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ANNEXE OUTIL

-

Prendre un temps pour réfléchir, définir et partager sa

vision de l'engagement.

Conscientiser ses propres engagements.

Aborder les notions de l'engagement pour poursuivre

ou entamer d'autres échanges.
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Et pour toi, c'est quoi l'engagement ?

CONTEXTE  

3 MISE EN PLACE  

CF. La fiche outil sur le Photo-langage et sa variante

le cita-langage.

Cf. La fiche Notion concernant l'engagement pour

mieux comprendre le cadre et les enjeux de ce

thème

OBJECTIFS DE CE CITA-LANGAGE 2

On a moins aimé

on a aimé :

Nous a aidé à amener une notion

parfois difficile à définir. 

Cela permet d'amener des débats autour des

différentes visions de l'engagement.

Cet outil a été utilisé dans le cadre

d'une formation d'une journée à

destination des professionnels

jeunesse. La consigne de ce cita-

langage était "choisissez une

citation définissant pour vous :

l'éducation populaire comme

levier de la transformation sociale".

Cette formation avait pour but la

prise de conscience du rôle de

transformation sociale de

l'animateur et sa participation au

projet éducatif de sa structure. 

Les citations que nous vous

proposons ci-dessous portent sur

le thème de l'engagement. Nous

n'avons cependant pas encore

testé ce thème en cita-langage

mais  comme pour le photo-

langage, cet outil ne se suffit pas à

lui-même et devrait se compléter

avec d'autres outils d'animation. citations ainsi que le temps de les lire et de les
comprendre.

Nécessite d'avoir du temps car
il faut avoir du choix dans les 



« 55 gameurs
français viennent de lever le temps
d’un week-end plus de 3 millions

d’euros au profit de l’institut Pasteur.
Vous êtes inspirants et vous nous
démontrez que tout est possible

pour soutenir une cause
pour laquelle on croit. Bravo

#ZEvent2019  »  

Emmanuel Macron.

 #ActForAmazon
#Amazonfires



« À nous, les baby
boomers, qui rêvons plus souvent
qu'autrement à une retraite bien

dorée plutôt qu'aux engagements
dans des grandes questions

écologiques et humanitaires de
notre société, voilà de quoi redonner

vie et espoir. »

JEAN-GUY ROY,

OSCAR WILDE 

« Se rebeller est
juste, désobéir est un devoir, agir est

nécessaire ! »  

Dans « des jeunes impressionnants »



« Prendre un
engagement solennel, pour un

homme d'Etat, c'est s'engager à vous
dire solennellement plus tard qu'il

n'a pas pu le tenir. »  

ANDRÉ BIRABEAU

«Mourir pour des
idées, c’est une chose, mais c’est

quand même relativement stupide
et bête.»  

THIERRY CARCENAC



GEORGES CLÉMENCEAU

« Il n’y a qu’une façon d’échouer, c’est
d’abandonner avant d’avoir

réussi. »  

« Celui qui déplace une montagne
commence par déplacer des

petites pierres. »  

CONFUCIUS

« Les réseaux sociaux, c'est l'amitié
sans engagement.»

  

SZCZEPAN YAMENSKI



« Il faut qu'à un
moment donné ton engagement
soit total, conclu pour l'éternité. Il

faut que tu croies cela.  »

« Jouer sur scène c’est déjà un
engagement politique. »

  

YANN TIERSEN

MARTIN GRAY

« C'est plus marrant d'être un pirate
que de s'engager dans la marine. »

STEVE JOBS



EDGAR MORIN

« L'amour est un
risque terrible car ce n'est pas

seulement soi que l'on engage. »  

« La liberté n’est pas l’absence
d’engagement, mais la capacité de

choisir. »
  

PAULO COELHO

« S'engager, c'est d'abord tenter de
s'adresser aux autres. »  

PATRICK POIVRE D'ARVOR



REGIS DEBRAY

« Se donner à une cause, c'est
d'abord se rassasier de ses limites,

jouir de soi. »  

« Un voyage de mille lieues
commence par un pas. »

  

LAO-TSEU

« L'important dans la vie, ce n'est pas
le triomphe, mais le combat. 

L'essentiel n'est pas d'avoir vaincu,
mais de s'être bien battu. »  

PIERRE DE COUBERTIN



On est dans un monde où il y a
beaucoup de gens qui parlent et peu

qui font et moi j’essaie de faire. 
  

ZERATOR

Échouer, ou réussir, mais au moins
tenter sa chance. Moi je dis que plus le
combat est grand, plus la victoire est

immense
  

KERY JAMES


