
Mon engagement m’a permis de me
dépasser. Je me suis retrouvée à faire des
choses dont je ne me pensais pas capable.

portrait d'engagé·e

emma

Quel est ton engagement ? 

Qu'est-ce que ça t'apporte ?

Conseil pour se lancer

Je milite contre les réformes en cours (retraites, financement de l’Université, assurances
chômage) et j’essaie de sensibiliser les gens autour de moi pour qu’ils s’expriment, prennent
conscience et se mobilisent à leur tour. 

Mon engagement m’apporte beaucoup d’ouverture d’esprit. Rencontrer des gens et
comprendre leur réalité, ça me pousse aussi à réfléchir sur mes propres opinions et sur moi-
même. Ce n’est pas toujours dans l’accord qu’on apprend le plus.

Parler autour de soi, amener des sujets sociétaux autour de la table, c’est aussi déjà
s’engager. Il faut seulement trouver le mode d’action qui nous convient. Ce qui est important
c’est de se sentir bien avec soi-même, et ne pas le faire par obligation morale. 

Je me suis engagée de manière plus accélérée depuis novembre 2019. Mon engagement est
assez pluriel et dépend de la temporalité. Parfois il passe beaucoup par la mobilisation, parfois
davantage par l’écrit ; produire des écrits, des tribunes etc. 
C’est un scandale lié à l’amiante à l’université qui m’a amené à me syndiquer. Au départ
simplement pour connaître mes droits, puis je me suis retrouvée à distribuer des tracts pour
informer les gens. Finalement, aujourd’hui je fais partie d’assemblées générales, je participe
aux piquets de grève, etc. 
Je suis rentrée dedans en mettant le doigt dans un engrenage, et une chose en amenant une
autre, mon engagement est devenu vraiment quotidien. 
Le militantisme m’oblige à beaucoup écouter et me confronter à d’autres opinions. Il ne s’agit
pas forcément de convaincre, mais surtout d’échanger, de débattre pour s’enrichir. 
Je me sens beaucoup mieux avec moi-même depuis que je suis aussi engagée. 


