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Dossier
Aujourd’hui, des personnes ne se 
retrouvent plus dans les groupes 
qui structuraient la vie asso-
ciative hier – syndicats ou par-
tis – jugés trop hiérarchiques, 
enfermant dans des objectifs et 
des modèles. Difficile d’y garder 
liberté d’engagement, idéal per-
sonnel ; de répondre à un besoin 
d’efficacité en participant à une 
action collective et d’œuvrer à 
une transformation sociale.
La valorisation individuelle et la 
précarisation croissante trans-
forment nos engagements. De 
nouvelles formes collectives, les 
aides directes de proximité, le 
souci du bien-vivre ensemble, 
la question de la transition éco-
logique… modifient nos mo-
des participatifs et nos enga-
gements. Ils donnent ainsi du 
sens à nos vies, rejoignent nos 
valeurs, nos convictions.
En ACO, qui n’a pas entendu : 
« depuis que je suis à la retraite, 
j’ai encore moins de temps pour 
moi » ou « mon planning est 
beaucoup plus chargé mainte-
nant que je ne travaille plus ». 
Nos aînés aussi s’affirment actifs 
et expriment leur souhait d’être 
toujours présents et ancrés dans 
la société au travers du bénévo-
lat ou d’aides diverses de proxi-
mité ou familiales. Impossible 
pour eux de se sentir isolés et 
de rester loin du collectif. Ces 
témoignages, nous devons les 
offrir, les partager comme des 
actes de foi pour construire une 

société de jus-
tice, d’amour et 
de paix. •
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Nous sommes encore là !
SAINT-NAZAIRE (44)  
Les membres d’une équipe 
de révision de vie ’senior’ 
témoignent.

En révision de vie (RDV), nous li-
sons Témoignage avec intérêt, 
mais il manque ce que nous vi-
vons, nous. Notre vie ne s’est 

pas arrêtée : continuité d’action en 
associations pour certains, l’attention 
aux personnes seules pour d’autres. 
Nous sommes des seniors toujours 
militants. Nous étions à la CFDT, aux 
parents d’élèves… Aujourd’hui, nous 
sommes engagés dans d’autres associa-
tions (Syndicat – Loisirs – Vacances, 
Université Inter-Age, CLCV…).

Des engagements  
de proximité
Les années sont là et nous contraignent 
à plus de sagesse. Nous sommes plus 
lents dans la vie de tous 
les jours. Certains ne 
peuvent plus partici-
per vu l’âge et la san-
té. Nous avons besoin 
de sérénité, de sécuri-
té. Nos enfants proches 
nous rassurent. Marie-
Louise nous parle du dé-
ménagement de ses enfants… elle se 
sent abandonnée, c’est difficile à vivre. 
Marie-Madeleine accueille son fils en 
difficulté le week-end, cela permet à 
l’un et l’autre de rompre la solitude et 
de s’entraider matériellement. Elle mi-
lite aussi à REVIVRE, où des adhérents 
en difficulté morale se rencontrent une 
fois par semaine pour échanger sur des 
thèmes précis. Des activités de détente 
sont organisées et permettent à cha-
cun de se retrouver et de trouver joie 
et bonne humeur.

Louis nous dit : « je donne, mais je re-
çois une aide physique en fonction des 
besoins, une aide pour l’informatique ».
Hélène milite à l’ADAR1 qui regroupe 
20 000 usagers, elle est au Conseil d’ad-
ministration et s’y rend une fois par 
mois. Elle participe à la Commission 
communication et rencontre les usagers.
Ghislaine est engagée à Entraide Cancer, 
elle y est rentrée par Hélène, la tréso-
rière. Ayant eu un cancer il y a plusieurs 

années, elle s’investit 
pour témoigner. Sa pré-
sence réconforte les per-
sonnes angoissées face 
à la maladie. Grâce aux 
diverses activités propo-
sées, elles retrouvent le 
sourire et sont heureuses 
de partager. Un lien pro-

fond de vie se crée.
Marcelle dit que sa foi s’exprime par 
le contact avec les autres, lorsqu’elle 
pouvait aller à la convivialité (ren-
contre de quartier) c’était un grand 
moment de bonheur, par sa disponibi-
lité d’écoute et par la prière.
Enfin, voir nos petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants s’épanouir et s’en-
gager dans leur vie malgré les difficul-
tés, ne pas couper les liens… nous y 
sommes peut-être pour quelque chose. 
Ils ont un sens de l’humain, une ou-

verture aux autres, une générosité qui 
dénote les valeurs reçues dans leur 
famille. Ils gardent souvent une cer-
taine croyance. Nous, nous avons ac-
quis une certaine forme de sagesse qui 
nous permet d’arrondir les angles… 
Croire en la vie, être capable d’émer-
veillement, savoir déléguer même avec 
l’incertitude de l’avenir, la santé, la dé-
pendance… apprendre à bien vieillir.
La RDV nous permet d’échanger, d’ap-
profondir notre foi grâce aussi aux pages 
Bible, cela nous réconforte et nous aide 
à tenir le coup. C’est important, nous 
y partageons le vécu de nos vies. Nous 
sommes concernés par les événements 
du moment. Nous prenons position, nous 
affirmons notre opinion sur l’actualité de 
ce monde qui ne nous laisse pas indiffé-
rents. Nous nous sentons portés et nous 
reconnaissons Dieu et Jésus-Christ pré-
sents dans les faits que nous évoquons. 
Il y a une richesse dans tout cela. •

Équipe ACO retraités  
de Saint-Nazaire : Marie-Madeleine, 

Marcelle, Hélène, Louis, Ghislaine, 
Marie-Louise et Pierre

n Contact : 
ghislaineguillou33@gmail.com

1. Association Départementale Adultes Regroupés

Nous prenons 
position,  

nous affirmons 
notre opinion
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Une vie d’engagements
SEINE-ET-MARNE (77)  
Isabelle témoigne de son 
parcours d’engagement 
’presque’ ordinaire.

Parler d’engagement, c’est parler 
de valeurs. Quand on est attaché 
à des valeurs, des convictions, 
cela définit chez nous un posi-

tionnement qu’on laisse s’exprimer et 
qu’on défend.

Au travail
Mon engagement a commencé à 18 
ans, avec mon métier d'infirmière. Mes 
études m’ont appris à côtoyer l’autre, 
l’écouter, le soigner, échanger, par-
tager des évènements douloureux, 
m’immiscer dans des vies jalonnées 

de joie, de souffrance, et heureuse-
ment d’espoir.
J’ai appris à aimer l’autre. J’ai dé-
couvert au fil des années, de mes 
expériences, un métier sans égal que 
j’ai appris à aimer. Mon outil de tra-
vail est le corps humain et ses états 
d’âme… Engagée à Médecins sans 
frontières, je ne voulais plus être une 
exécutante. J’ai repris mes études à 
25 ans pour me spécia-
liser en réanimation et 
anesthésie. Je me suis 
alors engagée à fond 
dans mon métier pour 
servir et agir en étant 
compétente, disponible, 
fidèle à mon désir d’ai-
der et de soigner.
J’ai aussi créé une association au sein 
de mon service de soin avec pour ob-
jectif la défense de nos droits à for-
mation. J’ai porté ces valeurs pendant 
16 ans.

A l’école
Avec mes enfants, je me suis en-
richie. Leur parcours scolaire m’a ou-
vert d’autres horizons. Au sein de la 
FCPE1, je me suis investie pendant 15 
ans dans l’écoute et l’accompagnement 
des parents de tous bords. Les valeurs 
ici, sont celles de l’épanouissement et 
de la réussite de l’enfant au sein du 
système scolaire (construit en parte-
nariat : enseignants, administrateurs, 
parents). Malheureusement, mon enga-
gement verra son terme avec la fin de 
la scolarité de mon dernier fils, mais il 
a donné un sens à ma vie. Je n’avais 
pas réalisé sa durée car je l’ai fait na-
turellement sans compter et j’ai aimé 
ce que j’ai fait. J’ai trouvé au sein de 
cette fédération un esprit solidaire, un 
partage. En dépit de mes horaires de 
travail contraints, de mes obligations, 

de ma pratique sportive, je me suis en-
gagée jusqu’au bout et je ne regrette 
pas. Aujourd’hui, je mesure mon enga-
gement par rapport à d’autres parents 
et constate une frilosité chez certains. 
L’implication n’est pas la même, mar-
quée par le manque de disponibilité ; 
les contraintes liées aux horaires, aux 
transports ; un certain individualisme ; 
un manque d’assiduité aux réunions, 

certes compensé par la 
réactivité des échanges 
virtuels.

Pour la ville
Toujours tournée vers les 
autres, j’ai nourri l’envie 
de me mettre au service 

de mes concitoyens. Je me suis pré-
sentée aux élections municipales dans 
le but de servir ma ville. Au terme de 
3 ans de mandat de conseillère muni-
cipale, je dois admettre que la fonction 
ne m’attire plus. Je n’ai jamais fait 
de politique et pensais pouvoir m’en 
affranchir. Le militantisme politique 
n'est pas pour moi.
J’aimerais aussi souligner mon enga-
gement spirituel (ateliers Lecture de la 
Bible et Foi au travail) qui m’apporte 
plénitude, sérénité et équilibre. En 
conclusion, je dirais que s’engager ap-
porte un cadre à notre vie et donne du 
sens à notre quotidien. L’engagement 
fait sortir des chemins tracés comme 
la profession, la cellule familiale. Il est 
synonyme d’ouverture, d’entrain, de 
collectif. S’engager c’est vivre soi, et 
vivre l’autre. •

Isabelle Chabin

n Contact : 
chabinisabelle@gmail.com

1. Fédération des conseils de parents d'élèves

Parler 
d’engagement, 

c’est parler  
de valeurs 
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Le temps de l’engagement
L’engagement s’inscrit dans 
nos parcours de vie et dans 
notre histoire. Qu’en sera-t-il 
demain ?

Hier, on s’unissait et on s’en-
gageait pour se secourir mu-
tuellement, obtenir des droits, 
lutter contre les inégalités, les 

oppressions ou les discriminations et 
pour la justice. Les hommes étaient in-
sérés dans un collectif d’appartenance 
que ce soit par le travail, le partage des 
valeurs ou le territoire. L’engagement 
était inscrit dans une reconnaissance 
sociale et répondait alors à un besoin 
de construire l’avenir et une société 
plus juste.
Aujourd’hui, les formes d’engagement 
ont profondément changé et s’ins-
crivent dans l’évolution de la société. 
L’engagement est en fonction de capa-
cités propres à s’investir. Nos attentes 
ne sont plus les mêmes, elles sont plus 
individuelles et elles répondent à un 
besoin de mettre les talents et les com-
pétences à contribution ou d’acquérir 
un statut social.

Pourquoi s’engager ?
Nos vies sont jalonnées d’épreuves, 
de rencontres et empreintes de tradi-
tions familiales qui peuvent faciliter 
l’engagement. L’entrée dans la vie ac-
tive, l’émotion suscitée à rejoindre une 
cause commune, donnent cette envie 
de s’engager ; souvent déclenchée par 
un appel, une sollicitation directe, les 
réseaux…
L’engagement, une histoire de foi ? 
Ou comment traduire des convictions, 
des valeurs chrétiennes dans la vie de 
tous les jours ? Dieu nous demande de 
considérer et d’aimer le plus petit, pour 
en faire un homme debout et digne. En 

ACO, les partages, les rencontres, les 
révisions de vie invitent à nous investir 
pour construire une société plus juste, 
une société de solidarité et de liberté.
Croisons l’expérience de deux mili-
tants, Jeanine et Jacques, qui ont bien 
voulu nous raconter leur histoire de 
vie passionnante, au service de l’autre.

Peux-tu nous parler de 
tes engagements dans 
ton parcours de vie ?
Jacques : Jeune, j’étais 
attaché au Patronage St 
Pierre. Dans cette struc-
ture, on ne favorisait 
pas les engagements ci-
toyens mais plutôt les 
démarches de générosité ou charité. Je 
m’engage à la JOC pour voir et ce mou-
vement va m’apprendre à parler de ma 
vie, du travail ; à repérer et combattre 
les injustices. Arrive mai 68, il y a de la 
contestation là où je travaille. En oc-
tobre, on fonde 2 syndicats et j’adhère 
à la CFDT, je deviens délégué syndical. 
Je continue aussi mon engagement 
de chrétien à l’ACO, et après mon ma-
riage avec Elyane, nous participions au 
Conseil pastoral de St Bernard. Dans les 

années 75, ce n’était pas courant pour 
des membres de l’ACO.
Il n’y a pas de spécificité militante. 
Dans tous les domaines, on peut agir 
pour faire changer les choses. Dans 
les années 75, je pousse, avec un or-
ganisme de logement, l’ACO à créer 
une association Relogement sur place 
avec des loyers à notre portée. Les ha-

bitants, pour la plupart 
âgés, participent acti-
vement. Après 3 ans de 
lutte, 70 familles sont 
relogées sur place. Plus 
tard, pensant que c’est 
par les luttes et les lois 
qu’on peut changer les 
choses, j’adhère au PS.

Jeanine : J’habitais dans une région 
déchristianisée. Je me préparais à 
rentrer chez les Sœurs des campagnes 
quand j’ai rencontré la Mission de 
France. Finalement, j’ai choisi une vie 
de laïc consacrée. D’origine rurale, j’ai 
travaillé à la MSA1 pendant 25 ans, 
comme travailleuse sociale. J’ai pris 
ensuite un congé sans solde pour re-
joindre une équipe à Abidjan, en Côte 
d’Ivoire. J’étais missionnée pendant 
18 ans dans la lutte contre les mal-

Construire 
l’avenir  

et une société 
plus juste 
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nutritions des bébés et ensuite dans 
la lutte contre le Sida. Les rencontres, 
les cultures différentes, apportent des 
difficultés mais devant la maladie, les 
souffrances et la mort, tu donnes du 
sens à ce que tu fais.
Je reviens en France à 70 ans et m’en-
gage dans l’association AIDES comme 
bénévole à l’hôpital à la 
rencontre des malades. 
En parallèle, je me suis 
investie dans le CCFD 
et j’ai fondé une équipe 
ACAT sur mon secteur. 
Je me suis engagée éga-
lement au PS pour dé-
fendre des valeurs de 
justice.
Aujourd’hui je suis bénévole dans un 
service de soins palliatifs, ça donne du 
sens à ma fin de vie. Je me sens utile 
en assurant une présence, une écoute 
bienveillante et je donne à ces per-
sonnes la possibilité de s’exprimer. Ces 
soins palliatifs apparaissent comme un 
aboutissement de ma vie engagée qui 
m’a rendue heureuse.

Est-ce que tu as pu constater des 
changements dans la manière d'être 
militant ?
Jacques : Arrivé à la retraite, j’ai 
continué mes différents engagements 
mais j’ai privilégié les engagements de 
proximité : CFDT retraités, comité de 
quartier, centre social et aussi le CCFD 
qui prend en compte et travaille avec 
les personnes concernées.
Jeanine : Beaucoup font des discours 
moralisateurs sur l’engagement mais 
dans les faits et l’aller vers, je ne vois 
pas grand-chose. Ma foi me demande 
d’aller vers les autres de toutes les 
cultures. C’est ce que j’ai appris dans 
ma vie en Afrique. C’est ça la mondia-
lisation. Malgré les apparences, l’enga-
gement est plus du domaine de la foi 

et quand on dit : « Notre Père que ton 
règne vienne », je suis dans l’espérance 
que le Royaume de Dieu est en marche. 
Aujourd’hui le Pape François demande 
de sortir de nous-même et d’aller vers 
les périphéries ; nos vies ont l’air de 
prendre un nouveau sens. Au fond j’ai 
donné ma vie pour ces engagements. 

Ils se sont fait dans la 
confiance de l’amour 
donné par le Christ. 
Cette confiance, j’ai es-
sayé de la transmettre. 
Mon âge et le fait de ne 
plus pouvoir agir comme 
dans le temps, font par-
tie des ruptures.

Quel regard tu portes sur la trans-
mission militante pour demain ? 
Jeanine : La transmission se fait par 
le témoignage, la présence dans les 
réunions, il faut croire, avoir de l’espé-
rance. Aujourd’hui à 88 ans je vis dans 
un foyer logement, maintenant appe-

lée 'maison de l’autonomie'. À 15 ans, 
tu sens un appel en toi mais tu te de-
mandes un appel à quoi ? C’est une vie 
donnée qui s’est révélée tout au long 
de la vie. Maintenant je comprends 
tous ces engagements, ils se sont dé-
cidés dans la continuité.
Jacques : On constate dans toutes 
les associations une baisse de l’en-
gagement et un vieillissement des 
membres. En 50 ans les modes de vie, 
la façon de correspondre et de militer 
ont terriblement changé. Mais cela est 
toujours dur de voir qu’il n’y a pas ou 
peu de relève de jeunes dans nos dif-
férentes responsabilités. Il faut garder 
espoir, la manière de militer changera 
avec les nouvelles générations. •

Propos recueillis par Sylvie Mérigard

n Contact :  levrardjacques@yahoo.fr 
et janine.begis@hotmail.fr

1. Mutuelle sociale agricole

Mettre les 
talents et les 
compétences  
à contribution
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Pour une meilleure santé  
et plus de bien-être
HAUTE-GARONNE (31) Laurent, 
membre ACO, tente de mener 
une vie en cohérence avec ses 
convictions.

Je suis avec Line depuis presque 
7 ans maintenant. En ACO et 
au CCFD-Terre Solidaire, depuis 
plus de 10 ans. Célibataire, je 

consommais l’alimentation discount 
pour me payer plus de gadgets électro-
niques ou informatiques. Line m’a pro-
gressivement fait passer au Bio mais 
aussi à l’agriculture raisonnée (par ses 
parents). Elle a même fait de la bal-
connière de notre appartement, un jar-
din potager. Quel plaisir de consommer 
notre propre production. Puis vint la 
récupération de l’eau de vaisselle, de 
rasage… pour les WC, et l’arrosage.

Avoir conscience
J’ai pris conscience que nous vivons 
dans une société qui nous pousse à 
consommer toujours plus et nous crée 
des besoins. Alors que nous vivions très 
bien sans jusque-là. Au niveau des gad-
gets, je me suis aperçu que mes achats 
(souvent compulsifs) répondaient au 
besoin de combler un vide. Mais cette 
réponse n’est que temporaire. Alors que 
la relation avec les autres, la vie de 
couple, m’apportent beaucoup plus de 
bonheur dans la durée.
La part consacrée à l’alimentation que 
je réduisais dans mon budget de cé-
libataire, a un peu augmenté avec 
Line. Mais pas tant que ça, car nous 
mangeons mieux et moins que je ne 
le faisais auparavant. Puis, les parents 
de Line nous apportent aussi de leur 
production (confitures, légumes, pâtés 

de viandes, jus de fruits), ce qui nous 
permet de manger sain sans dépenser 
plus. Nous sommes moins souvent ma-
lades et donc consommons moins de 
médicaments. Quand 
cela arrive, nous utili-
sons souvent l’homéo-
pathie ou les huiles 
essentielles. Les so-
ciétés qui créent des 
pesticides, des engrais 
chimiques aujourd’hui 
sont les mêmes qui nous vendent des 
médicaments contre les maladies que 
les premiers, répandus sur les fruits et 
légumes, provoquent.

Aller plus loin
Avec l’équipe ACO Osons la Parole 
(Toulouse) et d’autres équipes ESAT 
du Sud-Ouest (Carmaux, Tulle, Tarbes, 
Figeac), nous avons travaillé sur la 
nature et ce qu’elle nous procure de 
bien-être. Et comment, l’humain ne 
la respecte pas assez. Pour cela, nous 
avons utilisé un DVD fait par des arié-

geois qui faisaient une étude de l’En-
cyclique Laudato Si’ (Loué sois-tu) du 
Pape François. La terre est un don 
de Dieu et nous devons la respecter 

comme nous devons 
nous respecter entre 
nous sans aucune dis-
tinction. Jacques, de 
notre équipe, a retenu 
une phrase : « Écouter 
autant la clameur de 
la terre que la clameur 

des hommes ». C’est aussi ce que 
je défends quand je joue dans notre 
troupe On s’bouge dont les thèmes 
abordés sont ceux du CCFD-Terre 
Solidaire (Souveraineté alimentaire, 
bien vivre des peuples, la notion de 
salaire décent ou digne, le respect de 
la Pachamama…).
La santé est dans l’assiette et le bon-
heur aussi. Et le bonheur, c’est aussi la 
simplicité et les relations sociales. •

Laurent Redon

n Contact :  
laurent.redon@gmail.com

La terre est  
un don de Dieu  
et nous devons 

la respecter
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Au fil des publications
L'engagement est au cœur  
de l'ACO. Nous l'avons vu, il a 
évolué avec la société. Nous 
nous sommes donc plongées 
dans les publications du 
mouvement pour relever  
ce qui en est dit.

De quelle nature sont les enga-
gements ? À quels objectifs 
répondent-ils ? Quelles ques-
tions portent-ils ?

Action, foi et valeurs
En janvier 1961, Janine Etienne1 
tente de répondre dans les co-
lonnes de Témoignage, à la ques-
tion : « L'engagement est-il l'ennemi du 
foyer ? » À cette époque, l'engagement 
était accusé de détourner des obliga-
tions parentales, d'être source de ten-
sions au sein du couple et donc de fra-
giliser l’équilibre familial. « Pour nous, 
[…] bien au contraire, 
c'est l'engagement et la 
disponibilité aux autres 
qui sont les chemins de 
la joie et de la paix ». 
Elle va plus loin, « c'est 
par l'engagement dans 
les structures profes-
sionnelles, familiales et 
politiques que les pa-
rents vont jusqu'au bout 
de leur tâche d'éduca-
teurs. […] L'ennemi du foyer n'est pas 
l'engagement temporel des époux, mais 
la recherche égoïste de leurs petites sa-
tisfactions personnelles ».
Dans le supplément de Repères n°22 
consacré à l'engagement en mai 1993, 
il est déjà écrit dans l'éditorial : 
« Depuis la naissance de l'ACO, les ca-
ractéristiques de l'engagement sont en 
constante évolution. Il est bon que 

les membres du mouvement, à des 
moments précis, prennent du temps 
pour mesurer ce phénomène afin de 
mieux préparer l'avenir ». Dans un cha-
pitre Engagement et Mission, Augusto 
Capelas2 ne dissocie pas l'engagement 

de sa foi. À son tra-
vail, délégué du per-
sonnel, il ne tolère pas 
l’injustice, le manque 
de respect. « L’ACO 
m’a aidé à voir dans 
le travailleur arabe et 
turc un homme comme 
moi avec des devoirs 
et des droits à faire 
respecter. […] L'ACO 
m'a fait comprendre 

que mon prochain est tout homme ren-
contré sur mon chemin […] Jésus-Christ 
est au côté des hommes et des femmes 
qui luttent, ceux qui se rassemblent et 
prennent des responsabilités dans les as-
sociations, les syndicats… ».
La moyenne d'âge des membres aug-
mente. En octobre 2016, Régis3 té-
moigne lors de la journée de lancement 
de son secteur, « Mon engagement ci-

toyen, je l'ai découvert auprès des retrai-
tés par l’organisation syndicale des re-
traité CFDT. C'est l'occasion de mettre en 
avant les actions menées en faveur des 
retraités et personnes âgées : créatifs 
et citoyens […] Nous avons à faire en-
tendre notre voix, nous avons beaucoup 
de choses à dire, aussi bien pendant la 
semaine bleue que durant le reste de 
l'année. […] Pour 92 % des plus de 
60 ans, c’est une nouvelle tranche de vie 
de 25 années, à passer le plus souvent 
au service des autres : aidant pour les 
enfants, petits–enfants mais aussi pour 
les parents très âgés ; aidant également 
au service des associations et collectivi-
tés ». Pour lui, la présence citoyenne 
dans l’action n’a pas de barrières d’âge. 
« Le tissu, le vivier que constitue le 
monde associatif, syndical et solidaire, 
est le noyau de ce qui sera la société 
que nous voulons construire, une société 
juste, égalitaire et solidaire ». •

Sylvie Mérigard  
et Elisabeth Peralta

1. Présidente nationale de 1955 à 1959
2. Membre à Clermont-Ferrand (63)   
3. Membre à Cholet (49)

Les 
caractéristiques 
de l'engagement 

sont en 
constante 
évolution 
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À lire pour approfondir
La tribune fonda, revue 
www.fonda.asso.fr/-La-tribune-fonda
Chaque trimestre, la Fonda apporte 
des éclairages et recense des 
initiatives porteuses sur un grand 
sujet qui interroge le monde 
associatif et son évolution. Le 
numéro 234 de la revue La tribune 
fonda, L’engagement associatif, 
source d’apprentissages permet 
d’explorer les dimensions éducative 
et formatrice du monde associatif. 
Cadre légal et institutionnel, 
retours d’expériences, analyses… 
à travers les articles de près de 
30 contributeurs (responsables 
d’associations, acteurs de terrain, 
consultants, chercheurs…).

Plusieurs études 
publiées par 
France Bénévolat 
À retrouver sur 
www.francebenevolat.org 
France Bénévolat a 
multiplié les initiatives 
et les expérimentations  
de terrain pour faire 
comprendre la spécificité de 
l’engagement bénévole 
des retraités.

Étude 
de l’association 
Recherches 
et Solidarités 
Accessible sur 
www.recherches-
solidarites.org 
Cette étude explore 
les ressorts de 
l’engagement de ceux 
qui ont choisi de 
devenir bénévoles. 
Les raisons qui poussent 
les Français à être 
bénévoles (La Croix 
du 7 juillet 2017) 
reprend l’essentiel 
de ce travail. •
À voir
We want 
sex equality

Film de Nigel Cole, 2011, 1 h 53 
Au printemps 68 en Angleterre, une 
ouvrière découvre que, dans son 
usine, les hommes sont mieux payés 
que les femmes. En se battant pour 
elle et ses copines, elle va tout 
simplement changer le monde… 
Cette lutte sera à l’origine 
de la première législation 
sur l’égalité des rémunérations 
entre les hommes et les femmes.  

La sociale
Film de Gilles Perret, 
Rouge productions, 2016, 1 h 24 
Documentaire engagé, principalement 
consacré aux questions politiques, 
économiques et sociales relatives 
au monde ouvrier. En racontant 
l’étonnante histoire de la Sécu, 
La Sociale rend justice à ses héros 
oubliés, mais aussi à une utopie 
toujours en marche, et dont 
bénéficient 66 millions 
de Français.•
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Réfléchir ensemble
« Pour celles et ceux qui ont foi en Dieu et qui vivent dans la communion au 
Christ, les difficultés que nous rencontrons ne sont pas un appel au renoncement. 
Au contraire, elles nous acculent à investir toutes nos capacités pour construire 
une société plus juste et plus respectueuse de chacun. Cela s'appelle l'Espérance ». 
2017, année électorale : quelques éléments de réflexion, lettre de la 
Conférence des évêques de France, 20 juin 2016
• Comment à notre tour, nous construisons une société plus juste et plus res-
pectueuse de chacun ?
• Que veut dire, pour moi, s’engager ? Est-ce que cela répond à un mode de vie 
ou à une action mesurée dans le temps ?
• Quels sont mes engagements aujourd’hui, quels sens j’y donne ? Qu’est-ce que 
cela produit dans ma vie ?


