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L’engagement et le citoyen

En 2003, dans sa lettre à tous ceux qui aiment l’école Luc Ferry, ministre de la Jeunesse, de 
l’Education nationale et de la Recherche, faisait le constat suivant : « d’une manière générale,  
on constate qu’entre la sphère privée, celle de l’intimité d’un côté, qui ne regarde que les  
jeunes et leur famille, et de l’autre celle, publique, de la vie scolaire et universitaire, un vaste 
champ reste en friche : celui de la « société civile », qui pourrait être le lieu d’engagements  
enrichissants pour les jeunes désireux de s’investir dans des projets correspondant à leurs  
aspirations personnelles, mais aussi d’être mieux reconnus pour leurs apports à la vie de la  
cité. Cet espace intermédiaire demeure malheureusement pour beaucoup un espace de non-
sens.  Les  adolescents,  quand ils  n’ont  pas  une passion  leur  permettant  d’avoir  un  point  
d’ancrage dans l’existence,  paraissent souvent un peu perdus, comme embarrassés d’eux-
mêmes. »

Sept années après, 2010 sera la première année de la mise en œuvre du service civique. L’idée 
est  simple :  il  s’agit  de  permettre  à  tous  les  jeunes  de  16  à  25  ans  qui  le  souhaitent  de 
s’engager dans une action auprès d’une association ou d’un organisme public afin de remplir 
une mission d’intérêt général reconnue comme prioritaire par la nation.
Par le service civique l’Etat entend faciliter l’engagement des jeunes en prenant en charge, 
pour une durée de 6 à 12 mois, outre une indemnisation, sa protection sociale. Il s’agit de 
répondre au désir d’engagement des jeunes d’aujourd’hui marqués par un grand pragmatisme 
et par le simple et fort désir d’être tout simplement utile aux autres. Il s’agit aussi, au-delà 
d’une  action  de  soutien  à  la  jeunesse,  de  donner  une  véritable  culture  commune  de 
l’engagement et une formation civique et citoyenne.

Ainsi l’Etat, en complément de la formation civique que l’Ecole est chargée de transmettre, 
investit  explicitement  cet  espace  entre  la  sphère  privée  et  la  sphère  publique.  Mais  nous 
sommes dans une société fondée sur les Droits de l’homme, aussi le projet est-il de rendre 
plus facile l’engagement qui demeure l’expression de la liberté de choix de l’individu, de sa 
liberté d’agir. L’engagement personnel est en effet indissociable de la liberté du citoyen dont 
il est en quelque sorte consubstantiel. Il demeure une mise en gage de soi-même au service 
d’autrui correspondant à un désir personnel profond.
Si  l’engagement  s’incarne  volontiers  aujourd’hui  dans  des  actions  plus  concrètes,  moins 
idéologiques peut-être que par le passé, il reste l’expression de la générosité, la traduction 
d’une  volonté  personnelle  d’influencer  le  cours  des  choses  au  nom  de  valeurs  et  d’une 
certaine idée du bien collectif.



Notre colloque, résolument inscrit dans cette problématique contemporaine, ne se penchera 
pas  a  priori  sur  la  notion  même  d’engagement ;  il  examinera  plutôt  l’articulation  entre 
l’engagement personnel et l’exercice de la citoyenneté.

1- Selon  la  tradition  désormais  bien  établie  la  première  demi-journée  sera  consacrée  à 
l’histoire : l’occasion nous sera donnée d’évoquer des formes et des circonstances de choix et 
d’actions engagement, et de nous demander si l’engagement, qui correspond toujours à une 
éthique personnelle, est une question de génération, de circonstances et de contexte social ou 
historique.  C’est  naturellement  pour  commencer  que  sera  évoquée  la  figure  d’Edmond 
Michelet, en ce 70ème anniversaire de son premier acte de résistance le 17 juin 1940 qui le voit 
distribuer un tract sur lequel il a repris ces mots de Charles Péguy tirés de L’Argent : « Celui 
qui ne se rend pas a raison contre celui qui se rend […]. En temps de guerre celui qui ne se 
rend pas est mon homme, quel qu’il soit, d’où qu’il vienne, et quel que soit son parti […]. Et 
celui qui rend une place ne sera jamais qu’un salaud, quand même il serait marguillier de sa 
paroisse  […] »  D’autres  exemples  et  d’autres  approches  au  cours  du  XXe siècle  seront 
également proposés.

2- Dans  un  deuxième  temps,  puisque  c’est  aussi  une  marque  de  notre  colloque,  nous 
interrogerons les acteurs d’aujourd’hui, qu’il s’agisse des associations, des responsables du 
tout nouveau service civique, ou encore des responsables éducatifs pour cerner l’engagement 
aujourd’hui, sa place dans notre société et dans l’éducation.

3- Enfin la dimension proprement  pédagogique et éducative mobilisera les établissements 
d’enseignements, les élèves et les étudiants eux-mêmes afin de recueillir, sur un sujet qui les 
concerne directement, leurs conceptions et leurs approches de l’engagement. Ceci se placera 
dans le contexte de la mise en œuvre de la réforme du lycée dont un des axes fondamentaux 
est précisément de favoriser la responsabilisation des lycéens et de valoriser, à travers un tout 
nouveau livret  de compétences,  les  engagements  et  le  bénévolat.  La prise  en compte  des 
initiatives lycéennes fera partie du projet d’établissement.

Le cru 2010 du colloque Edmond-Michelet, organisé grâce au soutien particulièrement actif 
de la Mairie de Brive, mêlera cette année encore le grand public intéressé par le sujet, des 
jeunes lycéens et étudiants, des professeurs et des cadres de l’Education nationale venus de 
toute la France parce que notre rendez-vous annuel est inscrit au programme national de la 
formation continue des professeurs conçu par la direction générale de l’enseignement scolaire.

Jean-Louis NEMBRINI, président du centre Edmond Michelet, recteur de l'académie de 
Bordeaux.


