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Le dialogue structuré
Le dialogue structuré est une méthode permettant, au travers du dialogue entre citoyens et
élus, d’améliorer l’efficacité des politiques publiques, notamment par la conception, la mise
en place, le suivi et l’évaluation de celles-ci.
Cette méthode repose sur le postulat que les citoyens et la société civile, s’ils sont impliqués
dans la définition de l’action publique, concourent à la rendre plus efficace et adaptée à la
réalité. Il est laissé toute latitude pour donner au dialogue structuré la forme la plus adéquate
pour chaque organisation. Vous êtes donc libres d’organiser ce dialogue sous la forme qui
vous plaira !
En résumé, le dialogue structuré est un processus qui, en se faisant rencontrer citoyens
et élus, facilite l’amélioration des politiques publiques. Plus qu’une écoute, il s’agit d’un
véritable dialogue, pour que vous puissiez participer à la construction des politiques jeunesse
en Europe.

Les États Généraux
Depuis 4 ans maintenant, la FAGE organise chaque année son cycle de dialogue structuré :
« Les États Généraux ».
Les États Généraux à la FAGE permettent, grâce à des débats, des conférences, des tablesrondes et des consultations organisées sur l’ensemble du territoire et dans l’ensemble des
disciplines, pendant six mois, de doter la FAGE de positions innovantes et ambitieuses sur
une thématique précise. Celles-ci sont présentées dans un livre blanc.
Retrouvez sur le site de la FAGE les Livres Blancs des années précédentes :
- 2015 : Pédagogie
- 2016 : Démocratisation de l’Enseignement Supérieur
- 2017 : Emploi des Jeunes
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Les jeunes & l’Europe
Dans la continuité des États Généraux précédents, la FAGE a décidé de lancer pour cette
année 2018 une nouvelle thématique qui mobilisera des jeunes de tout le territoire sous
la forme d’un dialogue structuré. Ces États Généraux des Jeunes et de l’Europe portent
ainsi l’ambition de repenser le rapport de la jeunesse à l’Europe en formulant de nouvelles
propositions pour leur permettre d’agir.
Ce thème sera développé dans 3 axes spécifiques :
- Politiques éducatives & innovation : penser l’Europe de demain
- La conscience européenne : fabrique d’une communauté de droits et d’une culture
commune ?
- Citoyenneté & Engagement : quelle place pour la voix des jeunes ?

Le cycle de travail des États Généraux
Mars - SNEE :
Lancement des Etats
Généraux

Avril - juin
Organisation d’ateliers
par les associations
étudiantes

Septembre : Congrès
national de la FAGE :
Clôture des Etats
Généraux

Juin - Assoliades :
Débats et échanges

Juillet - août :
Phase de rédaction
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Comment participer ?
Les États Généraux impliquent de nombreux jeunes, élus étudiants et responsables
associatifs dans le processus, afin d’encourager la discussion, le débat et la construction
collective de propositions pour améliorer les politiques à destination des jeunes.
Pour faire de ces États Généraux une réussite, il est essentiel de favoriser la participation de
toutes et tous, que ce soit à l’échelle locale ou nationale. Pour cela, il existe de nombreuses
manières de susciter la réflexion et l’échange entre différents acteurs, en voici quelques
exemples :

Groupes de Travail
dans vos assos
Faciles à mettre en place,
ils permettent de travailler
collectivement à élaborer des
propositions sur les différents
axes, et ainsi participer
à construire un plaidoyer
collectif des associations
étudiantes.

Auditions
d’élus et d’experts

Organiser des
débats mouvants

Sur le modèle d’une table
ronde ou d’un Grand Oral, faire
rencontrer les jeunes avec des
experts et des élus permet
de débattre, d’échanger, et
de faire émerger des idées en
faveur de l’Europe des jeunes !

mouvants
débats
Les
permettent aux jeunes de
s’exprimer, de se forger un
esprit critique quant aux
questions qui les touchent
de près, et participer aux
politiques qui les concernent !

La FAGE peut également vous accompagner dans la construction et l’organisation de tels
événements ou d’autres actions innovantes, il suffit de nous contacter :

Contacts
Baptiste Oudart
Chargé de projet
ge.org
baptiste.oudart@fa
01.40.33.70.70

Alexis Her
Vice-président
alexis.her@fage.org
06.32.64.96.50

