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Citoyenneté et démocratie :  

150 lauréats de l’Institut de l'Engagement contribuent au Grand Débat National, 

à l’occasion de la 29ème Université de l’Engagement, à La Rochelle. 

 

 
 

Dans le cadre de sa 29ème Université qui se tiendra du 25 au 30 janvier 2019 à la Rochelle, l’Institut de l’Engagement 

organise une consultation « Grand Débat National », auprès de 150 jeunes lauréats de l’Institut, en présence 

d’Emmanuelle Wargon, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la transition écologique et solidaire, et animé par 

Martin Hirsch. Les lauréats débattront et partageront les propositions de la jeunesse sur les enjeux sociétaux 

actuels. 

 

Martin Hirsch, Président de l’Institut de l’Engagement commente : « À l’Institut, les lauréats ont « grand débattu » à chaque 

Université avec leur fibre personnelle, leur engagement, leurs passions. En ce mois de janvier, c’est l’ensemble du pays 

qui est appelé à « grand débattre ». Même si l’Institut n’aime rien tant que ne pas faire comme les autres, il ne va pas 

en prendre prétexte pour faire une Université sans grand débat. Nul doute que les lauréats auront à cœur de montrer 

ce que des jeunes engagés au service de l’intérêt général peuvent apporter comme idées, propositions, innovations sur 

la démocratie, la citoyenneté, l’environnement. »  

 

L’Université de l'Engagement réunira ainsi 150 lauréats de la Promotion d'automne 2018 pour leur semaine 

d'intégration. Ateliers, forums et conférences permettront aux lauréats de l’Institut de l’Engagement - des jeunes 

qui ont révélé leur potentiel lors d'une période d'engagement citoyen - d’acquérir de nouvelles compétences, de 

consolider leur projet d’avenir, de débattre de grands enjeux du monde contemporain avec des personnalités de 

premier plan. 

 

Parmi ces personnalités : Emmanuelle Wargon, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la transition écologique et 

solidaire ; Martin Hirsch, Président de l’Institut de l’Engagement ; Pierre-Emmanuel Le Goff, réalisateur du film « 16 

levers du soleil » avec Thomas Pesquet ; Isabelle Juppé, Directrice de la RSE du Groupe Lagardère ; Philippe Rambaud, 

fondateur de « 60 000 rebonds » ; François Dubet, sociologue…  

 

La qualité des intervenants issus de tous domaines, la richesse du programme, la qualité et l’engagement 

participants font des Universités de l’Engagement un lieu unique d’émergence d’idées, de croisement d’énergies et 

d’enrichissement mutuel. 
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Plus de 150 jeunes engagés et des dizaines de partenaires mobilisés à La Rochelle 

Plus de 150 lauréats de la nouvelle promotion de l’Institut de l’Engagement, âgés de 16 à 29 ans, provenant de la 

France entière, aux profils et projets tous différents, seront réunis à La Rochelle pour s’enrichir de nouveaux savoirs, 

pour construire leur avenir professionnel et acquérir les clés pour agir dans la société. 

Des dizaines d’intervenants, issus du monde de l’entreprise, de l’enseignement, des associations, des collectivités 

locales, partageront avec les lauréats leurs compétences et leurs expériences, dans un échange mutuel. 

 

Quelques temps forts du programme proposé aux lauréats de l’Institut de l’Engagement : 

Projection-débat du film « 16 levers du soleil », en présence de son réalisateur, Pierre-Emmanuel Le Goff 
 
Conférence-débat de Philippe Rambaud, conseiller en business model et fondateur de « 60 000 rebonds » : « Rebondir, 
rebondir, rebondir » 
 
Conférence-débat d’Isabelle Juppé, Directrice de la RSE du Groupe Lagardère: « Faites confiance à la vie » 
 
Conférence-débat de Laurent Combalbert, négociateur professionnel et fondateur d’ADN Groupe : « Négociations complexes, 
Retour d’expériences d’un ancien négociateur du RAID » 
 
Projection-débat du film « Un jour ça ira », en présence de son réalisateur Edouard Zambeaux 
 
Conférence-débat de François Dubet, sociologue : « Les mutations de l’Engagement » 
 
Conférence-débat de David Colon, professeur à Sciences Po Paris : « Propagande » 

 
Forum Orientation, formation, métiers  
Une dizaine de tables thématiques, animées par des partenaires de l’Institut de l’Engagement, pour partager conseils et 
expériences avec les lauréats, pour renforcer leurs projets professionnels et de formation.  
Le Forum sera suivi d’un déjeuner-buffet auquel participeront les intervenants, les lauréats et l’équipe de l’Institut de 
l’Engagement, dont son Antenne Grand Sud-Ouest : invitation sur demande. 
 

 
90% de réussite pour les jeunes accompagnés par l’Institut de l’Engagement  
 
L'Institut de l'Engagement est une association créée en 2012, présidée par Martin Hirsch et dirigée par Claire de 
Mazancourt depuis sa création.  
 
L’Institut repère puis accompagne des jeunes ayant démontré dans une mission d’intérêt général, notamment au cours 
d’un Service Civique, leur potentiel et la qualité de leur engagement, pour avec eux construire un avenir ambitieux. 
L’Institut permet à ses lauréats de franchir les barrières scolaires, culturelles, sociales, financières, ou encore liées à 
un handicap, et leur permet ainsi de mener à bien leur projet d’avenir : formation, emploi, création d’activité.  
En mobilisant 350 partenaires (établissements d'enseignement, entreprises, fondations, collectivités, associations), 
l’Institut propose à ses lauréats un appui qui combine un accompagnement professionnel individualisé, un parrainage, 
un soutien financier, des formations collectives et la force d’une promotion.  
L’Institut a repéré et conseillé plus de 12 000 jeunes depuis 2012 pour construire et structurer leur projet d'avenir.   
Il en accompagne 700 chaque année, dans un programme complet (3 100 lauréats depuis 2012). Leur taux de réussite 
atteint 90% : validation de l’année d’études ; CDD >6 mois ou CDI ; progression significative dans la création 
d’activité.  
 

L'Institut de l’Engagement favorise ainsi l’émergence d’une nouvelle génération de responsables engagés ; il permet 

à ses lauréats de saisir de nombreuses opportunités pour porter les valeurs d’engagement et de citoyenneté tout au 

long de leur parcours et de mettre leur énergie au service de la société. 
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Quelques exemples de profils et parcours, parmi les 3 100 lauréats de l’Institut de l’Engagement :  

Pierre a créé Re-connect – le cloud solidaire, plateforme de stockage et de partage sécurisée qui facilite les démarches 

d'accompagnement social pour des personnes sans domicile fixe  

Peggye a pu intégrer Sciences Po Paris grâce à l’Institut et elle est aujourd’hui Account Manager chez EPIC Foundation. 

Bashir, refusé à toutes ses candidatures de BTS, est aujourd’hui avocat après avoir été accompagné par l’Institut de 

l’Engagement. 

Sarah, admise à l’Institut de l’Engagement avec l’envie de faire bouger les lignes, a fondé Acacias for All, association 

tunisienne qui agit contre la désertification des terres et pour le travail des femmes. Sarah est également membre du 

Conseil présidentiel pour l’Afrique.  

Mounir a pu intégrer l’EM Lyon grâce à l’Institut de l’Engagement ; il est sélectionné aujourd’hui au sein de son école 

pour participer à un programme d'entrepreneuriat social en Inde et travailler sur l'innovation frugale. 

Emilie et Fabien ont créé ensemble Activ’action, une plateforme pour aider les chômeurs à transformer la recherche 

d’emploi en une expérience constructive. 

Lucie a fondé l’entreprise Sahelia, import en gros de fruits et plantes exotiques bio, dans une démarche de commerce 

équitable.  

 

Pour en savoir plus sur l’Institut de l’Engagement et les Universités de l’Engagement : 

www.engagement.fr 

https://universite.engagement.fr 

Twitter : @i_engagement 
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