMULTANES :
NOUVELLES TENDANCES

TABLE-RONDE INTERNATIONALE - 10h30 à 12h30

DEJEUNER

12h30-14h

DEJEUNER

14h à 16h00

14h à 16h00

2 ATELIERS SIMULTANES :
PARTAGE D’EXPERIENCES

2 ATELIERS SIMULTANES :
NOUVELLES TENDANCES

Analyser ses pratiques avec
une perspective de genre : quel
potentiel transformatif ?

Evaluer l’impact et les
dynamiques de changement

SYNTHESE DE LA JOURNEE - 16H à 16H30
Jean -Louis Vielajus, président du comité des études F3E
Philippe Jahshan, président de Coordination Sud et du Mouvement associatif
COCKTAIL - 16H30

Mesurer l’utilité sociale de son
action : un processus collectif

L’ évaluation filmée vaut parfois
mieux qu’un long rapport

Des approches évaluatives qui transforment : mythe ou réalité ?

Travailler davantage en réseau
aujourd’hui et demain

CONCLUSION - 16H à 16H30
Table ronde Grands Témoins
Donna Mertens, Doug Reeler, Rituu B Nanda

L’internationalisation
des territoires : nouveaux
enjeux, nouvelles démarches

Mercredi 16 octobre 2019

ATELIER PARTAGE EXPERIENCES - 14h à 16h
Analyser ses pratiques avec une perspective de genre : quel potentiel transformatif ?
L’analyse des pratiques avec une perspective de genre se développe.
Face à cette évolution, le F3E accompagne davantage d’études intégrant partiellement ou exclusivement
cette dimension.
Cet atelier s’appuiera sur les témoignages de deux ONG accompagnées par le F3E sur de telles études pour
répondre aux questions suivantes :

TABLE RONDE - 10h30 à 12h30
Des approches évaluatives qui transforment : mythe ou réalité ?
Depuis plusieurs années, le F3E et d’autres acteurs et actrices développent des méthodes qui questionnent
l’action afin d’en tirer des apprentissages. Leur vocation : jouer un rôle moteur et stratégique dans la conduite
d’actions de la solidarité et la coopération internationales.
A partir d’expériences concrètes, cette table ronde développera une réflexion partagée à l’échelle internationale autour de cette question : que peut faire bouger l’évaluation et à quelles conditions? A la fois dans les
pratiques, les organisations, mais aussi chez les personnes ?
Comment les processus évaluatifs peuvent-ils accompagner des changements sociaux et favoriser le pouvoir
d’agir des acteurs et actrices de terrain ?

• Quels sont les enjeux de ces études ?
• Quelles sont les approches du genre développées dans ces actions ?
• Quelles sont les méthodologies utilisées pour quel potentiel transformatif ? A la fois pour les actions, les
acteur-trices et leurs organisations ?
Une représentante du Groupe de Travail « Egalité Femmes-Hommes » de la Société Française d’Evaluation
mettra également en perspectives ces expériences avec le contexte français.

Animation :
Catherine Dixon | Comité des Etudes du F3E, Cheffe de l’Unité Qualité et redevabilité des projets, Fondation Terre des Hommes (Suisse)

Intervenant-e-s :
Ada Bazan | Coordinatrice du réseau «Femmes du Monde : un réseau d’entrepreneures solidaires» chez Quartiers du Monde
Arnaud Laaban | Consultant évaluation Quartiers du Monde
Corinne Gillet | Responsable Division, Information, Impact, Inovation, Approches transversales, Humanité & Inclusion

Intervenant-e-s :
Donna Mertens | Professeure émerite Gallaudet University, Consultante indépendante (Etats- Unis)
Doug Reeler | Facilitateur social, Community Development Resources Association (Afrique du Sud)
Rituu B Nanda | Facilitatrice en évaluation, Institute of Social Studies Trust/EvalGender+ (Inde)

Avec la participation de :
Gwendoline Lions | Cheffe du service Modernisation, accompagnement et pilotage du département des Côtes d’Armor, SFE - Groupe de Travail
« Egalité Femmes-Hommes »

Yves Altazin | Directeur de Frères des hommes, administrateur membre du bureau F3E

ATELIER PARTAGE EXPERIENCES - 14h à 16h
Evaluer l’impact et les dynamiques de changement
Les études d’impact ont un rôle clef dans le secteur de la solidarité internationale. Elles permettent non
seulement d’apprécier les dynamiques de changement enclenchées mais aussi les résultats de développement
sur le moyen/long terme. Et bien souvent, elles questionnent le sens des interventions.
Cet atelier creusera les enjeux de ce type d’étude. Et ce à travers les témoignages croisés de deux ONG les
ayant commandités avec l’appui du F3E, et de consultant-e-s les ayant réalisées. Il exposera les approches
méthodologiques pertinentes pour appréhender l’impact et utiliser aux mieux les résultats de ces études.

Animation :
Hélène Bonvalot | Comité des Etudes du F3E, Directrice des programmes Asmae (sous réserve)

Intervenant-e-s :
Mariame Doukouré | Coordinatrice Mali , Grdr
Mélanie Lunel | Etude GRDR, Directrice des Opérations, Efficoop
Pierre Cuche | Chef du secteur Développement économique, ATIA
Lise Duval | Etude ATIA, Kalyta Partners
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Jeudi 17 octobre 2019
ATELIER NOUVELLES TENDANCES - 14h 00 à 16h00

TABLE RONDE EUROPEENNE - 9h30 à 11h00
L’univers parallèle des «approches orientées changement» :
quelle appropriation en Europe ?
Théorie du changement, cartographie des incidences, changement le plus significatif, Outcome Harvesting :
toutes ces méthodes, qui se combinent en France sous l’appellation d’«approches orientées changement » ont
fait du chemin depuis qu’elles ont été créés.
Si ces approches favorisent la mesure des changements autour de l’action, elles sont encore loin d’être
généralisées : comment les organisations s’en saisissent-elles dans d’autres pays européens ?
Comment ces approches peuvent-elles à l’avenir influencer davantage les pratiques professionnelles mais
aussi l’ingénierie de projet et même la redevabilité en Europe ?

Intervenant-e-s :
Jan Van Ongevalle | Directeur de recherche, Hiva, (Belgique), sous réserve
Anne-Marie Heemskerk | Responsable apprentissage et efficacité, Partos, (Pays-Bas), sous réserve

Travailler davantage en réseau aujourd’hui et demain
Des membres du F3E présenteront les enseignements tirés des échanges de la communauté de pratiques
qui a réuni en 2018 une vingtaine de réseaux sur l’identité, la gouvernance, la coordination, l’animation et
l’évaluation des réseaux.
Le Mouvement associatif présentera le travail mené avec l’ADASI sur les fonctions des têtes de réseau en France.
L’atelier sera aussi l’occasion d’aborder de manière prospective les nouveaux enjeux de demain pour les réseaux
associatifs.

Intervenant-e-s :
Marion Boinot | Responsable projets et partenariats, Mouvement associatif
Anita Madavane | Chargée de mission animation du réseau, RADSI Nouvelle-Aquitaine
Jean-Marc Delaunay | Coordinateur du Festival des Solidarités, CRID/Festisol

Peter Christiansen | Chef de secrétariat, GlobaltFocus, (Danemark), sous réserve

ATELIER NOUVELLES TENDANCES - 11h 00 à 12h30
L’évaluation filmée vaut parfois mieux qu’un long rapport

ATELIER NOUVELLES TENDANCES - 14h00 à 16h00
L’internationalisation des territoires : nouveaux enjeux, nouvelles démarches

Comment l’audio-visuel peut-il renouveler les approches évaluatives et rendre davantage visible l’impact des
projets sur le terrain en donnant notamment à voir la parole des bénéficiaires ?
A partir de l’exposé d’expériences réussies et des témoignages de commanditaires comme de réalisateurs, vous
pourrez apprécier les multiples possibilités offertes par ce média.

Intervenant-e-s :
Eric Mounier | Journaliste indépendant, réalisateur documentariste d’évaluations filmées, Studio K
Thierry Hergault | Responsable secteur « Solidarité Internationale » de la Fondation Abbé Pierre

Quels sont les enjeux associés aujourd’hui à l’internationalisation des territoires, dans un contexte
d’interdépendance croissante des questions de développement ? Quelles nouvelles démarches de réflexion et
d’action les collectivités territoriales initient-elles pour y répondre? Avec quels apports et quelles perspectives
pour elles, pour les territoires et pour leurs acteurs ?
Cet atelier abordera ces questions autour de témoignages de deux collectivités territoriales françaises engagées
dans des études et des démarches d’internationalisation de leurs territoires. Dans une optique multi-acteurs,
ces témoignages seront croisés avec le point de vue d’un consultant qui accompagne de tels processus et celui
d’un réseau régional.

ATELIER NOUVELLES TENDANCES - 11h 00 à 12h30
Mesurer l’utilité sociale de son action : un processus collectif
Comment mesurer l’utilité sociale de son action sur le territoire à l’échelle locale, régionale ou nationale ?
Comment être à la fois autonome et efficace dans sa mesure d’impact et renforcer dans le même temps ses
liens partenariaux ? Cet atelier proposera une méthode associant toutes les parties-prenantes, notamment les
bénéficiaires, les collectivités et les partenaires publics.
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Animation :
Fleur Ferry | Conseil Départemental de Seine-Maritime, pour l’ARRICOD

Intervenant-e-s :
Marie-France Ould Issa | Chargée de mission, Direction des Relations Internationales et Européennes, Communauté d’agglomération Grand Paris
Sud

Intervenant-e-s :

Yannick Lechevallier | Consultant, Agence du Monde Commun

Hélène Duclos | Consultante, co-fondatrice de TransFormation Associés

Hélène Clot | Responsable de la mission Stratégie et Innovation publique, Grenoble-Alpes Métropole

Secours Populaire Français | Témoignage de cette structure membre accompagnée par Hélène Duclos

Franck Fortuné | Directeur, RRMA Nouvelle-Aquitaine
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Le F3E en bref
Né en 1994, le F3E est un réseau apprenant d’acteurs et d’actrices de la solidarité et de la coopération
internationale. Multi-acteurs, il rassemble plus de 85 organisations françaises membres : ONG,
collectivités territoriales, réseaux, fondations, syndicats, etc.
Sa mission est d’impulser une amélioration des pratiques de ces acteurs et actrices et de renforcer leurs
compétences, au service d’une action ayant un impact porteur de changement social. Le F3E contribue à
l’agilité des organisations dans un environnement complexe et mouvant.
En plus d’être un réseau référent en matière d’évaluation des pratiques, le F3E propose des méthodologies
innovantes complémentaires, vectrices de changement et de réduction des inégalités. Pour ce faire, il :
• offre à tous et toutes un espace de prise de recul, d’échange d’expériences et de mutualisation
des solutions ;
• permet à toutes et tous l’accès à des ressources et outils régulièrement actualisés ;
• accompagne et forme les professionnel-l-e-s et les organisations ;
• favorise l’expérimentation collective des méthodologies.
Fort de son expertise, son ambition est de développer, collectivement, des pratiques d’évaluation et de
questionnement de l’action visant la transformation sociale en France et à l’internationale.

Le Comptoir Général
80 Quai de Jemmapes,
75010 Paris
Métros :
République (L : 3,5,8,9 et 11)
Jacques Bonsergent (L : 5)

Contact
Joaquim Frager
j.frager@f3e.asso.fr
01 44 83 03 25

L’ action du réseau F3E est soutenue par :

