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Qu’est-ce que la FAGE ?
La Fédération des associations générales étudiantes – FAGE – est la plus impor-
tante organisation de jeunes en France. Fondée en 1989, elle assoit son fonction-
nement sur la démocratie participative et regroupe près de 2000 associations et 
syndicats, soit environ 300 000 étudiants. 

La FAGE a pour but de garantir l’égalité des chances de réussite dans le système 
éducatif. C’est pourquoi elle agit pour l’amélioration constante des conditions de 
vie et d’études des jeunes en déployant des activités dans le champ de la repré-
sentation et de la défense des droits. En gérant des services et des œuvres ré-
pondant aux besoins sociaux, elle est également actrice de l’innovation sociale. 

La FAGE est reconnue organisation étudiante représentative par le ministère en 
charge de l’enseignement supérieur. Indépendante des partis, des syndicats de 
salariés et des mutuelles étudiantes, elle base ses actions sur une démarche 
militante, humaniste et pragmatique. Partie prenante de l’économie sociale et 
solidaire, elle est par ailleurs agréée jeunesse et éducation populaire par le minis-
tère en charge de la jeunesse.

A travers la FAGE, les jeunes trouvent un formidable outil citoyen pour débattre, 
entreprendre des projets et prendre des responsabilités dans la société.
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Septembre

10
Journée mondiale de prévention du suicide
Le suicide est la 2ème cause de mortalité chez les jeunes. La FAGE s’est engagé dans cette lutte au travers des campagnes « Etudiants Bien Dans Sa Peau », « Bouge ton 
blues » et « Sors de ta Piaule ».

12
Journée mondiale des premiers secours
Cette journée a lieu tous les ans, le 2ème samedi de septembre.
L’objectif consiste à faire mieux comprendre le rôle crucial des premiers secours tant dans la vie courante que dans les situations d’urgence, afin de prévention des acci-
dents et des maladies.

15
Journée internationale de la démocratie
Le choix de la date du 15 septembre pour célébrer cette journée a été effectué par l’Organisation des Nations Unies et correspond à l’adoption, en septembre 1997, de la 
Déclaration universelle sur la démocratie. Cette Déclaration pose les principes constitutifs d’une démocratie et définit les caractéristiques et les fonctions d’un gouver-
nement démocratique.

20
Journée du transport public
Cette journée est destinée à sensibiliser le grand public sur le bon emploi des transports publics dans leurs déplacements quotidiens. La journée des transports publics 
s’inscrit dans le cadre de la semaine de la mobilité.

21
Journée internationale de la paix
C’est une journée mondiale de cessez-le-feu et de non-violence, pendant la durée de laquelle toutes les nations et tous les peuples seraient invités à cesser les hostilités. 
C’est également l’occasion de mener des activités d’éducation et de sensibilisation et d’oeuvrer, de concert avec l’Organisation des Nations Unies, à l’établissement d’un 
cessez-le-feu mondial.

22 Journée mondiale sans voiture
La journée « En ville, sans ma voiture ! » a pour objectif de lutter contre la pollution atmosphérique ou contre le bruit mais aussi d’améliorer la qualité de vie en ville.

26
Journée mondiale de la contraception
La journée mondiale de la contraception s’adresse avant tout aux jeunes : les 2/3 des grossesses non prévues ont lieu sous contraception. Cela ne remet pas en question 
l’efficacité des moyens de contraception mais l’adéquation de la méthode contraceptive choisie avec le mode de vie de la femme. 

27
Journée mondiale des sourds
Le but de cette journée est de sensibiliser la population à la reconnaissance de la culture sourde et la langue des signes.
Mais la Journée Mondiale des Sourds n’a pas lieu partout à la même date.
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Octobre

1 Journée internationale de la musique
Elle a pour objectifs majeurs de promouvoir la musique dans la société et de prôner les valeurs de l’UNESCO

4 Journée nationale des aveugles et malvoyants

5
Journée mondiale de l’habitat
Elle se déroule chaque année le premier lundi d’octobre. Depuis octobre 2005, en prolongement de cette journée, l’Alliance Internationale des Habitants a lancé la cam-
pagne expulsion zéro ainsi que la journée mondiale expulsion zéro.

9
Journée mondiale du handicap
Plusieurs sources mentionnent la journée du 9 octobre comme étant particulièrement consacrée au handicap. Peu d’informations concrètes semblent disponibles sur les 
manifestations organisées à cette occasion.

10
Journée nationale des DYS
Dyslexiques, dysphasiques, dyspraxiques, dysorthographiques, dysgraphiques, dyscalculiques, voici quelques exemples de DYS... 
Les objectifs principaux de cette journée sont notamment de favoriser une meilleure connaissance des troubles dys auprès du grand public et un repérage et un diagnostic 
précoces partout en France.

10 Journée mondiale de la santé mentale
« Sans santé mentale et sans bien-être, il n’y a pas de vraie santé »

11
Journée internationale du coming out
D‘origine américaine, cette journée s’appelle en anglais le « Coming Out Day » et on situe son origine à la seconde « Marche pour les droits des gays et lesbiennes » qui 
s’est déroulée le 11 octobre 1987 à Washington. Le 11 octobre 1988, à l’occasion de la première Journée du coming out, des milliers de gays et de lesbiennes avaient 
publié leurs noms dans les journaux...

13
Journée nationale de la sécurité routière
Inscrite parmi les priorités gouvernementales, la lutte contre l’insécurité routière est une préoccupation quotidienne. Les accidents de la route sont la 1ere cause de 
mortalité des jeunes de 18 à 25 ans.
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Octobre (suite)

15
Journée internationale de la Canne Blanche
La canne blanche est le symbole de la cécité et de la malvoyance. Elle permet aux personnes aveugles et malvoyantes de se déplacer en rue, prévenant ainsi automobiles 
et piétons de leur handicap.

15
Journée nationale des toxicomanies
Évoquer la toxicomanie, c’est souvent faire référence à des drogues telles que le haschisch, l’héroïne ou la cocaïne, ce qui constitue malgré tout une vision assez restrictive 
du phénomène général de toxicomanie tel que le définit l’Organisation Mondiale de la Santé.

16
Journée mondiale de l’alimentation
Chaque année, à cette date, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture célèbre la Journée mondiale de l’alimentation, qui commémore la date de 
sa création, en 1945.

17
Journée mondiale du don d’organes et de la greffe
Cette journée est partie d’un constat alarmiste : en Fance, en 2005, il n’y a eu que 4 238 transplantations d’organes pratiquées alors que près de 12 000 malades avaient 
besoin d’une greffe.

17
Journée mondiale du refus de la misère
Le 17 octobre de chaque année, les plus pauvres et tous ceux qui refusent la misère et l’exclusion se rassemblent dans le monde entier afin de témoigner de leur solidarité 
et de leur engagement pour que la dignité et la liberté de tous soient respectées.

27
Journée européenne de la dépression
Son but est notamment de fournir des informations indispensables pour permettre la compréhension des symptômes de la maladie. En France, le Ministère de la Santé est 
partie prenante de cette manifestation, insistant tout particulièrement sur l’importance de sa reconnaissance et sa prise en charge.

28
Journée mondiale du cinéma d’animation
La journée du 28 octobre est dédiée au cinéma d’animation depuis bientôt 10 ans. Près de 40 pays la célèbrent aujourd’hui. La date a été choisie en mémoire de Emile 
Reynaud, l’un des pionniers du dessin animé, qui projetait, le 28 octobre 1892, le premier film animé à Paris.
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Novembre

15
Journée mondiale du recyclage
La journée du recyclage a été instituée en 1994 aux États-Unis. Son objectif principal est de promouvoir la consommation de produits fabriqués à partir de matériaux 
recyclés mais aussi de promouvoir les nouveaux matériaux notamment qui permettent de constituer une économie essentielle sur le plan énergétique et celui des rejets.

20
Journée internationale du souvenir trans
La journée internationale du souvenir trans est célébrée depuis 1998 , en souvenir de l’assassinat de Rita Hester à Boston. Aux Etats-Unis, elle se nomme d’ailleurs T-
DOR, c’est à dire « Trans’ Day of Remembrance ». Elle invite à se souvnir des victimes de transphobie.

25
Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes
Plusieurs organisations humanitaires, au sein desquelles Amnesty International, ont uni leur force pour que cet événement constitue l’occasion d’attirer l’attention de l’opi-
nion publique sur les violences perpétrées quotidiennement à l’encontre des femmes. Aux Etats-Unis, une femme est battue par son partenaire toutes les 15 secondes; 
en Afrique du Sud, une femme est violée toutes les 23 secondes ; au Bangladesh, près de la moitié des femmes ont subi des abus physiques de la part de leur conjoint, ...
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Décembre

1
Journée mondiale de la lutte contre le SIDA
La Journée mondiale du sida, organisée le 1er décembre, donne l’occasion à des personnes d’horizons divers de se rassembler pour mieux faire connaître le VIH/sida et 
pour montrer leur solidarité face à la pandémie. Rappelons qu’en 2012, environ 50 000 personnes vivaient avec le sida et l’ignoraient.

3
Journée internationale des personnes handicapées
Cette journée mondiale est l’occasion idéale de réaffirmer certains principes de base, trop souvent oubliés: «Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et 
en droits».  Elle a pour objectif de sensibiliser à l’intégration et à l’accès à la vie économique, sociale et politique des personnes handicapées.

5
Journée mondiale du bénévolat
C’est en 1985 à New York que l’ONU a décidé de créer la journée mondiale du bénévolat notamment pour mettre en avant le rôle joué par les structures associatives qui 
s’efforcent de répondre aux divers besoins de la vie sociale, principalement au près des jeunes, et des quartiers difficiles.

8 Journée mondiale du climat

10
Journée mondiale des droits de l’Homme
« En cette Journée internationale des droits de l’homme, continuons ensemble à faire le nécessaire pour que les générations futures aient une culture des droits de 
l’homme, et à promouvoir la liberté, la sécurité et la paix dans tous les pays.
Kofi ANNAN, secrétaire général de l’ONU

20
Journée internationale de la solidarité humaine
La Journée internationale de la solidarité humaine sert à sensibiliser l’opinion publique à l’importance de la solidarité et à agir pour encourager de nouvelles initiatives 
pour lutter contre la pauvreté.
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Janvier

4
Journée mondiale du braille
Pour célébrer la naissance de Louis Braille, le 4 janvier a été déclarée Journée Mondiale du Braille en 2001. Cette journée est l’occasion de souligner le handicap dont 
souffrent les aveugles et les mal-voyants, mais aussi de rappeler l’existence du braille, un alphabet tactile.
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Mars

8
Journée mondiale de la Femme
C’est le moment idéal pour réfléchir sur les progrès réalisés, demander des changements et célébrer les actes de courage et de détermination de femmes ordinaires qui 
ont joué un rôle extraordinaire dans l’histoire des droits des femmes.

14
Journée nationale de l’audition
Véritable sujet de Santé Publique, les problèmes d’audition concernent près de 5 millions de personnes en France. L’oreille des jeunes est notamment menacée par l’écoute 
de la musique amplifiée (baladeurs, concerts, discothèques...). Nombre d’entre eux sont ou seront concernés par des altérations parfois irréversibles de leur système 
auditif (cellules ciliées détruites).

15
Journée internationale des droits des consommateurs
La Journée mondiale des droits des consommateurs 2013 avait pour thème « La justice pour les consommateurs, c’est maintenant ! ». Consumers International (CI) appelle 
ses membres et sympathisants à profiter de l’occasion pour montrer les dégâts bien réels occasionnés par une protection des consommateurs insuffisante, voire nulle, 
dans le monde.

21
Journée mondiale de la poésie
L’objectif de cette journée est d’encourager la lecture, la rédaction, la publication et l’enseignement de la poésie dans le monde entier et de « donner une reconnaissance 
et une impulsion nouvelles aux mouvements poétiques nationaux, régionaux et internationaux ».

21
Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale
Cette journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale est l’occasion pour chacun de nous de repenser au principe fondamental énoncé dans la Charte 
des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits l’homme, celui de l’égalité de tous les êtres humains, et le mettre en pratique.

22
Journée nationale du sommeil
La Journée Nationale du Sommeil permet, chaque année, d’attirer l’attention du grand public sur une occupation qui nécessite quasiment un tiers de notre vie...
A cette occasion, des centres du sommeil, répartis sur la France entière, ouvrent leurs portes, avec la participation d’associations de malades et d’éducation pour la santé, 
pour accueillir, informer et sensibiliser le public sur les troubles du sommeil.

27
Journée mondiale du théâtre
Depuis 1962, chaque année, le 27 mars (date de l’ouverture de la saison 1962 du Théâtre des Nations à Paris), la Journée Mondiale du Théâtre est célébrée par les Centres 
Nationaux de l’IIT (Institut International du Théâtre) qui existent actuellement dans une centaine de pays du monde ainsi que par d’autres membres de la communauté 
théâtrale internationale.
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Avril

7
Journée mondiale de la santé
Chaque année, le 7 avril, des centaines d’organisations célèbrent la Journée Mondiale de la Santé. Des manifestations de sensibilisation sont organisées dans le monde 
entier, visant à mieux informer les opinions publiques à propos de la morbidité, la mortalité et la souffrance.

15
Journée mondiale de l’Art
Une journée mondiale consacrée à l’art est en soi une bonne nouvelle. Et pas seulement pour les artistes. Pour nous tous, citoyens de base, aptes à nous laisser attirer par 
l’art, quelle que soit sa forme d’expression !

22
Journée mondiale de la Terre
Cet évènement a été célébré pour la première fois le 22 avril 1970. Le Jour de la Terre est aujourd’hui reconnu comme l’événement environnemental populaire le plus 
important au monde.

30
Journée mondiale des mobilités et de l’accessibilité
La journée mondiale proprement dite a été lancée en 2011 et est programmée chaque année le 30 avril. Chaque année un thème différent est proposé et en 2011, il 
s’agissait de réfléchir sur le thème de « l’envie de vivre, les uns avec les autres ».

30

Journée internationale du jazz
Lors de son assemblée générale de novembre 2011, l’UNESCO a proclamé que le 30 avril serait, chaque année, l’occasion d’une célébration internationale du Jazz.
Il s’agit avant tout de sensibiliser la communauté internationale aux vertus du jazz comme outil éducatif, comme force de paix, d’unité, de dialogue et de coopération 
renforcée entre les peuples.
Rappelons à tout hasard que le jazz est d’abord l’expression musicale de tout un peuple...
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Mai

7 Journée mondiale des orphelins du sida
Toutes les 15 secondes, le sida tue un papa ou une maman. Le 7 mai, c’est la Journée Mondiale des Orphelins du Sida... En 2005, ils sont déjà plus de 15 millions.

8
Journée mondiale de la Croix Rouge
Le choix du 8 mai pour la journée mondiale de la croix rouge est dû à l’anniversaire de la naissance d’Henry Dunant, fondateur en 1863 de la Croix-Rouge internationale 
et des Conventions de Genève.

11
Journée mondiale du commerce équitable
C’est l’occasion de s’interroger sur notre façon de consommer qui privilégie trop souvent l’achat au meilleur prix sans prendre en compte les conditions de production dans 
les pays producteurs. Le commerce équitable doit permettre un développement économique plus harmonieux en permettant aux producteurs de tirer une juste rémuné-
ration de leur travail, tout en ouvrant pour le développement durable en favorisant des modes de production respectueux de l’environnement.

17
Journée mondiale de lutte contre les LGBT - Phobies
Elle a pour but d’articuler action et réflexion afin de lutter contre toutes les violences physiques, morales ou symboliques liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité de 
genre. Elle entend susciter, soutenir et coordonner toutes initiatives contribuant à l’égalité entre les citoyens, dans tous les pays où cette démarche sera possible. 

18
Journée internationale des musées 
Chaque année depuis 1977 se célèbre une journée internationale des musées, avec un thème particulier chaque année.
Cette journée est l’occasion pour les professionnels des musées d’aller à la rencontre du grand public et de le sensibiliser aux défis auxquels les musées doivent faire face 
pour être des institutions au service de la société et de son développement.
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Mai (suite)

21

Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement
Le 2 novembre 2001, l’UNESCO a adopté sa Déclaration universelle sur la diversité culturelle.
Suite à cela, l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 21 mai, « Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement » afin 
d’approfondir nos réflexions sur les valeurs de la diversité culturelle pour apprendre à mieux « vivre ensemble ». C’est pourquoi l’UNESCO fait appel aux Etats membres et 
à la société civile pour célébrer cette Journée en y associant le plus grand nombre d’acteurs et de partenaires 

23
Journée européenne de l’obésité
La journée européenne de lutte contre l’obésité existe depuis 2010. Elle s’adresse à tous les publics concernés (patients et personnels de santé) et propose comme mot 
d’ordre 2013 « stop aux diktats ». L’obésité est définie habituellement comme un excès important de poids par augmentation de la masse graisseuse d’un individu.

28
Journée internationale d’action pour la santé des femmes
Dans le contexte actuel, les femmes font face à de nombreux obstacles et l’âge, la classe sociale, la race et l’origine ethnique sont des facteurs qui risquent de réduire 
davantage leur accès à des services de santé de qualité.

31
Journée mondiale sans tabac
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que d’ici 2020, le tabac sera la principale cause de décès et d’incapacité, avec plus de 10 millions de victimes par an. 
Le tabagisme entrainera alors plus de décès à travers le monde que le sida, la turberculose, la mortalité maternelle, les accidents de voiture, les suicides et les homicides 
combinés...
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Juin

5
Journée mondiale de l’environnement
Cette journée a été promulguée par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE). Elle est célébrée depuis de nombreuses années et soulève régulière-
ment les questions essentielles de la protection de l’environnement et ses conséquences sur la qualité de vie des populations et la survie de notre planète.

14
Journée mondiale des donneurs de sang
Tantôt appelée Journée Mondiale des donneurs de sang, tantôt Journée mondiale du don de sang, elle a pour objectif de sensibiliser les populations aux enjeux des dons 
de sang. Dans le monde, huit personnes sur dix n’ont pas accès à la sécurité transfusionnelle.

15
Journée mondiale contre la faim
La Journée mondiale de l’alimentation commémore la création de la FAO (Food and Agriculture Organization) le 16 octobre 1945 et ce sont chaque année, pas loin de 150 
pays de par le monde qui participent à cette manifestation.
Rappelons que la FAO est une organisation dépendante des Nations Unies et particulièrement chargée des questions de l’alimentation et de nourriture.

22
Journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe
Etre pour ou contre le don d’organes post mortem, est un choix qui nous engage, mais qui engage aussi nos proches. C’est pourquoi il est important de faire connaître 
sa position à sa famille. Si les Français, en grande majorité, se déclarent favorables au don d’organes, ils sont bien moins nombreux à faire connaître leur position à leurs 
proches. A l’occasion de cette journée nationale de réflexion, une campagne nationale invite chacun à exprimer sa position à ses proches.

26
Journée internationale contre l’abus et le trafic illicite de drogues
Ces substances, licites ou illicites, ont un effet néfaste sur le physique et/ou le psychisme du consommateur en en prenant le contrôle. Une Journée Internationale contre 
l’abus et le trafic de Drogues a donc été instaurée, à la date du 26 juin. Cette journée de mobilisation est destinée à sensibiliser la population aux risques encourus lors de 
la consommation de ces substances.



14

Juillet

1
Journée mondiale du bandeau blanc contre la pauvreté
Cette coalition mondiale a pour objectif d’interpeller les Etats, qui ont signé les Objectifs du Millénaire en 2000, pour qu’ils respectent leurs engagements et prennent dès 
maintenant des mesures concrètes pour réduire de moitié la pauvreté dans le monde d’ici 2015.
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Août

7 Journée mondiale de l’éducation

12
Journée internationale de la jeunesse
L’objectif de la Journée internationale de la jeunesse est d’encourager l’action en faveur des jeunes dans dix domaines prioritaires : éducation, emploi, malnutrition et 
pauvreté, santé, environnement, toxicomanie, délinquance juvénile, loisirs, petites filles et jeunes femmes et pleine et entière participation des jeunes à la vie de la société 
et à la prise de décisions.

19
Journée mondiale de l’aide humanitaire
Dans de nombreuses régions du globe, les humanitaires travaillent, parfois au péril de leur vie, souvent dans l’anonymat le plus total. Même s’ils accomplissent un travail 
de fourmi, leurs interventions sont indispensables et permettent souvent à des populations de retrouver un minimum de dignité.
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