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ENGAGEMENT HORS DES PRATIQUES INSTITUÉES

EXPOSITION « EN GAGE DE JEUNESSES »
La direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale a souhaité réaliser en Loire-Atlantique une étude qualitative sur les pratiques
spontanées d’engagement des jeunes. Pour cela, elle s’est appuyée sur le cabinet BT
Conseil Sociologie qui a conduit une enquête de terrain en 2019.
Cette exposition est complémentaire à deux autres supports de restitution : un film
documentaire sociologique et un rapport de recherche.

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

QUALIFIER
LES PRATIQUES
D’ENGAGEMENT
DES JEUNES
SELON LEUR PROPRE
POINT DE VUE

ANALYSER
LA PLACE
QU’OCCUPE
LE NUMÉRIQUE
DANS CES PRATIQUES
D’ENGAGEMENT

PÉRIMÈTRE
ET MÉTHODE
LES PRATIQUES D’ENGAGEMENT DES JEUNES EN DEHORS
DES CADRES INSTITUÉS ET LA PLACE DU NUMÉRIQUE DANS
CELLES-CI.
PUBLIC CIBLE
Entretiens qualitatifs auprès de 434 jeunes de 18 à 30 ans

ÉTUDIER
LES LIENS QUE
LES JEUNES FONT
ENTRE ENGAGEMENTS
SPONTANÉS ET
ENGAGEMENTS INSTITUÉS

IDENTIFIER
LES LEVIERS QUE
POURRAIENT MOBILISER
LES INSTITUTIONS
POUR CRÉER DES
PASSERELLES ENTRE
LE NON INSTITUÉ
ET L‘INSTITUÉ

PARTIS PRIS
DE L’ÉTUDE
L’EXCLUSIVITÉ DONNÉE
AU POINT DE VUE DES JEUNES
Le choix de mettre en place une étude qualitative qui s’appuie
uniquement sur le point de vue des jeunes et la manière dont
eux-mêmes parlent et qualifient l’engagement dans leurs vies,
leurs pratiques et le sens qu’ils lui donnent et de s’affranchir ainsi
des présupposés et référentiels institutionnels de l’engagement

OBJET
• Résultats complémentaires à ceux déjà connus, en matière
d’engagement
•M
 odélisation des trajectoires d’engagement et construction
des catégories idéal-typiques des jeunes engagés
•P
 ilotage par un groupe de travail composé de la DRDJSCS,
de l’association EmpowerNantes et de l’association Start’air
en lien avec les acteurs de terrain
•E
 n dehors des cadres institués qui ne relèvent pas de
l’initiative d’acteurs ou de dispositifs déployant ou participant
à l’action publique à destination des jeunes
(ex. État, collectivités, grands réseaux associatifs)

TERRITOIRES
Territoires urbains, périurbains et ruraux du département
de la Loire-Atlantique (Nantes, Saint-Nazaire, Clisson,
Châteaubriant et Montoir-de-Bretagne)

SOCIOLOGIE VISUELLE
Photographies prises par les jeunes ou par le sociologue
à partir d’une méthode dynamique de photolangage, de
photo-élicitation ou de mise en relief des représentations
à partir de l’image

L’ENGAGEMENT
COMME PROCESSUS ET TRAJECTOIRE
La volonté d’étudier la place que l’engagement occupe ou non
dans les parcours de vie des jeunes, ce qui le déclenche, le
maintient ou l’approfondit, s’il varie selon les profils des jeunes
et si peuvent s’en dégager des processus modélisables

LA PLACE RÉELLE DU NUMÉRIQUE
DANS LES PROCESSUS D’ENGAGEMENT
Le désir de vérifier si et en quoi le numérique est un levier pour
l’engagement des jeunes ou si la fracture numérique renforcerait
un éloignement de l’engagement

LA CONTRIBUTION
À UNE TYPOLOGIE DES ENGAGEMENTS
L’ambition de clarifier les différents concepts liés à l’engagement
et de dresser une typologie des engagements par l’observation
des pratiques et de leur intensité

Pour retrouver l’ensemble des supports réalisés dans le cadre
de l’étude, flasher le QR code >

www.etude-engagement-jeunes-44.fr

CONCERNÉS
PLUS QU’ENGAGÉS

QUELQUES RÉSULTATS :
 es jeunes se sentent « touchés »
L
voire « percutés » par des causes
mais ils agissent d’abord et avant tout
individuellement, avec une faible intensité.
Il existe un écart important entre leur
volonté d’engagement et sa réalisation,
au-delà de l’expérience individuelle.
 es jeunes se caractérisent par un sentiment
L
de fragilité de leur identité, de leur vie
sociale et par le poids d’une exigence de
réussite individuelle qui renvoient souvent
à « plus tard » l’engagement.
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 i on mesure l’engagement à travers 3
S
facteurs classiques (participation collective,
intervention physique, dépassement de
soi), les jeunes s’engagent faiblement tout
en se sentant très concernés.

On pourrait dire que la corde représente ce qui nous arrive à tous, le
fait que nous avons la corde au cou et que le monde va dans le mur
pendant que les politiques font des réunions sans agir, ça c’est clair,
l’ours c’est en rapport à la disparition des espèces, au changement
climatique, à tout ce qui nous attend et les lunettes, c’est pour dire
que pendant ce temps on sourit et on pense à nos vacances, à notre
petit confort, tout ce qui nous intéresse c’est insignifiant, c’est ça, on
aime le vide et on creuse notre trou.
Sarah, 22 ans, étudiante.

“ Tout ce qui
nous intéresse
c’est insignifiant,
on aime le vide
et on creuse
notre trou. ”

EXPOSITION
EN GAGE DE
JEUNESSES

DIRE
STOP

QUELQUES RÉSULTATS :
 ’affirmation du non est le premier moteur
L
de l’engagement.
 ette affirmation s’inscrit en prolongement
C
de la défiance du système tout en pointant
la nécessité d’agir à l’échelle individuelle.
 a logique de réaction et d’opposition
L
crée un mouvement collectif qui permet
de s’élever contre, mais sans consensus
sur les alternatives à proposer. L’idée d’un
« autre monde » fédère, les tentatives liées
à sa définition et sa conception divisent.
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 a mobilisation collective trouve des
L
formes collectives dans « l’affirmation
du non » mais les actions concrètes de
transformation sont plus déployées à
l’échelle individuelle.

J’ai envie de dire stop à tout un tas de chose. Stop à tout ce qu’on balance,
stop à tout ce qu’on consomme, individuellement on peut agir. Pour moi,
l’engagement passe par chaque individu. Tout le monde peut maîtriser ce
qu’il consomme et ce qu’il jette, tout le monde peut se donner les moyens
de manger autrement, de pas aller au Mcdo. C’est ça qui compte, les
manifestations ça ne sert à rien.
Loubna, 25 ans, éducatrice de jeunes enfants.

“ Pour moi,
l’engagement
passe par
chaque individu,
les manifestations
ça ne sert à rien. ”

EXPOSITION
EN GAGE DE
JEUNESSES
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L’OPPORTUNITÉ
DE S’ENGAGER

On marche sur la tête, aller faire un complexe pour avoir des
vagues dans un lieu artificiel, c’est quand même grave comme les
mecs sont hors-sol. Là on voit concrètement que c’est n’importe
quoi, qu’il faut dire stop à des choses très concrètes, Notre Dame
des Landes c’était pareil, on arrête le délire cinq minutes et on
dit qu’on ne veut plus de ce monde sans limites. On siffle la fin
de la récréation, on dit non, on arrête de jouer. Quand j’ai vu que
ça se passait chez moi à Saint-Père de Retz, je me suis tout de
suite mobilisé.

QUELQUES RÉSULTATS :

Malek, 21 ans, étudiant.

L
 a notion d’opportunité est essentielle :
beaucoup de jeunes se disent prêt à
agir sans matérialiser réellement les
possibilités et les conditions de cet
agir. C’est souvent une rencontre, une
dynamique de relation, une possibilité d’agir
concrètement qui va permettre de passer
de l’intention à l’action. Cette opportunité
peut prendre différentes formes : la
réaction, la proposition d’un réseau de
pairs, l’émergence d’un évènement de
proximité ou encore la possibilité perçue
d’agir vite et efficacement.

“ On dit qu’on ne veut plus
de ce monde sans limites. ”

 es déclencheurs de l’action d’engagement
C
ne sont pas immédiatement portés par la
volonté de transformer la société dans
une majorité de cas : c’est d’abord l’impact
local et personnel qui est mesuré par les
jeunes.

EXPOSITION
EN GAGE DE
JEUNESSES

RÉAGIR
À FORTE INTENSITÉ

QUELQUES RÉSULTATS :
L
 a thématique des violences policières
cristallise les engagements antisystèmes.
Elles sont aussi l’incarnation de pratiques
ponctuelles mais à forte intensité.
L
 a réaction à une actualité sociale, à
un événement, génère une indignation,
une contestation, crée l’opportunité et
donc une possibilité d’agir concrètement
y compris pour des jeunes ayant un
faible niveau d’engagement. La rareté
n’empêche donc par la forte intensité
d’une pratique d’engagement.
 a reproduction d’actions de forte
L
intensité peut conduire, dans une logique
souvent multifactorielle, à structurer son
engagement et à le rendre plus régulier.
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 es inscriptions « libres » (affichages,
L
écritures) sont des pratiques volontaires
présentes en milieu urbain. Elles visent
surtout à interpeller sur des causes
précises : violences policières ou faites
aux femmes par exemple.

Ce qui s’est passé m’a révoltée tout simplement. J’ai pas été la seule
et là je me suis bougée, on s’est dit avec mes amis qu’il fallait y aller,
qu’il fallait dire non, ça suffit, on tolère pas. Dans ces cas là on fait
avec les moyens du bord, on gueule, on se fait entendre, on écrit et je
comprends que certains cassent même si je ne tolère pas tout. Mais
quelque part, on cherche tous un moyen de se faire entendre.

“ Quelque part,
on cherche tous
un moyen de
se faire entendre. ”

Lucia, 26 ans, intérimaire.

EXPOSITION
EN GAGE DE
JEUNESSES
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L’EXPÉRIENCE,
LE RÉCIT, LE REBOND

Il y a plusieurs échelles mais je me suis posé la question de
manière très personnelle au départ, qu’est-ce que je peux faire
à partir de ce que je fais déjà ? Depuis gamin, j’ai toujours aimé
l’idée d’avoir mon potager. En même temps je suis perplexe
sur les contestations tout le temps en attendant que d’autres
agissent, on se sent un peu inutile et limité pour faire changer
les choses, alors je me suis dis, moi je peux agir, je peux faire
ce que j’ai toujours fait mais mieux. Alors tu fais ton jardin bio
et tu te donnes les moyens d’avoir une action positive, mais au
départ je savais pas où j’allais avec mon jardin, je le reliais pas à
un engagement. Et puis au final, j’ai fini par produire en donnant
du sens, j’en fais profiter les voisins, les amis, c’est ma manière de
partager quelque chose de positif, ils me demandent comment
je fais, finalement, je me sens beaucoup plus utile en faisant ça.
J’agis directement sur mon environnement.

QUELQUES RÉSULTATS :
 es pratiques d’engagement sont
L
étroitement liées au prolongement d’une
expérience personnelle.
 a personnalisation des pratiques
L
d’engagement permet de relier des
pratiques.
 ela entraine un réagencement des
C
pratiques qui s’agrègent dans le temps et
peuvent conduire (par effet cumulatif et
de remise en cohérence biographique) à
l’affirmation d’une identité d’engagement.
 e sont le rapport au temps, à la
C
dimension collective (moins centrale) et
la construction de l’action (plus inductive)
qui changent.

Édouard, 26 ans, artisan.

“ Tu te donnes
les moyens d’avoir
une action positive. ”

EXPOSITION
EN GAGE DE
JEUNESSES
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L’ENVIRONNEMENT,
LIANT NATUREL
DES ATTITUDES CIVIQUES

Je ne m’engage pas dans du collectif parce que je n’ai pas le
temps. Ça ne veut pas dire que je suis en désaccord mais que
j’agis à ma manière en modifiant mon comportement. Je trie mes
déchets, je fais attention à ce que j’achète, je consomme local
par exemple. Je fais vraiment attention à la qualité des produits,
au fait qu’ils soient souvent bio, c’est simple et ça permet d’avoir
un impact direct même si sur la photo j’ai aussi voulu montrer
mes contradictions avec un pot de pâte à tartiner bien industriel
(rire).
Lucie, 21 ans, apprentie.

“ J’agis à ma manière
en modifiant mon comportement. ”

QUELQUES RÉSULTATS :
 es attitudes civiques sont la première forme
L
d’engagement et concernent beaucoup
la thématique de l’environnement.
 lles sont privilégiées par les jeunes
E
car elles s’inscrivent dans des espaces
individuels, immédiats, dans une logique
« faible coût / bénéfice potentiel »
(résultats concrets, rapides et à leur
portée).
 es modes de consommation reliés à
L
des causes globales (ex. environnement
ou cause animale) occupent une place
centrale, puis les gestes du quotidien et
de solidarité envers les pairs et la famille.
 eaucoup de jeunes remettent la
B
possibilité d’un « vrai engagement » à plus
tard. Ils privilégient d’abord des enjeux
d’insertion sociale et professionnelle.

EXPOSITION
EN GAGE DE
JEUNESSES
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S’ENGAGER
EN DÉFIANT LE SYSTÈME

C’est toujours la même question, combattre de l’intérieur ou
affronter un système qui marche à l’envers. Pour moi, l’idée n’est
pas de contester pour contester mais je suis persuadée que les
instances créées pour soi-disant « concerter » les jeunes n’ont
pas vraiment pour but de changer les choses. C’est là pour
cocher la case « c’est bon, on s’est occupé des jeunes », on a
fait un conseil ou un truc comme ça, on a bonne conscience.
Mais la réalité c’est que les choses ne se décident pas dans des
réunions de ce type, toutes les réunions sont faites par quelquesuns pour faire croire que tous les citoyens décident. Alors voilà,
j’ai été la gentille jeune à des moments pour claquer quelques
subventions, mais le changement se joue ailleurs, enfin je veux
dire, le vrai changement, ça passe par de la confrontation pure
et dure.
Vanessa, 27 ans, chargée de communication.

“ Le vrai changement, ça passe par
de la confrontation pure et dure. ”

QUELQUES RÉSULTATS :
 ’étude confirme une défiance importante
L
vis-à-vis des cadres institués et plus
généralement « des gouvernements »,
du « système » et des « élites ».
 es jeunes manifestent la volonté
L
de développer des logiques plus
horizontales, entre pairs dans une logique
d’indépendance et de non-affiliation
idéologique.
 ’association n’est pas perçue comme
L
un cadre institué sauf s’il s’agit d’une
association rattachée à une logique
de dispositifs ou d’action publique,
susceptible de « récupérer les jeunes ».
L
 a défiance n’empêche pas le recours à
des pratiques instituées dans des logiques
plus stratégiques.
 es « collectifs » prônent des organisations à
L
revendication horizontale mais conservent
des logiques de décisions stratifiées.

EXPOSITION
EN GAGE DE
JEUNESSES

L’engagement, ça passe par le fait d’être visible et pour être
visible, il faut être un peu extrême, sinon personne ne t’entend.
Mais attention, on peut être extrême sans être violent, en tout cas
pas violent contre les gens, bon, je comprends qu’on démonte
des banques quand même mais je ne suis pas pour la violence
en soi, mais je pense qu’il faut désobéir, se révolter et organiser
cette contestation, ça oui, ça demande une vraie organisation
pour avoir un réel impact.
Clara 20 ans, sans profession.

“ Pour être visible il faut être un peu extrême,
sinon personne ne t’entend. ”
Il faut se bouger tout simplement mais faire la morale ne sert à
rien. Je veux dire qu’il faut aussi un côté ludique, expliquer, faire
prendre conscience oui mais attirer l’attention sur des choses
précises et concrètes tout en intégrant quelque part, un côté
attractif à l’engagement. C’est un enjeu trop important mais on
voit bien que montrer du doigt ne suffit pas.
Sébastien 28 ans.
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L’ENGAGEMENT
PAR LA RADICALITÉ

QUELQUES RÉSULTATS :
 es jeunes les plus engagés peuvent
L
recourir à des modes d’organisation assez
traditionnels, parfois très structurés,
avec moins de formalisme juridique et
d’adhésion dans la durée.
 es plus engagés veulent agir sur les
L
causes profondes et transformer leur
environnement de manière radicale.
 e t t e r a d i c a l i t é n’ i m p l i q u e p a s
C
systématiquement le recours à la violence
physique ou symbolique mais peut aussi
utiliser des formes ludiques et attractives.
 eaucoup de jeunes, parmi les plus
B
engagés, théorisent la nécessité de créer
des clivages sociaux pour imposer des
débats. Cela rend légitime la radicalité.

“ Il faut aussi un côté ludique,
expliquer, faire prendre conscience. ”

Si tu rentres dedans tu es mort, tu es foutu car tu rentres dans
un système qui va te digérer et continuer à fonctionner de la
même façon.(…) Je comprends que ça puisse choquer, mais si tu
proposes pas une vraie rupture, il n’y a aucune chance que ça
évolue il n’y a pas de vraies ruptures sans violence, c’est l’Histoire,
c’est comme ça. Il faut tout péter, tout casser et c’est tout, la
poésie viendra après.
Térence, 25 ans, aide-soignant.

“ Il faut tout péter, tout casser et c’est tout,
la poésie viendra après. ”

EXPOSITION
EN GAGE DE
JEUNESSES

L’ENGAGEMENT : ITINÉRAIRE
D’ÉMOTIONS PARTAGÉES

QUELQUES RÉSULTATS :
 es pratiques d’engagement sont
L
étroitement liées au prolongement d’une
expérience personnelle, avec une part
prépondérante de l’émotion comme
source et dynamique d’engagement.
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 ’affirmation de l’individualité et de la
L
singularité sont importantes : les jeunes
veulent rester « libres » et « maîtres » de
leur destin et l’engagement doit participer
au développement de soi.
 ès lors, l’émotion déclenche l’action en
D
tissant un lien entre soi et le monde.

J’ai un ami qui était dans le mouvement et qui m’a fait voir un reportage
sur le traitement des animaux qui m’a trop choquée, je suis restée
dégoûtée comme si j’étais vaccinée à vie. Et puis, la même année, j’ai
perdu quelqu’un de proche et je me suis pas mal remise en question.
À partir de là, j’ai radicalement changé mon comportement, comme
après un double choc, il fallait que j’agisse.

“ Je suis restée
dégoûtée comme
si j’étais vaccinée
à vie. ”

Eléonore, 20 ans, étudiante.

EXPOSITION
EN GAGE DE
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L’ENGAGEMENT
PAR L’ ART ET LA CULTURE

QUELQUES RÉSULTATS :
 es pratiques artistiques et culturelles
L
sont décrites par certains jeunes comme
une pratique d’engagement, ce qui peut
constituer un levier efficace pour les
politiques publiques.
 e type de pratiques participe de la
C
construction de « soi » tout en relayant
une identité d’engagement.
 ’art et la culture peuvent également
L
faire écho à la réaction émotionnelle
caractéristique des nouvelles formes
d’engagement.
L
 e numérique joue un rôle amplificateur
des pratiques d’engagement artistiques
et culturelles en tant que vecteur puissant
de diffusion.
L
 es jeunes sont ceux qui s’engagent le
plus à travers des pratiques culturelles
et artistiques.
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 ’image ou les sons sont aussi des vecteurs
L
ludiques de transmission du message
d’engagement.

Je pense que l’art est une forme d’expression qui permet aussi de
diffuser un message. Je ne fais pas de l’art pour cette raison, je le fais
pour mille raisons je crois, mais je ne sais pas m’engager autrement
qu’à travers ce que je peux créer... Non, les manifs, les partis, les débats
tout ça, non... Disons que je pense que le reste est inutile. Quelque
part, c’est un peu absurde mais c’est une manière de dire les choses
sans être pris dans un jeu politique stérile où les uns et les autres
récitent des discours.
Medhi, 27 ans, peintre, photographe et sculpteur.

“ Je pense que
l’art est une
forme d’expression
qui permet aussi
de diffuser
un message. ”

EXPOSITION
EN GAGE DE
JEUNESSES

L’ENGAGEMENT,
LEVIER D’INSERTION

QUELQUES RÉSULTATS :
 ’engagement pour une cause reste « bien
L
vu » socialement : il est perçu comme
valorisant au sein d’un parcours personnel
et utile pour l’insertion future.
 ertains jeunes intègrent donc des
C
dynamiques d’engagement dans le but
premier de trouver un emploi.
P
 our d’autres, l’activité professionnelle
est ou devient une forme d’engagement
(notamment pour les jeunes qui travaillent
dans le secteur du « care » et de l’animation
socioculturelle) : ils revendiquent un
engagement au quotidien dans le cadre
de l’exercice de leur métier.
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 es attentes en matière d’insertion peuvent
L
également générer des déceptions
lorsque l’engagement initial ne débouche
pas sur des perspectives d’emploi. Pour
certains jeunes, cela s’apparente à une
forme de trahison et nourrit un sentiment
d’injustice.

Ma plus grande crainte, c’était de me retrouver sans boulot en fait,
avec rien, et je sais que s’engager c’est aussi utile pour plus tard
tout en réalisant des bonnes causes par moment. Et puis au fil
des expériences, j’ai eu l’idée de travailler pour aider les autres en
m’impliquant bénévolement avec pour objectif que ça débouche
peut-être quelque part. Et ça a été le cas, aujourd’hui, on peut dire
que mon engagement c’est mon métier, aider les autres, aider ceux
qui vivent dans la rue, être auprès des SDF. Cette photo, symbolise ce
qui peut arriver à tout le monde et le sens donné à mon engagement
au quotidien.

“ Mon engagement
c’est mon métier,
aider les autres,
aider ceux qui
vivent dans la rue. ”

David, 23 ans, moniteur éducateur.

EXPOSITION
EN GAGE DE
JEUNESSES
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LES MARQUEURS SOCIAUX
DE L’ENGAGEMENT

Non moi je n’étais pas à la manifestation pour le climat parce que
c’est des trucs de racistes de gauche, ceux qui veulent se donner
bonne conscience mais qui ne connaissent pas nos problèmes.
Ils n’en ont même pas conscience, mais nous on a d’autres
problèmes à régler avant de se poser la question de savoir si la
planète elle chauffe ou pas, t’as qu’à regarder, y’a que des blancs
dans leurs trucs, que des bien insérés, ceux qui galèrent, ils
sont pas dans ce trip, ils veulent du boulot, ils veulent qu’on les
regarde autrement, ils veulent juste un peu de reconnaissance
tu vois.
Akim, 24 ans, intérimaire.

“ Ceux qui galèrent, (...)
ils veulent du boulot,
ils veulent qu’on les
regarde autrement. ”

QUELQUES RÉSULTATS :
 es pratiques d’engagement sont vectrices
L
d’homogamie sociale et de relégation.
Les jeunes les plus engagés développent
des pratiques d’entre-soi qui nourrissent
indirectement le sentiment de relégation
ou de ségrégation sociale, en accaparant
la parole politisée au détriment de ceux
qui sont plus relégués.
 es jeunes issus des c até gories
L
favorisées sont ceux qui manifestent un
sentiment d’engagement plus important,
qui s’inscrivent davantage dans des
dynamiques collectives et qui sont les
plus radicaux.
L
 es jeunes moins favorisés manifestent
plus de scepticisme vis-à-vis de la capacité
de transformer les choses grâce à l’action
collective, ils remettent également moins
en cause le « système ».
L
 es moteurs, les causes et les pratiques
d’engagement sont donc marqués
socialement.

EXPOSITION
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L’ENGAGEMENT POUR
ET PAR LES PAIRS

QUELQUES RÉSULTATS :
 es causes qui engagent sont
L
intrinsèquement liées au rôle des pairs
et au contexte de concrétisation des
pratiques (logique « ici et maintenant ») :
on s’engage « pour le groupe » plus que
pour « une cause ».
 a cause fait sens mais n’est qu’un moteur
L
de mobilisation secondaire.
L
 es réseaux de sociabilité peuvent être
à la source du déclenchement d’une
action mais peuvent également venir
amplifier l’intensité de l’engagement au
fil de l’expérience.
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P
 our les plus engagés, les notions de
« groupe » et de « renforcement du
groupe » sont fondamentales pour
comprendre les rites d’engagement
à l’œuvre qui sont autant d’étapes
socialisatrices et constitutives d’un
sentiment d’appartenance.

C’est quelque chose qu’on partage tous ensemble et on trouve ça
vraiment génial parce que nous sommes tous très soudés. Finalement,
ce n’est pas « pourquoi on est là » qui compte, enfin bien sûr ça compte,
c’est hyper important même, mais c’est aussi qu’on se retrouve parce
qu’on vit aussi des moments de ouf qu’on n’oubliera jamais je pense,
c’est des trucs qui comptent. Enfin tu vois, on s’entraîne tous quelque
part et des sujets à défendre il y en a mille, mais notre groupe, il est
hyper soudé et puis voilà, c’est tout un truc, on se prépare, on y pense,
on essaie de regrouper au taquet de monde et plus ça se rapproche
plus la tension monte, quelque part, ouais, on peut dire que c’est
excitant. On se sent vivre.
Manon, 18 ans, lycéenne.

“ On se retrouve
parce qu’on vit
des moments
de ouf qu’on
n’oubliera jamais. ”
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LE NUMÉRIQUE,
RELAIS D’ENGAGEMENT

QUELQUES RÉSULTATS :
 e numérique permet des microL
engagements (relayer une info, poster
une story, signer une pétition...) mais ne
débouche pas sur de nouvelles pratiques.
 e numérique joue le rôle de relais
L
mais ne participe pas d’une identité de
l’engagement des Jeunes.
C
 ’est le premier outil de transmission de
l’engagement de faible intensité (attitudes
civiques).
 ’est un support de diffusion, de
C
démultiplication et de transmission, voire
d’organisation opérationnelle mais qui
suscite une méfiance des jeunes les plus
engagés qui préfèrent les mobilisations
physiques.

©LMDG

 ’est un outil sociétal qui n’est plus
C
caractéristique des jeunes en matière
d’engagement.

C’est l’outil indispensable si tu veux exister aujourd’hui, si tu veux que
ton message passe. Disons que ça nous permet de diffuser ou de
relayer des pétitions, de balancer de l’info et d’être présent avec un
message que l’on porte beaucoup sur les réseaux sociaux (…). Mais
c’est pas parce qu’il y a Internet qu’on s’engage, disons que c’est la
base de la communication aujourd’hui.

“ C’est l’outil
indispensable
si tu veux exister
aujourd’hui. ”

Lila, 24 ans, étudiante.
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ENGAGEMENT HORS DES PRATIQUES INSTITUÉES

EXPOSITION « EN GAGE DE JEUNESSES »
10 ENSEIGNEMENTS PRINCIPAUX

1

DES JEUNES PLUS
« CONCERNÉS » QU’ENGAGÉS


Les
jeunes se sentent « touchés » mais ils
agissent d’abord et avant tout individuellement,
avec une faible intensité.
Il existe un écart important entre leur volonté
d’engagement et sa réalisation, au-delà de
l’expérience individuelle.
 es jeunes se caractérisent par un sentiment
L
de fragilité de leur identité, de leur vie sociale
et par le poids d’une exigence de réussite
individuelle qui renvoient souvent à « plus
tard » l’engagement.
 i on mesure l’engagement à travers 3 facteurs
S
classiques (participation collective, intervention
physique, dépassement de soi), les jeunes
s’engagent faiblement.

4

DES PRATIQUES
QUI ÉVOLUENT PEU


Les
causes défendues évoluent mais les
pratiques d’engagement beaucoup moins (les
logiques de contestation restent proches).
Ce sont le rapport au temps, à la dimension
collective (moins centrale) et la construction
de l’action (plus inductive) qui changent.

Les
pratiques d’engagement traditionnelles
perdurent : pratiques traditionnelles et
pratiques nouvelles ne se contredisent pas
et peuvent même s’amalgamer.

Les
nouvelles formes d’engagement ne
débouchent pas sur de nouvelles pratiques
mais sur un réagencement des pratiques qui
s’agrègent dans le temps et peuvent conduire
(par effet cumulatif et de remise en cohérence
biographique) à l’affirmation d’une identité
d’engagement.

7

. . .MAIS SONT CEUX
QUI SONT LES PLUS RADICAUX

2

LES ATTITUDES CIVIQUES
COMME PREMIÈRE PRATIQUE
D’ENGAGEMENT


Elles
sont privilégiées par les jeunes car elles
s’inscrivent dans des espaces individuels,
immédiats, dans une logique « faible coût /
bénéfice potentiel » (résultats concrets, rapides
et à leur portée).


Les
pratiques d’engagement sont étroitement
liées au prolongement d’une expérience
personnelle, avec une part prépondérante
de l’émotion comme source et dynamique
d’engagement.

L
 es modes de consommation reliés à des
causes globales (ex. environnement ou cause
animale) occupent une place centrale, puis
les gestes du quotidien et de solidarité envers
les pairs et la famille.


L’affirmation
de l’individualité et de la singularité
est importante : les jeunes veulent rester
« libres » et « maîtres » de leur destin et
l’engagement doit participer au développement
de soi.

 e numérique permet des micro-engagements
L
(relayer une info, poster une story, signer une
pétition...).

5

LA CAUSE DÉFENDUE
EST UN MOTEUR SECONDAIRE


Les
causes qui engagent sont intrinsèquement
liées au rôle des pairs et au contexte de
concrétisation des pratiques (logique « ici et
maintenant ») : on s’engage « pour le groupe »
plus que pour « une cause ».
 cause fait sens mais n’est qu’un moteur de
La
mobilisation secondaire.
L’engagement

n’est pas porté par la volonté
de transformer la société dans une majorité de
cas: c’est d’abord l’impact local et personnel
qui est mesuré par les jeunes.

8

LE NUMÉRIQUE
NE CARACTÉRISE PAS
L’ENGAGEMENT DES JEUNES

Le
 numérique joue le rôle de relais mais ne
participe pas d’une identité de l’engagement
des jeunes.


Cette
radicalité n’implique pas systématiquement
le recours à la violence physique ou symbolique
mais peut aussi utiliser des formes ludiques
et attractives.


C’est
le premier outil de transmission de
l’engagement de faible intensité (attitudes
civiques et micro-engagements).


Ce
sont aussi ceux qui ont une forme
d’engagement « total » qui nourrit tous les
champs de leur vie: leur engagement est
central, collectif et intense.

10

6

LES JEUNES QUI SONT LES
PLUS ENGAGÉS ONT DES
PRATIQUES PEU ALTERNATIVES...

Les

jeunes sont défiants vis-à-vis des cadres
institués mais ceux qui ont les pratiques les
plus structurées peuvent recourir à des modes
d’organisation assez traditionnels, notamment
associatifs, avec moins de formalisme juridique
et d’adhésion dans la durée.

L’association
n’est pas perçue comme un
cadre institué, sauf s’il s’agit d’une association
rattachée à une logique de dispositifs ou
d’action publique, susceptible de « récupérer »
les jeunes. Elle est recherchée si elle s’inscrit
dans une perspective « antisystème ».

Les
« collectifs » prônent des organisations
à revendication horizontale mais conservent
des logiques de décision stratifiées.

Ils veulent agir sur les causes profondes et
transformer leur environnement, de manière
radicale.


Les
idéologies peuvent être très diverses
mais une même dynamique de contester et
renverser l’ordre établi se dégage.

3

L’ENGAGEMENT COMME
PROLONGEMENT DE SOI ET COMME
RÉACTION ÉMOTIONNELLE

9

LES PRATIQUES D’ENGAGEMENT
SONT VECTRICES D’HOMOGAMIE
SOCIALE ET DE RELÉGATION


Les
jeunes issus des catégories favorisées
sont ceux qui manifestent un sentiment
d’engagement plus important, qui s’inscrivent
davantage dans des dynamiques collectives
et qui sont les plus radicaux.


C’est
un support de diffusion, de démultiplication
et de transmission, voire d’organisation
opérationnelle mais qui suscite une méfiance
des jeunes les plus engagés qui préfèrent les
mobilisations physiques.


Les
jeunes moins favorisés manifestent
plus de scepticisme vis-à-vis de la capacité
de transformer les choses grâce à l’action
collective, ils remettent également moins en
cause le système et sont ceux qui s’engagent
le plus à travers des pratiques culturelles et
artistiques.


C’est
un outil sociétal qui n’est plus
caractéristique des jeunes.


Les
moteurs, les causes et les pratiques
d’engagement sont marqués socialement.

L’ENGAGEMENT RESTE PERÇU COMME UN OUTIL D’INSERTION


Les
jeunes les plus engagés développent
des pratiques d’entre-soi qui nourrissent
indirectement le sentiment de relégation ou de
ségrégation sociale, en accaparant la parole
politisée au détriment de ceux qui sont plus
relégués.


L’engagement
pour une cause reste « bien vu » socialement : l’engagement est perçu comme
valorisant au sein d’un parcours personnel et utile pour l’insertion future.

Certains
jeunes intègrent donc des dynamiques d’engagement dans le but premier de trouver un
emploi.
 our d’autres, l’activité professionnelle est ou devient une forme d’engagement (notamment pour les
P
jeunes qui travaillent dans le secteur du « care » et de l’animation socioculturelle): ils revendiquent
un engagement au quotidien dans le cadre de l’exercice de leur métier.

www.etude-engagement-jeunes-44.fr

