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Que signifie l’engagement citoyen pour les 
jeunes d’aujourd’hui ? 

Enabel a lancé le débat avec 33 jeunes âgés de 15 à 19 ans sur leur engagement 
citoyen. Ce dernier nous a permis d’essayer de comprendre ce que signifie jouer un 

rôle actif dans la société pour les jeunes.

Les marches pour le climat, #MeToo et le mouvement Black Lives Matter sont des exemples 
récents d’engagement citoyen dans lesquels les jeunes ont joué un rôle de premier plan. Des 
formes moins visibles d’engagement continuent également à se développer, notamment à travers 
les mouvements de jeunesse..

Cependant, des recherches qui ont attiré l’attention, ont souligné que les jeunes montrent de moins 
en moins d’intérêt pour les questions sociales et citoyennes, qu’ils et elles sont beaucoup moins 
enclins à faire confiance au monde politique. Cette situation est préoccupante, car l’engagement 
citoyen est le terreau de la citoyenneté (mondiale) et de la conscience démocratique.

L’engagement citoyen des jeunes se manifeste sous de nombreuses formes. Les questions sociales 
sont soulevées ou abordées par des actions collectives et individuelles qui se fait de manière 
informelle ou plus formelle. 
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Les jeunes utilisent leur engagement pour se mettre en avant. 
Ce dernier leur donne la sensation de pouvoir affirmer leur per-
sonnalité et leur donne un sens à leur participation citoyenne 
et un objectif. Cela ne signifie pas que leur engagement soit 
toujours profond et sérieux : ils et elles s’y engagent souvent 
avec beaucoup d’humour et parfois pour des raisons super-
ficielles. La volonté de faire la différence reste tout aussi im-
portante que les motivations individuelles. Le discours tradi-
tionnel sur l’engagement désintéressé et l’altruisme fait donc 
place à un discours sur la formation de l’identité.

Les jeunes considèrent l’engagement virtuel comme un 
complément à l’engagement «hors ligne» – dans la vie 
quotidienne active. L’aspect en ligne assure une meilleure 
diffusion des informations et des opinions. Cependant, 
les jeunes se sentent souvent peu enclins à partager des 
informations sur les médias sociaux parce qu’ils et elles ont 
peur de ne pas en savoir assez sur le sujet. L’engagement 
en ligne n’est donc pas une alternative à leur engagement 
quotidien dans la vie active.

Selon les jeunes, le changement social vient bien trop peu (ou pas du tout) de celles et ceux qui 
détiennent le pouvoir politique. Les jeunes engagés ont du mal à s’identifier à un modèle politique 
basé sur une circulation à sens unique et une interaction de droits et de devoirs. Pensez au vote 
obligatoire, à l’accès à l’information via les médias de masse, à la représentation du peuple, etc. 

En tant que promotrice de la citoyenneté mondiale et de la solidarité internationale, Enabel 
s’engage à stimuler l’engagement des jeunes et à renforcer le lien nécessaire entre les jeunes 
et le système démocratique, dans une perspective mondiale. Car, il ne s’agit pas seulement de 
promouvoir la participation au niveau local, mais aussi de penser globalement. De cette manière, les 
jeunes prennent conscience des interdépendances et des responsabilités au niveau international 
et deviennent de véritables citoyens du monde.

Souvent, ces formes d’engagement restent séparées les unes des autres. Des bulles d’engagement 
apparaissent entre lesquelles il y a peu ou pas de contact. On voit apparaître des petites bulles, 
des cercles de jeunes qui sont engagés sur une thématique particulière mais qui ont très peu de 
contacts ou d’échange entre elles et eux ?  Ce manque de connaissance et d’échange au sein de 
ces cercles de jeunes engagés est un obstacle important. 

Les jeunes basent leur travail volontaire sur des événements qui les touchent personnellement. 
Ceux-ci proviennent de leur vie quotidienne, de leurs expériences personnelles, de l’actualité, de 
leur famille et de leurs groupes d’amis. Ils et elles ne fondent pas initialement leur engagement 
sur de grandes questions éthiques et philosophiques. Cependant, ils et elles n’ont pas peur des 
grandes questions sociales et sont conscients de ce qui se passe autour d’elles et eux et dans le 
monde.
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