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L’OBSERVATOIRE DE L’ENGAGEMENT DES JEUNES

C

haque année, depuis 2009, l’Afev, premier réseau d’étudiants solidaires dans les
quartiers populaires, publie une étude portant sur les enjeux liés à la jeunesse.
Cette année, la formule change : l’Observatoire de la Jeunesse Solidaire devient
l’Observatoire de l’Engagement des Jeunes (OEJ).
Cette enquête exclusive nous permet aujourd’hui de mettre en lumière
des chiffres éloquents sur notre jeunesse, plus engagée qu’on ne voudrait nous le
faire croire. Elle est complétée par les contributions d’experts et de partenaires.
L’Observatoire de l’Engagement des Jeunes (OEJ) vise à mettre en lumière la parole
des jeunes et à prendre du recul sur la place de ces derniers dans la société en faisant
intervenir des experts.

QUELLE EST LA PLACE DES JEUNES DANS LA SOCIÉTÉ ?
L’enquête 2018 a été réalisée par l’institut CSA, début avril, via un questionnaire en ligne
administré auprès de 1000 jeunes âgés de 15 à 30 ans, afin de recueillir leurs opinions sur
leurs valeurs, leurs engagements, le service civique, le bénévolat, etc.
L’enquête a été menée par l’institut CSA Research, en partenariat avec l’Agence du
Service Civique, Unis-Cité, l’Anacej et la ZEP.

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU RAPPORT SUR

www.lab-afev.org/lobservatoire
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THIBAULT RENAUDIN,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’AFEV

Pour pouvoir reconnaître, il faut d’abord connaître! C’est en partant de ce simple constat
que l’Afev s’engage dans un travail de connaissance et d’observation des évolutions de
l’engagement des jeunes en France en créant un observatoire dédié à cette question : l’OEJ
- Observatoire de l’Engagement des Jeunes.

La jeunesse est au coeur des préoccupations de notre mouvement qui permet depuis plus
de 25 ans à des milliers de jeunes de s’engager bénévolement ou en Service Civique dans
des actions de solidarité.
Les jeunes de France subissent selon nous une double peine ! Le nombre de jeunes sortant
du système scolaire sans diplôme, les difficultés à décrocher un emploi stable ou à se loger,
à être autonome, le taux de chômage… sont quelques uns des stigmates d’une société qui
ne fait pas assez le pari de sa jeunesse en lui déléguant trop souvent la responsabilité de
ses difficultés.
La deuxième peine réside dans le regard que notre société porte sur les jeunes de France
qui seraient individualistes, égoïstes, coupés des réalités, happés par une révolution
numérique difficile à maîtriser ou en perte de repères.
La réalité est toute autre : les jeunes vivant en France arrivent en deuxième position en
terme de taux d’engagement au service de l’intérêt général dans la grande zone Europe,
après les jeunes Islandais (Sources Djepva/Injep 2016). Les moins de 30 ans sont ceux qui
donnent le plus en pourcentage : 2,4 % de leur revenu en 2016 contre 2,3% pour les plus de
70 ans (chiffre : recherche et solidarité décembre 2017).
Il nous apparaît donc essentiel de participer à renvoyer une autre image des jeunes au
reste de la population en nous appuyant sur un travail de connaissance plus précis.
C’est pourquoi l’Afev, en partenariat avec l’Agence du Service Civique et l’institut de sondage
CSA, a fait cette première étude, qui fait écho au baromètre annuel sur la jeunesse réalisé
tous les ans en fin d’année par la DJEPVA en partenariat avec l’INJEP et le CREDOC.
Pour ce premier Observatoire de l’Engagement des Jeunes, un focus particulier à été fait
sur la question du Service Civique en partenariat avec Unis-Cité.

Les jeunes français, dans leur grande diversité, ont besoin comme chaque citoyen d’une
situation sociale et personnelle apaisée, d’une vie professionnelle épanouie et d’une image
valorisante et valorisée. L’OEJ souhaite participer à mieux faire connaître l’engagement de
tous ces jeunes au service d’une société plus solidaire dont le combat pour l’égalité reste
un critère fondamental.

L’enquête

Quelques
chiffres clés

Service Civique

78 %

PENSENT QU’IL DEVRAIT ÊTRE
ENCOURAGÉ EN RESTANT SUR LA
BASE DU VOLONTARIAT

61 %

ESTIMENT QU’IL EST VECTEUR DE
COHÉSION SOCIALE

Engagement

71 %

DES JEUNES SE DISENT ENGAGÉS,
MAIS 52% ESTIMENT QUE LEUR
GÉNÉRATION DE L’EST PAS

74 %

PRIVILLÉGIENT LES ACTIONS
CONCRÈTES DE TERRAIN ET
LES ACTIONS LOCALES

54 %

PRIVILLÉGIENT UN ENGAGEMENT DANS LA
DURÉE, TANDIS QUE 46% PRÉFÈRENT
S’ENGAGER PONCTUELLEMENT

63 %

TROUVENT QUE S’ENGAGER PERMET
AVANT TOUT DE S’ÉPANOUIR OU
D’ÊTRE UTILE

90 %

DES JEUNES ENGAGÉ SOUHAITENT
POURSUIVRE LEUR ENGAGEMENT

46 %

LA PREMIÈRE ATTENTE VIS À VIS DES
ASSOCIATIONS EST LA FORMATION
(46%), PUIS LA LIBERTÉ D’ACTION (41%)
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ANCIEN CHERCHEUR ET PRÉFET, YANNICK BLANC EST
DEPUIS JUIN 2016 LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DU SERVICE
CIVIQUE ET LE HAUT-COMMISSAIRE À L’ENGAGEMENT
CIVIQUE.

LES DÉFIS D’UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE

Au moment où le Gouvernement lance la
concertation avec la jeunesse sur le projet de
Service national universel, l’édition 2018 de
l’Observatoire de l’engagement des jeunes permet
de poser quelques uns des termes essentiels du
débat et balaie quelques idées reçues. La première
valeur des jeunes, et notamment des jeunes
femmes, est le respect. Quant à l’engagement, il
est le plus souvent déclenché « par un événement
qui vous touche personnellement ». Ces deux
réponses permettent de comprendre ce qu’est
l’individualisme contemporain : ni un repli sur soi,
ni un refus du collectif, mais un système de valeurs
qui tourne autour de la personne. S’engager,
ce n’est pas, comme pour les militants de jadis,
s’effacer devant le collectif, c’est au contraire
valoriser la contribution singulière de chacun aux
causes collectives. Les jeunes esquissent ainsi
leur vision d’une société inclusive : une société
où chacun se voit reconnaître son intégrité et sa
singularité.

Les jeunes définissent l’engagement comme
l’expression d’une conviction, le moment où
l’adhésion à des valeurs s’exprime dans une
action aux effets directement visibles, d’où leur
préférence pour les causes ayant une dimension
locale. Mais à rebours de bien des idées reçues
sur le zapping de l’engagement et sur le bénévolat
informel, ils désignent clairement l’association
comme le lieu privilégié de l’engagement et
la fidélité à une association comme un facteur
d’efficacité, à condition que celle-ci soit aussi
un vecteur de formation et leur donne un réel
pouvoir d’agir en leur permettant de prendre
des initiatives. A leurs yeux, le Service civique se

distingue nettement de l’engagement bénévole:
il se place moins sous le signe des valeurs et de
la conviction que sous celui de l’utilité et de la
cohésion sociale. En contrepartie, il doit être un
levier de formation et d’insertion professionnelle.
L’image de l’engagement qui émerge de l’enquête
éclaire le défi que doit relever le Service national
universel : être inclusif, c’est-à-dire tenir la
promesse qu’aucun jeune, quelles que soient les
forces et les faiblesses de sa singularité, ne se
verra dénier la possibilité d’avoir sa place dans la
société, et être utile au parcours de formation.
On retiendra enfin que l’environnement et la
santé sont en tête des préoccupations des
jeunes, alors même que ce sont des causes pour
lesquelles l’offre d’engagement est aujourd’hui
très insuffisante. Cela devrait inciter les acteurs
publics et associatifs à délaisser l’approche
technicienne et normative de ces questions au
profit d’une vision plus stratégique s’appuyant sur
la contribution citoyenne.

Réactions
MARIE TRELLU-KANE EST CO-FONDATRICE ET PRÉSIDENTE
D’UNIS-CITÉ, L’ASSOCIATION PIONNIÈRE DU SERVICE
CIVIQUE EN FRANCE.

LES JEUNES PLÉBISCITENT LE SERVICE
CIVIQUE : ALLONS PLUS LOIN !
Et si le développement de l’engagement des
jeunes passait par la généralisation du Service
Civique ?
C’est en tout cas ce que nous disent les jeunes
à travers cette enquête 2018 de l’Observatoire
de l’engagement : 59% des jeunes interrogés
estiment que le Service Civique doit devenir
«une étape incontournable du parcours de vie et
d’éducation de tous les jeunes» !
Il est vrai que le Service Civique est en phase avec
les attentes exprimées par les jeunes dans cette
étude. Pour les 74% de jeunes qui apprécient de
«participer aux actions de terrain et d’être dans le
concret pour leur engagement» le Service Civique
est une solution plus que pertinente. En effet, il
est ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans (30
ans pour les jeunes en situation de handicap) qui
souhaitent s’engager volontairement pendant 6 à
12 mois au sein d’associations ou services publics
sur des missions d’intérêt général concrètes et
utiles (aide aux réfugiés, visites à des personnes
âgées isolées, prévention santé, sensibilisation
aux économies d’énergie…).

faire de cette différence une richesse.
Au final, 78% des jeunes sondés pensent que le
Service Civique devrait être davantage encouragé.
C’est qu’il est bien au cœur des nouvelles formes
d’engagement souhaitées par les jeunes.
Depuis sa création, Unis-Cité a mobilisé et
accompagné plus de 20 000 jeunes, du bac-5
au bac+5, des quartiers populaires comme des
centres villes, et nous sommes évidemment
convaincus, comme ces jeunes et comme toutes
les associations engagées depuis 2010 sur le
sujet, qu’il faut aller plus loin : ce ne sont pas
80 000 missions de service civique par an qu’il
faut proposer aux jeunes, mais 300 ou 400 000…
Les sondés dans cette enquête le disent : c’est
le « manque d’occasions et d’opportunités » qui
sont les principales raisons du non-engagement.
Comment faire pour y parvenir ? Outre un
soutien financier et politique indispensable de
l’Etat pour développer le nombre de missions de
Service Civique proposées aux jeunes dans leur
diversité, commençons par écouter les jeunes
qui s’expriment dans cette enquête. 90% d’entre
eux estiment que le service civique devrait être
proposé à tous les jeunes, afin que tous puissent
saisir cette opportunité d’engagement.
Un Service Civique connu de tous et accessible
à chacun, ce peut être pour demain si l’on y
travaille ensemble ! Il en va de notre capacité
à faire société, et à créer cette « société de
l’engagement » que nous appelons aujourd’hui
tous de nos vœux…
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Le Service Civique se révèle le plus souvent
être, outre un semestre ou une année de césure
d’engagement citoyen dans les parcours des
jeunes, une véritable expérience de vie collective
et de mixité sociale. C’est aussi ce que nous
confirment, à 65%, les jeunes interrogés dans
cette enquête.
Associé à des formations civiques et citoyennes,
le Service Civique est un « catalyseur de
citoyenneté » : les jeunes ayant vécu le service
civique votent deux fois plus que les autres
par exemple. Au final, il permet de renforcer
la cohésion nationale, comme le confirment
d’ailleurs 61% des jeunes sondés. Nul doute que
le Service Civique est la manière la plus concrète
et efficace pour faire émerger une société
d’individus responsables et solidaires mais aussi
respectueux de leurs différences et capables de
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FRÉDÉRICK PAIRAULT EST LE DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE
L’ANACEJ (ASSOCIATION NATIONALE DES CONSEILS
D’ENFANTS ET DE JEUNES) ET LE VICE PRÉSIDENT DU
CNAJEP (COMITÉ POUR LES RELATIONS NATIONALES ET
INTERNATIONALES DES ASSOCIATIONS DE JEUNESSE ET
D’ÉDUCATION POPULAIRE).

NOUS SOMMES BIEN LOIN DES CLICHÉS SUR
UNE JEUNESSE DÉSENGAGÉE

L’étude de l’Observatoire de l’Engagement des
Jeunes, montre que 4 jeunes sur 10 déclarent
avoir donné de leur temps bénévolement à
une association ces 12 derniers mois. Bien loin
des clichés sur une jeunesse désengagée, les
résultats proposés par l’Afev questionnent la
volonté de faire de l’engagement des jeunes
l’alpha et l’oméga de la politique jeunesse
nationale.

Est-ce véritablement la priorité ? Ne faudrait-il
pas plutôt travailler sur leur capacité à agir sur
leurs territoires ? A s’exprimer pour améliorer
«les choses» ? Ou bien les associer à la mise en
place des politiques publiques ?
C’est en tous cas ce que réclament les jeunes,
si l’on en croit les chiffres présentés. En effet,
ils associent la notion « d’agir », de faire quelque
chose à celle « d’engagement ». Les jeunes ont
envie de peser sur leur quotidien, leur territoire,
d’avoir un rôle à jouer dans notre société, à
leur échelle. Ainsi, « être utile à la société et
agir pour les autres » est la première raison de
s’engager pour ceux qui sont bénévoles dans une
association (soit 38,5% des interrogés). Aussi, la
grosse majorité de ces derniers (74%) déclarent
s’engager d’abord au niveau de leur ville ou de
leur quartier, plutôt qu’au niveau global (crise
humanitaire, catastrophe naturelle, …)

En 2012, l’Anacej, avait réalisé une étude
similaire* auprès de jeunes âgés de 18 à 22 ans
afin de connaître notamment leur perception
vis-à-vis des conseils d’enfants et de jeunes.
L’analyse a démontré que la majorité des jeunes
considèrent les conseils comme un véritable
espace d’apprentissage de la citoyenneté et de
la démocratie (90%). Les conseils étant alors
perçus comme un lieu d’expression (91%) et
d’expérimentations. Considérés comme utiles
pour eux, mais aussi pour leur territoire et la
collectivité, ces dispositifs semblent répondre en
partie aux aspirations décrites dans cette étude
de l’Afev.
Que recherchons nous ? Un engagement de tous
les jeunes, quelles qu’en soit les motivations, ou
une expérience citoyenne épanouissante qui ait
du sens pour ceux qui s’engagent ? Le débat reste
entier...

* « Les primo-votants et la perspective de
l’élection présidentielle », Anacej, mars 2012
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MARIANNE ESHET EST DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DE LA
FONDATION SNCF. A CE TITRE, ELLE S’INTÉRESSE AUX
LIENS ENTRE ENTREPRISE ET ENGAGEMENT.

ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET
ENGAGEMENT : L’ENTREPRISE A UN RÔLE À
JOUER

Premier enseignement qui nous frappe : si
beaucoup de jeunes ne s’engagent pas, ce n’est
pas faute de motivation, mais parce qu’ils n’en
ont pas l’occasion (43%) ou le temps (42%).
Ces chiffres corroborent une conviction que
nous portons, à la Fondation SNCF : d’une part
les jeunes n’ont pas une culture associative,
une connaissance des modalités classiques
d’engagements et des organisations aussi élevée
que leurs ainés; d’autre part, si parfois ils ne
s’engagent pas pour des actions citoyennes, ce
n’est pas parce qu’ils sont négatifs vis-à-vis de ce
type de démarche, mais bien au contraire parce
qu’ils les prennent très au sérieux et jugent que
les contraintes de leur vie ne leur permettent pas
de le faire correctement.
C’est ce qui nous conforte dans l’idée que
l’entreprise a tout son rôle à jouer – et tout à y
gagner - pour offrir des cadres accessibles et
adaptés à la conciliation entre vie professionnelle
et engagement. Dans une récente évaluation que
nous venons de mener auprès de 2 000 salariés
SNCF ayant mené une mission de mécénat de
compétence ou un séminaire d’équipe solidaire
avec la Fondation, entre 50 et 60% estiment
«naturel» qu’une grande entreprise offre de tels
dispositifs.
Cette occasion d’expérimenter l’engagement
démontre le rôle initiatique que peut jouer le
mécénat de compétences, ce que confirme le
chiffre de cet Observatoire concernant le rôle
d’une première expérience ponctuelle «light»:
37% avaient aidé occasionnellement avant
de s’engager davantage (51% chez les 15-17
ans !) ; 54% de ceux qui s’engagent durablement
le font dans une association avec laquelle ils ont
expérimenté un engagement ponctuel.
Cette importance du rôle de l’entreprise nous
paraît renforcée par deux autres indicateurs de
ce baromètre : d’une part, si 39% des jeunes
interrogés s’engagent avec une association,
38% déclarent tout de même le faire hors du
cadre classique d’une association (11% dans
leur famille) : l’engagement citoyen n’est plus
l’apanage des associations (même si ce sont, in

fine, celles-ci qui en bénéficieront souvent).
D’autre part, la note attribuée a posteriori par
les jeunes à « l’expérience-engagement » est
de 7,6/10: c’est bien mais il y a des marges
d’amélioration. Il nous semble que les savoir-faire
d’une fondation d’entreprise pour accompagner
le « parcours d’engagement » du salarié et
de l’association qui l’accueille peut jouer un
rôle déterminant pour faire progresser cette
satisfaction.
LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES
COMME MOTEUR D’ENGAGEMENT

Second grand enseignement de cette enquête
qui vient étayer des observations que nous avons
pu mener auprès des quelques 4.000 salariés
SNCF qui se sont engagés, d’une manière ou
d’une autre, avec la Fondation du groupe : outre
les motivations altruistes, conviction personnelle,
fierté d’agir, motivation pour les causes d’intérêt
général*, … 24% des jeunes interrogés par
l’Observatoire attendent aussi d’en acquérir ou
développer des compétences (5ème motivation
sur 12 proposées).
Dans cette évaluation réalisée par la Fondation
SNCF auprès des salariés engagés en mécénat
de compétences, 83% déclarent avoir amélioré
leur adaptabilité et / ou leur flexibilité et leurs
capacités d’encadrement ; 92% des managers
considèrent que les missions de ce type renforcent
les compétences de leurs collaborateurs
(responsabilité, autonomie, force de proposition).
En résumé, nous sommes convaincus que le
mécénat d’entreprise offre un cadre idéal aux
aspirations exprimées par les jeunes dans cette
étude.

* bien que le social et l’humanitaire n’arrivent
qu’en 3ème position après le sport et les loisirs,
si on prend tout le secteur d’intérêt général, en
incluant la culture, l’intérêt général motive plus
de 50% des jeunes interrogés par l’Observatoire

Eshet

Emma
nuel
Michel
Réactions

EMMANUEL MICHEL EST DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE
L’ASSOCIATION COEXISTER,UN MOUVEMENT DE JEUNESSE
DONT LES MEMBRES CREENT DU LIEN ENTRE LES JEUNES
DE CONVICTIONS DIFFERENTES AFIN DE MIEUX VIVRE
ENSEMBLE.

Trop souvent, nous entendons autour de nous
que “la jeunesse c’est le futur !” A Coexister,
nous avons fait le choix de dire que “la jeunesse,
c’est aujourd’hui !” Si les organisations leur en
donnent la possibilité en faisant de la place dans
leur gouvernance, les jeunes ont dès aujourd’hui
le potentiel d’action pour changer le monde.
71% des jeunes se sentent engagés, il s’agit
maintenant de donner à chacun et chacune une
place et une occasion de l’être.

DONNER DES RESPONSABILITÉS AUX JEUNES
POUR FAVORISER L’ENGAGEMENT

Selon cette enquête, 17% des jeunes engagés
attendent de leurs associations la possibilité
d’avoir plus d’autonomie et de potentiel d’initiative
(deuxième attente derrière la formation et les
conseils). Ce chiffre confirme l’intuition de notre
association, Coexister : les jeunes ont la volonté et
la capacité de changer la société en prenant des
responsabilités et en assumant un réel pouvoir
décisionnel.
Coexister est un mouvement de jeunesse et
d’éducation populaire dont l’objectif principal est
de créer du lien entre des jeunes de différentes
convictions en favorisant le leadership de la
jeunesse et en leur permettant d’agir pour mieux
vivre ensemble. Depuis bientôt 10 ans, ce sont des
jeunes de 15 à 35 ans qui portent au quotidien des
responsabilités locales ou nationales au sein de
l’association. Cette confiance faite à la jeunesse
est essentielle pour permettre à chacun et
chacune de développer son potentiel d’action, et
prouver que les jeunes peuvent porter des projets
d’envergure visant à résoudre des problèmes de
société.
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EMMANUEL VAILLANT EST LE DIRECTEUR DE LA ZEP ZONE D’EXPRESSION PRIORITAIRE, DISPOSITIF MEDIA
INNOVANT D’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES DE 15
À 25 ANS À L’EXPRESSION PAR DES JOURNALISTES
PROFESSIONNELS.

LEURS MOTS NOUS ENGAGENT

Les mots sont importants. S’engager, c’est
mettre en gage, déposer en garantie, se mettre
à disposition de quelque chose, une cause par
exemple, par un contrat ou sur une promesse…
Alors les jeunes on s’engage ? Un peu, beaucoup,
trop, pas assez… Le sujet fait toujours débat. Au
fil de nos ateliers d’écriture qui donnent lieu à
une multitude de témoignages sur notre Zone
d’Expression Prioritaire, ils nous racontent
leurs engagements multiples et protéiformes.
Leurs récits sont précis et argumentés. Toutes
les causes sont bonnes à saisir. Chacun à sa
mesure. Les uns consomment autrement, les
autres accompagnent des réfugiés, imaginent de
nouvelles formes de sociabilité, ou des rapports
au travail plus équilibrés, ou encore des relations
entre les hommes et les femmes plus égalitaires…
Non, l’engagement chez les jeunes ne faiblit pas,
il se transforme. Avec peut-être moins d’idéologie
mais pas moins d’idéaux et surtout en s’incarnant
plus souvent sur des actions aux effets attendus
bien tangibles.
Ce que nous disent aussi leurs récits, c’est que
l’engagement est devenu une sorte de vertu
cardinale. Tout le monde l’encourage, la valorise,
la promeut. Il FAUT s’engager. Cette nouvelle
doxa est d’ailleurs bien intégrée par les jeunes
eux-mêmes comme nous l’indiquent deux
chiffres tirés de l’enquête de l’Afev : près des trois
quarts d’entre eux se considèrent engagés mais

plus de la moitié estiment que leur génération
ne l’est pas… L’autre n’est jamais aussi engagé
que soi-même. Aussi, ces «expériences de vie»
sont désormais reconnues dans un cursus de
formation, à faire valoir sur le CV, un élément
de distinction qui se monétise sur le marché du
travail. S’engager c’est bon pour les autres, c’est
bon aussi pour soi. On ne s’en plaindra pas. Le
Service civique compte bien plus de candidats que
de postes à pourvoir. Alors tant mieux s’ils sont si
nombreux à s’engager.
Seulement cette petite musique injonctive sur
l’engagement doit aussi nous interroger. Dans
notre société traversée par tant d’indéterminations
et d’incertitudes, ces discours sur l’engagement
des jeunes nous rassurent. Et ces injonctions à
la responsabilisation semblent faire oublier aux
pouvoirs publics leur propre responsabilité en
faveur des politiques d’émancipation de toutes
les jeunesses. Car là encore les récits de jeunes
nous le rappellent avec force : s’engager exige
quelques ressources en préalable. Et leurs mots
nous engagent.

Réactions

ANNE MUXEL DIRECTRICE DE RECHERCHE AU CEVIPOF
(CNRS / SCIENCESPO).

considèrent comme engagés et mettent en avant
l’étroite imbrication de l’engagement entendu
comme valeur et de l’engagement considéré
comme action. L’importance des convictions
est pour eux compatible avec un pragmatisme
assumé. L’engagement demande de l’efficacité.
Mais il n’exclut pas la défense d’un idéal.
En tant qu’ensemble de pratiques ou d’actions,
l’engagement rassemble une diversité de
phénomènes et de motivations. Mais trois grands
principes alliant exigence morale personnelle
et attention portée à l’altérité se dégagent des
réponses des jeunes : s’impliquer dans ce que
l’on entreprend, tenir sa parole, aider les autres.
A la fois intime et altruiste, centré sur l’individu
et tourné vers le collectif, l’engagement tel que
le voient les jeunes d’aujourd’hui contrecarre
les dangers qu’ils semblent avoir intégrés d’un
individualisme triomphant. Il définit une éthique
de responsabilité qui ne se réduit pas seulement
à des intentions mais qui doit déboucher sur des
actes concrets. Pour eux, l’engagement s’inscrit
d’abord dans la société, au niveau local mais
aussi au niveau global. Il concerne le plus proche
et aussi le plus lointain.

Anne
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L’engagement n’est pas seulement une
disposition. Il suppose une interaction entre
l’individu et le groupe, et plus largement entre
l’individu et la société. Il définit un espace de
négociation mais aussi un contrat, plus ou
moins tacite et explicite. Il est le résultat d’un
mouvement, d’une projection de soi articulée
à la reconnaissance d’une altérité. Il s’inscrit
dans une temporalité biographique, dans une
configuration sociale et historique donnée.
Les dernières données de l’Observatoire de
l’engagement de l’AFEV fournissent des éléments
particulièrement instructifs pour comprendre les
évolutions des façons d’entendre l’engagement
ainsi que les formes d’expression et d’action qu’il
suscite dans les jeunes générations, et au-delà.
QUELLE VISION DE L’ENGAGEMENT ONT LES
JEUNES ?

En tant que valeur la notion d’engagement est a
priori évidente, mais elle ne s’impose pas en tant
que telle à l’esprit des jeunes. Spontanément
ce n’est pas la valeur dont ils se sentent le
plus proches. Le respect vient en premier, et
de loin, (59%), puis la famille (37%), La liberté
(35%), l’égalité (31%), la solidarité (27%), ou
encore la loyauté (26%). L’engagement n’arrive
que loin derrière avec 14% des choix. Mais dés
lors qu’ils sont interrogés à son propos et que
des représentations, des associations, ou des
exemples concrets sont sollicités, c’est tout un
répertoire de sens et d’actions qui se révèle, et
avec lui le constat de l’implication personnelle,
sociale et collective d’une jeunesse qui se sent
concernée à son endroit. 71% des jeunes se
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QUELS MODES D’ENGAGEMENT ?

L’importance du bénévolat et la réelle disposition des jeunes à
s’engager en fournissent une preuve. Durant l’année écoulée,
68% des jeunes interrogés déclarent avoir travaillé, réalisé
des tâches, rendu des services ou donné de leur temps lors
des douze derniers mois. Parmi ceux qui ont travaillé dans
une association au cours des douze derniers mois les trois
quarts se définissent comme « volontaires » (45%) ou comme
« bénévoles » (31%), acceptant de donner de leur temps pour
d’autres. Les « militants » stricto sensu (5%) et les « engagés
» (19%) mobilisés activement pour des causes qu’ils entendent
défendre représentent un quart des jeunes interrogés. Ce
n’est pas rien. Et le sentiment d’être utile à la société est l’une
des motivations essentielles de leurs engagements, et ce
quels qu’en soient le degré d’implication et l’intensité. L’attrait
pour le service civique est de ce point de vue significatif de leur
quête visant à concilier expérience personnelle et implication
collective, valorisation de compétences et souci de l’autre.
DES PARCOURS D’ENGAGEMENT PLUS INDIVIDUALISÉS

Les valeurs d’engagement se sont privatisées, s’enracinant
davantage dans les trajectoires individuelles et répondant à des
logiques d’adhésion plus personnelles et plus expérimentales
que dans le passé. Le militantisme moral qui s’est développé
à partir des années 80 a fédéré un ensemble d’engagements
s’appuyant sur des ressorts plus réactifs, émotionnels et
fusionnels qu’institutionnels et partisans. L’enquête montre
bien que c’est d’abord un événement personnel qui est évoqué
comme déclencheur de leur engagement. Un jeune sur deux
(50%) met en avant un sujet les ayant touché personnellement.
La part des adhésions partisanes est minoritaire et l’engagement
politique stricto sensu est marginalisé. Les liens entre
l’individu et le collectif sont reconfigurés. Plus individualisés
les engagement n’en sont pas moins effectifs. Le rapport des
jeunes à l’engagement ne passe plus nécessairement par
l’appartenance ou l’identification et ils privilégient désormais la
contractualisation tout autant que l’expérience.

Réactions

EMMANUELLE COLLIÉ, JEUNE ENGAGÉE À L’AFEV À
TOULOUSE EN TANT QUE VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE
PUIS BÉNÉVOLE.

A la lecture de ce rapport, c’est dans bon nombre
de réponses que je me retrouve, moi, ainsi que
la jeunesse dans laquelle j’évolue, mais je crois
que l’engagement ne touche pas encore toutes
les jeunesses de notre société ; je devine comme
une jeunesse à deux vitesses, pour laquelle
l’engagement n’est pas encore essentiel.

Emma
nuelle
Collié
LES JEUNES S’ENGAGENT POUR PRÉPARER LE
MONDE DE DEMAIN

La jeunesse engagée que dessine le rapport est
celle que je connais ; une jeunesse préoccupée
par ce qui constitue son environnement social très
proche, des conditions de travail, aux inégalités
sociales, sans oublier les problématiques
environnementales. Tout ce qui impacte nos
quotidiens, nos vies futures et celles de nos
proches, est touché par cette ferveur d’oeuvrer
ensemble pour y voir nos valeurs en plus grand,
se promettre un avenir plus égalitaire et une
société altruiste.
L’engagement me semble être une façon de
préparer le monde de demain, pour nos prochains,
pour nous. Une jeunesse qui en contrepartie
de son temps donné pour son engagement,
n’attend que de se rendre utile, de s’épanouir
personnellement, de défendre une cause, rien de
plus.
A mon sens, une jeunesse engagée signifie une
jeunesse consciente des heurts et difficultés de
sa société, mature et capable d’appréhender
davantage d’événements, en pensant au collectif.
Savoir s’engager, c’est surtout une façon
d’appréhender le monde ainsi que les relations
aux autres et avoir confiance en la pérennité de
notre société telle qu’elle est tout en espérant
une meilleure qualité de vie pour tout un chacun.

Je pense que l’engagement n’est pas qu’une
question d’occasions qui se présentent à nous,
c’est aussi une question d’habitudes sociales. La
vie associative est autant ancrée dans les moeurs
de certains, qu’elle peut être inexistante chez
d’autres.
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