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Réflexions, idées, partage des participant(es) autour de cette question ...

● Définition du terme s'engager dans le dictionnaire     :

Acte ou action d'engager quelque chose, résultat de cette action, de cet acte.
Se lier par une promesse que l'on doit respecter.

● Différentes sortes d'engagement     :

Engagement politique, syndical, militaire, professionnel.
Engagement personnel.
Le mariage, le couple.
Faire un enfant.
Engagement spirituel.
Engagement de la parole donnée.

● S'engager c'est se découvrir     :

S'engager c'est apprendre à se découvrir dans le choix qu'on a fait, c'est se dépasser.
C'est s 'affirmer pour soi et pour les autres.
L'engagement est joyeux car il permet le dépassement, on répond à un appel.
On doit revenir à soi pour valider la fidélité à son engagement.

● S'engager implique-t-il un résultat     ?



Pas obligatoirement car c'est déjà prendre une direction, on n'attend pas de résultat 
défini.Il y a une différence entre l'engagement personnel et l'action avec un résultat.
Dans l'engagement il y a une notion de plaisir. Mais on peut se demander si c'est toujours 
cette motivation qui prime comme par exemple dans l'engagement militaire.
Il y a aussi une notion de responsabilité, de fidélité.

● L'engagement est-il obligatoire ?

Il peut être spontané ou réfléchi. 
Il peut être passif et actif.
On peut s'engager dans le non-choix, la non-responsabilité. Par exemple on peut 
retrouver cela dans le couple.

Peut-on vivre sans s'engager ? Non car vivre c'est déjà un engagement.

● L'engagement personnel ou collectif     ?

Son propre engagement est parfois cassé par l'engagement des autres, notamment en 
politique ou par exemple quand la valeur se confronte à la réalité (parti communiste).On 
se désengage alors par loyauté envers soi. D'où la notion de liberté, de positionnement. 
L'engagement c'est vivant. Sans liberté c'est de la soumission.
L'engagement peut faire peur et on peut avoir peur de perdre sa liberté. L'engagement 
peut amener à une forme de cloisonnement.

Dans l'engagement collectif il y a un engagement personnel.
L'engagement fait appel à une notion de « bien-faire » et tout le monde n'est pas capable 
de s'engager à la même hauteur.

● L'engagement peut-il être remplacé par le mot désir     ?

Par exemple en temps de guerre, il n'y a pas vraiment à priori de désir et pourtant il y a 
quand même le désir de faire triompher une idée.

Dans l'engagement il y a un vouloir, donc un désir derrière.
Mais il y a peut-être plusieurs sortes de désir.
En effet on peut s'engager pour une même cause mais pas avec le même désir d'où les 
difficultés ensuite. On doit peut-être clarifier le contrat d'engagement du départ même s'il 
faut aussi accepter l'impossibilité de tout clarifier, de tout maitriser. L'engagement est un 
quiproquo. C'est une « mise au pot » mais tout le monde ne met pas la même chose dans 
le pot.

C'est une forme de recherche du bonheur. 
La grande valeur de l'engagement c'est l'aventure, l'engagement c'est le risque et la 
sécurité en même temps.

L'engagement dans sa définition sociale peut apparaître un peu enfermente et dans sa 
définition de soi à soi l'engagement peut apparaître comme guidé par la joie intérieure et 
non cloisonné.


