L'Engagement
Dans le personnalisme: une réflexion philosophique, un appel à l'action.
Emmanuel Mounier, dans son style assuré qui tient à la passion qu'il met dans tout
ce qu'il écrit et qui force notre attention encore aujourd'hui, affirme: « l'exigence la
plus immédiate d'une vie personnelle, celle qui s'adresse aussi bien à l'incroyant
qu'au croyant, à l'athée qu'au fidèle, c'est celle de l'engagement »(1).
C'est le refus de l'indifférence, de l'irresponsabilité, du faux-fuyant, avoir à dire « oui
ou non », refuser « le monde de l'on » comme l'écrira Heidegger. Mounier
multipliera les formules sur ce thème de la nécessité de prendre notre part de
responsabilité à tous les niveaux où nous nous trouvons, le plus fréquemment cité
étant: « nous sommes embarqués dans un corps, dans une famille, dans un milieu,
dans une classe, dans une patrie, encore dans une époque que nous n'avons pas
choisie...Cet engagement est une servitude, ce n'est pas une malédiction », et
formule qui les résume toutes: « la personne se prouve par l'engagement »(2).
On sait que la réflexion de Mounier sur l'engagement, il la partagea avec PaulLouis Landsberg, lorsque ce dernier collaborait à la revue Esprit, deux jeunes
philosophes affrontés à une période particulièrement troublée de l'histoire en
Europe-dès1930- et dont les pensées consonnent. La collection Esprit au Seuil a
recueilli un article qui traite du sujet: « Réflexions sur l'engagement personnel ». Il
convient d'y faire référence(3). Landsberg y définit l'engagement: « ...c'est
l'assumation concrète de la responsabilité d'une œuvre à réaliser dans l'avenir,
d'une direction définie de l'effort allant vers la formation de l'avenir humain ».
La confiance en soi comme étant capable de réaliser la vocation de chacun,
l'espérance en l'avenir collectif de tout homme, voici le message, l'appel, que
lanceront ces fondateurs du Personnalisme, bien qu'ils aient conscience « qu'il n'y
a pas de cause parfaite ».
Landsberg complète sa vision: « l'engagement est un acte total et libre ; total parce
qu'il ne s'agit pas d'une activité de l'intelligence qui opère isolément, pas plus que
de l'activité de la seule volonté, mais de l'homme intégral – Mounier, lui, parlera de
globalité- et libre, parce que: décision prise en conscience et en tant que personne
responsable- c'est la fidélité à nos actes choisis en conscience qui constituent la
personne ».
Élargissant son sujet au Personnalisme lui-même, Paul Louis Landsberg ébauche
une théorie qui prendrait son point de départ dans la réalité vécue d'une
connaissance personnelle acquise dans l'engagement. Il écrit: « la connaissance
commence à partir d'une participation aussi authentique que possible à la structure
des valeurs du moment historique...c'est pourquoi l'engagement nécessite un
perpétuel examen de soi-même ».
L'engagement personnaliste contient un acte de connaissance, nos acquisitions
personnelles, nos compr éhensions des événements qui surgissent, référés aux
valeurs que nous reconnaissons comme les nôtres, vécues dans les communautés
auxquelles nous participons.
II . La Vie Nouvelle a été, est toujours, devra rester toujours un terrain
d'expérience, un lieu pour la traduction concrète du personnalisme.
Terrain d'expérience, ce mouvement l'était déjà avant de se détacher du scoutisme
et en adoptant le nom de la « Vie Nouvelle » en 1947. En accentuant le
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rapprochement avec le personnalisme communautaire, ses fondateurs contribuent
à ce que le mouvement revendique cette appellation comme référence première.
En effet, elle est présentée (dés 1949) comme une orientation que prend le
mouvement et non pas comme « un système clos et définitif ou une construction
arbitraire d'un plan de réformes ». Ainsi cette adhésion née de la pratique fait que
la Vie Nouvelle après des années de vie, se reconnaît dans les formulations du
personnalisme encore aujourd'hui. Il faut noter à cette époque, la réflexion de
Robert Maquin du groupe de Reims qui considère que « l'adhésion donnée au
personnalisme communautaire est l'aboutissement logique et normal de notre
orientation ». De plus, l'intérêt de cette formulation était de rassembler l'intérêt
porté à la personne et le sens du groupe, faisant ainsi de la Vie Nouvelle le lieu
pour la traduction complète du personnalisme communautaire; il est évident que
l'attitude qui en ressort donne un autre sens à l'engagement. A ce sujet, notons
qu'André Cruziat privilégiera la fonction du personnalisme qui est la transformation
du monde par une attitude engagée en rapport avec un destin collectif.
III Ressourcer le Personnalisme par l'engagement
Réfléchir aujourd'hui à l'engagement, c'est risquer de constater son déclin quand
on le fige sur l'époque où la société s'organisait en structures hiérarchisées pour
maintenir l'idéal démocratique. L'engagement actuel des jeunes est plus individuel,
se démarque de tout embrigadement et existe au service d'une cause; souvent
ponctuel, il rejoint par exemple ce « collectif » qu'est l'altermondialisme mais les
intellectuels et les écrivains ne sont pas absents de cette dynamique de
l'engagement. Michel Winock, dans son ouvrage, les Voies de la liberté(4) note que
les écrivains des XIX et XX siècles s'engagent eux aussi « pour » ou « contre »: la
liberté, la république etc...la plupart s'assignent le devoir de participer à l'action.
Quant à JF Petit, auteur de « Penser avec Mounier, une éthique pour la vie »(5), il
relève que sous la pression des lourds événements de l'heure(1934-1940) et
influencé par Louis Landsberg, Esprit prend position en politique. Il est bien
entendu question d'affiner une théorie de l'engagement capable de justifier et de
promouvoir la prise de décision. Par ailleurs JF Petit réfléchit à la fin de son livre à
la situation du personnalisme en cette fin du XX siècle. Il signale la très grande
diversité é des écrits de Mounier (éditoriaux, pamphlets, traités), mais toujours en
témoignant d'une démarche fortement relationnelle, Cependant il y a pour les
générations actuelles des limites à l'accès à ses œuvres. Il paraît donc urgent pour
ceux qui tentent de refonder le personnalisme( Vincent Triest parle de
néopersonnalisme) de retrouver les codes qui ont permis à Mounier d'entrer en
connivence avec les intellectuels de sa génération. Par ailleurs la réflexion
continue, et à la Vie Nouvelle le sujet de l'engagement reste d'actualité. C'est ainsi
que dans le cadre du colloque international E Mounier-oct 2000, l'un des ateliers
animé par François Deroin(LVN), rassemblait 4 jeunes témoins interrogés par la
pensée de Mounier, en l'occurrence le personnalisme communautaire et la
construction de la personne. Quoi de plus étonnant que 50 ans après la mort du
philosophe des jeunes d'aujourd'hui ressemblant à l'entourage de Mounier
(fondation d'Esprit) reprennent sa pensée qui devient la pierre d'achoppement de
leur engagement dans la société. D Da Silva, l'un des intervenants et co-auteur
avec R Guellec, du livre « La personne à venir »(6), dira en évoquant la formule
« l'événement est notre maître intérieur », que Mounier appelait cela l'engagement.
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Pour Didier le personnalisme se ressourcera par l'engagement et l'engagement
retrouvera toute sa vigueur par le truchement du personnalisme. D'ailleurs,
personnalisme et engagement n'est-ce la même chose?(7)
En guise de conclusion, s'il faut conclure ce « mot-clé », proposons une
« attitude » qui nous engage quant à la façon de recevoir ce qui nous sollicite et
que nous entreprenons chacun selon notre vocation non seulement sur le long
terme mais au quotidien. Être pleinement dans ce que nous faisons et comme le
souligne Mounier « la personne est un être responsable que le monde interroge et
qui répond »(8).
François DEROIN et André TEXIER
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