
 

 

Communiqué de Presse 

Paris – le 15 octobre 2022 

 

BAROMÈTRE DE LA FRATERNITÉ 2022 : FAIRE DU SERVICE CIVIQUE UNE ÉTAPE 
INCONTOURNABLE DU PARCOURS DE TOUS LES JEUNES 

#BaromètredelaFraternité #ServiceCivique #JournéedelaFraternité 

 

À l'occasion de la journée Nationale de la citoyenneté et de la Fraternité, organisée par l’ODAS ce 
samedi 15 octobre 2022, le Laboratoire de la Fraternité rend publique la 5ème édition de son 
baromètre de la fraternité. 

Cette édition montre que les français restent nombreux à penser que la diversité est une source de 
problèmes, créatrice de conflits et qui inquiète. On note également une forte hausse de la méfiance 
que portent les Français à l’égard de l’autre : cela concernait 62% des sondés en 2019, contre 73% 
aujourd’hui (soit une augmentation de 11 points). 

Malgré ces premiers résultats alarmants, cette édition du baromètre de la Fraternité montre aussi 
l'image positive que les français portent à la diversité : 71% d’entre eux considèrent que c’est une 
véritable richesse pour notre société. Aussi, paradoxalement, le nombre de personnes qui 
témoignent de leur envie d’agir ou d’échanger avec des personnes différentes augmente de 9 
points cette année : 79% en 2021, contre 70% les années précédentes. Ce qui semble freiner ce 
passage à l’action est pour 45% d’entre eux un manque d’occasions, pour 30% un manque de temps 
et pour 20% l’absence de structures permettant ces rencontres. 

Ces freins ne sont pas une fatalité : Le Service Civique propose aux jeunes de 16 à 25 ans de 
consacrer environ 8 mois à des missions d’intérêt général tout en recevant formations et indemnité. Il 
est une étape clé de l’éducation au vivre ensemble en proposant à des jeunes de tous milieux sociaux, 
niveaux d’étude, cultures et croyances différentes de réaliser des missions d’intérêt général et de se 
sentir utiles.  

L’expérience d’Unis-Cité et ses quelques 35 000 jeunes déjà accompagnés montre les impacts 
extrêmement positifs du Service Civique : 50% des jeunes qui ne s’engageaient pas avant le feront 
après leur Service Civique1 ; 74% des jeunes compte voter après le Service Civique et 15% 
d’entre eux estime que le Service Civique a eu une influence sur cette décision. Les jeunes voient 
leurs préjugés reculer. Le Service Civique est une manière concrète et efficace de faire émerger une 
société d’individus responsables et solidaires mais aussi respectueux de leurs différences et capables 
de faire de cette différence une richesse. 

Les acteurs du Labo de la Fraternité, depuis le premier baromètre de la Fraternité, demandent à 
aller plus loin et à ce que le Service Civique soit bien plus fortement valorisé dans le parcours 
des jeunes pour devenir une étape naturelle, incontournable, du parcours de vie de tous les 
jeunes français. Et mettre enfin la Fraternité en action. 
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1 D’après toutes les études annuelles d’impact Unis-Cité 
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A propos d’Unis-Cité : L’association Unis-Cité est née de la conviction qu’il devrait faire partie de 
l’éducation de tous nos jeunes de consacrer une étape de leur vie à servir la collectivité tout en faisant 
l’apprentissage du travail d’équipe dans la mixité sociale. Unis-Cité a inspiré et servi de modèle au 
lancement du Service Civique des jeunes en 2010. Présente dans plus de soixante villes en France, 
Unis-Cité a déjà mobilisé et accompagné 30.000 jeunes dont plus de 10.000 en 2020, dans un Service 
Civique « collectif », fondé sur la mixité sociale. Unis-Cité promeut l’idée que le Service Civique devrait 
devenir « universel », et faire partie du parcours de tous les jeunes en France. www.uniscite.fr - Twitter 
@uniscite - www.relais-service-civique.fr  

A propos du Service Civique : inspiré de l’expérience précurseur d’Unis-Cité et cherchant à donner une 
suite au service national suspendu en 1996, le service civique a été créé en 2010 pour favoriser la 
mixité sociale et développer une culture de l’engagement chez les jeunes en France. Volontaire, il 
propose aux jeunes de 16 à 25 ans de consacrer 6 à 12 mois de leur vie à des missions d’intérêt général 
au sein d’associations et services publics (solidarité, lutte contre l’exclusion, éducation, environnement, 
sport, culture…. Ils perçoivent une indemnité mensuelle (~582 €), bénéficient d’une couverture sociale, 
d’une formation citoyenne et d’un accompagnement pour préparer l’après service. www.service-
civique.gouv.fr  

A propos du Labo de la Fraternité : Créé en 2017, Le Labo de la Fraternité est un collectif 
interorganisations, issu du collectif #NousSommesUnis créé en 2015, et du Labo du Faire ensemble 
créé en 2016. Le Labo est composé de 8 organisations : Coexister, Unis-Cité, Singa, Pacte Civique, 
Kawaa, Fabrique Spinoza, La Cloche & Fraternité Générale, appuyées par une coalition de 5 autres 
acteurs de la fraternité : Solidarités Nouvelles Contre le Chômage, la Fabrique du Nous, Entourage, In 
Site & Make.org et 5 partenaires clés : l’Agefiph, les Pompiers de Paris, Entreprises pour la Cité, 
l’Observatoire de la Laïcité et la Fondation Monoprix. Son objectif est de promouvoir les initiatives 
existantes, démultiplier les actions concrètes et porter un plaidoyer commun visant à inscrire La 
Fraternité comme la finalité nécessaire de l’action politique et citoyenne. 
https://www.labodelafraternite.fr/ 
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