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Rencontre de chrétiens
pacifistes aux Pays Bas
autour de la recherche d’une
alternative volontaire au
service militaire
/
Christian pacifists meet in
the Netherland to think
about an alternative to
military service

Naissance du Service Civil
International autour du premier
chantier qui mobilise des jeunes
d’Allemagne, France Angleterre
et Belgique près de Verdun
/
Internation Civic Service is born :
the first international workcamp
happens near Verdun with
youngsters from Germany,
France, England and Belgium

La branche française du
MCP se développe en et
créé une section jeune qui
devient autonome et laïque
/
French branch of MCP
creates a youth section that
becomes atheist and
autonomous

Retour de la notion
d’objecteur de conscience.
Premier service alternatif au
service militaire en
Dordogne.
/
First voluntary service as an
alternative to military service

Création du Mouvement Chrétien
pour la Paix (MCP) sur l’idée
qu’en promouvant la solidarité
entre les jeunes, on créé
concrètement la paix
/
Christian Movement for Peace
(MCP) is created on the idea that
building solidarity among young
people is a concrete way to build
peace

La section jeunesse du MCP
laïque et indépendante
change aussi de nom et
s’appelle désormais…
Solidarités Jeunesses
/
MCP youth section is atheist
and autonomous. It
becomes… Solidarités
Jeunesses

Chute du « rideau de fer »,
de nouveaux partenariats
internationaux apparaissent
entre l’Est et l’Ouest.
/
« The Iron curtain » is now
down, new partnerships
occur between east and
west.

le Comité International du
SCI envoie des mission en
Inde, Grèce et Algérie pour
6 mois : Le volontariat long
terme est né
/
SCI International Committee
sends volunteers on
missions in India, Greece
and Algeria for 6 months :
long term volunteering is
born

Création de l’association Le
Créneau
/
Creation of Le Créneau

Naissance de l’Alliance for
European Voluntary Service
/
Creation for Alliance for
Voluntary Service

Timeline du volontariat
1919 : Rencontre de chrétiens pacifistes aux Pays Bas autour de la recherche d’une alternative
volontaire au service militaire
/Christian pacifists meet in the Netherland to think about an alternative to military service
1920 : Naissance du Service Civil International autour du premier chantier qui mobilise des jeunes
d’Allemagne, France Angleterre et Belgique près de Verdun
/
Internation Civic Service is born : the first international workcamp happens near Verdun with
youngsters from Germany, France, England and Belgium
1923 : Création du Mouvement Chrétien pour la Paix (MCP) sur l’idée qu’en promouvant la
solidarité entre les jeunes, on créé concrètement la paix/Christian Movement for Peace (MCP) is
created on the idea that building solidarity among young people is a concrete way to build peace
Années 30 : Plusieurs branches du Service Civil International apparaissent dans différents pays :
Angleterre, Autriche, Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas, Norvège, Suède, Suisse et
Tchécoslovaquie
1948 : Création du CCIVS : Coordinating Commity for International Voluntary Service qui regroupe
des organisations internationales œuvrant pour le développement du volontariat international.
Années 50 : développement des échanges de volontaires entre l’Europe et l’Asie ainsi qu’entre
l’Europe de l’ouest et l’Europe de l’est et l’Afrique du nord.
1956 : La branche française du MCP se développe en et créé une section jeune qui devient
autonome et laïque /
French branch of MCP creates a youth section that becomes atheist and autonomous
Années 60 : Introduction des aspects pédagogiques et d’échange international occupent désormais
une place importante dans les chantiers.
1963 : Retour de la notion d’objecteur de conscience. Premier service alternatif au service militaire
en Dordogne / First voluntary service as an alternative to military service
Années 70 : structuration du volontariat. Les volontaires sont préparés au départ et partent pour
une durée déterminée.
Années 80 : la paix redevient la préoccupation majeure du SCI et la coopération Est-Ouest
s’intensifie sous la Guerre froide. Des projets concernant les jeunes, les chômeurs et les questions
Nord-Sud sont également très importants dès cette époque et ont débouché sur la création de
nombreux groupes de travail internationaux
1982 : Naissance de l’Alliance for European Voluntary Service / Creation of Alliance for Voluntary
Service

1989 : La section jeunesse du MCP laïque et indépendante change aussi de nom et s’appelle
désormais… Solidarités Jeunesses/
MCP youth section is atheis and autonomous. It becomes… Solidarités Jeunesses
Septembre 1989 : Chute du « rideau de fer », de nouveaux partenariats internationaux
apparaissent entre l’Est et l’Ouest.
/
« The Iron curtain » is now down, new partnerships occur between east and west.
1993 : Création de l’association Le Créneau / Creation of Le Créneau
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