
  L’ENGAGEMENT ET LE CITOYEN 
Actes du XXXIVe colloque Edmond-Michelet 

 

Dans une époque qu’il est convenu de décrire comme 
celle du triomphe de l’individualisme et du repli sur soi, il 
paraît utile d’interroger la notion d’engagement dans son 
rapport à la citoyenneté. En quel sens l’engagement  
personnel, qui implique toujours un souci de l’autre et un 
don de soi, est-il nécessaire à la construction d’une  
citoyenneté commune ? Quelles formes peut-il prendre dans 
la société contemporaine, et quels exemples tirer du passé ? 
Comment, enfin, la jeune génération peut-elle s’investir 
dans la société civile pour affirmer sa citoyenneté ?  

Mêlant conférences et discussions, approches  
d’historiens et témoignages d’acteurs engagés, le  
XXXIVe colloque Edmond-Michelet croise les regards pour 
cerner au mieux les différentes facettes de cette question 
éminemment civique. 

 Regards historiques 
Tristan LECOQ : Servir l’État par gros temps. Gustave Monod, la République et l’École,  
octobre-novembre 1940 
Farid BENHAMMOU : Une figure de l’engagement contemporain : le militant écologiste 
Alain BERGOUNIOUX : Engagement politique et militantisme partisan. Les socialistes 
Olivier HERBINET : Edmond Michelet et l’engagement 
 Table ronde 
Jean-Pierre GONON (vice-président de l’Association France-Algérie), Général Gérard DUBOIS 
(chargé des relations institutionnelles à la zone de défense Sud-Ouest), Michel BLANCHER 
(président de l’Association Brive-Sikasso), Patrice SARRAZIN (responsable du Relais Gironde) 
et Jérôme TEILLARD (chargé de mission à la Direction générale de l’enseignement scolaire). 
 Conférence de Martin HIRSCH, président de l’Agence du service civique. 
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