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Le samedi 17 mars 2012, nous serons des milliers au Forum national des
initiatives jeunes pour montrer le visage d’une jeunesse engagée.
Organisé par le réseau Animafac, cette grande manifestation rassemblera près
de 300 projets associatifs, un festival artistique dédié à la jeune création et de
nombreux débats au sein de la Grande Halle de la Villette de Paris.
De 11h à 19h, le grand public est convié (entrée gratuite) à venir découvrir les
actions portées à tous les niveaux de notre société par des jeunes venus de toute
la France avec :
Participer à un tournoi de foot inéquitable, apprendre à fabriquer soi-même ses
cosmétiques bio ou encore découvrir la voiture du futur... Près de 300
animations seront proposées aux visiteurs au sein de la Grande Halle de la
Villette.
Spectacle vivant, arts plastiques, cinéma, musique… Toute la journée, les arts se
répondront pour donner à voir le meilleur de la jeune création artistique. Le
festival Les Prémonitoires est réalisé en partenariat avec le festival Ici & Demain.
Insertion professionnelle, nouvelles formes d’engagement, inégalités femmeshommes... Venez participer aux nombreux débats proposés par les associations.
Les participants du Forum sont conviés le soir à un grand concert. Faut qu’ça
Guinche, groupe festif grenoblois, ouvrira la soirée. Suivra le chanteur Da Silva
avec les mélodies pop et électriques de son dernier album La distance. Enfin,
Kavinsky, terminera la soirée pied au plancher pour un Dj-set infernal.

A partir de 15h30, les 40 jeunes de la Fabrique citoyenne rencontreront la
candidate à l’élection présidentielle Eva Joly, ainsi que des représentants des
principaux candidats à l’élection présidentielle : Vincent Peillon pour le PS, Benoit
Apparu pour l’UMP, Martine Billard pour le Front de gauche et un représentant du
MODEM. Les jeunes leur feront part de leurs 50 propositions pour construire la
France de demain.
De nombreuses personnalités publiques ont d’ores et déjà annoncé leur présence
au Forum national des initiatives jeunes (Jean-Paul Huchon, Bertrand Delanoë,
Martin Hirsch…).
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On répète à l’envi que les jeunes sont égoïstes, paresseux… De tout temps, les
esprits chagrins n’ont cessé d’exprimer leurs doutes quant à la capacité des
jeunes à assurer la relève. Socrate ne se plaignait-il pas déjà : « Les jeunes
d’aujourd’hui aiment le luxe, ils sont mal élevés, méprisent l’autorité, n’ont
aucun respect pour leurs aînés et bavardent au lieu de travailler ». Des siècles
plus tard, le regard porté par la société sur sa jeunesse n’a guère changé.
Pourtant, nous sommes chaque jour des milliers à faire la démonstration de
notre implication en choisissant de nous engager dans des projets d’intérêt
général : culture, environnement, solidarité locale et internationale… bref à
travailler dès aujourd’hui pour construire le monde que nous voulons.
Discrètement, certes, car nous sommes davantage préoccupés par le « faire »
que par le « faire savoir ».
Pourtant, nous en avons des choses à dire, des expériences à partager, des
convictions sur les orientations que doit prendre notre société.
C’est pourquoi Animafac a décidé d’organiser ce Forum. Un concentré des projets
innovants initiés par des milliers d’associations d’étudiants et de jeunes à travers
la France. L’objectif ? Donner à voir la richesse de notre univers et organiser sa
rencontre avec le grand public et les décideurs. Il est essentiel pour nous, à
quelques semaines d’un rendez-vous démocratique où nous devons discuter de
notre projet de société, de notre avenir, de rappeler notre ambition d’un monde
meilleur. On ne subit pas le futur, on le construit ! Avoir de l’emprise sur la
marche du monde, tel est le sens de nos engagements !
Ahmed EL KHADIRI
Délégué général d’Animafac
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Toute la journée, des centaines d’associations se relaieront sur les différents
espaces thématiques du village associatif. Environnement, lutte contre les
discriminations, médias, solidarité internationales, solidarités locales… La Grande
Halle de la Villette se transformera en véritable lieu de démonstration de
l’ampleur et de la créativité des projets portés par les jeunes.
Près de 300 animations sont ainsi prévus sur ces cinq espaces thématiques avec
par exemple :
Atelier de maquillage 100% bio
L’association étudiante Ecoo vous apprend à fabriquer en quelques minutes
vos propres cosmétiques bio avec des produits issus de leur jardin. Et si le
maquillage n’est pas votre truc, initiez-vous aux secrets du lombricompost !
Basée à Rennes, l’association Ecoo réalise des actions de sensibilisation à l’environnement en
Bretagne.

Le parcours d'exécution des peines
Endossez le rôle de prévenu et confrontez-vous aux différentes étapes que
traversent les personnes placées sous main de justice jusqu’à leur
condamnation. Un parcours pour vous permettre d’être sensibilisé sur la
procédure pénale mais aussi les conditions d'incarcération, l'arbitraire, la
difficulté à obtenir des informations sur son avenir, etc.
Parcours réalisé par le GENEPI, Groupement Etudiant National d'Enseignement aux Personnes
Incarcérées.

Le kiosque de la presse jeune
Vous ne connaissez pas encore la grande variété des productions de journaux
étudiants ? Billets d'humeur, revues spécialisées, quotidiens politiques… Il en
existe de nombreuses formes présentées lors de ce Forum sur un grand
kiosque à journaux.
Retrouvez sur ce kiosque les médias étudiants Controverses (Aix en Provence), Le Boudoir
(Rennes), Sacrée Revanche (Bordeaux), Plume ! (Montpellier), Evry Way (Evry), Jour J
(Nancy), Europa (Nantes) réseau d'Esprits Critiques (Lyon) et bien d’autres !

Court circuithé
Le court circuithé est un parcours initiatique et ludique sur le thé. Il s’agit ici
de se pencher sur ce qui cache derrière les produits de grande
consommation, notamment le thé conditionné en sachets, et de s’interroger
sur sa provenance.
Sensibiliz’action est une association réalisant des actions de sensibilisation sur les solidarités
locale et internationale auprès de jeunes.

Le bar à assos
Parce que les associations agissant dans le domaine de la solidarité sont
nombreuses, rencontrez-les de manière originale avec le Bar à assos ! Installezvous confortablement, consultez la carte, choisissez ce qui vous fait envie et
savourez la découverte d'une association et de ses actions. A consommer sans
modération !
Parmi les associations présentes : AFEV (National), Autremonde (Paris), Cie des Zinvoltes
(Nantes), Education Vie et Engagement Associatif Solidaire (Perpignan), Festival Numéro
(Compiègne), Festiv'arts (Saint Martin d'Hères), Tous Azimuts (Bordeaux), Unis-terre (Marseille)…

Jean-Michel ONILLON – 01 42 22 15 15 / 06 50 82 38 30– presse@animafac.net
www.leforum2012.fr

5

Festival artistique pluridisciplinaire

En plein cœur du forum, le festival Les Prémonitoires invitera le public à
découvrir la scène artistique émergente. Arts plastiques, cinéma, musique,
spectacle vivant… Toute la journée, les arts se répondront pour donner à voir le
meilleur de la jeune création artistique. Plus de cinquante œuvres ont été
sélectionnées à cette occasion.
Parmi les nombreuses créations présentes :
Dom Juan
Se défiant de tout manichéisme, Dom Juan évolue, suspendu entre plaisirs
primaires et défis mystiques. Insolent exquis, ignoble valeureux, visionnaire
pathétique, il se complète dans toutes les créatures. Accompagné de
Sganarelle, valet fidèle à la sexualité assumée, Dom Juan fuit sa dernière
épouse à la recherche de la prochaine jouissance. Fugue extravagante
propice à la rencontre de toute une galerie de personnages déjantés,
décalés, composites ou sérieux, Dom Juan va toujours plus fort... jusqu'à
toucher le Ciel.
Mise en scène : Miguel Angelo Canelha et Adrien Teyssier
Avec : Miguel Angelo Canelha, Adrien Teyssier, Wilhem Mahtallah, Franck Leroux, Claire
Frament, Messua Wolff, Loïc Le Manac'h, Carole Labouze, Elodie Coudert

End Tv
La fin du monde est pour demain, elle sera télégénique. Passant du réel au
virtuel, les spectateurs fantasment l'apocalypse comme l'ultime show dont ils
seraient les acteurs.
Réalisé par : Swan Lenczner

The idea is to die young as late as possible
Cette exposition est une sorte de carnet de voyages. Les photos sont
spontanées, sans mise en scène ni conceptualisation préalable, et toujours
prise en lumière naturelle. La photographe, Marine Beccarelli, travaille la
capture photographique immédiate et impulsive de l'instant qui répond à la
nécessité (quasi maladive) de rendre compte de sa propre expérience du
réel. Dans ces clichés on peut lire : l'angoisse du temps qui passe. L'influence
de la lumière. L'empreinte du paysage sur l'individu. L'intrusion du rêve dans
l'ordinaire. La mélancolie. La grandeur des petits riens. Le hasard (il fait
souvent bien les choses). La foule, et puis la solitude.
Artiste : Marine Beccarelli

What about Penguins
Créés en 2008, les What About Penguins forment un groupe pop-rock à la
couleur unique. Ayant déjà foulé les planches de salles prestigieuses, ils
s’imposent de plus en plus comme un groupe incontournable de la scène
parisienne. Ils viennent de sortir le 11 février leur nouvel EP : Clouds.
Le groupe : Alexandre, Ugo, Pauline, Lewis et Yves
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Les débats du Forum

Le Forum national des initiatives jeunes propose aux associations de développer
des temps de débats afin de prolonger les réflexions sur les thématiques dans
lesquelles elles interviennent. Solidarité locale, insertion professionnelle ou
encore lutte contre les discriminations sont quelques uns des thèmes qui seront
abordés lors de ces temps de débats.
Parmi les débats proposés :
Proposé par l’association Résister, Insister, Persister, association développant
des actions de solidarité locale à Fontenay-sous-Bois (94) et des actions de
solidarité internationale.
Proposé par le Réseau national des juniors associations (RNJA).
Proposé par le réseau Osez le féminisme, réseau luttant contre les inégalités
femmes-hommes.
Proposé par la Fédération étudiante pour une dynamique études et emploi
avec un handicap, association agissant en faveur de l’égalité des chances des
jeunes en situation de handicap dans l’enseignement supérieur.
Proposé par Etudiants & Développement, réseau d’associations étudiantes de
solidarité internationale.

Proposé par Etudiants & Développement et par le Réseau Français des
Etudiants pour le Développement Durable.
Proposé par Artischaud,
l'émergence de l'art libre.

association

visant

à

informer

le

public

sur

Proposé par la Confédération nationale des junior-entreprises (CNJE).
Proposé par Animafac en présence de Martin Hirsch.
Proposé par la Maison des initiatives étudiantes de la ville de Paris.
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Supprimer les notes à l’école primaire, plafonner les dividendes versées
aux actionnaires, élire les commissaires européens au suffrage direct sur
des listes transnationales… Voici quelques unes des propositions
élaborées par les jeunes participants de la Fabrique citoyenne.
La Fabrique citoyenne est un dispositif innovant de démocratie participative initié
par Animafac, afin de permettre aux jeunes, à l’orée de l’élection présidentielle,
de faire entendre leur voix dans le débat public
Ecole, Europe, Economie : les jeunes proposent une feuille de route pour
le prochain mandat présidentiel
Pour ce faire, Animafac a réuni 40 jeunes âgés de 16 à 30 ans, de tous horizons
et de profils variés, correspondant aux caractéristiques majeures de la jeunesse
de notre pays.
Durant 6 jours, ces jeunes ont travaillé autour de deux interrogations majeures :
Dans quelle société souhaite-t-on vivre ? Quelles décisions peuvent être prises,
dès le prochain mandat présidentiel, pour cheminer vers cet objectif ?
Au-delà de cette réflexion générale, permettant de « fixer le cap » à atteindre,
trois thèmes ont été approfondis par les participants : l’école, l’Europe et
l’économie.
Une attention particulière a été apportée aux conditions du débat au sein de la
Fabrique citoyenne. Parce qu’on ne refait pas le monde sans le connaître, les
jeunes participants ont tout d’abord pu s’informer sur ces enjeux complexes, à
travers la mise à disposition de ressources documentaires, et l’audition d’experts
qualifiés faisant valoir des argumentaires pluralistes. Un temps conséquent a
ensuite été accordé à la délibération, pour permettre un échange en profondeur
sur les sujets et l’émergence d’un jugement collectif et éclairé.
Au total, 50 propositions se rapportant aux trois sujets choisis ont été formulées.
Elles sont consultables dès à présent sur le site www.fabrique-citoyenne.fr.
Les jeunes donnent rendez-vous aux candidats à la présidentielle le 17
mars
Ce 17 mars, les jeunes participants de la Fabrique citoyenne ont invité les
candidats à la présidentielle à venir à leur rencontre à l’occasion du Forum
national des initiatives jeunes.
Leur objectif : faire part à ces responsables politiques des métamorphoses qu’ils
souhaitent voir opérer durant les cinq prochaines années, et entendre leurs
réactions.
Seront présents :
De 16h à 16h30 : Eva Joly, candidate à l’élection présidentielle ;
De 16h30 à 17h : un représentant de François Bayrou (MODEM) ;
De 17h à 17h30 : Benoist Apparu, ministre délégué au logement ;
De 17h30 à 18h : Martine Billard, députée de Paris, co-présidente du
Parti de gauche ;
De 18h à 18h30 : Vincent Peillon, député européen et responsable
Education dans l'équipe de François Hollande.
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Plusieurs personnalités publiques seront présentes lors du Forum national des
initiatives jeunes. Parmi elles :
-

De 11h à 13h : Jack Lang, député du Pas-de-Calais, viendra à la
rencontre des jeunes engagés ;

-

De 11h30 à 13h : Martin Hirsch, président de l’agence du service civique,
ancien Haut-commissaire à la Jeunesse, interviendra lors d’un débat
intitulé « Service civique : si j’étais président... » ;

-

A partir de 13h15 : Bertrand Delanoë, maire de Paris, viendra échanger
avec les jeunes responsables associatifs.

De plus, les 40 jeunes ayant pris part à « La Fabrique citoyenne », organisée par
Animafac, débattront avec les candidats à l’élection présidentielle ou leurs
représentants :
-

De 16h à 16h30 : Eva Joly, candidate à l’élection présidentielle ;

-

De 16h30 à 17h : un représentant de François Bayrou (MODEM) ;

-

De 17h à 17h30 : Benoist Apparu, ministre délégué au logement ;

-

De 17h30 à 18h : Martine Billard, députée de Paris, co-présidente du
Parti de gauche ;

-

De 18h à 18h30 : Vincent Peillon, député européen et responsable
Education dans l'équipe de François Hollande.
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Animafac est un réseau national de 12 000 associations étudiantes.
Régulièrement présent lors des grands rendez-vous démocratiques, Animafac
organise le 17 mars 2012 son deuxième Forum national des initiatives jeunes.
Le réseau propose de nombreux outils pour informer les associatifs étudiants et
les accompagner dans leurs projets. Et pour répondre à la diversité des attentes
et des préoccupations des associations, de nombreux cadres d’échanges et de
débats sont organisés toute l’année au niveau local et national. Le réseau
coordonne en outre de multiples campagnes de sensibilisation : lutte contre les
discriminations,
environnement,
commerce
équitable,
promotion
de
l’engagement...
Animafac est un réseau de jeunes dirigé par des jeunes. Il siège à la Conférence
permanente des coordinations associatives (CPCA) au nom des associations
étudiantes et l’une de ses dirigeantes a été élue au Conseil Économique, Social et
Environnemental (CESE) pour représenter le monde associatif.
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