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FAUT-IL S’ENGAGER ?Définition : Le « Lalande du vocabulaire de la philosophie : « celui-ci peut s’opposer dans  
l’un et l’autre cas, soit à la volonté de vivre intellectuellement dans une « tour d’ivoire » –  
soit à la prétention de commencer la philosophie sans présupposition. Il y a lieu, surtout en  
raison de la grande vogue de ce terme, d’examiner chaque fois qu’il apparaît, ce que vise  
l’auteur qui l’emploie ».

L’origine de la question La contribution à ce thème a particulièrement présenté les apports des  d’intellectuels, de philosophes, de penseurs.  Dans ce débat, en préambule, il  a été dit que la notion devait  être  située  et  ramenée  dans  son  contexte.   Après  l’indignation,  nous  avons maintenant accès à la réflexion qui suit le « Engagez-vous »  de Stéphane HESSEL ;  Mais, situant la question, nous devrions lire entre les lignes « faut-il s’engager aujourd’hui ? « en reconnaissant les tenants et les aboutissants de la question.  Est-ce le pessimisme ambiant  qui  a  fait  naître  cette  question  car  en  effet  comment  s’engager  sans  grand espoir, sans paradis, comment trouver l’ambition d’apporter sa pierre au changement du monde sans promesse?Ce qui nous entraîne vers une autre formulation complémentaire de la question initiale « pourquoi s’engager aujourd’hui ». À savoir avec quels bénéfices et quels coûts  pour soi et la société ?La synthèse du débat a été orientée sur des points complémentaires traités en séance. Il  a été dit  que la vie était  un engagement en soi,  celles qui pensent que les enjeux de  société sont sources de motivations imposant des nécessités d’engagement. S’engager,  c’est  donner  des  gages,  c’est  se  mettre  en  gage,  recevoir  et  se  mettre  en interaction avec la société. J’apporte et on m’apporte. Donc deux sortes d’engagement représentant  deux  philosophies  différentes :  l’une  dans  le  sens  de  l’aide  à  autrui,  au groupe  donc  altruiste,  l’autre  uniquement  sur  soi,  en  réflexion…individualiste, représentant  sa  propre  recherche  de  sagesse,  ce  qu’illustre  Sénèque : « Le  sage  ne 
dérange pas les mœurs de la collectivité, et il n’attire pas sur lui les regards du peuple » (Lettre à Lucilius 22 § 7). Comment conduire sa vie ? En disant oui à tout ce qui est vivant ? Oui à tout ce qui est acceptable ? Ou dire non à ce qui ne l'est pas ? C’est ainsi que le terme « s’engager » recouvre  beaucoup de  formes,  de  motifs  comme  par  exemple,  s’engager  dans  la  vie associative, un mouvement caritatif, ou encore dans  un parti politique. La « Feuille de route Quart monde » (n° 405, avril 2011) titre en première page : « Contribuer à changer le monde » et en page 3 « La résignation, le plus grave danger pour la démocratie ». La mobilisation  des  bénévoles  dans  ces  mouvement  comme  dans  bien  d’autres,  est, aujourd'hui comme hier, le résultat d'une alchimie complexe. Malgré  cette  diversité,  est-il  possible  de  mettre  au  jour  les  ressorts  communs  de l'engagement  ?  Les  études  montrent  que  motifs  sociaux,  matériels,  identitaires, symboliques et idéologiques se combinent en permanence, que motivations altruistes et égoïstes sont toujours imbriquées.Par exemple, l'engagement de solidarité n'est réductible ni aux « intérêts » (rétributions,  gratifications) ni aux normes héritées des socialisations politiques et du milieu (habitus de combat, sensibilités et cultures politiques) ; Ainsi l’engagement peut être abordé dans sa dimension individuelle ou collective. Satisfaire son estime de soi, espérer un débouché professionnel contribuent à l'engagement autant que la fidélité à des valeurs politiques reçues en héritage. Chaque engagement aussi humble soit-il joue son rôle puisqu’il est le pendant de l’action dans le groupe. Il n’y aurait donc pas de petits engagements. En effet,  
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certains disent que l’on ne peut s’élever en sagesse qu’au travers du groupe, donc de la  société, de l’action collective en conséquence. Quelle  que  soit  la  nature  de  l’engagement,  sa  place  dans  le  vécu  et  l’identité  de  la personne font apparaître le rôle du courage et de l’altruisme et pose la question du rôle des personnes qui entraînent avec soi des militants à leur côté. En quelque sorte, les limites et les raisons de l’engagement sont celles de la société et celles que l’on trouve en  soi.Peut-on en rester  aux idées ?  Faut-il  absolument  choisir  son camp ? Ou défendre les idées qu’on s’est forgé à partir de notre expérience. Avoir le sens de l’engagement : c’est assumer ce qu’on s’est engagé à faire, déjà vis-à-vis de soi-même, c’est un moteur de la vie, une énergie vitale. Quel engagement faut-il vis-à-vis  de  soi,  vis-à-vis  de  la  société ;  dans  la  durée,  ou  seulement  pour  une  cause ponctuelle ?  Et  comment  pouvons-nous  sortir  d’un  engagement ?  « S’engager  c’est choisir, et choisir c’est quitter »N’y a-t-il  pas  là  une belle  formule  pour éviter  de  choisir,  pour  se  laisser  toujours  la latitude d’opter, en fait ne pas choisir, rester observateur, et à la limite, commenter, ce qui  est, n’est peut-être pas totalement négatif ?Nous voyons tous les jours des personnes qui s’engagent pour une cause ou pour une autre et d’autres qui ne le font, apparemment pas. On aborde alors la notion de la peur  de l’engagement, celle de mettre le doigt dans l’engrenage qui empêcherait de reculer. Ne pas  s'engager  dans  une  certaine  mesure  c'est  tout  de  même  s'engager  de  manière négative dans l'autre sens. La peur est donc un sentiment, une passion que l'on peut ressentir face à cet effroi que peut produire l'engagement et face à l'existence, cette peur peut prendre la forme de l'angoisse ou de la nausée.Des raisons de s’engager ont été abordées : On peut s’engager parce qu’on est révolté. Celui  qui  s’engage  n’a-t-il  pas  aussi  le  désir  d’imposer  une  pensée,  sa  pensée ?  Un exemple positif a été lu : En 1761 la famille Calas (protestante) est accusé du meurtre d’un des fils. Les juges toulousains vont « charger la mule », accuser le père. Le procès est basé sur des preuves inexistantes, il va se dégager un sentiment d’injustice, et Voltaire va s’engager, successivement jusqu’à l’écriture du « traité sur la tolérance ». Il va obliger le Roi à déjuger les juges royaux, et même faire acquitter la famille Calas. Comme  Voltaire,  nous  vivons  dans  notre  temps,  de  sorte  que  nous  ne  pouvons  pas comprendre ce monde en restant à l’écart. Ainsi, certains événements ne peuvent laisser indifférents. Si l’on se laisse interpeller par l’événement (ce qui secoue la vie individuelle ou collective). Cela peut conduire à jouer de notre liberté et de notre jugement. L’on peut alors réagir et la réaction se confond avec l’action. Celle-ci ne consiste pas à poser des gestes irréfléchis mais à prendre conscience de ce que l’on fait et pourquoi on le fait.  Ainsi, nous pouvons penser par exemple à l’opposition au fascisme et au franquisme ou encore l’attention précoce aux problèmes coloniaux. D’autres  points  été  abordés :  Les  engagements  très  visibles  et  les  autres.  Celui  des sergents recruteurs qui engageaient « de force », les sectes qui se multiplientEst-ce commencer à agir, produire une action telle que prise dans le cours du temps, il ne serait pas possible de revenir dessus sans maîtriser toutes les composantes attenantes à cette attention. Peut-on valider que seule l’action dévoile notre conception de vie, que toute réflexion qui ne mène pas à l’action est vaine ? ». 
Le « faut-il » de la question impliquait, semble-t-il, une absence de nuance, comme 
un devoir-être, c'est-à-dire la nécessité ou non de s'engager. Mettant en délibération, la notion de liberté de s’engager, de continuer, de choisir de rester ou de quitter ; Or c'est peut-être justement dans la nuance que l'on peut peut-être trouver une voie de salut, ou 
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développer des stratégies de choix et d'usage de la liberté comme l'usage de la prudence ou la morale.Par ailleurs exprimer cette liberté, c’est affirmer que l’engagement dépend, pour partie des lignes de conduites que l’on s’est fixé. Propos qui ne trouve son sens que si dans l’engagement dans une action bien cernée et prévisible. Ce qui n’est pas toujours le cas.  Mais le débat fait apparaître que si  l’un des coûts de l’engagement est la privation 
d’une part de liberté, qui fait partie intégrante d’un réseau de valeurs. En effet, 
dans ce faisceau de valeur, il est se trouve celle du sens, de la signification 
Pour conclure, il y a pour le moins deux sortes de liberté : la liberté de soi-même, 
et  la  liberté  collective ;  Or,  on  ne  défend  pas  les  libertés  collectives 
individuellement. Donc pour défendre cette cause, La réponse serait plutôt oui. Par ailleurs, la conception de l’engagement est liée à l’humanisme qui consiste à créer les conditions de l’épanouissement de l’être humain et à s’appuyer sur le potentiel et les capacités  inexploitées  de  l’homme.  Ce  qui  donne  un  point  affirmatif  de  plus  à l’engagement puisque c’est dans l’action que l’on découvre les ressources nécessaires à son accomplissement.Néanmoins, il semblerait que nous devions différencier le terme engagement du terme militant. Le  monde  a  changé  offrant  une  complexité  croissante  des  sociétés  et  économies contemporaines et la multiplicité des enjeux (économiques, sociaux, identitaires, éthiques, culturels ...). Certains se disent à quoi bon, d’autres continuent mais en se trouvant dans l'incapacité de penser l'histoire.  L’issue sans renoncer à l’engagement et  même de le promouvoir  ne  serait-il  pas  de  se  donner  les  moyens de  la  nécessité  de réflexion et d’essayer de s’impliquer dans une correspondance d’objectifs entre les défis du monde et les réponses possibles à construire collectivement. Hors tout ce ne vaut pas !En effet,  l’individualisme actuel a certainement influencé la forme d’engagement dans notre société à savoir que « si  beaucoup de responsables associatifs se plaignent de la disparition  du  militantisme,  le  mouvement  associatif  connaît,  selon  la  Commission Européenne, une "croissance exponentielle". La crise actuelle du militantisme ne signifie pas la disparition des militants,  mais la disparition d’un militantisme "sacrificiel".  On assiste  en  fait  à l’avènement  d’un  militantisme  plus  "hédoniste",  d’un  "nouveau militantisme", marqué par un engagement plus ponctuel, mais aussi plus concret, plus pragmatique  qu’idéologique, plus  basé  sur  la  convivialité  et  la  démocratie 
participative que sur le devoir civique et la démocratie représentative.  « Étude des caractéristiques théoriques et d’un cas concret, le fonctionnement du réseau  
MB2, par Éric Dacheux».  La question de l'engagement devient alors une question pour soi avec comme objectif de trouver  le  sens  comme  direction  (d’où  vient-on  ?,  où  va-t-on  ?)  au  travers  de  la philosophie politique, l’histoire des faits et des mentalités, et de l’économie ; au travers de la signification (au nom de quoi agir ?) celle du bien commun, de l’intérêt général, en terme d’incarnation (comment mener concrètement l’action ?) par le choix de stratégie, la production du changement, la gestion du conflit et de la violence.  Olivier Bobineau.  
Institut du sens politique. 
Ne  devrions-nous pas nous poser de nouveau la question comme par exemple : 
quelles idées pour un engagement dans le monde actuel     ?  Le nouveau  débat risquerait sans doute de devenir politique mais n’est-ce pas l’ambition de la philosophie ?
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