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Patrick Poivre d’Arvor a dit dans Aimer c’est agir, qu’il « en est sûr désormais, notre 

existence se résume à la somme de nos engagements ». Si ce qu’il dit est vrai, j’ai 

toutes les raisons de penser que les jeunes ont des existences grandioses! Je pense 

d’ailleurs que leur engagement, qu’il soit social, politique ou autre, contribue à améliorer 

le monde dans lequel vous et moi vivons. 

D’abord, je tiens à clarifier un point. Lorsque l’on parle de « contribuer à améliorer le 

monde », je n’entends pas par là que les jeunes réussiront à arrêter les guerres en 

cours, ni qu’ils trouveront un moyen pour refermer le trou dans la couche d’ozone, mais 

bien qu’ils posent des gestes concrets afin de remédier à des situations problématiques, 

que ce soit à l’échelle locale ou mondiale. 

Voyons en premier lieu de quelle façon l’engagement social des jeunes contribue à faire 

progresser notre monde. Certains jeunes choisissent de faire du bénévolat, parfois 

parce qu’ils croient en une cause, parfois simplement pour avoir la satisfaction d’avoir 

aidé. Une chose est sûre : les jeunes bénévoles parviennent à faire une différence, 

auprès de quelques personnes au moins. C’est ici qu’entre en cause l’engagement. Le 

fait de croire en quelque chose nous donne envie, à nous les jeunes, de nous investir à 

fond. Le sentiment de satisfaction que l’on a après avoir fait une bonne action, c’est 

l’essence que l’on ajoute sur un feu afin de le faire brûler encore plus vivement, c’est ce 

qui nous donne envie d’aider les gens, même si l’on n’aide que quelques personnes à la 

fois. Prenons par exemple les jeunes qui rendent visite aux personnes âgées dans les 

maisons de retraite. Ceux-ci ne passent en général qu’une ou deux heures en 

compagnie des retraités, mais ces courtes rencontres peuvent faire toute une différence 

aux yeux de ces derniers. Il est indéniable que le simple fait de rendre quelques 

personnes heureuses, même si ce n’est que deux ou trois à la fois, peut contribuer à 

rendre meilleur le monde dans lequel nous vivons. 

Les voyages humanitaires sont une autre forme de bénévolat souvent adoptée par les 

jeunes. En effet, ces types de voyages permettent aux jeunes de découvrir de nouvelles 



régions dont ils ne connaissaient peut-être rien quelques mois plus tôt, tout en leur 

permettant d’aider des gens en difficulté, par exemple en leur enseignant une langue qui 

pourrait leur être utile dans l’avenir ou en bâtissant des infrastructures dans des endroits 

peu développés. Donc, par les voyages humanitaires auxquels ils prennent part et en 

faisant du bénévolat de façon générale, les jeunes démontrent que leur engagement 

social contribue à améliorer notre monde. 

Un autre type d’engagement que l’on trouve fréquemment chez les jeunes est 

l’engagement politique. Quand nous prenons certaines idées à cœur, nous prenons tous 

les moyens mis à notre disposition pour les promouvoir et les mettre en avant. Comme 

l’a si bien dit Sharon Manson Singer dans un article intitulé « Très engagés, les jeunes 

rejettent la politique traditionnelle », « les jeunes sont plus actifs dans les manifestations 

politiques que leurs aînés, font plus de bénévolat dans des organismes dont la cause 

leur tient à cœur, mobilisent en ligne et hors ligne des réseaux sociaux et politiques 

impressionnants et efficaces, et sont plus susceptibles de s’engager dans la 

“consommation citoyenne” [...] en tant que forme d’expression politique ». Je ne pourrais 

pas dire si les générations précédentes étaient très engagées politiquement, mais je 

suis certaine que la plus grande partie de la jeunesse actuelle l’est. Nous, les jeunes, 

nous sentons concernés par la politique parce que nous savons que ce qui se passe 

aujourd’hui nous le subirons demain. Nous tenons donc à faire évoluer les choses, à 

amener du changement afin de nous garantir un avenir prometteur. Notre engagement 

nous pousse donc à améliorer le monde dans lequel nous vivons. 

Je crois fermement que l’engagement des jeunes contribue à améliorer le monde dans 

lequel nous vivons, car cet engagement les pousse à faire du bénévolat dans l’espoir 

d’aider les gens, ou du moins de leur rendre le sourire, car ils savent que ce qui se 

passe maintenant les affectera d’une façon ou d’une autre, donc ils sentent un besoin 

d’agir. Nous savons que les jeunes de nos jours représentent le futur de la vie. Donc, si 

les jeunes de ma génération restent aussi engagés qu’ils le sont déjà, nous pouvons 

presque être sûrs que notre avenir est assuré. Il ne reste maintenant plus qu’à espérer 

que les prochaines générations marcheront dans nos pas ou même qu’elles nous 

dépasseront! 


