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Cet article s’intéresse aux jeunes qui choisissent aujourd’hui de se former pour devenir demain les 
prochains cadres de l’Économie Sociale et Solidaire. Pourquoi et comment cette économie qu’on dit peu 
attractive sur les plans rémunération, quotité de travail et même parfois conditions de travail, conserve-
t-elle son pouvoir de séduction, voire le développe1 en faisant converger vers elle chaque année un 
nombre de plus en plus important de jeunes en capacité, socialement et intellectuellement, de choisir 
d’autres voies professionnelles mieux valorisées ?  

Prenant appui sur l’observation de onze jeunes en masters spécialisés Économie Sociale et Solidaire, cette 
étude vient interroger la question de l’engagement par la voie professionnelle. Si elle démontre que ce 
choix d’orientation vers l’ESS est bien constitutif d’une volonté d’engagement, elle fait apparaître qu’il 
vient avant tout contribuer à la construction d’une figure identitaire engagée. L’orientation 
professionnelle vers l’ESS n’est donc pas le résultat d’une identité engagée, mais plutôt une proposition 
parmi d’autres permettant de l’alimenter. Elle devient alors parfaitement révocable ou résiliable, et sera 
notamment examinée au prisme de l’épanouissement personnel, item premier recherché par ces jeunes. 
Corroborant les théories interactionnistes qui invitent à regarder l’engagement comme un processus 
plutôt que comme un état, cette étude donne un éclairage particulier sur les facteurs d’engagement ou 
de désengagement qui font ou défont les carrières militantes. Elle témoigne ici d’un rapport lucide et 
distancié par rapport à l’emploi : refusant de faire « don de soi » à la cause comme à l’emploi, ces 
nouveaux entrants sur le marché de l’emploi imposent probablement aux dirigeants des organisations 
de l’ESS qui vont les accueillir une prise en compte de leurs attentes, au risque de ne pas savoir ou pouvoir 
les conserver. 
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1 L’observatoire de l’Économie Sociale dénombre aujourd’hui pas moins de 79 offres de formations au sein de l’enseignement 
supérieur proposant de former les futurs cadres de l’Économie sociale, dont 40 masters. Sur les trente dernières années, leur 
nombre a quintuplé. 
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Introduction 

S’il était besoin, la période de crise sanitaire que nous traversons le confirme : la jeunesse aujourd’hui 
reste une jeunesse engagée. Questions sociale, environnementale, politique, elle est partout, souvent 
sous forme bénévole, pour venir en aide aux plus démunis, aux plus vulnérables, toujours plus ancrée 
dans des logiques territoriales, de proximité et d’efficacité.  En matière de recherche, la question de 
l’engagement des jeunes reste cependant d’actualité.  Elle trouve ses fondements dans le constat des 
désaffections ou distances opérées envers les appareils militants historiques qu’étaient les syndicats, les 
partis politiques et les associations militantes, cherche à comprendre s’il y a ou non aujourd’hui une 
persistance de l’engagement et surtout, comment il trouve à s’exprimer dans nos sociétés aujourd’hui. 
En effet, si les premières conclusions qui voyaient chez les jeunes une catégorie plus individualiste et 
globalement indifférente à la chose publique sont aujourd’hui souvent remises en question (voir 
notamment les travaux de Jacques Ion, Anne Muxel, Olivier Fillieule, Nonna Mayer ou Isabelle Sommier), 
les formes et facteurs de l’engagement de la jeunesse restent eux encore à préciser. Prenant acte du 
processus d’individuation comme de la désaffiliation générale identifiés par François De Singly ou Robert 
Castel, la recherche sur l’engagement s’attache désormais à l’individu plutôt qu’aux appareils. Interroger 
l’engagement induit alors d’interroger la question identitaire, celui-ci ne pouvant être appréhendé que 
dans la perspective du rapport à soi.  

Dans ce panorama cependant, la question de faire coexister emploi et engagement reste elle encore en 
retrait. Exception faite évidemment quand on interroge l’ESS qui, parce qu’elle peut afficher un visage 
« militant » et constituer dans le même temps un marché du travail, vient interroger la possibilité d’un 
« salariat-militant ». En étudiant les formes, facteurs et objets de militance chez les étudiants en Économie 
Sociale et Solidaire, c’est donc bien la question de l’engagement par la voie professionnelle que nous 
interrogeons ici. Elle fait rapidement émerger des tensions possibles, notamment en tant qu’elle suppose 
une volonté personnelle et a priori souveraine de s’engager pour ou au service d’une cause, qui 
deviendrait soumise à un cadre contraint, voire coercitif – celui du contrat de travail et du champ 
professionnel. Par ailleurs, pour des jeunes en capacité de poursuivre des études supérieures et aspirants 
à des fonctions d’encadrement, les tensions entre les voies de l’engagement, de la contestation et celles 
de la « réussite professionnelle » peuvent parfois devenir fortes. Enfin, d’aucuns regardent l’affichage 
engagé chez les salariés de l’ESS non comme une composante ou une finalité de l’emploi social et 
solidaire, mais comme un instrument au service d’objectifs plus strictement personnels, voire carriéristes. 
L’orientation vers l’emploi au sein de l’ESS ne serait qu’une orientation professionnelle parmi d’autres, 
offrant des perspectives de stabilité et d’évolution2 dans un marché de l’emploi incertain. Cependant, 
notre étude montre que les jeunes que nous avons rencontrés sont indéniablement animés d’une volonté 
d’engagement pour « un monde meilleur ». Elle montre aussi qu’ils n’entendent pas pour autant, du fait 
de cet engagement, renoncer à leur propre épanouissement et d’une certaine façon, à leur « liberté de 
choix ». Ce qui induit de ne pas renoncer au sens et à la qualité de l’emploi auxquels semblent aspirer les 
nouvelles générations3 lorsqu’ils abordent la question professionnelle.  Et, quand ils abordent celle de 
l’engagement, d’envisager des formes d’engagement plurielles et insolites, permettant la permanence.   

Nous montrerons donc que l’orientation vers l’ESS comme choix professionnel participe bien d’une 
volonté d’engagement, voire de contestation de l’ordre établi chez ces jeunes.  L’observation de leurs 
parcours de vie – et la façon dont eux-mêmes les interprètent - montre en effet une succession d’étapes, 
de séquences de vie, visant avant tout à façonner pour soi-même comme pour les autres une identité 
engagée, qui permettra la reconnaissance à laquelle ils aspirent. Cependant, l’identité qu’ils entendent 
construire n’est ni professionnelle, ni personnelle, plus exactement elle traverse ces champs, les dessine 
et influe sur eux en même temps.  Ce positionnement particulier, et les attentes qu’il implique en matière 

                                                           
2 Voir Matthieu Hély, Pascale Moulévrier, l’ESS, de l’utopie aux pratiques.  
3 Voir les études de l’APEC et/ou du CNAM sur l’emploi des jeunes, par exemple.  
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d’emploi, nous semble devoir être pris en considération par quiconque, administrateur ou directeur au 
sein d’une organisation sociale et solidaire, entend accueillir et « manager » ces jeunes, sauf à prendre 
le risque de les voir partir vers d’autres horizons professionnels. S’il vient toucher la façon dont l’individu 
est accueilli au sein de l’organisation, il questionne tout autant l’organisation générale de l’entreprise. 

Devenir un individu engagé, une question identitaire.  

Si la question identitaire est particulièrement prégnante au moment de la jeunesse, elle est cependant 
devenue complexe pour tous. L’entrée dans la 
seconde modernité4 a fait éclater les grands 
ensembles identitaires, renvoyant à et sur chacun 
la responsabilité de se définir en trouvant ses 
propres voies d’affiliation. Cette question 
identitaire nous semble au fondement des choix 
qu’opèrent les jeunes que nous avons rencontré : 
ce qui les occupe avant tout aujourd’hui, c’est de 
façonner une identité, qui leur confère 
reconnaissance et donne un sens – dans les deux 
acceptions du terme – à leurs vies d’adultes qui se 
dessinent. Or, chez ces jeunes, c’est d’abord la 
perception d’un monde nocif, ou a minima 
insatisfaisant qui se construit lors de leurs 
premières incursions dans la vie adulte. Cette 
perception d’un monde insatisfaisant – y compris 
sur le champ professionnel - invite rapidement à 
envisager une identité contestataire. Notre étude 
montre également que du fait d’un déficit de 
confiance dans les capacités des appareils militants 
traditionnels à inverser l’ordre du monde, ces 
jeunes envisagent et expérimentent d’autres 
voies, visant par là à faire progressivement émerger chez eux une figure si ce n’est militante5, engagée 
pour un monde meilleur. Si l’emploi y tient sa place, a fortiori dans l’ESS, elle n'est cependant pas 
exclusive.   

a) L’injonction identitaire 

La question de l’identité sociale apparaît dans les années 1950-1960, conjointement à l’entrée dans la 
seconde modernité. L’effondrement des grandes institutions qui caractérisaient les individus et leur 
conféraient une forme identitaire (par la profession, par la famille, par le statut social) voit ces trois 

ensembles progressivement éclater. Le phénomène induit de nouveaux 
questionnements. Ne pouvant plus, dans ce que Robert Castel nomme un monde de 
désaffiliés6, se définir par son statut et l’appartenance à un groupe constitué, 
l’individu doit désormais œuvrer à la construction de son identité. D’abord parce que 
c’est elle qui le définit pour Soi, ensuite parce qu’elle lui permet de rejoindre, même 
de façon éphémère ou transitoire, un groupe d’appartenance, et enfin parce que c’est 

elle qui le définit pour Autrui, et donc induit la reconnaissance. Par ailleurs, privée de ses caractères 
héréditaires, la construction identitaire est devenue complexe : l’individu moderne évolue dans des 

                                                           
4 Ulrich Beck, la société du risque 
5 Le terme militant est répulsif chez ces jeunes, car il renvoie aux grands appareils. Il lui préfère celui d’engagement. 
6 Robert Castel, les Métamorphoses de la question sociale.  

La méthode, l’échantillon :  

Pour mener à bien notre étude, c’est la méthode de l’entretien 
compréhensif définie par Jean-Claude Kaufmann que nous 
avons mobilisée [JC Kaufmann, l’entretien compréhensif]. 
Destinée à faire émerger le sens, « la démarche compréhensive 
s’appuie sur la conviction que les hommes ne sont pas de 
simples agents porteurs de structures mais des producteurs 
actifs du social, donc des dépositaires d’un savoir important 
qu’il s’agit de saisir de l’intérieur, par le biais du système de 
valeurs de l’individu ». Il s’agit donc d’éviter l’explication 
standardisée pour aller chercher les audités la réflexivité sur le 
sujet abordé, en convoquant leur système de valeurs. A l’aide 
de questions souples et ouvertes, l’objectif est de provoquer la 
narrativité plutôt que le discours : dans ce moment de 
reconnaissance sociale qu’est l’entretien, l’audité se raconte, 
s’interroge et ausculte sa propre biographie.  

Au moment de l’étude, les onze jeunes que nous avons 
rencontrés sont âgés de 20 à 26 ans, tous résidants sur le 
bassin grenoblois et suivant un master 1 ou 2 en ESS, qui les 
destinent a priori à des fonctions de responsabilités au sein des 
organisations. La question qui leur était posée était «  pourquoi 
avoir choisi de vous former en ESS ? ».  
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collectifs variés, divers et changeants qui offrent donc des supports/attaches identitaires variés et parfois 
divergents. L’identité est donc sans cesse remise en cause, en fonction des fluctuations et changements 
que la vie, professionnelle ou privée, apporte. La quête de « sens », qui permettrait d’identifier un fil 
conducteur entre ces différents réseaux et sphères, devient alors incontournable et provoque un 
accroissement de la réflexivité : l’individu, dans une tentative de se saisir, se penche assidûment sur lui-
même. C’est le processus d’individuation décrit entre autres par Jacques Ion 7 .   

Chez les jeunes que nous avons observés, cette quête s’inscrit dans un contexte particulier : ils sont dans 
un « entre-deux », entre fin des études et entrée dans le monde professionnel, entre sortie du cercle 
familial et émancipation sociale, qui certes induit une vulnérabilité8, mais incite à faire des choix pour en 
sortir. À ce moment particulier, la période qu’ils vivent est aussi moins chargée de contraintes ou 
responsabilités, si ce n’est en devoir de soi. Par ailleurs, dans un monde dominé par le « non-choix » ou 
le « choix par défaut » (en matière d’emploi, comme de logement, par exemple, la majorité fait ce qu’elle 
peut faire plus souvent que ce qu’elle voudrait faire ), ces jeunes entendent bien faire les leurs.  Leurs 
positions sociales (ils sont issus majoritairement de CSP + et savent pouvoir compter sur l’appui familial 
en cas de besoin) autorisent des choix « audacieux », parfois contraires aux valeurs familiales, mais 
toujours possiblement révocables. Enfin, la jeunesse permet les expérimentations : les modes de travail 
nouveaux (stages, services civiques, volontariats) voire années de césure ou de vacances permettent 
d’aller découvrir d’autres environnements, d’autres milieux, et donc de découvrir l’altérité, sans mettre 
en jeu fondamentalement son avenir professionnel.   

La question à laquelle entendent répondre ces jeunes n’est ni plus ni moins celle posée par Anne Muxel 
dans ses propos introductifs à Politiquement Jeunes : « La jeunesse est un âge, elle est un temps de la vie. 
Elle est aussi un état qui renvoie l’image de la société, de ses espérances et de ses blocages, de ses 
projections et de ses impasses. Les jeunes doivent pouvoir y trouver une place et assumer la relève des 
générations. Dans quelles conditions ? Avec quelles contraintes et quelle marge de liberté ? »9   

b) Réussir ou donner un sens à sa vie ? 

Dans cette quête identitaire, un autre facteur joue pour beaucoup :  depuis mai 68, le droit à 
l’épanouissement est devenu un devoir, voire une injonction – un marqueur social. Sorti des sphères 
d’appartenance qui définissait les individus, chacun semble désormais en charge de réussir sa propre vie, 
s’il ne souhaite pas être relégué au rang des exclus – les chômeurs, les précaires, par exemple. L’injonction 
est forte, car les menaces réelles dans cette société du risque 10 : dans cette quête parfois frénétique 
d’épanouissement, de « bonheur » (au travail comme dans la sphère personnelle) peut cependant aussi 
apparaître la fatigue d’être soi. En position de revendiquer leurs réussites, les individus deviennent tout 
autant responsables de leurs échecs – quoiqu’on mette derrière ces mots.  Même issus de milieux 
globalement favorisés, ces jeunes ont pu constater que poursuivre la quête de la « réussite 
professionnelle » a un coût parfois élevé. Et, en tous les cas ne garantit pas l’épanouissement auquel ils 
aspirent. Ainsi, Lou, (23 ans M2) déplore-t-elle que si ses parents ont plutôt bien réussi dans leurs 
carrières, ils restent néanmoins « malheureux dans leur travail », voire n’ont pas été épargné par les 
risques psycho-sociaux (ici le burn-out). Thomas (22 ans, M2) nous signale que malgré une carrière 
exemplaire à ses yeux sa mère n’a pas nécessairement eu une vie toujours heureuse. L’ensemble de ces 
exemples les met en garde, attise leur vigilance sur le sujet.  Et induit une certaine distanciation critique 
dans le rapport à l’emploi : puisque la réussite professionnelle n’induit pas automatiquement 
l’épanouissement, c’est donc ailleurs qu’il faut chercher celui-ci.   

                                                           
7 Jacques Ion, S’engager dans une société d’individus.  
8 Entendue ici comme l’état de transition entre deux statuts, qui empêche la reconnaissance.  
9 Anne Muxel, Politiquement Jeunes 
10 Nous empruntons l’expression à Ulrich Beck. 
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Quoique parvenant au terme de leurs études, et donc à l’entrée dans la vie active, la plus pressante des 
questions 11 reste donc chez ces jeunes, plus encore que de définir sa voie professionnelle et d’en assurer 
la réussite, de donner un sens, dans les deux acceptions du terme, à leurs vies. Ce qui impose d’interroger 
le monde dans lequel ils sont amenés à évoluer. Or, celui-ci ne leur parait pas satisfaisant. Il peut même, 
à des degrés variables selon les individus, être perçu comme nocif ou nuisible pour les individus comme 
pour la planète. Qui plus est, il leur apparaît comme dénué de sens. Ces jeunes, du fait entre autres du 
processus d’individuation, ont développé une réflexivité singulière ; un monde qui provoque brisures et 
changements constants, mais qu’il faudra pourtant bien affronter, les amènent à interroger ces ruptures 
imposées. Et à chercher ce qui pourrait, d’une certaine façon, les en « protéger ».  

c) Le choix d’une position contestataire  

Les entretiens montrent en effet que ces jeunes optent progressivement pour un positionnement 
contestataire de l’ordre établi. Le monde tel qu’il est n’étant pas satisfaisant à leurs yeux, il leur faut donc 
s’en démarquer, en refusant de le cautionner d’une part et d’autre part en forgeant une identité engagée 
pour un « monde meilleur ».  C’est ce qu’exprime Clémentine ( 20 ans, M1 ) : « Faire une formation en 
ESS c'est quand même être engagée. Je sais pas, j'ai pas fait une école de commerce option finances 
capitalistes, en exagérant. ».  

C’est qu’au-delà des vécus familiaux, ces jeunes perçoivent parfaitement les problématiques sociétales 
actuelles : chômage structurel croissant, montée des pauvretés y compris au sein du salariat ou du très 
proche monde étudiant, phénomènes d’exclusions, problématiques sociales, environnementales et 
aujourd’hui sanitaires croissantes que le politique semble incapable d’endiguer. Les premières 
expériences qu’ils vont vivre, en rejoignant par exemple une association qui œuvre pour les enfants Roms 
viennent conforter ce sentiment. La construction d’une identité engagée, c’est-à-dire marginale car 
refusant d’adopter le modèle dominant, devient alors une option séduisante.   

Issus de familles moyennement politisées pour l’essentiel, ces jeunes trouvent les motifs qui les amènent 
à considérer le monde comme insatisfaisant bien souvent ailleurs que dans l’héritage familial : un 
personnage un peu marginal qui œuvre pour le Secours Populaire entrevu au lycée, un journal parlant 
féminisme trouvé par hasard, une amie évoquant le chômage de ses parents ou encore un groupe 
d’étudiants festifs croisés alors qu’ils partent en manifestation contre la Loi El Khomri. De fait, on constate 
une variété d’items présentés par les jeunes comme origine possible de leur sensibilité au fait social. Bien 
que posée comme facteur fondateur de l’engagement, la disparité des motifs donnés par ces jeunes pour 
expliquer leur sensibilité sociale ne permet pas d’identifier de fait saillant. C’est évidemment chez ces 
jeunes qui sortent des cercles de socialisation primaire la rencontre de l’altérité qui provoque 
l’interrogation, mais les causes, facteurs ou origines sont multiples, assez disparates, et pour tout dire 
peu signifiants en eux-mêmes.  Ce qui nous paraît important, c’est de constater que tous recherchent un 
motif. Nous sommes bien là dans une tentative d’explication a posteriori, dans la construction du sens 
qui vient expliciter la position actuellement occupée par l’étudiant.  

La sensibilité au fait social, conçue ici comme étape préliminaire à l’engagement, sa source originelle, 
relève comme son nom l’indique du registre de l’affect. Dans les cas des familles politisées, elle peut 
certes relever d’un phénomène d’imprégnation familiale, l’un n’excluant pas l’autre. Ce qui doit par 
contre retenir notre intérêt, c’est que ce facteur, cet évènement ou cette rencontre est identifié chez ces 
jeunes comme facteur « fondateur » de l’engagement : lui aussi ne prend sens que rétrospectivement. 
Qui plus est, dans cette inclinaison à poser une « règle naturelle », c’est bien l’affichage qui en est fait qui 
est intéressant : dans la période qui est la leur, ces jeunes construisent leur propre identité, leur propre 
perception de soi. Ils se décrivent donc comme « naturellement » sensibles à la situation sociale puisque 
c’est une des constituantes de l’identité qu’ils sont en train de forger. Ainsi Clémentine, sensible aux 

                                                           
11 « Le sens de la vie est la plus pressante des questions. Comment y répondre ? », Albert Camus, le Mythe de Sisyphe.  
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questions féministes et écologiques : « Je pourrai pas expliquer… L'égalité entre les sexes est juste 
indispensable, elle touche 50 % de la population, il faut une évolution dans ce sens là ».  Lola, 23 ans, 
lorsque nous abordons le sujet : « je ne saurais pas te dire pourquoi c'est des sujets qui me touchent la 
discrimination, le racisme ça peut être quand même… c'est des sujets assez révoltants c'est un peu basique 
ce que je te dis mais voilà » ou encore Jeanne 24 ans : « ça a toujours été dans ma personnalité, mais je 
ne sais pas l'expliquer (…/…)  il y a pas de raison ou d’évènement particulier pour expliquer ça ». 

La relation au monde est ici avant tout affective et se passe d’explications. C’est ainsi qu’ils interprètent 
rétroactivement certains moments de leurs vies comme fondateurs ou ayant impulsé le besoin 
d’engagement. Il ne s’agit pas ici de comprendre rétroactivement, mais bien d’assigner une raison d’être 
à l’évènement : cette étape participe de la construction de sens qui va induire la construction d’une figure 
engagée.  Ce qui n’était au départ qu’un simple évènement devient alors une « évidence », un marqueur 
identitaire.  Ce qu’ils traduisent par une « révélation », comme par exemple Émilie : « C'est devenu une 
évidence, ça a toujours été là, dans ta vie, tu t'en es même pas rendue compte, et du coup tu veux faire 
ça, plus que ce soit juste un loisir ». 

Si ce souci identitaire vient évidemment questionner le choix d’orientation professionnelle, ce dernier 
n’est pourtant pas le point de départ de leur engagement. Il ne surgit cependant pas ex nihilo, puisqu’il 
s’inscrit déjà dans une recherche de permanence ou de continuité. Bien avant celui-ci, ces jeunes ont en 
effet vécu des séries d’expériences qui les ont confrontés à l’altérité, voire à la misère ou a minima à la 
question sociale : bénévolat pour venir en aide aux publics illettrés, aide aux étudiants en situation de 
précarité, stage dans une entreprise d’insertion ou participation à des manifestations, ils ont expérimenté 
et découvert d’autres univers, souvent moins favorables, que celui au sein duquel ils ont grandi.   

Plus que l’origine ou l’imprégnation familiale, c’est surtout la question de la réflexivité qui se développe 
alors qui doit nous interpeller. Ainsi, si Clémentine encore, nous signale que à peine deux ans auparavant 
la question sociale ne l’intéressait « pas du tout, mais alors pas du tout, je m'en fichais un peu, j'étais plus 
concentrée sur mes études. Je voulais avoir quelque chose qui me plaisait et partir de chez moi, afin de 
prendre mon indépendance », a contrario Louise nous raconte avoir « passé [son] enfance dans les 
manifestations. J'ai baigné dans le moule militantisme, associatif, sans jamais me poser pour y réfléchir, 
jusqu'à ce que j'entame mes études ».  Le temps des études est pour ces jeunes celui de l’entrée dans la 
réflexivité. Et c’est cette réflexivité, dans la confrontation au monde qu’elle amène, qui impose à faire 
des choix. En l’occurrence ici, celui de ne pas considérer le monde tel qu’il est comme acceptable.  

Cependant, le choix d’afficher son engagement ne saurait suffire à produire en soi une identité : il lui faut 
s’inscrire dans la durée, et résister aux ruptures sociales que la vie va nécessairement apporter.  Sauf à 
s’affilier à un parti, un syndicat ou une association militante, et s’y consacrer pleinement – ce qui 
permettrait la réaffiliation mais n’évite sans doute pas les contradictions – la construction identitaire de 
l’engagé devient plus complexe et nécessite une série d’ajustements et de réajustements. Or, sans 
surprise, la politique ou le syndicalisme n’emporte que rarement leurs faveurs : ces appareils, qui existent 
depuis des décennies, n’ont pas réussi à inverser l’ordre du monde. Ainsi, Thomas (22 ans, M2) nous dit 
avoir été intéressé par le mouvement des jeunes socialistes, mais en « être revenu » : « En fait, c'était 
intéressant leurs idées, j'aimais bien ce que disait Hamon par rapport à l’ESS […] Mais par rapport à ce 
qu'ils faisaient concrètement, à l'échelle nationale, je trouvais ça en décalage quoi ». De la même façon, 
Louise (24 ans, M2 ), « j'ai failli prendre ma carte au PC. Je pense que si j'étais restée je l'aurai prise, plus 
par effet de groupe que par vocation politique. J'avais 15, 16 ans, j’étais toute jeune. Pourquoi je l'ai pas 
prise maintenant, parce que je suis de plus en plus désenchantée par la politique, et je serai plus du genre 
à rejoindre les mouvements citoyens type Gilets Jaunes pour faire bouger les choses du bas que de croire 
en une personne qui fera bouger les choses d'en haut ». C’est qu’une des caractéristiques de l’engagement 
des jeunes réside dans sa capacité à produire du résultat, constatable et tangible12. En conséquence, si 

                                                           
12 Jacques Ion, la Fin des Militants 
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souvent ces jeunes sont allés découvrir les propositions politiques voire syndicales, ils en sont ressortis 
défiants. Outre l’absence de résultats probants à leurs yeux, c’est aussi la question d’une affiliation, voire 
d’une « soumission » à une organisation qui les maintient à distance : il s’agit pour eux de conserver leurs 
marges de liberté et leur singularité, confirmant ainsi l’idéal-type du militant « post it » posé par Jacques 
Ion.  La place et l’importance des affects, également repérée par Jacques Ion, est ici primordiale, Thomas 
le dit clairement : « Non mais c'est vrai, un militant t'as des taches, t'as des machins, moi dès que ça me 
saoule je me casse. Je suis beaucoup plus instinctif. » .  

Comment alors définir une identité engagée qui résiste et s’inscrive dans la durée et réponde dans le 
même temps aux aspirations de ces jeunes ? Puisqu’ils ne peuvent pas s’appuyer sur la politique, il faut 
donc « faire bouger les choses » autrement : la cohérence identitaire de l’engagement prend donc appui 
sur l’action, immédiate et tangible. Certes, il s’agit de pouvoir observer directement les effets de l’action. 
Mais au-delà de cet élément, ce qui importe surtout, en creux, c’est de ne pas « se fondre dans la masse 
». Ce que résume Jacques Ion lorsqu’il décrit l’engagement post-it comme caractérisé par le refus de « 
déléguer sa parole » : l’individu singulier revendique sa singularité. Il s’agit pourtant, dans le cadre de la 
construction identitaire, de trouver un collectif dans lequel se reconnaître. 

L’engagement pour produire du sens dans un monde qui en manque.    

Qu’est-ce qu’être engagé, et reconnu comme tel ?  Qu’elle soit sociologique, politique ou historique, la 
littérature sur le sujet nous montre que l’engagement ne peut pas être défini, puisqu’il n’a de sens que 
pour soi-même. Concept éminemment subjectif, comme le rappelle Howard Becker, « étant donné la 
variété sémantique du terme, il s'avère infructueux de spéculer sur son « véritable » sens. »13.  Il s’agit 
donc pour les jeunes non pas de trouver le sens de l’engagement, mais de produire et conférer du sens 
à cet engagement.  Naturellement, cette production de sens ne peut être faite qu’a posteriori, une fois 
l’expérience vécue. Ils procèdent donc étapes par étapes par étapes à la construction de leurs figures 
engagées, façonnant ainsi des parcours d’engagement sans jamais renoncer à leur quête 
d’épanouissement.  Confrontés aux questions de choix d’orientation professionnelle et d’emploi, ils 
s’orientent alors vers l’Économie Sociale et Solidaire, qu’ils perçoivent comme un espace de contestation 
et/ou en marge du système dominant.  Mais parfaitement conscients des « carences » possibles de ce 
secteur sur le champ de l’emploi, ils en viennent ici aussi à peser le coût de cet engagement professionnel, 
procèdent à des arbitrages qui peuvent les amener à envisager de distinguer engagement et emploi.  

a) L’engagement comme processus.  

Suite à la fonte des appareils militants, la recherche s’est attelée à essayer de comprendre quels étaient 
les facteurs qui inclinaient aujourd’hui à l’engagement, ainsi que les formes qu’il pouvait prendre. Si la 
question de l’origine – ce qui déclenche l’engagement – est importante, c’est bien celle de la durée qui 
reste centrale : comment devient-on engagé, et surtout comment le reste-t-on ?  

Dans le prolongement des travaux d’Howard Becker, le GERMM14 autour d’Olivier Fillieule et Nonna 
Mayer proposent de regarder l’engagement non pas comme un état, mais comme un processus. 
L’addition d’une succession de « lignes brisées »15 : « brisées », parce que le marché du travail impose de 
plus en plus à tous des ruptures de contrat, des changements de statuts ou d’environnements – du fait 
des contraintes de mobilité géographiques et donc de sphères de socialisation. De la même façon la 
famille n’est plus si fréquemment unie toute la vie : divorces, séparations et familles recomposées sont 
devenues monnaies courantes. La continuité sociale et professionnelle n’est plus garantie, à sa place 

                                                           
13 Howard S. Becker, Sur le concept d’engagement, p.2 
14 GERMM, groupe d’études et de recherches sur les mutations du militantisme   
15 Expression empruntée à Éric Agrikoliansky. 
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viennent apparaître des successions de périodes de vie, sociale, familiale et professionnelle. Dans cette 
succession d’étapes de vie, il s’agit quand même pour l’individu d’assurer une certaine continuité. 
L’engagement devient le fil d’Ariane possible qui relierait toutes ces étapes. Il s’agit donc pour ces jeunes 
de parvenir à construire une image de soi d’individu engagé qui résiste au temps. 

Plus qu’un état, l’engagement doit donc être compris comme un processus, la construction progressive 
d’une carrière, au sens Beckerien : « Dans sa dimension objective, une carrière se compose d’une série de 
statuts et d’emplois clairement définis, de suites typiques de positions, de réalisations, de responsabilités 
et même d’aventures. Dans sa dimension subjective, une carrière est faite de changements dans la 
perspective selon laquelle la personne perçoit son existence comme une totalité et interprète la 
signification de ses diverses caractéristiques et actions, ainsi que tout ce qui lui arrive. »16.  

C’est bien ainsi que ces jeunes regardent leurs propres parcours, intégrant par avance les ruptures qu’ils 
vivront et cherchant un item qui vienne 
transcender et dépasser ces ruptures. 
Mais, renouant ici encore avec l’idéal-type 
de Jacques Ion, ils n’entendent pas faire 
don de soi à la cause. L’objectif est de 
trouver un équilibre entre cette continuité 
militante et le désir d’épanouissement. Ils 
viennent donc procéder à l’issue de 
chacune de leurs expériences à des 
arbitrages destinés à peser le coût de 
l’engagement qu’ils viennent d’opérer et 
permettre la continuité de l’engagement. Il est utile ici de convoquer un concept proposé par Howard 
Becker. Ces « épreuves » de la vie, au sens picaresque, que ces jeunes choisissent de traverser, amènent 
à effectuer à chaque fois un « pari adjacent ».  Dans le cas des parcours d’engagement, deux choses sont 
donc en jeu, à double niveau : en allant effectuer du bénévolat auprès de jeunes enfants Roms par 
exemple, c’est sa propre capacité à s’engager auprès de ces populations que Minna (23 ans, M2 ) met en 
jeu ,  mais le « pari adjacent » porte sur elle-même : sera-t-elle capable de maintenir sa cohérence 
personnelle qui fait d’elle une individu engagée ?  Évidemment, ce pari adjacent n’est pas toujours 
conscient, et ne peut être examiné que rétroactivement. Comme le précise Howard Becker, « les 
engagements ne sont pas nécessairement pris consciemment et délibérément. Certains engagements 
résultent de décisions conscientes, mais d'autres surviennent progressivement ; la personne prend 
conscience qu'elle s'est engagée uniquement lors de certains changements et semble avoir pris 
l’engagement sans s’en rendre compte »17.  Autrement dit, les étapes, épreuves ou mises à l’épreuve qui 
constituent la trajectoire d’engagement ne sont pas nécessairement cohérents entre eux, ils peuvent 
même relever de sphères très distinctes ; c’est encore une fois l’examen a posteriori de l’ensemble des 
épreuves qui permet de donner à l’individu une cohérence. La trajectoire de l’engagement n’est donc pas 
cohérente en soi, mais elle produit de la cohérence pour l’individu : un peu à l’image d’un tableau 
pointilliste, c’est le recul qui permet de saisir ce que l’ensemble dessine.  

C’est donc ce souci de cohérence générale, de continuité dans leurs parcours qui les guide. S’il est 
incontestable que parmi les multiples « causes à défendre » que citent ces jeunes ( discriminations, 
pauvreté, analphabétisation, chômage de longue durée, etc... ) toutes apparaissent comme des formes 
dominées, dommages collatéraux de l’hégémonie économique, il est tout aussi remarquable que leurs 
engagements peuvent s’orienter vers des causes diverses, sans jamais être exclusives. La question est 
d’ailleurs secondaire chez eux : ils envisagent sans problème la possibilité de changer de cause, ou d’objet 
de lutte. Il faut noter que certains, dans la logique de construction d’une identité militante, se retrouve 
en situation de chercher une cause. Ce qui n’est pas sans les interroger, réflexivité oblige, comme Minna 
                                                           
16 Howard S. Becker, Outsiders, p 121.  
17 Sur le concept d’engagement, p 7 
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: « maintenant, j’ai envie d'avoir des tâches plus concrètes, ou de lien avec le public, ou d'animation, ou 
de quoi que ce soit... donc j'essaie de chercher d'autres engagements. C'est un peu con, des fois je me dis 
est-ce que tu cherches l'engagement pour chercher l'engagement ? » 

b) Persévérer et se préserver : la nécessité des arbitrages.  

Il reste que les différentes voies que ces jeunes choisissent d’emprunter se font toutes dans un souci de 
préservation : il ne s’agit jamais de s’abandonner à la cause. C’est ici qu’interviennent les arbitrages de 
fin d’étapes, destinés à peser le coût de l’engagement qui vient d’être opéré et à déterminer l’étape 
suivante.  

Dans ce processus d’arbitrage, la place des affects déjà repérée par Jacques Ion devient importante : que 
ce soit pour éclairer un engagement ou au contraire expliquer un désengagement, le registre est partout. 
Il peut jouer en défaveur: « j'ai essayé de me mettre dans l'asso, mais je suis allée à deux, trois séances, 
j'ai pas accroché. C'est vrai, je me suis pas remise dans des associations parce que j'arrivais pas à trouver 
celle qui me tenait vraiment à coeur, dans laquelle je me disais que j'allais pouvoir m'épanouir et faire des 
trucs cools » nous dit Jeanne ( 24 ans, M2 ). Lou s’interroge elle sur une réorientation possible : « L’ESS, 
quand j'ai choisi le master c'était pour le côté bisounours clairement, je pensais que tout se passerait 
forcément bien dans les structures de l’ESS, et en fait, j'ai fait mes stages, je vois que c'est pas le cas. […] 
Ce que j'ai vu, c’est la souffrance au travail de mes collègues, c'était pas facile, ça m'a dégoûtée. ». 
Charlotte ( 24 ans, M2 )  n’exclue pas une désaffection :  : « tout le temps à galérer à chercher des sous, 
ça me saoule en fait je les ai vus on voit qu'ils galèrent, ça donne pas trop envie. ».  

Pour autant, à l’instant sur lequel ils se situent sur leur parcours d’engagement, la sortie complète devient 
difficilement envisageable, puisqu’elle provoquerait une rupture identitaire et induirait la construction 
d’une nouvelle identité. Malgré les expériences malheureuses, c’est donc bien la continuité dans 
l’engagement qui est recherchée. Cette continuité peut d’ailleurs s’alimenter ailleurs que dans la sphère 
professionnelle.  C’est ainsi qu’on les voit adopter, sur le registre personnel pour le coup, des positions 
particulières : ils refusent de prendre l’avion, deviennent végans. Non seulement ils adoptent ces 
positions, qui traduisent un positionnement social ou écologique, mais le font savoir autour d’eux, dans 
l’objectif de convaincre. Il s’agit bien ici encore d’une forme de militance, qui vient nourrir l’identité 
engagée. Cette forme intime de militance est d’ailleurs perçue comme plus efficace que les voies plus 
traditionnelles que sont la politique ou l’engagement associatif. Elle marque aussi un écart sémantique, 
distinguant le militant de l’engagé : c’est uniquement autour de cette forme de militance que les audités 
acceptent d’endosser le terme « militant », quand il lui préfère « engagé » dans les autres situations. Pour 
Thomas, si le militant est celui qui essaie de convaincre, l’engagé est celui qui essaie de « prouver par ses 
actes qu'autre chose est possible. C'est essayer de prouver par ses actes que ton idéal est cohérent, enfin 
est pertinent. ». Clémentine insiste également : « Je vais pas chercher le débat (…/…) c'est souvent que 
les personnes m'assignent "la relou féministe de service », donc ils viennent me chercher, mais je ne 
cherche pas à propager par le débat, plus par l'exemple ». 

Mettre en phase ses pratiques personnelles avec ses convictions ou ses valeurs devient alors une forme 
d’engagement. Derrière la recherche de cohérence s’affiche aussi celle de la congruence. Le fait de 
travailler dans l’ESS peut venir répondre à cette nécessité, comme nous l’indique Clémentine : « J'ai eu 
cette discussion avec quelqu'un y'a pas très longtemps où j'avais dit que j'étais pas militante et que j'étais 
pas politisée et en fait elle m'a dit elle politisé c'est pas forcément avoir sa carte de membre ou un parti 
ou quoi mais c'est aussi par ses choix de vie, les choix de vie qu'on fait et du coup pour moi faire le choix 
de travailler dans l'ESS. » 

La phrase est intéressante, dans le sens où elle expose différentes manières de maintenir son 
engagement, tout en les présentant comme non exclusives les unes des autres. Elles sont, sous d’autres 
façons, évoquées par d’autres jeunes. L’emploi « engagé » de l’ESS y figure comme une option possible, 
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bien évidemment. Mais ce qui apparaît surtout , c’est cette autre option, celle d’un engagement de et 
dans la sphère privée. Ce « militantisme de l’intime », le fait de régler son mode de vie sur ses valeurs, 
par ses pratiques quotidiennes et d’en assurer la démonstration auprès des intimes, apparaît d’ailleurs 
comme plus pertinent que les formes plus traditionnelles, comme nous l’explique Charlotte : « Sur ce 
champ là, je me sens militante, autour de moi. Je suis devenue végétarienne en 2015. Pour moi c'est un 
acte politique. Ça a été un défi perpétuel de donner l'exemple ou l'info. Au final, on a un impact sur les 
autres qui est hyper fort, leur donner cette info, voilà, je suis végétarienne et ça se passe très bien, c'est 
possible, parler de l'empreinte écologique... Donner l'exemple c'est la meilleure façon de le faire. ».  

La « recette », si recette il y a, de l’efficacité militante ne vient cependant pas de nulle part. Eux-mêmes 
en ont été les bénéficiaires, à l’instar de Clémentine : " Mes potes étaient dans ça, c'est plus par ce qu'ils 
faisaient au quotidien, plutôt que par leurs discours, aussi par leurs discours, mais je veux dire, c'étaient 
plus des exemples que vraiment ils essayaient de modifier mes comportements ». Si, par l’exemple, des 
intimes ont pu dans le passé influer sur leur propre comportement, pourquoi à leur tour ne pas essayer 
de militer auprès de leur propre sphère ? Encore une fois, le pragmatisme et la recherche de résultats 
tangibles prévalent dans leur esprit. Louise exprime bien la perspective offerte par cette « troisième voie 
», entre engagement politique ou syndical et engagement associatif : " Nous on en a marre d'espérer que 
les politiques changent quelque chose, on le voit bien avec la marche pour le climat, bon voilà faut que ça 
vienne de nous, faut qu'on change notre alimentation. Après, c'est en toile de fond, sans même parler de 
militantisme politique, de manifestation et tout ça. Déjà moi dans mon rythme de vie, comment je vois 
ma vie plus tard, ben voilà, quand je voyage, c'est des choses qui vont paraître un peu bête je prends le 
train, le bus, pas l'avion […] Voilà, je pense pas que je finirais comme mon beau père 50% travail 50% 
militant, parce que je le vois c'est quelque chose qui se répercute vachement sur une vie de famille, c'est 
compliqué, Moi je ne me vois pas faire ça à ce point là. C'est pour ça que je dis, dans mon quotidien, ma 
façon de consommer, de vivre je resterai attentive aux dégâts que je peux faire, au plus bas de mon 
militantisme, au plus haut je ne me vois pas sacrifier ma vie de couple et de famille" . Entre militantisme 
total et ce qu’il suppose pour ces jeunes de renoncements et l’absence de militantisme par l’exercice 
professionnel, cette « troisième voie » semble emporter leur adhésion. 

S’il peut prendre alors d’autres formes et s’exprimer dans d’autres sphères, ce souci identitaire vient 
cependant évidemment questionner le choix d’orientation professionnelle.  Au moment d’entrer dans la 
vie active, dans cette logique de contestation et d’engagement pour un monde meilleur, l’ESS, possibilité 
alternative et marginale, apparait donc naturellement comme une proposition venant servir et alimenter 
leur identité engagée. Elle vient d’abord alimenter leur refus du modèle dominant, d’inspiration 
capitaliste ou libérale qui semble ordonner ce monde « insatisfaisant ». Il faut cependant noter qu’avant 
le choix de l’ESS, certains avaient choisi des voies plus traditionnelles (école de commerce, par exemple 
), mais s’en sont écartés. Le choix de l’ESS vient bien témoigner d’un refus des propositions du modèle 
dominant auxquelles ils pourraient tout à fait accéder.     

c) L’arbitrage emploi / engagement  

Comme toutes les autres cette proposition de s’orienter professionnellement vers l’ESS, en tant que 
nouvelle étape de leur parcours d’engagement, sera examinée en fin d’étape et fera l’objet d’un 
arbitrage. Or, cette nouvelle pesée du coût de l’engagement ne se fait pourtant pas en fonction de 
critères attaché aux questions d’emploi ou de réussite professionnelle avant tout, mais plutôt de 
l’épanouissement recherché. Ici comme ailleurs, ce que recherchent ces jeunes, c’est de trouver un 
équilibre entre les différentes tensions que la vie moderne offre. Tout à fait conscient des propositions 
du secteur18 , ils les acceptent cependant au besoin en réajustant leurs aspirations. La question du salaire, 
considéré comme « moindre » que ce à quoi ils pourraient prétendre dans le privé lucratif, est cependant 
acceptée et intégrée dans un processus d’ajustement : le critère principal est que ce salaire puisse leur 

                                                           
18 Observation confirmée par l’étude menée par Émilie Lanciano, Léa Lima et Diane Rodet dans le cadre de l’étude CROYRESS. 



Les futurs cadres de l’ESS, des Outsiders de l’emploi ?  

Page 13 sur 18 
 

permettre de répondre à leurs besoins. Souvent seuls et sans charge de famille à leurs âges, bénéficiant 
parfois de l’appui de leurs parents, ils intègrent parfaitement que cette question sera sans doute à 
réexaminer au fil du temps, en fonction des circonstances et évolutions de leurs vies. Pour autant, à 
l’instant elle ne leur est pas essentielle. Par ailleurs, pour ces jeunes entrant dans un monde de chômage 
de masse, le niveau d’études n’est pas conçu comme une protection : Lola ;  « Avec un master à Sciences 
Po je me vois quand même bien commencer au SMIC et pas monter non plus super haut mais après pour 
l'instant en tout cas c'est pas très grave je ne cherche pas forcément la rémunération je cherche surtout 
un travail intéressant ». Jeanne nous confirme la chose : « Le salaire ? pas le plus important, j'ai pas de 
famille ou quoi, mais après dix ans d'expérience j'aurai envie d'avoir un peu plus qu'au début, mais pas 
pour l'instant », ou encore Louise : « Oui, je pense que je vais galérer à trouver quelque chose où je me 
sente à la fois à l'aise, avec un temps de travail correct et un salaire minimum SMIC ». Par ailleurs, cette 
prévalence de l’intérêt du travail sur d’autres critères les amène à hésiter face aux propositions d’emploi 
en CDI, qu’ils considèrent comme « enfermant », pour donner leur préférence à celles en CDD, qui à leurs 
yeux leur offrent la possibilité du changement si nécessaire. 

Pour autant, même si l’ESS, notamment par son volet associatif, est perçue comme un espace permettant 
d’œuvrer professionnellement au service d’une cause, la question centrale n’est pas non plus 
nécessairement d’accéder à un emploi « engagé ». Minna est très claire sur le sujet : « Dans mon boulot, 
je ne veux pas que ce soit un engagement, je veux avoir une vie, une différence entre le pro et le personnel, 
et je trouve que c'est dangereux de coupler cet engagement avec notre monde professionnel ».  

C’est que, plus que d’un emploi engagé, il s’agit surtout pour ces jeunes d’accéder à un emploi « ayant 
du sens » et qui permettra en même temps la préservation de la sphère personnelle.  La question n’est 
pas spécifique aux jeunes en formation en ESS : les enquêtes dédiées aux projections d’emploi chez les 
jeunes diplômés mettent systématiquement cet item en tête de liste des critères d’orientation. 
Néanmoins, que mettent les jeunes interrogés derrière ce « sens du travail » ? Si les aspects valorisants 
– fonctions de responsabilités - notamment, ne sont pas évacués, c’est surtout la stimulation et l’intérêt 
des missions qui sont recherchées. Elles peuvent prendre un caractère sine qua non, comme chez 
Thomas : « S’il y a un défi qui est intéressant dans la Creuse, un projet de développement territorial, j'ai 
trop envie, je bougerai franchement. En fait, c’est quitte ou double : soit j'arrive à choper le bon truc, soit 
je m'occupe pas de ma vie professionnelle, ça passera après. » 

Cette relégation au second plan de la question de la carrière est revenue souvent lors des entretiens. 
Lorsqu’ils se projettent dans l’emploi, en prenant appui sur les différentes expériences qu’ils ont déjà 
vécues, ce sont essentiellement les questions d’autonomie et surtout celles touchant à la dimension 
collective et aux affects qui les préoccupent. Si les missions et responsabilité confiées devront être 
stimulantes, ils entendent surtout, y compris dans le cadre du salariat, pouvoir laisser leurs affects 
s’exprimer et conserver leur droit au débat. En ce sens, l’emploi est conçu un espace d’expression 
démocratique, la dimension collective y est donc fondamentale. À ce titre, les modes de gouvernance 
collective proposée par l’ESS participent de son attractivité.  Mais plus que tout, l’emploi est conçu 
comme un élément devant permettre l’épanouissement personnel. Considéré ainsi, il devient un 
instrument au service de la vie personnelle.  

Sur ce champ cependant, dans un monde excluant aussi facilement qu’il inclut, les contraintes restent 
prégnantes. Attentes de la famille, règles de l’appareil de formation et du marché du travail, injonction 
sociétale à la réussite appuyée par son pendant, la peur de la relégation : il s’agit toujours de se 
positionner pour répondre à ces différents enjeux. C’est la famille qui est le plus souvent évoquée comme 
première instance de rappel de ces contraintes. Thomas évoque sa mère qui lui rappelle qu’il ne pourra 
« pas être manifestant toute sa vie » et ajoute : « En fait c'est le genre de phrase à la con mais qui te font 
quand même reposer les pieds sur terre ». De la même façon, Minna tente de rassurer son père qui 
s’inquiète, pensant qu’elle va « faire du bénévolat toute sa vie ». La contrainte de l’emploi reste donc 
pleinement intégrée et questionnée, comme chez Charlotte lorsqu’elle s’interroge sur son avenir : « Je 
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me suis dit est-ce que tu fais un métier de merde mais tu gagnes plein pour payer tes activités extra pro, 
ou est-ce que c'est dans ton boulot que tu t'épanouiras ? Quitte à ce que ce soit épuisant, parce que je 
vois bien que tu t'épuises, parce que tu mets tes valeurs dans ce travail et du coup t'as envie que ça se 
passe bien tout le temps. ».  

 Évidemment, chacun des choix opérés porte en lui ses incidences. Malgré tout, le fait d’effectuer un 
choix, donc d’en avoir la capacité, relève d’une disposition pour la liberté. Dans un monde de « non choix 
», ou de « choix par défaut », ces jeunes aspirent à être maîtres de leur destin, tout en étant parfaitement 
conscients des contraintes qui les entourent. Pour eux comme pour tous, l’emploi est plus qu’une 
nécessité une obligation sociale – bien que parfois vidée de sens, la question de l’insertion 
professionnelle reste donc centrale et fait l’objet de transactions personnelles, voire de compromis. 

Cependant, même s’ils intègrent parfaitement la nécessité de travailler – intégration sans doute 
réhaussée encore par leurs fréquentations des populations les plus vulnérables – il reste que le travail ne 
doit pas, pour ces jeunes, prendre trop de place, et surtout ne doit pas entraver la quête de 
l’épanouissement. Ainsi Lou : « J'ai pas envie de travailler comme une acharnée, et pour moi 35 heures 
semaine c'est déjà trop. Donc avoir du temps libre, faire ce que j'aime dans des activités au quotidien » . 
Cette posture vis-à-vis de l’emploi, si elle traduit une mise à distance de la « réussite professionnelle » 
telle qu’on l’entend le plus souvent, n’est cependant pas sans amener des contradictions possibles, dont 
ils ont conscience.  La compatibilité d’un emploi non prenant avec l’exercice de responsabilités pose 
question, par exemple. 

La qualité de l’emploi reste cependant essentielle.  C’est ainsi qu’ils n’excluent pas, s’ils ne parvenaient 
pas à trouver un emploi doté du sens et de la qualité auxquels ils aspirent au sein de l’ESS, à aller chercher 
d’autres voies professionnelles. En tentant, identité engagée oblige, de conserver un aspect utile à leur 
possible nouvelle orientation : la fonction publique, les professions médicales ou encore l’enseignement 
sont les plus envisagés, et motivées au titre du service rendu par ces professions. Enfin, si aucune de ces 
perspectives ne leur étaient possibles, ils peuvent aller jusqu’à envisager de choisir un emploi purement 
alimentaire, donc dénué de sens mais leur permettant de subvenir à leurs besoins. Il est évident que ces 
questionnements provoquent des tensions chez les jeunes, entre acception d’un bas salaire et qualité de 
vie associée, reconnaissance de l’effort formatif et des compétences acquises, mais aussi souhait d’être 
acteur engagé et préservation de l’épanouissement personnel. Tout comme la perspective d’occuper un 
emploi qui à leurs yeux serait sans raison d’être ou motivation particulière. Ces questions sont encore 
parfois en attente de réponse, comme chez Lou : « Après, je me dirais le travail, c'est un moyen de gagner 
ma vie, en y mettant le moins d'investissement possible, et l'essentiel serait en dehors du travail. Mais en 
fait il y a toujours une partie de moi qui me dit c'est pas possible, c'est pas ce que j'ai envie de faire, je me 
vois pas postuler à un truc sans qu'il y ait un fond, une cause sociale. ». 

Le fait de choisir de se former en ESS n’implique donc pas nécessairement pour ces jeunes que c’est au 
sein de l’ESS qu’ils évolueront professionnellement. Certes, leur parcours formatif les a dotés de 
compétences et savoir-faire spécifiques qui leur confère une « valeur » sur le marché de l’emploi qui 
devrait les inciter à faire carrière dans l’ESS. Mais ce qui prime aujourd’hui, c’est bien d’inscrire dans la 
durée une continuité engagée. A l’instant où ils sont dans leur construction identitaire, il est devenu 
difficile de sortir de cette identité. En conséquence, au moment où nous les rencontrons, si le champ de 
l’emploi social et solidaire ne vient pas nourrir cette identité engagée sans altérer la vie personnelle, ils 
n’excluent pas d’aller en explorer d’autres.   
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Conclusion  

Ce qu’être en marge veut dire. 

Le point de départ de nos réflexions résidait dans un apparent paradoxe : pourquoi choisir une voie 
professionnelle dévalorisée (ou en tous les cas perçue comme telle) lorsqu’on a le choix d’aller vers des 
cieux professionnels plus cléments ? On l’a vu, ce choix vient permettre d’alimenter la construction d’une 
figure identitaire contestataire de l’ordre établi.  Mais ces jeunes, dans leur choix d’orientation comme 
dans leur positionnement général face au monde, nous semblent également inscrire la question de 
l’emploi – et ses corollaires, le chômage et la précarité – dans leurs questionnements contestataires. En 
adoptant les voies de l’ESS, ils nous semblent opter sciemment pour un positionnement marginal qu’il 
faut entendre au (double ) sens Beckerien : si le marginal peut entrer dans la marginalité en refusant la 
norme, c’est aussi peut-être parce qu’« il dénie à ceux qui le jugent la compétence ou la légitimité pour le 
faire » . Loin d’être une relégation, ce choix témoigne d’un refus du modèle d’emploi dominant qui met 
au centre de ses préoccupations les questions de salaire et de carrière. Si le monde tel qu’il est n’est pas 
satisfaisant, celui de l’emploi ne leur paraît guère plus acceptable. En ce sens, il vient interroger 
également la place centrale qu’occupe l’emploi dans la vie. Après le refus du don de soi à la cause vient 
tout aussi fortement s’afficher le refus du don de soi à l’emploi, ou à l’entreprise. Ce positionnement 
« nouveau », ou encore atypique chez des jeunes en capacité d’aspirer aux cadres habituels de la réussite 
professionnelle viendra sans doute modifier l’identité professionnelle des cadres de l’ESS, et peut-être 
répondre à la nécessité d’une nouvelle identité, telle que la posait Gilles Lazuech : « Tout se passe 
aujourd’hui […] comme si ce travail de construction aboutissait à la figure sociale du manager-militant. 
Figure qui n’est ni celle du patron, […] ni celle du cadre d’entreprise, qui sert un peu de repoussoir, ni celle 
du manager-bénévole qui ne correspond pas à l’identité sociale que souhaitent se donner des 
professionnels salariés. La figure du manager-militant ne renvoie pas à un ancien militant qui serait 
devenu manager, ni à un manager qui se mettrait au militantisme. C’est une figure sociale nouvelle qui 
serait façonnée entièrement par cette double appartenance »19. 

Si ces jeunes nous semblent animés d’une transformation du monde, celle-ci semble donc devoir passer 
également par une transformation de l’emploi, de sa place et des rapports qui se jouent en son sein. 
Militants pour un monde meilleur, ils sont aussi « militants de l’emploi ». Ils viennent ainsi répondre à la 
question posée par Maud Simonet lorsqu’elle s’interroge elle-aussi :« Faut-il alors parler d’un arbitrage 
rationnel entre travail et engagement comme le suggère la théorie économique ou convient-il plutôt 
d’envisager, sinon d’opposer des formes de « précarité choisie » et d’autres davantage subies ? Le 
travailleur associatif : figure précaire mais libre comme dans les travaux de Cingolani, ou héros malgré lui 
du Nouvel esprit du capitalisme, pour reprendre le titre de l’ouvrage de Boltanski et Chiappello ? ».20 

Ni don de soi à la cause, ni don de soi à l’emploi  

Notre question initiale était de pouvoir déterminer si le choix de l’ESS comme carrière professionnelle 
relevait de l’engagement ou pas. La réponse est sans équivoque : au moment où nous les rencontrons, 
ce à quoi aspirent ces jeunes est d’être reconnus tout autant que de pouvoir se reconnaitre comme des 
individus « engagés ».  Contestataires d’un monde qu’ils jugent insatisfaisants, soucieux de « faire leur 
part » dans la nécessaire transformation du monde, ces jeunes voient dans cette perspective 
professionnelle une façon parmi d’autres d’alimenter leur volonté d’engagement.  Contredisant d’une 
certaine façon Matthieu Hély lorsqu’il affirmait que « s’il est d’usage de montrer les travailleurs de l’ESS 

                                                           
19 Gilles Lazuech, Les cadres de l’économie sociale et solidaire : un nouvel entreprenariat ?, p.72 
20 Maud Simonet, Le monde associatif : entre travail et engagement,  dans Norbert Alter éd., Sociologie du monde 
du travail. 
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comme « militants », ils recherchent avant tout un emploi stable et des perspectives d’évolutions »21 , ils 
laissent percevoir au contraire que ce qu’ils recherchent avant tout, c’est un espace professionnel qui 
leur permette de s’épanouir, cet épanouissement passant entre autres par la liberté conférée de 
contester le monde. En témoigne leur refus des voies plus simples – et tout aussi accessibles pour eux – 
de la réussite professionnelle.   

Mais leur engagement ne saurait être réduit à la question professionnelle. Item identitaire, il trouve à 
s’exprimer à travers les différents champs – professionnel, social ou intime – que ces jeunes traversent. 
Par ailleurs, qu’il s’exprime dans l’emploi ou ailleurs, cet engagement ne saurait jamais prendre des 
formes inconditionnelles : ces jeunes n’entendent pas faire don de soi à une cause, et pas plus à une 
entreprise. Si le champ professionnel – celui de l’ESS comme ceux du lucratif ou du public - n’est pas 
conçu comme un espace particulièrement propice à l’épanouissement, il ne saurait par contre non plus 
être un espace d’aliénation et d’épuisement. Parfaitement lucides sur les propositions en matière 
d’emploi de l’ESS, ils cherchent ici comme ailleurs à composer avec cette offre. Certes, et ils en sont 
conscients, chacune des étapes qui les attend les contraindra à réajuster leurs positionnements. Pour 
certains, si la pesée de l’engagement devient trop lourde, d’autres voies que l’ESS seront alors envisagées 
en matière d’emploi, en cherchant néanmoins à conserver un caractère d’utilité dans les nouvelles voies 
qu’ils exploreront.  

Il reste cependant intéressant de noter que le champ de l’ESS dans lequel ils s’engagent n’est pas conçu 
tout à fait comme les autres. Par ses modes de gouvernances spécifiques, elle est conçue comme un 
espace possible de réinvention de la démocratie. En ce sens, l’emploi dans l’ESS est bien perçu comme 
un espace au sein duquel ils entendent pouvoir exprimer leur parole, tant sur la place qu’ils occupent au 
sein de l’organisation que sur la façon dont celle-ci est collectivement organisée.  Les modalités d’emploi 
des entreprises sociales et solidaires sauront-elles leur accorder cette place ? Nul ne le sait aujourd’hui. 
Il reste que, enjeux RH faisant, les entreprises de l’ESS ne pourront être sourdes trop longtemps à cette 
aspiration à transformer l’emploi. Dans l’ESS comme ailleurs, les questions de qualité de vie au travail et 
le sens associé sont devenues incontournables pour qui entend « fidéliser » ses salariés. Ces deux items, 
éminemment subjectifs, peuvent sembler difficile à intégrer, voire même à comprendre dans 
l’organisation générale d’une entreprise. Pour autant, dans le contexte spécifique des étudiants en ESS, 
aspirants à faire leur part pour un monde meilleur, des constantes se dégagent, permettant à qui le 
souhaite d’identifier les champs à explorer : un monde meilleur, c’est aussi un monde où l’emploi est 
meilleur. En ce sens, si l’ESS sait s’afficher comme un espace professionnel où chacun, quelle que soit sa 
position, est doté du droit à s’exprimer – et être écouté – sur l’organisation comme sur la finalité de 
l’entreprise, par exemple en développant des organisations réflexives, collectives et participatives  du 
travail,  alors elle pourrait participer à l’une des nécessaires et attendues transformations du travail et de 
l’emploi. Nul doute, par contre, que de vouloir s’appuyer sur une fibre engagée pour conserver ses 
salariés ne saura suffire.  

 

 

 

 

                                                           
21 Matthieu Hély, Pascale Moulévrier «  l’ESS, de l’utopie aux pratiques » ; p.24 
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