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Janvier 2014 - Deux réflexions sur l'engagement: 
 
Extrait de Jean-Pierre Le Goff, "Le fil rompu des générations": 
“La démocratie tend à être comprise comme un régime au service des 
aspirations individuelles, et les rapports sociaux sont pensés sur le modèle 
d'un réseau relationnel purement horizontal dominé par les affects et les 
sentiments. Les individus ont du mal à s'investir dans des problèmes collectifs 
ayant leurs contraintes et leurs lois propres, à prendre en compte un point de 
vue historique qui ne se confond pas avec le mémoriel, mais a des 
implications dans le présent. L'engagement syndical et politique traditionnel 
s'en trouve atteint. Il est moins idéologique et sacrificiel que par le passé, 
mais ce qui peut apparaître comme un progrès s'accompagne, là aussi, d'une 
difficulté à s'engager dans la durée. Les collectifs se fragilisent parce que le 
nombre de militants "sur qui compter" semble se réduire au profit de ceux qui 
sont de passage et ne s'en montrent pas moins fort exigeants dans une 
optique qui ressemble à celle du "client-roi".” 
 
Paul Masson, essayiste britannique, journaliste à la BBC, parle de 
l'“avènement d'un individualisme politique nouveau, potentiellement renforcé 
par la surcapacité communicative des réseaux temporaires. La manifestation 
classique prend alors la forme de l'attroupement. On se met ensemble, on 
prétend se mettre d'accord entre nous, puis on rentre à domicile, selon un 
agenda personnel pour tout un chacun, individuellement distinct, ce qui est 
très différent de toute autre forme de lutte politique organisée, selon les 
pratiques historiquement issues du XXe siècle. C'est évident, la nouvelle 
forme de lutte et de contestation comporte une faiblesse de taille: elle ne 
peut pas prendre le pouvoir.” 
Cité dans Panagiotis Grigoriou, "La Grèce fantôme - Voyage au bout de la 
crise (2010-2013)" Fayard 2013 
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