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Martin Hirsch est venu féliciter les lauréats 

 
Martin Hirsch : « L’Institut est un organisme unique en France dans la mesure où on s’adapte au parcours et à la 

personnalité des jeunes, ce qui nous permet de déceler chez eux des qualités que personne n’aurait découvertes avant nous. » 

 
Martin Hirsch : « L’Institut est un organisme unique en France dans la mesure où on s’adapte au parcours et à la 

personnalité des jeunes, ce qui nous permet de déceler chez eux des qualités que personne n’aurait découvertes 

avant nous. » 

 
Président de l’Institut de l’engagement qu’il a fondé en 2012 (lire notre article du Dauphiné Libéré du 29 juin), Martin 

Hirsch est venu rejoindre vendredi les 300 lauréats et leurs accompagnateurs au Centre départemental de jeunesse (CDJ) 

de la Ligue de l’enseignement pour assister à la clôture de ce séminaire d’intégration, hier. « Nous accueillons tous les 

ans, depuis 2015, des centaines de jeunes qui sont devenus nos lauréats après avoir réussi un concours inventé par 

l’Institut, mais reconnu par 150 établissements d’enseignement supérieur, dont GEM [Grenoble École de management], 

qui sont très sélectifs et qui reconnaissent la valeur de notre concours et de nos jeunes », a déclaré Martin Hirsch en 

introduction. 

Avant de préciser : « Tous nos lauréats ont un point commun qui consiste soit à avoir fait un service civique, soit de 

s’être engagé durablement dans une association. » 

Il a créé le Service civique il y a dix ans  

Rappelons que c’est Martin Hirsch qui a créé le Service civique il y a dix ans, lorsqu’il occupait les fonctions de haut-

commissaire à la Jeunesse. Son passage à la tête des Chiffonniers d’Emmaüs a visiblement joué un rôle important dans 

le sens qu’il a donné à l’Institut : la solidarité est au cœur de l’engagement citoyen. Lorsqu’on lui cite l’exemple du 

“premier de cordée”, Martin Hirsch sourit. Pour l’Institut de l’engagement, le dernier a autant d’importance, sinon plus, 

car il faut le chercher là où personne ne va. On ne tend pas vers une hiérarchie, on veut sortir du schéma classique et des 

sentiers battus où le plus fort finit toujours par laisser l’autre sur le bord du chemin. « L’Institut est un organisme unique 

en France dans la mesure où on s’adapte au parcours et à la personnalité des jeunes, ce qui nous permet de déceler chez 

eux des qualités que personne n’aurait découvertes avant nous », a conclu Martin Hirsch. 

Ici, c’est le partage de l’expérience, du savoir et de l’enthousiasme chez des jeunes qui apprennent que le plus important 

est de réussir sa vie par le travail, mais aussi que toute réussite passe avant tout par l’engagement avec et pour l’autre. 


