
s’engager, oui mais comment 
Fiche 3

Pour changer les choses, il faut agir avec intelligence et efficacité. 

S’INFORMER

S’INdigner

S’Impliquer

Tout d’abord pour que la mobilisation et l’action citoyenne atteignent leurs cibles avec efficacité, il faut  
développer sa compréhension des enjeux et des problématiques qui nous préoccupent.   

•  Faire l’inventaire des ressources qui nous aide à mieux comprendre  le contexte dans lequel s’inscrit 
la problématique en question. 

• Découvrir le travail de divers organismes qui œuvrent face à ces problématiques. 
• Diversifier ces sources d’informations afin de se fonder une opinion personnelle de l’enjeu. 
• Se renseigner sur des campagnes qui existent en lien avec cette problématique
• Participer à des ateliers de sensibilisation portant sur cette thématique. 
• Visionner des films et des documentaires sur la question

Il faut ensuite identifier les éléments de cette problématique ou de ces causes qui nous  choquent 
et nous bouleversent.  

• Relever les injustices profondes qui découlent de cette problématique
• Être attentif et à l’affut des  situations qui provoquent des injustices.
• Accepter d’être bousculé par certaines réalités.
• Demeurer  sensible à la situation des populations qui vivent ici ou ailleurs

Il faut ensuite canaliser cette indignation en agissant concrètement pour changer les choses. 

• S’engager personnellement au sein d’organisations qui œuvrent afin de faire disparaitre les inégalités. 
•  Prendre position: en participant à des manifestations, en signant des pétitions, en participant 

à des campagnes de mobilisation. 
• Soutenir le travail des organisations qui interviennent au niveau des problématiques qui nous interpellent. 
• Sensibiliser son entourage aux situations d’injustices qui prévalent dans notre monde
• Faire des choix consommations représentatifs de nos idéaux sociaux



Visiter le site des JQSI pour des pistes d’actions concrètes en lien avec la solidarité 
internationale et des outils pour faciliter votre engagement.
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