
FICHE NOTION

ENGAGEMENT 

LE CONTEXTE ACTUEL, POURQUOI ON EN PARLE ? 

Jeunes

Peu représentés dans la gouvernance des associations, moins bénévole
que les autres classes d'âge, les jeunes peuvent paraître parfois moins

engagés. Et pourtant le nombre de services civiques ne cesse
d'augmenter, les grèves pour le Climat, les prises de parole de Greta
Thungberg,etc.,  ont remis l'engagement des jeunes au centre de la

politique. Alors quelles en sont les particularités ? Y a t-il des différences
dans leur façon de s'engager ? 

des

CONTEXTE 1

L'engagement en France a eu pendant des siècles une connotation militaire, ou de
promesses morales vis à vis d'un autre, comme les fiançailles par exemple. Ce n'est qu'avec
les existentialistes, que l'engagement prendra son acceptation courante, le processus par
lequel l'individu agit selon ses propres valeurs grâce à son libre arbitre donnant ainsi un sens
à son existence.

NOS JEUNES AIMENT LE
LUXE, ONT DE MAUVAISES
MANIÈRES, SE MOQUENT
DE L’AUTORITÉ ET N’ONT
AUCUN RESPECT POUR

L’ÂGE. À NOTRE ÉPOQUE,
LES ENFANTS SONT DES

TYRANS.

SOCRATE

Il semble qu'il y ait toujours eu une
méfiance inter-générationnelle.
Pourtant pour commencer, il est
nécessaire de rompre avec les préjugés
et idées fausses. D'après les enquêtes
faites sur le bénévolat en France (cf.
annexes) :

L'engagement n'est pas (ou pas
beaucoup) plus ponctuel qu'avant. 

Il n' y a jamais eu autant de bénévoles

Les jeunes ne sont pas moins engagés
aujourd'hui qu'hier

FICHE THÉMATIQUE



L'engagement peut-être ponctuel et concret. Certaines personnes n'ont
pas le temps ou l'envie de s'investir fortement. Mais peuvent aider sur
un événement ou une tâche concrète. C'est le cas dans la plupart des
formes d'engagement, que cela soit dans le numérique, dans les
associations, les collectifs. En général, un petit nombre de personnes
ayant un engagement régulier vont organiser des campagnes,
événements, actions, invitant ensuite le Jour J, à participer ou à aider
de manière ponctuelle. 

NB: Un engagement ponctuel ne veut pas dire qu'il n'est pas durable.
On peut aider dans plusieurs associations quelques heures de temps à
autre pendant des années.

L'engagement est souvent perçu comme une notion similaire au
bénévolat. Mais les services civiques, au cœur de la politique
d'engagement des jeunes, est pourtant indemnisé. Certains salariés dans
des associations, se sentent clairement engagés par leur travail. Et les
nouveaux entrepreneurs sociaux, dont leur but est écologique, social,
sont aussi des acteurs engagés.

L'engagement peut-être sous la forme d'une association loi 1901
déclarée, un acte individuel mais aussi sous la forme d'un collectif,
d'une association de fait. Parfois son objet ou ses formes ne sont pas
légales mais légitimes. C'est le cas, par exemple, des mouvements de
désobéissance civile. Ils estiment que certaines valeurs, droits, priment
sur la légalité du pays et lui permet d'ailleurs de s'améliorer. (cf. fiche
désobéissance civile).

L'engagement existe à toutes les échelles. Cela peut aussi bien être
d'aider ses parents vieillissants que de militer pour la reconnaissance
de la Palestine. Bien souvent, quand on entend engagement, on a
tendance à penser aux personnages historiques qui se sont quasi
sacrifiés pour défendre les opprimés. Mais l'engagement peut aussi être
de simples gestes autour de chez soi. 

Physique / en ligne

Local / Global

Légal / Légitime 

Rémunéré  / indemnisé / bénévole

L'engagement n'est pas seulement dans la vie réelle, il peut aussi être
via le numérique. (cf. Engagement numérique). 

Ponctuel /  régulier 

L'engagement n'a pas de définition exacte et peut prendre des formes diverses et variées.
Pour mieux en comprendre sa diversité, on peut utiliser plusieurs axes :



Les bénévoles s'engagent de plus en plus ponctuellement.

FAUX  

En 10 ans, le taux de participations ponctuelles est resté relativement stable  (à plus
ou moins 5% selon les enquêtes). Cela correspond à une courte majorité des
pratiques des adhérents, pour environ 49% de participations régulières. L'enquête
du CRA montre même une augmentation ces 10 dernières années du temps passé
à aider dans une association même pour les aides ponctuelles. En revanche, les
jeunes (moins de 25 ans) sont plus enclins à l'engagement ponctuel alors que les
plus de 45 ans sont plus enclins au bénévolat régulier. 
Enfin on se rend compte que la participation à la vie associative est un
engagement dans le temps, quelque soit le nombre d'heures qu'on y passe par an
puisque plus d’un quart des bénévoles ont une ancienneté d’au moins 10 ans et 45  
%  des  participations  ont  au  moins  5  ans  d’ancienneté.

FAUX  

Il y a de moins en moins de bénévoles dans les associations.

Toutes les enquêtes s'accordent sur le fait qu'il y a une augmentation des
participations bénévoles ces dernières années. Cette sensation peut être expliquée
par le fait qu'en quinze ans, le nombre d’associations a  augmenté  plus  vite  que  le 
 nombre  d’adhérents.  Dans  un  tel  contexte  la  "concurrence"  dans   la   recherche   
de   nouveaux   membres   devient   plus   vive. 

Cependant les enquêtes s'accordent sur plusieurs points : 

L'année de publication de l'étude 

Ont-ils posé les questions aux associations
ou aux gens directement ? 

Comment ont-ils formulé la question ?
Parlent-ils de participations bénévoles
dans une association ( étude de Viviane
Tchernonog) ou de temps donné pour
défendre une cause ?

Le nombre de personnes ayant répondu à
l'enquête (de 3159 pour celle de France
Bénévolat à 7421 pour celle de Viviane
Tchernonog). 

Plus d'information sur Association Mode d'emploi "les vrais chiffres du bénévolat"

Plusieurs enquêtes ont été faites sur l'évolution du bénévolat en France. Elles diffèrent tant
dans les modalités que les résultats suivant plusieurs paramètres : 
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 Oui, et toutes les enquêtes sont d'accord. Ce sont les retraités et les dits inactifs qui
donnent le plus de temps dans les assos ( Enquêtes CRA-CSA 2017). Et lorsqu'on
demande pourquoi la personne de donne pas ou ne donne plus de temps à une
association, dans les deux cas, la première raison évoquée est celle du manque de
temps ( France Bénévolat 2016). 

 Oui, plus on est diplômé et plus le taux d'engagement bénévole dans une
association est important à deux exceptions près mais pas des moindres : le sport
et le loisir. On a aussi plus de chance d'être bénévole si nos parents l'ont été
pendant notre enfance/adolescence. Les membres du bureau sont aussi plus
fréquemment des diplômés. 

Le manque de temps est la 1ère raison évoquée pour le non-
engagement ou désengagement. 

VRAI

Le bénévolat est plus fréquent lorsqu'on est diplômé.

VRAI

et

FAUX  
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Les jeunes sont ils moins engagés qu'avant ? 

S'engager, c'est choisir ?

Pour vous, c'est quoi l'engagement ?   

S'engager, c'est aller au bout de quelque chose? 

QUELS DÉBATS AMENER ?  

Cf. fiche outil débats mouvants  

S'engager, c'est avoir des valeurs ?

Cf. fiche outil pholo-langage

Beaucoup de jeunes sont déjà engagés mais n'en n'ont pas conscience. Il y a plusieurs
outils d'éducation populaire permettant de faire émerger leurs engagements ou s'ils n'en
ont pas encore, leur faire prendre conscience de leurs rêves et colère et de leur pouvoir
d'agir. 

Le photo-langage sur l'engagement (cf kit Annexe, outil photo-langage), permet facilement
par des images de mettre en mots sa vision de l'engagement. 

Ensuite il est possible de soit lancer un débat mouvant, soit un spectogramme. Voici
quelques questions pour débattre afin de les amener à donner des contours à leur
définition de ce qu'est être engagé. 



Comment je m'engage et partage mon engagement ?  

Sommes-nous engagés si nous sommes payés ? 
Salariat ? 
Service civique ? 
Auto-entrepreneur ?

Quelles différence faites-vous entre engagement et
bénévolat ? 

Pourquoi s'engage t-on ?

Après moi, qu'est-ce qui se passe ? 

Comment je passe le relais?

Comment je trouve de nouvelles personnes qui
s'engagent ?

Qu'est ce qui me motive ? 
Quels sont mes rêves et mes colères ? 

Quelles sont mes limites, de quoi ai-je
besoin ? 

Qu'est ce qui me freine ? 


