
Lorsque la  liberté de parole et d’action, sont 
utilisées pour critiquer les décisions qui heur-
tent sa conscience et qui  semblent contraires 
au bien-commun, on parle alors d’engagement 
citoyen. Par exemple, les citoyennes et citoyens 

qui se  mobilisent contre l’inaction 
du gouvernement en matière 

de lutte à la pauvreté, d’aide  
aux pays en développe-
ment ou de lutte aux 
chan  gements climati-
ques. La même chose 
pourrait être dite des 
citoyennes et citoyens 
qui se sont mobilisés 

contre l’exploitation du 
gaz de schiste, ou encore 

des mouvements sociaux 
(pacifistes, féministes, socia-

listes, écologistes, altermondia-
listes) qui luttent afin de rendre le 

monde plus pacifique, plus équitable et plus 
solidaire. 

L’engagement c’est d’abord et avant tout une 
 participation vers une participation citoyenne. 
Lorsque l’on s’engage, c’est que l’on contribue à la 
vie de sa communauté, et au bien être commun. 
L’engagement renforce les liens de solidarité en 
stimulant les sentiments d’appartenance à cette 
communauté. Aujourd’hui, à l’ère de la mondia-
lisation et de l’altermondialisation, cette com-
munauté se  définit par l’entremise de struc tures 
de proximité (municipalités, groupes locaux), 
mais se  propulse également au-delà des frontières 
 nationales. 

L’engagement permet des niveaux de participation 
de nature différente qui s’expriment de manière 
diverses. Il peut donc s’exprimer par l’entremise 
d’actions à portées individuelles ou collectives 
qui visent principalement un certain niveau de 
 transformation sociale au sein de la société. Il 
peut également s’exprimer par l’action politique. 

Ce type d’engagement politique couramment 
 appelé l’engagement citoyen est l’acte ou l’atti-
tude de toute personne membre d’une démocra-
tie qui, ayant abandonné une position de simple 
 bénéficiaire de droits, met sa pensée ou son  action 
au service d’une cause collective dans le but de 
critiquer, réviser ou préserver ses institutions et 
ses règles. Il soutient aussi la participation des 
citoyens et citoyennes à l’exercice de la démocra-
tie. Par conséquent, ce n’est pas le métier ou la 
fonction exercés, ni même la gratuité de l’action 
qui la rende citoyenne, mais son but ultime. Si 
la réflexion et les gestes qui en découlent visent 
le politique, soit l’État avec ses instances et ses 
acteurs, et que la cause défendue est d’intérêt 
public, alors cet engagement personnel ou social 
peut être qualifié de citoyen. 

Quelque soit la forme de l’engament,  
que l’enjeu soit local, régional, national 
ou international, la démarche du citoyen 
engagé est toujours la même : mettre sa 
pensée, sa parole et son action au service 
d’une cause collective, afin de rendre le 
monde meilleur. 

Qu’est-ce que l’engagement
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FORME D’ENGAGEMENT ACTION BUT EXEMPLES

L’engagement citoyen
(Conscience citoyenne)

Agir en tant que citoyen 
conscient d’appartenir 
à une démocratie, pour 
une cause collective.

Vise à critiquer, réviser 
ou préserver les  

institutions et les règles 
au sein d’un État  
démocratique.

Soutient la participation 
des citoyens à l’exercice 

de la démocratie.

Parfois, l’engagement 
social, humanitaire ou 
personnel sont aussi 

citoyens.

L’engagement social ou 
communautaire

(Conscience sociale)

S’impliquer en tant 
que bénévole, militant, 
membre ou élu d’une 

association étudiante ou 
syndicale, d’un organisme 
communautaire ou à but 

non lucratif.

Vise le bien-être et 
l’amélioration des  

conditions de vie des 
habitants d’un  

quartier, d’un village, 
d’une région.

Il inclut les actions à 
portée écologique.

Bénévolat pour des  
personnes âgées ou en 

difficulté, pour une  
activité ponctuelle, 
implication au sein  
d’organismes tels : 

Forum jeunesse de sa 
région, Association  
étudiante, Syndicat, 

Parti politique,  
Équiterre, ENvironnement 
JEUnesse, Alternatives, 

CPE, Fédération des 
Femmes du Québec, 
Regroupement des  

jeunes gens d’affaires  
du Québec, etc.

L’engagement humanitaire
(Conscience humanitaire)

S’engager en tant que 
bénévole, militant, 

membre  d’une organisa-
tion non gouvernemen-
tale ou de coopération 

internationale.

Vise le bien-être et 
l’amélioration des  

conditions de vie de 
l’humanité.

L’humanitaire est ce qui 
aide les plus défavorisés 
au nom de la solidarité 

humaine.

Engagement au sein 
d’organismes tels : 

OXFAM, Alternatives, 
Centre d’étude  

et de coopération  
internationale, Médecins 

sans frontières,  
Infirmières sans  

frontières, Musiciens  
du monde, etc.

L’engagement personnel Action individuelle Action qui vise le bien-
être et l’amélioration de 

sa condition.

S’engager dans ses 
 études, son travail, etc.


