
 

 
 

Paris, le 21 aout 2014 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

« Comme une envie de démocratie » 
Rendez-vous les 27 et 28 août 2014 à l’université de Poitiers ! 

 
Rassemblées par une certaine idée de la jeunesse et de l’engagement, l’Afev, l’Anacej, Animafac, 
Graines de France, les Petits Débrouillards et Unis-Cité entendent faire du FORum Européen des 
Jeunes Engagés (FOREJE), organisé les 27 et 28 août 2014 à Poitiers, un temps d’échanges autour 
de l'innovation sociale et éducative. Plus de 800 jeunes engagés dans nos structures sont 
attendus pour cet événement. 
 
Nous focaliserons notre réflexion sur le thème du renouvellement démocratique et son corollaire : 
l’exercice et le partage du pouvoir avec toutes les composantes de la société. Nous tenterons -en 
croisant les regards d’experts et d’acteurs de terrain- d’imaginer de nouvelles formes de 
participation et d’action, et d’élaborer des propositions voire des utopies. 
 
La démocratie comme fil rouge du FOREJE 2014 
 
Nous faisons le constat d’une crise de la représentation et, dans un monde en très forte mutation, de 
l’incapacité de nos structures démocratiques à s’adapter aux modes de vie et aux réalités sociales 
auxquelles nous sommes confrontés. 
Pourtant, les envies d’engagement et de participation à la vie de la Cité sont de plus en plus fortes, 
notamment chez les jeunes. En témoigne la vivacité de nos associations. 
 
Quelles sont aujourd’hui les conditions d’un pouvoir légitime ? Quelle place accorder aux initiatives 
émanant des citoyens et comment les articuler avec le pouvoir représentatif ? Comment permettre à 
chacun et chacune d’être acteur, légitime dans son pouvoir d’agir et représenté ?  
 
Deux jours pour échanger et proposer 
 
Interrogeant la démocratie sous plusieurs angles - la démocratie en question, la démocratie en 
action, la démocratie ici et ailleurs -, de nombreux intervenants viendront exposer leur point de vue et 
échanger avec les centaines de participants. Parmi eux, nous comptons Dominique REYNIE, 
directeur de Fondapol ; Loic BLONDIAUX, spécialiste de la démocratie participative ; Sarah 
PROUST, auteur de « Front National, le hussard Brun contre la République » ; Safia LEBDI, co-
fondatrice de l’antenne française des FEMEN ; Eliane LABERGE, québécoise du mouvement 
étudiant carré rouge et du printemps érable ; ou encore Christophe GEISELER, fondateur états-
unien de MIMA Media. Le programme détaillé ici : http://bit.ly/ProgForeje  
 
Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports a d’ores et déjà confirmé sa présence et adressera un message à notre jeunesse. 
 

Rendez-vous sur www.foreje.org 
 
 Suivez-nous sur le groupe FOREJE Twittez avec #FOREJE 
 

 



 
 
Contacts presse : Isabelle Prats – iprats@uniscite.fr - 06 59 11 65 16 
 
 
 
A propos des organisateurs : 
 
Afev 
L’Afev, premier réseau d’étudiants solidaires intervenant dans les quartiers populaires, est une 
association nationale née en 1991 sur la base d’un constat, celui des inégalités dans les quartiers 
populaires, et d’une conviction, celle que la jeunesse a envie de s’engager. Reconnue d'intérêt 
général depuis juin 2009.  
www.afev.org  
 
Anacej 
L'Anacej est un réseau national de collectivités locales et de fédérations d'éducation populaire et de 
jeunesse qui œuvrent à la promotion et au développement de la participation des enfants et des 
jeunes à la construction des politiques publiques. 
anacej.asso.fr  
 
Animafac 
Animafac est un réseau national d’associations étudiantes qui accompagne les étudiantes et les 
étudiants dans la réalisation de leurs projets solidaires, promeut l’engagement dans l’enseignement 
supérieur et permet la rencontre entre de nombreux acteurs du changement. 
www.animafac.net 
 
Graines de France 
Graines de France est un cercle de réflexion, destiné à émettre des idées dans le domaine des 
sciences sociales dans les quartiers populaires, grâce à des experts spécialisés et à des outils 
pertinents. 
www.grainesdefrance.fr  
 
Les Petits Débrouillards 
Association créée en 1986. Premier réseau national d'éducation populaire à la science et par la 
science. 
Premier réseau national d’éducation au développement durable. 
www.lespetitsdebrouillards.org 
 
Unis-cité 
Unis-Cité, l'association pionnière du Service Civique en France, a déjà mobilisé plus de 10.500 
jeunes volontaires. Son rêve : qu'il devienne naturel que tous les jeunes, quel que soit leur parcours, 
consacrent une étape de leur vie à la collectivité. 
www.uniscite.fr 
 


