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17h30 - 18h Pause

18h - 19h Plénière d’ouverture et cocktail

19h - 22h30 Dîner

à partir de 
23h Soirée

JEUDI  26 SEPTEMBRE



PLANNING
VENDREDI  27 SEPTEMBRE

8h à 9h Petit Déjeuner

8h30 à 19h30 Accueil des participants

9h à 10h30 Temps états généraux

10h30 à 11h Pause

11h à 12h30 Tribunes d’invités

12h30 à 14h30 Déjeuner

14h30 à 15h15
Intervention de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 

(sous réserve)

15h15 à 17h Table ronde 

La démocratie dans tous ses états

17h00 à 17h30 Pause

17h30 à 19h30 Project Fair

20h à 21h30 Dîner

à partir de 
21h30 Soirée culturelle



PLANNING
SAMEDI 28 SEPTEMBRE

8h à 9h Petit déjeuner

8h30 à 19h30 Accueil des participants + AAAF

9h à 10h Intervention du secrétaire d’état auprès du ministre de l’éducation national (sous réserve)

10h à 10h30 Pause

10h30 à 12h30 30 ans de la FAGE

12h30 à 14h30 Déjeuner

14h30 à 15h Temps hommage à Paul Bouchet

15h à 18h30 Assemblée Générale de la FAGE

19h à 21h Temps de préparation

à partir de 21h Gala des 30 ans

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

9h à 10h Distribution de byebye pack «petit déjeuners» aux hôtels

9h à 10h Rendu des chambres 



FORMATIONS

JEUDI 27 SEPTEMBRE DE 14H À 15H30

Parcours responsable programme [1/2]

Les échéances électorales nous permettent de confronter la construction de nos positions à l’avis des étudiants. 
La construction du programme est tout aussi importance que sa finalité. Pouvoir recueillir l’avis des étudiants pour 
construire un projet qui répondra à leurs besoins nécessite une méthodologie. Ce parcours permettra aux personnes 
responsables de l’élaboration des programmes électoraux d’acquérir une méthodologie qui leur permettra de rédiger 
un programme qui permettront de convaincre les étudiants le jour j. 

Niveau : Technicité

Agir sur la santé mentale des jeunes  

La santé mentale est aujourd’hui une problématique majeure dans le milieu étudiant. En effet, le changement de 
rythme, d’environnement et l’éloignement avec l’entourage peuvent être vecteurs de dégradation du bien-être jusqu’à 
l’isolement total. La FAGE relance à la rentrée le projet Bouge ton Blues, ayant pour objectifs la prévention de l’isolement 
et du suicide chez les étudiants. Cette formation vise à trouver des pistes de réflexion pour améliorer les conditions de 
vie mais aussi mettre en place des actions concrètes pour la santé mentale, notamment par l’intermédiaire du projet 
Bouge ton Blues. 

Niveau : Approfondissement

Impulser la création d’un réseau d’anciens 

Il est tout aussi difficile qu’important d’avoir un réseau d’anciens structuré et en lien avec son association. Des thématiques 
comme l’insertion professionnelle, l’accompagnement post-engagement sont autant de sujets qui peuvent être traités 
conjointement entre l’association et son réseau d’ancien. Bien qu’il existe certains leviers, un réseau d’ancien structuré 
peut connaître certaines limites. Cette formation aura pour but d’acquérir les outils permettant de structurer son réseau 
d’ancien, en prenant compte des dérives potentielles que cela peut engendrer afin de les éviter. 

Niveau : Introduction

De la première université aux établissements publics expérimentaux : évolutions et perspectives de l’ESR  

Depuis sa création, le monde de l’enseignement supérieur à énormément évolué. Nous nous devons de comprendre 
ces mécanismes afin d’anticiper et porter un regard prospectif sur ce que deviendra l’ESR dans les prochaines années. 
Cette anticipation est primordiale dans le sens où elle permettra d’agir aux changements, à défaut d’une simple réaction 
qui arrive souvent trop tardivement. 

Niveau : Introduction



Quels enjeux auprès des intercommunalités pour les élections municipales  

Même si certaines compétences en termes de jeunesse sont encore sous la coupe des municipalités, un grand nombre 
d’entre elles sont désormais entre les mains des intercommunalités. Parce qu’il est difficile d’appréhender des sujets 
larges tels que les transports, la vie étudiante, etc. à l’échelle d’un territoire communal, les intercommunalités permettent 
d’avoir une vision bien plus large. C’est pourquoi il est primordial pour nous de comprendre les compétences et le 
fonctionnement de chacun. Cela nous permettra de cibler nos interlocuteurs et avoir une stratégie d’influence efficace. 

Niveau : Technicité 

JEUDI 27 SEPTEMBRE DE 16H À 17H30

Parcours responsable programme 

Les échéances électorales nous permettent de confronter la construction de nos positions à l’avis des étudiants. 
La construction du programme est tout aussi importance que sa finalité. Pouvoir recueillir l’avis des étudiants pour 
construire un projet qui répondra à leur besoin nécessite une méthodologie. Ce parcours permettra aux personnes 
responsables de l’élaboration des programmes électoraux d’acquérir une méthodologie qui leur permettra de rédiger 
un programme qui permettront de convaincre les étudiants le jour j. 

Niveau : Approfondissement 

La représentation étudiante depuis la charte de Grenoble  

Au sortir de la seconde guerre mondiale, la Grande UNEF vote la charte du syndicalisme étudiant lors de son congrès 
à Grenoble le 24 avril 1946. Ce texte défini notamment le statut social des étudiants, avec des droits et des devoirs 
qui en découlent. Au-delà d’un texte de cadrage du syndicalisme étudiant, la charte de Grenoble apporte une nouvelle 
vision au syndicalisme étudiant, et mettant ses actions au cœur de la société. Cette formation permettra de comprendre 
la place de cette charte dans le syndicalisme et de construire une réflexion prospective sur l’évolution des syndicats 
étudiants pour construire le syndicalisme de demain. 

Niveau : Introduction

Quelle importance pour nos associations de s’engager dans la lutte contre les violences sexistes et 
sexuelles ? 

Dans tous les pans de la société, les discriminations et violences basées sur le sexe et le genre font rage. Il en va donc 
de la responsabilité de chacun, tant individuellement qu’au titre d’une organisation de porter à bras le corps la lutte 
contre les violences sexistes et sexuelles. 

Niveau : Introduction

Être acteur de la citoyenneté des jeunes dans les territoires  

La question de l’engagement citoyen est souvent floue. Cependant, dans le contexte de crise politique que nous 
traversons depuis plusieurs mois, il est important de replacer nos associations comme catalyseurs de citoyenneté. 
Véritables vecteurs d’engagement, nos associations doivent savoir s’entourer, porter des projets et un discours politique 
sur l’engagement citoyen de la jeunesse.  

Niveau : Approfondissement
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Enjeu et perspectives du financement de l’ESR 

Le financement de l’enseignement supérieur en dit long sur son évolution. En effet, son financement découle souvent de 
choix politiques. Pourtant il n’est pas chose aisé de mettre en perspectives les ambitions politiques du gouvernement et 
sa traduction en termes de budget alloués à l’ESR. Cette formation a pour but de cadrer le fonctionnement de l’ESR afin 
d’appréhender les perspectives que cela pourra engendrer sur le système d’enseignement supérieur et de recherche.  

Niveau : Technicité

Quel avenir pour les aides sociales des jeunes ? 

La question du statut du jeune dans le système de protection social français est très peu reconnue, souvent disparate 
selon les dispositifs d’aide. Les mutations que connait ce système actuellement nous permet de requestionner les 
pouvoirs publics sur le cadrage de ce statut et la réelle prise en compte des jeunes dans les logiques de protections 
sociales. Le revenu universel d’activité peut potentiellement engendre un grand nombre de changements, notre rôle est 
désormais de permettre aux jeunes de gagner des droits dans ce système encore trop inégalitaire. 

Niveau : Approfondissement

Organiser des évènements responsables et inclusifs  

Toujours d’actualité, la Charte Nationale des Soirées Étudiantes Responsables, dont la première version fut rédigée par 
la FAGE en 2007, répond aux obligations légales des organisateurs d’événements. Cette formation vous donnera les 
clés afin d’organiser des événements qui donneront une image positive de la jeunesse, trop souvent critiquée, tout en 
vous permettant d’animer le campus.  

Niveau : Introduction
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ÉTATS GÉNÉRAUX

 Les Etats Généraux de la FAGE, c’est la mise en place d’un projet de dialogue structuré 
devant permettre à son réseau, la jeunesse de comprendre, s’impliquer, proposer et co-
construire les réponses et les politiques publiques. Le dialogue structuré est une méthode visant 
à améliorer l’efficacité du dialogue avec les citoyens et la société civile dans la conception, 
la mise en place, le suivi et l’évaluation de celles-ci. Ici, le dialogue structuré permettra à 
l’ensemble du réseau de la FAGE d’intervenir auprès des étudiants au travers de différentes 
actions permettant de mettre en avant des problématiques et des propositions débattues 
ensemble et permettant à tous de participer aux prises de positions de la FAGE. 

 L’Assemblée Générale qui se déroulera le 31 Septembre 2019 lors du Congrès National 
sera l’occasion de choisir et de voter la thématique de ces Etats Généraux. Cette thématique 
sera travaillée pendant un an afin de doter la FAGE de position innovantes et ambitieuses sur 
cette dernière. 



PROJECT FAIR
 Le congrès de la FAGE est l’occasion de rassembler les militants autour de thématiques 
qui font vivre au quotidien les associations étudiantes. C’est l’occasion de découvrir des 
initiatives mises en place dans le réseau mais aussi par les partenaires de la FAGE. A cette 
occasion, les 6 projets nominés des Trophées Sylvain Broussard seront présentés pour se 
départager lors de cette finale.  

Pour rappel, voici les projets nominés cette année :  

• Echange culturel de la Fédé B : L’objectif est de réaliser un échange culturel axé sur la 
jeunesse avec la ville de Kiel en Allemagne en mettant en lien jeunes artistes, culture 
européenne et valorisation des talents étudiants. 

• Femmes en Sciences de l’AFNEUS : Les objectifs sont de sensibiliser, de déconstruire les 
clichés et stéréotypes entourant la place des femmes dans le milieu scientifique et de 
faire évoluer les mentalités en montrant au grand public la place prépondérante que les 
femmes scientifiques ont occupé sans reconnaissance publique notable auparavant et 
celle qu’elles occupent aujourd’hui. 

• Paniers de légumes de la BAF : Distribution toutes les 2 semaines de paniers de légumes à 
bas prix pour lutter contre la précarité et la malnutrition chez les étudiantes et les étudiants. 

• Semaine de Sensibilisation de la FNEO au Handicap : Pendant une semaine, les associations 
des étudiant.e.s en orthophonie feront des actions de sensibilisation au handicap sur les 
campus ou dans leur ville respective. 

• Educ’tour de l’ANESTAPS : L’Educ’Tour est un projet organisé par les associations, au 
sein d’une UFR, d’une université ou d’une ville pendant une semaine. Il propose, par de 
nombreux moyens d’éducation populaire de permettre aux jeunes de se saisir des sujets 
extra-universitaires.  

• Semaine du bien-être de la FNESI : Afin de répondre à la problématique du mal-être 
chez les étudiantes et les étudiants, cette semaine organisée par et pour les étudiants est 
marquée par des actions sur diverses thématiques : nutrition, bien-être, détente, cohésion, 
santé sexuelle ou prévention.  

 En plus de cela, vous pourrez retrouver les différent.e.s acteur.ice.s avec qui la FAGE 
travaille au quotidien pour améliorer les conditions de vie des jeunes, sur des thématiques 
telles que la prévention, le logement ou le développement durable.  

 Cette année, pour les 30 ans de la FAGE, l’histoire sera à l’honneur ! Un stand spécifique 
sera dédié pour cette anniversaire pour retracer les moments phares de cet engagement 
depuis 30 ans aux côtés des jeunes.  



LA DÉMOCRATIE DANS 
TOUS SES ÉTATS

 Notre démocratie est sans doute moins malade de ses institutions que de l’esprit dans 
lequel nous la faisons fonctionner. Nous sur-valorisons le vote aux dépens de la délibération, 
l’opinion aux dépens de la réflexion collective, la concurrence électorale aux dépens de la 
mobilisation collective. 

 Ce faisant, nous nous sommes enfermés dans un face-à-face entre gouvernant.e.s et 
gouverné.e.s qui ne permet plus l’expression des espérances individuelles et collectives ni des 
alarmes sociales, civiques et environnementales. Ce face-à-face ne produit en retour qu’une 
forte défiance envers les politiques ou les institutions. 

 Notre modèle démocratique ne renaîtra pas si nous ne savons pas mieux partager le 
pouvoir tout en apprenant à mieux coopérer, si nous ne savons pas mieux débattre en amont 
et en aval du processus législatif et surtout, si nous ne savons pas donner plus de pouvoir 
d’expression et de participation aux plus défavorisé.e.s de notre société.

 Démocratie étudiante, place des jeunes dans la société ou alors corps intermédiaires, 
ce colloque sera le temps de questionner le modèle de démocratie que nous connaissons dans 
notre pays.  



TRIBUNES
Vendredi 27 septembre 11h - 12h30

 Les jeunes font face aujourd’hui à une société de plus en plus en mouvement, la notion 
d’adaptabilité de la société au parcours d’un jeune est une question dont la FAGE s’est saisie 
il y a fort longtemps. Essence même de son action, la démarche citoyenne engagée par la 
FAGE il y a maintenant 30 ans a su se développer afin de toujours assurer ses missions de 
représentation, d’éducation populaire et d’animation du débat public sur les campus.

 C’est par des actions de représentation mais également par des actions de terrain 
que la FAGE s’engage chaque jour pour transformer le quotidien des jeunes et les met en 
capacité d’être acteurs du changement afin que la société prenne conscience que les jeunes 
ne représentent pas seulement l’avenir mais aussi le présent. 

 Depuis ces 30 ans d’existence, La FAGE a également su nouer des liens et s’entourer 
de différents acteurs. Qu’ils représentent les institutions publiques ou qu’ils s’imposent 
comme représentant des jeunes au-delà des frontières Françaises, ces partenaires agissent 
quotidiennement dans la représentation des jeunes ou encore dans la promotion du système 
d’enseignement supérieur en France comme en Europe.

 Ce temps sera donc consacré à des prises de paroles de nos différents partenaires qui 
à tour de rôle reviendront sur le système éducatif et l’émancipation des jeunes mais surtout 
sur la manière d’agir et de co-construire une société durable capable de répondre au besoin 
futur. 

Tribune loi Jospin 1989
 La loi Jospin a marqué un tournant de l’histoire étudiante et de son modèle de 
représentation. En effet c’est cette loi qui en 1989 introduit le principe selon lequel : « Sont 
regardées comme représentatives les associations d’étudiants qui ont pour objet la défense 
des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des étudiants et, à ce 
titre, siègent au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ou au conseil 
d’administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires. »

 Cette loi a chamboulé le paysage de la représentation étudiante de l’époque ce qui a 
entrainé les associations étudiantes à se fédérer autour d’un même projet : c’est la naissance 
de la FAGE.

 Lors de cette tribune nous aurons l’occasion de replonger quelque instant en 1989 afin 
de comprendre le tenant et les aboutissants qui ont amené le gouvernement de l’époque à 
définir le caractère représentatif d’une association étudiante. L’occasion aussi de comprendre 
le chemin parcourus par le syndicalisme étudiant sur ces trente dernières années et l’impact 
considérable qu’a pu avoir cette loi sur le paysage de la représentation étudiante que nous 
connaissons aujourd’hui.



30 ANS DE LA FAGE

 A l’occasion de ce XXXème congrès de la FAGE, un grand moment d’échange sera 
réalisé sur l’évolution de la FAGE à travers le temps. Vous aurez l’opportunité de rencontrer 
différents anciens membres de notre réseau associatif qui vous partageront leurs expériences, 
vous conteront leurs contextes et comment la structure a su évoluer lors de leurs engagements. 

 Toute cette année, un film sur la FAGE a été en cours de réalisation. Quelques extraits 
vous seront donc diffusés en avant-première, une occasion de revenir sur les temps forts de 
notre histoire et d’en débattre ensemble. 

 Cet instant fort, permettra une rétrospective de notre structure à travers trente années 
de militantisme estudiantin. Il nous permettra de comprendre comment la FAGE a grandi de sa 
création jusqu’à son statut de 1ère organisation représentative des étudiants. 

 

 “Qui contrôle son passé contrôle son avenir ”, Aldous Huxley 



HOMMAGE À PAUL 
BOUCHET

 C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris cette année le décès de Paul 
Bouchet, illustre syndicaliste étudiant. 

 Résistant, rédacteur de la charte de Grenoble, il fut notamment co-fondateur de l’Union 
internationale des étudiants (1946) puis président du mouvement ATD Quart Monde (1998-
2002). Président de l’Association Générale des Etudiants de Lyon en 1946, Paul Bouchet a 
contribué à reconstruire et redonner du sens au mouvement étudiant, notamment en participant 
au développement des œuvres sociales étudiantes.

 Lors du 24e congrès national de la FAGE en 2013 à Lyon, il était intervenu en plénière 
afin de partager sa longue expérience de l’engagement. Par son témoignage poignant, il avait 
su transmettre à toutes et tous un véritable héritage, celui de la gestion militante, du combat, de 
l’optimisme et de l’amalgame. Ces propos étaient venus rappeler à quel point les associations 
étudiantes portent le flambeau de l’Union du 4 mai 1907 et, ce faisant, l’idée d’un mouvement 
étudiant aspirant au progrès par l’acquisition de droits nouveaux, par la création et la gestion 
militante de services utiles, universels et donc précieux.

 Un hommage lui sera rendu, aux côtés de la Cité des Mémoires Etudiantes et du GERME



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CULTURE ET SOIRÉES

 Le congrès national se clôturera par l’Assemblée Générale où sera réalisé le bilan du 
mandat. 

 Ce moment clé verra également le renouvellement du Bureau National. À l’issue de 
cette élection, les grandes orientations du projet de la FAGE pour l’année suivante seront ainsi 
déterminées. 

VENDREDI  

 Le vendredi soir, les congressistes pourront assister à une soirée culturelle sur le thème 
du théâtre d’improvisation. Les participants pourront donc assister à une représentation de 
théâtre improviser ou de participer eux même à une séance. 

SAMEDI

 Le samedi soir, n’oubliez pas vos tenues de soirée pour le traditionnel gala de clôture 
du congrès national de la FAGE. Le lieu est encore tenu secret mais on peu déjà vous dire qu’il 
est exceptionnel. 



CONTACT
Alexandra Gonzalez - 1ère Vice-présidente en charge des relations presse de la FAGE
alexandra.gonzalez@fage.org - 06 75 33 79 30  

Clément Faure - Secrétaire Général de la FAGE 
clement.faure@fage.org - 07 77 94 23 27

Congrès organisé par l’AFGES


