
L'engagement Une valeur en hausse

Le Covid-19 a suscité un grand élan de solidarité, valeur soutenue par
l'Institut de l'Engagement qui aide les jeunes investis dans le

bénévolat à conduire leur parcours civique. En témoigne l'a�uence
lors de la première e-université de l'Engagement.

Par Jessica Berthereau
Publié le 22 mai 2020 à 9h19 Mis à jour le 29 mai 2020 à 9h13

Ce jeudi 23 avril, j'assiste à ma première université de l'Engagement. Pardon, ma

première e-université ! Confinée, je suis calée devant mon ordinateur. C'est l'un des

paradoxes de la situation actuelle que souligne d'emblée Claire de Mazancourt, la

directrice générale de l'Institut de l'Engagement, en ouvrant cet évènement diffusé en

direct sur Facebook. Si elle nous prive de nous réunir physiquement elle nous permet

finalement d'être bien plus nombreux à suivre ces trois jours de conférences ! Plus de

1 000 personnes se sont inscrites : les lauréat(e)s de l'Institut, à qui cette 34e édition de

l'université de l'Engagement est principalement destinée, des partenaires de

https://www.lesechos.fr/@jessica-berthereau


l'organisme, des personnes extérieures intéressées par cette valeur en forte hausse

qu'est l'engagement.

Responsables les uns des autres

Le constat est clair : la crise du Covid-19 a suscité un très grand élan de solidarité et

d'engagement dans la société française. Au point que le gouvernement a annoncé

vouloir réactiver une médaille de l'engagement… créée il y a plus de deux siècles lors

de l'épidémie de choléra de 1884. Un élan que reflète notamment l'explosion du

nombre de bénévoles (voir encadré p. 47) et la foule de petites actions impossibles à

quantifier, menées auprès de proches, de voisins, de personnes vulnérables… « Ce que

nous apprend le virus, c'est qu'on est tous responsables les uns des autres, remarque la

philosophe Marie Robert, lors de son intervention, qui a enthousiasmé de nombreux

lauréats. Alors qu'on a construit la figure de l'individu depuis plusieurs siècles, on se rend

compte qu'on a tous un lien en commun. » Cette professeure venait juste de faire l'éloge

de l'introspection, de l'usage de la philosophie pour « accueillir l'incertitude » et ses

propres questionnements, comme outil pour converser entre soi et soi, sans pour

autant chercher à tout résoudre. Quand on la questionne sur un quelconque risque

d'égoïsme dans ce mouvement d'introspection, elle rappelle que ce n'est là qu'une

première étape. « Bien entendu, l'introspection est un retour vers soi mais ce retour vers

soi permet d'être plus aligné et plus en contact, plus en dialogue avec les autres. Plus je

suis capable moi-même de me sentir ancrée, plus je me sens capable de m'engager eu

égard aux autres. »

Ce double élan, vers l'intérieur et vers l'extérieur - « penser sa vie, vivre sa pensée »,

comme le résume Marie Robert - est le fondement de l'Institut de l'Engagement, créé

en 2012 à l'initiative de Martin Hirsch, aujourd'hui directeur général de l'Assistance

Publique-Hôpitaux de Paris. Depuis huit ans, cette organisation sélectionne des jeunes

engagés dans une mission d'intérêt général (service civique, bénévolat de long terme,

volontariat au niveau européen ou international…) pour les accompagner dans leur

projet, qu'il s'agisse d'études, d'insertion professionnelle ou de création d'activité.

« Nous sommes là pour les accompagner, pour les aider et pour les encourager mais

surtout pas pour faire à leur place, explique Marc Germanangue, le directeur

pédagogique de l'Institut. C'est le lauréat ou la lauréate qui est acteur de son

projet. »« Pour agir, il faut déjà être bien stable sur ses deux jambes », croit fermement

Claire de Mazancourt.



Une idée forte qui sert de fil directeur à Myria, lauréate de la promotion du printemps

2020. Cette jeune femme repasse cette année son bac en candidate libre, n'ayant pas

pu se présenter à toutes les épreuves en raison de soucis de santé et familiaux, et rêve

d'intégrer médecine pour devenir chercheuse en neurosciences. « Dans un premier

temps, on s'engage, dans notre projet, à être acteur de la continuité de notre parcours,

scolaire ou professionnel et à faire les démarches nécessaires, souligne Myria, qui

termine un service civique dans un hôpital de l'Ile-de-France. Ensuite, d'autres

engagements peuvent venir. »

Un engagement d'abord vis-à-vis de soi

Leah, lauréate en 2018, a réalisé l'importance de s'engager envers soi-même lors de

son service civique au pôle Jeunesse de la mairie de Bussy-Saint-Georges. « Je me suis

dit que j'allais déjà comprendre qui j'étais, quelles étaient mes valeurs et comment je

pouvais progresser. À partir du moment où je me suis engagée vis-à-vis de moi, j'ai pu

pleinement m'engager par rapport à mes convictions. » Deux intervenantes de l'e-

université, Kadiatou Tapily et Magali Munos, toutes deux engagées dans le monde

sportif amateur, se sont fait l'écho de cette nécessité. « Se connaître, c'est un peu la

base. Si on ne connaît pas ses propres forces et ses propres faiblesses, on n'ira pas très

loin », assure Magali Munos. Le bénévolat implique de savoir se connaître, dit aussi

Kadiatou Tapily, ne serait-ce que pour se fixer des limites. « On donne ce qu'on peut et

rien de plus. Ce n'est pas la peine que cela soit une contrainte et qu'il y ait trop de

pression », recommande cette avocate qui jongle entre son activité professionnelle et

ses engagements associatifs grâce à une bonne organisation et beaucoup de

souplesse. Un conseil qui a son importance. « J'ai l'impression que le plus dur dans

l'engagement est de réussir à mettre des limites, à savoir dire 'non'. C'est ce que j'essaye

de transmettre dans les ateliers sur le burn-out », explique Cyrille, lauréat en 2016, qui a

conduit l'un de ces ateliers lors de l'e-université.

Ce doctorant, porte-parole de l'association citoyenne d'éducation populaire

Ressources Alternatives, a tiré « énormément d'outils » de son passage à l'Institut, à

travers l'accompagnement individualisé (que reçoit chaque lauréat) et les universités

de l'Engagement, tout comme le réseau auquel l'Institut donne accès grâce à ses

nombreux partenaires (entreprises, associations, grandes écoles, universités…).

« Pendant leur mission au service de l'intérêt général, ces jeunes ont pris conscience de

deux choses : l'existence de divers enjeux - sociétaux, environnementaux… - et leur



possibilité d'agir. Notre objectif est de leur ouvrir des portes pour qu'ils puissent réussir

dans leurs projets, puis d'alimenter leur envie d'agir en leur donnant des moyens de

s'engager davantage », détaille Claire de Mazancourt.

Les universités, qui se tiennent habituellement au rythme de quatre par an, sont le lieu

d'excellence pour cultiver l'engagement. « L'idée des conférences est de leur donner des

outils et de leur montrer qu'il est possible de s'engager sur le long terme et de

nombreuses façons différentes », explique la directrice de l'Institut. Ainsi, dans cette

édition en ligne, les jeunes lauréats ont entendu parler d'engagement associatif, mais

aussi d'entreprises à mission avec la présidente du Réseau Entreprendre Paris Armelle

Weismann et d'engagement en politique avec Mathieu Klein, président du Conseil

départemental de Meurthe-et-Moselle.

Ouvrir des horizons, susciter le débat

Ces universités font la part belle au débat, avec un temps de présentation équivalant

au temps de questions-réponses. Une architecture reproduite en ligne grâce aux

questions et remarques laissées en commentaires et retranscrites en direct par Marc

Germanangue. « On veille à ouvrir leurs horizons, à les confronter à des points de vue

différents et à susciter le débat », indique Claire de Mazancourt. L'e-université a par

exemple accueilli Laurent Combalbert, négociateur professionnel et expert en gestion

de crise, qui « se bat pour que le conflit, en tant qu'expression d'un désaccord, soit vu

comme quelque chose de positif ». « Le désaccord exprimé est la base de la création de

valeur », martèle-t-il pendant sa conférence intitulée « Comment mieux négocier que

ceux avec qui on est confiné ». « Avant de participer aux universités, mon engagement

était finalement assez limité, se souvient Louise, lauréate en 2018. Les conférences sont

engagées, parfois même militantes, avec beaucoup de débats. J'ai ainsi pris conscience

que le militantisme n'était pas un gros mot et je me suis autorisée à plus défendre mes

points de vue, à mieux les construire aussi. » Cette doctorante en architecture a

notamment réorienté son sujet de thèse de façon « un peu plus engagée » en traitant de

« l'impact de l'aménagement de l'espace dans les lieux d'éducation comme levier

d'empowerment, c'est-à-dire d'engagement, d'épanouissement et d'émancipation des

élèves et des enseignants ».

Ces universités sont aussi des lieux où les promos se « font ». Un objectif rendu pour

l'instant un peu difficile pour la promotion du printemps 2020 mais pas impossible

grâce à de nombreux échanges en ligne avant et pendant l'e-université, ainsi qu'en



témoigne Myria. Margot, lauréate en 2017, se rappelle sa première université comme

« l'une des plus belles semaines de sa vie, riche en enseignements et en rencontres fortes.

J'ai énormément collaboré avec d'autres lauréats par la suite et ces collaborations

continuent toujours à nourrir mes activités », assure cette illustratrice et animatrice

d'ateliers d'art-thérapie. Afi, étudiante togolaise, se souvient d'avoir été impressionnée

par l'engagement des autres lauréats. « Quelque chose est né de mon côté. J'ai compris

qu'on n'avait pas besoin d'attendre d'avoir 60 ans pour s'engager, comme c'est le cas

dans mon pays. J'ai aussi pu mettre des mots sur ce pour quoi je voulais m'engager,

c'est-à-dire l'égalité des chances, dont je suis un produit », raconte cette lauréate de

2019, entrée à l'Institut avec le projet d'un site internet pour aider les étudiants

étrangers. « C'est d'abord entre eux que les lauréates et les lauréats trouvent des 'role

model' », observe Marc Germanangue, soulignant la grande diversité des promotions.

Faire une place aux bénévoles

Cette diversité est une autre des marques de fabrique de l'Institut. « Âgés de 16 à 30

ans, du décrocheur scolaire au bac + 5, de toutes origines sociales et géographiques, nos

lauréats forment des promotions d'une diversité que je n'ai jamais vue ailleurs,

représentatives de la diversité de la jeunesse française », souligne Claire de Mazancourt.

Ils sont la preuve vivante de ce que l'Institut cherche à leur enseigner, à savoir que

« l'engagement peut se porter de partout, comme on le voit aussi très bien dans la crise

actuelle », ajoute-t-elle. L'élan de solidarité et d'entraide n'a aucunement surpris

Martin Hirsch. « Mon diagnostic n'a jamais été celui d'un déficit d'engagement mais celui

d'une société qui avait du mal à reconnaître les gens qui veulent s'engager et à leur

trouver une place », explique-t-il. C'est sur la base de cette analyse qu'il a souhaité créer

l'Institut, afin de valoriser l'engagement. À l'AP-HP, il a eu le plaisir d'observer que ceux

qui étaient auparavant contre l'accueil de bénévoles et de volontaires - y voyant

notamment la reconnaissance de l'insuffisance des moyens - ont maintenant changé

d'avis. « Savoir accueillir des gens engagés n'est pas un poids ou un aveu de faiblesse,

mais une grande force », assure-t-il. Cette crise « nous invite à retrouver le sens du

commun » en nous montrant la nécessité d'avoir une société plus inclusive, a estimé

pour sa part le chercheur François Gemenne, spécialiste des questions de géopolitique

de l'environnement et des migrations, lors de son intervention. « Quand on se demande

comment agir, le principal enjeu est de nous réapproprier les choix collectifs, d'arrêter de



dire que ce sont les gouvernements ou les entreprises qui décident pour nous parce qu'en

tant que citoyens, nous avons aussi notre mot à dire. »

Une idée qui fait écho à celle de Marie Robert. « J'ai toujours du mal quand on parle de

LA culture, de LA politique, comme si c'étaient des substances qui nous échappaient. La

culture, la politique et l'engagement sont au coeur de chacun de nous », déclare la

philosophe, qui « croit profondément à la micro-action ». Armelle Weismann est encore

plus directe : « Rien ne va arriver par magie. Il faut se mouiller, il faut s'engager. » Il y a

une « prise de risque dans l'engagement, mais elle vaut toujours la peine d'être courue,

assure Martin Hirsch. Et puis l'engagement est une source d'énergie assez rare : elle est

totalement renouvelable, à peu près inépuisable et non polluante ».

700 lauréats

Association créé en 2012, l'Institut de l'Engagement, présidé par Martin Hirsch

et dirigée par Claire de Mazancourt, permet à des milliers de jeunes engagés

dans un volontariat ou un bénévolat de valoriser leur engagement et de

structurer leur projet d'avenir. Quelque 700 « lauréats de l'Institut » repérés

pour leur potentiel et la qualité de leur engagement bénéficient d'un

accompagnement personnalisé leur facilitant le franchissement des barrières

scolaires, culturelles, sociales et financières pour réaliser leur projet

d'avenir.www.engagement.fr

Comment s'engager ?

Le site de la Réserve civique-Covid 19 liste les missions disponibles par

département et domaines d'actions (aide alimentaire et d'urgence, solidarité de

proximité, garde exceptionnelle d'enfant, lien avec les personnes fragiles

isolées, fabrication et distribution d'équipement de protection grand public et

soutien scolaire à distance).https://covid19.reserve-civique. gouv.fr La plate-

forme benevolat.fr réunit les sept principales associations de promotion du

bénévolat en France (Passerelles et Compétences, Tous Bénévoles, Webassoc,

Pro Bono Lab, Benenova, Latitudes et France Bénévolat) qui proposent des



missions en soutien aux associations impactées par la crise

sanitaire.www.benevolat.fr La Fondation de France, l'Assistance publique-

Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'Institut Pasteur ont lancé conjointement

l'initiative Tous unis contre le virus, pour appeler aux dons afin de soutenir les

soignants, les chercheurs et les personnes les plus vulnérables.https://bit.ly/

2YNWtuy

La solidarité en chiffres

Un très grand élan de solidarité a été observé lors de la crise du Covid-19. La

Réserve civique-Covid-19, mise en place dès le 22 mars, a ainsi attiré plus de

300 000 inscrits et 90 000 missions ont déjà été réalisées, indique-t-on au

cabinet de Gabriel Attal, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education

nationale et de la Jeunesse. « On ne s'attendait pas à un élan de solidarité aussi

important et de la part de profils aussi variés », assure-t-on. De leur côté, les

principales associations de promotion du bénévolat en France, qui ont lancé le

portail commun benevolat.fr, ont toutes enregistré une forte hausse de

l'engagement.L'association Latitude, qui mobilise le monde de la tech, a vu le

nombre de bénévoles inscrits bondir de +430% entre février et avril 2020 et le

nombre de nouvelles structures d'intérêt général de +70%. Pro Bono Lab, qui

promeut le bénévolat de compétences, a enregistré une hausse de +100% des

nouveaux inscrits et de +160% chez les structures d'intérêt général, sur la même

période.
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