
« les jeunes et 
l’engagement » 

Service national pour l’évangélisation 

des jeunes et pour les vocations

Colloque de la fondation Jean Rodhain,

« Les jeunes,

nouveaux engagement, nouvelle charité »



Les jeunes et l’engagement
 Présentation de l’Enquête faite par

OpinionWay

 1000 personnes représentatives des 10 – 30 ans

 (méthode des quotas) questionnaire en ligne.

 Présentation de certaines constantes qui
sont apparues lors du colloque de la
fondation Jean Rodhain.
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Points que l’on peut 

souligner



1 - Construction personnelle (1)
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• L’engagement aide le jeune à faire l’unité de

sa personne dans le lien aux autres, il est

un lieu de construction d’une identité sociale

• Mélange de réflexivité et d’affectivité :

• la joie et le plaisir, « que ce soit fun »

• besoin de donner du sens à la vie



1 - Construction personnelle (2)

Les Jeunes et l’engagement – 25 novembre 2019                                                                                   

• L’engagement est aussi une source pour la foi

Christus vivit CV 170

« L’engagement social et le contact direct avec les

pauvres demeurent une occasion fondamentale de

découverte et d’approfondissement de la foi et de

discernement de sa propre vocation. »

• CV 225 « service est le premier pas pour 

découvrir ou redécouvrir la vie chrétienne et 

ecclésiale. »



2 - Le temps… la vie

 Engagement plus ponctuel : aujourd’hui,

on se on se construit plus dans la diversité

de l’expérience que dans sa durée.

 sentiment d’urgence (planète, climat)

 un rapport essentiel à l’expérience

Exigence de cohérence, un engagement

qui impacte la manière de vivre
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Horizontalité
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• Pour les jeunes importance de cultiver la

culture de la rencontre contre la culture du

déchet

• Dans la gouvernance : les jeunes veulent être

impliqués dans les décisions mais par

forcément dans les structures, ni dans le

pouvoir.

• Attirance par le projet d’agir et d’être

ensemble plus que par l’institution.

• L’intelligence relationnelle



Proposition en un tweet  

« Passage de la confiance dans les

institutions politiques et dans l’avenir

chez les plus anciens à un

environnement liquide générateur de

sentiment d’urgence. L’antidote au

« fake » du monde : les relations

authentiques. Au cœur de

l’engagement le gout des autres et la

quête de sens »


