
La FAGE porte non seulement le débat public sur les 
campus en y assurant la participation des étudiants, mais 
contribue également à ce que des dizaines de milliers 
de personnes comprennent, s’intègrent et transforment 
notre société.

La FAGE mène son action de manière duale. Actrice de 
représentation civile, la FAGE identifie les problématiques 
et porte les propositions des jeunes dans le débat public. 
Engagée dans la représentation élective, elle agit via ses 
élus dans les instances de décision, afin de gagner des 
droits et d’améliorer le quotidien des étudiants.

La diversité des formes d’engagement associatif, que 
ce soit par leur origine, leur qualité ou leur finalité, 
permet de réunir au sein d’une même organisation 
de masse des individus d’horizons très différents, de 
réaliser l’amalgame en visant l’intérêt général. Que l’on 
soit engagé•e pour une cause, une association, chaque 
individu a le pouvoir d’agir pour le bien commun, selon 

ses propres envies et ses propres moyens, qu’il en ait 
conscience ou non.

La FAGE, levier de transformation sociale, agit pour 
que ces moyens d’actions soient les plus indépendants 
possible de l’origine, du genre, des croyances, des 
opinions politiques, des ressources financières et 
culturelles de chacun. Elle agit pour que chaque jeune 
puisse exercer sa citoyenneté, elle agit pour que 
l’engagement ne soit pas un frein mais un moyen de se 
réaliser, elle agit pour que chacun ait la possibilité de 
participer à la construction de notre avenir collectif : la 
FAGE agit pour que la société réponde aux attentes de 
ses citoyen•ne•s.

Avant-propos

“Agissez. Agissez ! 

Et votre exemple rayonnera”

Paul Bouchet,
Résistant et rédacteur de la Charte de Grenoble.

Intervention au XXIVe Congrès National de la FAGE

Les cafés-débats

Parfois, les campus sont des lieux de 
passage moroses, peu conviviaux, qui se 
prêtent peu à l’échange. Le principe du 
café-débat est de réunir des étudiants et 
un ou plusieurs intervenants, autour d’un 
café ou d’un verre. Les thèmes peuvent 
être variés – élections civiles ou étudiantes, 
sujets d’actualité, etc. – mais doivent être 
abordés dans le respect des convictions de 
chacun. L’objectif est que les participants 
puissent s’écouter, exprimer leur point de 
vue et débattre. 

Connaître ses droits et les faire valoir

La FAGE, par ses campagnes d’information sur les campus, 
contribue au plein accès des jeunes à leurs droits fondamentaux 
et à l’accomplissement de leurs devoirs. Ces campagnes 
sont menées dans une logique de complémentarité avec les 
organismes publics – comme le Défenseur des Droits – vers 
lesquels les étudiants sont orientés en cas de nécessité.

Appréhender l’expression démocratique

Les établissements d’enseignement supérieur constituent un 
lieu privilégié d’expression citoyenne. La tenue de scrutins 
permet aux militants associatifs de sensibiliser plus fortement 
les étudiants au fonctionnement politique de leur établissement 
et aux changements qu’ils peuvent générer en votant.

Plus largement, les différents suffrages pour lesquels les 
citoyens sont appelés aux urnes permettent à la FAGE d’organiser 
des débats au sein des campus et ainsi porter le débat auprès 
des jeunes. Ces débats sont l’occasion de sensibiliser leurs 

participants aux enjeux des scrutins, à l’inscription sur les 
listes électorales, aux modalités de procuration et aux différents 
programmes.

Faire ses propres choix

L’entrée dans l’enseignement supérieur peut être vécue comme 
une période de changement du cadre social, pédagogique, 
familial. Dans ce temps de découverte de soi, la FAGE s’investit 
pour une prise d’autonomie progressive des jeunes. Cette 
action se traduit par l’animation de lieux d’échange et de 
solidarité, une offre de pratique sportive, culturelle et artistique 
et l’organisation d’actions de prévention dans le champ de la 
santé, du bien-être et de la sexualité.

La diversité des actions portées par les militants associatifs, par 
l’information des étudiants, le développement de lien social et 
la gestion d’œuvres et de services, s’inscrit en complémentarité 
des objectifs du système éducatif : construire une jeunesse 
lucide, autonome et responsable, en capacité de faire ses 
propres choix.

Exercer une citoyenneté plurielle

Mettre en capacité pour agir

Le temps de la jeunesse doit permettre la découverte, 
l’expérimentation. Le champ d’action quasi-infini d’une association 
permet à chacun d’y projeter ses idées, d’y réaliser ses envies, 
de s’y épanouir. C’est le lieu idéal pour entreprendre, évaluer des 
risques, oser, échouer et recommencer, dans un environnement de 
sécurité individuelle.

Pour faciliter ces expériences, la FAGE organise la solidarité et 
l’entraide entre les militants associatifs, par un accompagnement 
technique et méthodologique. Cet accompagnement non-formel se 
traduit par l’organisation de sessions de formation, de mutualisation 
et d’échange. La posture utilisée par les animateurs permet à chaque 
jeune d’être la source de nouvelles idées, dans un apprentissage 
basé sur les pairs.

Débattre et se rassembler

Au sein d’une association, les militants sont amenés à confronter 
leurs points de vue concernant les objectifs et moyens d’actions de 
l’association. Ces débats permettent de faire émerger la recherche 
d’un intérêt collectif. La recherche de cet intérêt supérieur favorise 
l’apprentissage de la tolérance et développe l’ouverture d’esprit.

Développer des actions de terrain porteuses de sens

La FAGE œuvre pour un militantisme pragmatique. En dehors d’un 
dogme préétabli, elle invite tout étudiant à entreprendre, à la hauteur 
de ses moyens et de ses aspirations, des initiatives.

En permettant à chacun de développer des solutions concrètes aux 
problèmes rencontrés quotidiennement, les associations permettent 
d’évaluer directement la réussite et l’efficience d’un projet. C’est en 
visualisant les résultats de leurs actions que les jeunes reprendront 
confiance dans l’action collective et la création de biens communs.

Mais le concret de l’action menée ne doit pas se faire au détriment 
du sens qu’on lui donne. C’est par la recherche d’un idéal de justice 
sociale que les étudiants trouvent au sein de leurs associations les 
moyens de définir un avenir commun.

Cette prise de conscience peut s’étendre à l’impact des choix de 
vie et de consommation de l’individu sur son environnement. Le 
militantisme pragmatique peut ainsi évoluer vers une adaptation 
des habitudes de chacun.

S’engager et participer à la société

À l’heure où une large partie des jeunes 
montre une défiance croissante pour les 
politiques et les institutions, la campagne 
« Sois jeune et tais-toi ??? » a pour but 
de  leur permettre de se construire comme 
citoyens. À travers ce message diffusé par 
des cartes et des affiches, la FAGE entend 
interpeller les jeunes quant à leur place dans 
la société, près d’un demi-siècle après la 
mobilisation ayant fait de cette injonction un 
slogan. Plutôt que le repli sur soi et le choix 
de l’extrémisme, elle les encourage à agir, 
s’engager et s’ouvrir sur la société.

La campagne
«Sois jeune et
tais-toi ???»

Face à la complexité et à la méconnaissance du fonctionnement des institutions publiques, il n’est pas inné de pouvoir 
faire pleinement usage de sa citoyenneté. Ces inégalités, difficilement compensées par le système éducatif, poussent 
la FAGE à mener une action spécifique.

L’engagement, par les compétences et ressources qu’il mobilise, porte en son sein une démarche éducative. Bien que les contraintes 
personnelles, familiales et professionnelles de chaque jeune lui soient propres, l’engagement associatif permet à chacun d’entreprendre 
à la hauteur de ses aspirations.



Face à la précarité et l’isolement d’une partie 
des jeunes, la FAGE a imaginé une solution 
permettant de rétablir l’égalité des chances 
de réussite. L’AGORAé est un lieu d’échange 
et de solidarité ouvert sur le campus. Les 
jeunes peuvent y trouver une aide alimentaire 
dans l’épicerie solidaire mais aussi de 
nombreux services gratuits : accès aux 
droits, conseil à la vie quotidienne, activités 
artistiques, pratique sportive, engagement 
associatif, etc.

Le projet AGORAé

Transformer le quotidien

Transformer son quotidien, c’est avant tout être en mesure d’en 
identifier les leviers d’amélioration. La FAGE forme des jeunes à 
concevoir des indicateurs adaptés, à mesurer des besoins et à 
apporter des réponses efficientes. Le rassemblement, la mise en 
mouvement d’acteurs et de partenaires, tant publics que privés, 
est une caractéristique majeure de sa démarche.

Dans la volonté de construire une démocratie sociale, la FAGE 
privilégie comme méthode militante la co-construction et la 
négociation dans l’élaboration des politiques publiques.

Agir pour construire l’avenir

Construire l’avenir, c’est avant tout apporter une solution durable 
à un besoin actuel. Cette démarche doit mener les bénéficiaires 
d’une aide ponctuelle, répondant à une situation d’urgence, dans 
une voie d’autonomie.

La place occupée par les jeunes dans la co-construction des 
politiques publiques revêt ainsi une importance significative. 
En tant que corps intermédiaire, faisant le lien entre l’individu 
et l’État, il est de la responsabilité de la FAGE de prendre part 
au débat public et ainsi orienter l’action de l’État vers une plus 
grande justice sociale.

Construire une vision inclusive du jeune dans la société

La jeunesse ne constitue pas seulement l’avenir d’un pays, elle 
en est aussi le présent. La FAGE porte la vision d’une jeunesse 
consciente de ses droits et de ses devoirs, envers elle-même et 
la société. Par son action militante, elle contribue chaque jour à 
tirer son environnement vers le modèle de société qu’elle a choisi.

L’action éducative de la FAGE, qui met le jeune en responsabilité 
aujourd’hui au sein de la communauté universitaire, lui permettra 
de le faire demain au sein de l’organisme de son choix. La 
question n’est pas de donner le pouvoir aux jeunes, mais bien 
de leur donner leur juste place dans la construction de la société 
de demain.

Être acteur de changement
Les jeunes, conscients de l’importance de l’action collective pour répondre aux enjeux sociétaux d’aujourd’hui et de demain, s’engagent 
pour construire un avenir meilleur. Pour transformer l’environnement dans lequel ils évoluent, la FAGE met les jeunes en capacité de 
s’engager et de prendre des responsabilités.

Extraits des statuts de la FAGE

Qu’est-ce que la FAGE ?
La Fédération des associations générales étudiantes – FAGE – est la plus 
importante organisation de jeunes en France. Fondée en 1989, elle assoit 
son fonctionnement sur la démocratie participative et regroupe près de 
2 000 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 représentation et de la défense des droits. En gérant 
des services et des œuvres répondant 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 ministère en charge de la Jeunesse.

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

Un réseau national

2 000associations
étudiantes

29 fédérations de ville

300 000 étudiants
adhérents à une association 
membre de la FAGE

19 fédérations nationales de 
filière

Un projet éducatif

+ + 

www.fage.org
+ d’infos sur

Article 1 – Constitution

Il est créé – en fidélité aux principes d’indépendance politique et 
confessionnelle, de solidarité et de fraternité de l’Union de 1907 – 
une association dénommée Fédération des Associations Générales 
Étudiantes (FAGE) [...].

Article 3 – Buts

La FAGE est une organisation nationale représentative, 
humaniste et militante, fondant son fonctionnement sur la 
démocratie participative. Elle est dirigée par des étudiants. 
Attachée à l’objectif de construction d’une démocratie sociale, la 
FAGE réunit les jeunes dans le respect mutuel de leurs convictions 
personnelles, philosophiques, morales ou religieuses. Elle défend le 
pluralisme dans le respect des valeurs humanistes, républicaines 
et européennes.

Son action, visant l’intérêt général et la construction d’une société 
démocratique, a pour buts :

•	 de	 défendre	 et	 améliorer	 les	 droits	 et	 intérêts	
matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des 
jeunes et en particulier des étudiants, et d’exprimer 
leur(s) position(s) sur tous sujets les concernant ; 

•	 de	 promouvoir	 la	 solidarité,	 l’initiative	 et	 la	 citoyenneté,	
notamment en créant des projets innovants répondant aux 
besoins sociaux et intellectuels quotidiens des jeunes et en 
particulier des étudiants ;

•	 d’assurer	 et	 de	 promouvoir	 l’égalité	 des	 droits,	 de	 lutter	
contre toute forme de discrimination et d’oeuvrer pour l’accès 
au droit commun des jeunes et en particulier des étudiants ;

•	 d’être	un	acteur	de	l’économie	sociale	et	solidaire,	dont	elle	
entend assurer l’expression et la promotion des valeurs 
associatives. À ce titre, elle développe et gère des services ou 
oeuvres d’intérêt général et d’utilité sociale ;

•	 de	 contribuer	 à	 la	 formation	 des	 bénévoles,	 des	 militants	
(élus, bénévoles associatifs, etc.) avec le concours de ses 
membres actifs, en valorisant les compétences informelles et 
non-formelles acquises ;

•	 de	favoriser	la	prise	de	responsabilité	des	jeunes	en	assurant	
une démarche d’éducation populaire définie par son projet 
éducatif,

•	 de	 participer	 activement	 aux	 travaux	 des	 différentes	
associations, instances et organisations générales, 
régionales, nationales ou internationales.

L’adhésion à la FAGE implique le respect de ces valeurs et la 
poursuite de ces buts.
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