L’ENGAGEMENT POLITIQUE A-T-IL ENCORE UN SENS
DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI ?
Réflexion, discussion et témoignages de jeunes de 15 à 25 ans
En présence de conférenciers et de responsables politiques

Diffusion le 19/11/2020, le 14/12/2020 et le 28/01/2021,
sur la plateforme de visioconférences interactives
https://projet-eee.eu/diffusion-en-direct-564/
Projet Europe, Éducation, École : http://www.projet-eee.eu

Objectif
Il s’agit de permettre aux jeunes, qu’ils soient scolarisés ou sortis du système scolaire,
étudiants ou déjà dans la vie professionnelle, de créer ensemble - sur la durée d’un trimestre
et grâce à la plateforme de visioconférence du Projet Europe, Éducation, École - un espace de
réflexion, de discussion et d’échange franco-européen sur le sens que peut avoir encore
l’engagement politique. Ce programme est motivé par la prise de conscience de la fragilité que
connaît la notion d’engagement politique dans un monde qui traverse des crises multiples, tant
sur le plan des questions environnementales et culturelles, qu’économiques, dans le cadre
d’une mondialisation galopante.
La notion d’engagement est une notion récente dans l’histoire des idées : en effet, la
possibilité même de l’engagement implique une certaine conception de l’histoire, qui est celle
des temps modernes, selon laquelle l’homme est acteur de l’histoire, à l’origine des
événements qui la constituent. L'entrée dans la modernité, c'est le passage d’une conception
de l’histoire où l’homme subit la loi d’une instance extérieure (la nature, les dieux, le roi, etc.)
à autre vision qui fait des hommes les acteurs de leur propre destinée. Ce passage des
sociétés anciennes aux sociétés modernes, orientées vers l’avènement d’un processus
démocratique qui place l’individu au centre du système social et politique, le fait sortir d’une
situation de passivité pour le confronter à la nécessité d’une activité de l’ordre d’un
engagement concret, seul susceptible de peser efficacement sur le devenir de la société.
Mais paradoxalement, ce qui contribue à faire naître la notion d'engagement, contribue
aussi à l'affaiblir. En effet, comme l'avait déjà remarqué Tocqueville, la démocratie, renforcée
par l’avènement d’un modèle de société libérale, tend à inciter l’individu à se replier sur la
jouissance de la sphère privée, au détriment du désir d’investissement dans un engagement
collectif. Aujourd'hui ce phénomène est accru par la pression uniformisatrice de la
mondialisation. C’est sans doute cette tension perçue par le sujet, selon qu’il se pense comme
individu, ou comme citoyen, qui constitue le principal obstacle à la volonté d’investissement
individuel ou collectif par le biais de l’engagement politique.
Redonner un sens à un tel engagement, aujourd’hui, passe donc par un processus de
réactivation effective et volontaire des principes fondamentaux et des valeurs qui ont présidé à
l’avènement de la construction européenne. Sans doute faut-il rappeler, à cet égard, que
l’Europe est d’abord l’Europe du droit, qu'elle est également celle du respect des différences et
des valeurs multiculturelles, telle que le multilinguisme, par exemple. Véritable défi aux
égoïsmes nationaux, l’Europe porte le flambeau d’une société ouverte et tolérante, dans le
respect des droits de chacun, mais aussi le rappel des devoirs qui lui incombent.
Description
La préparation en amont donnera lieu à la publication et à la communication des documents
susceptibles d’aider à la participation active aux débats en direct. La diffusion en direct :
https://meet.projet-eee.eu donnera lieu au tournage et à la publication en différé, - sur le site
du
Projet
EEE:
http://www.projet-eee.eu
et
sur
son
canal
Dailymotion :
https://www.dailymotion.com/projeteee - des comptes rendus en vidéo et en podcast. Dans
tous les cas, on valorisera la participation active des jeunes, la mise en lumière des différentes
formes de leurs engagements respectifs et des échanges entre le public local, régional,
national et international.
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