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Introduction
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Les mutations de l’engagement des jeunes
Indifférente, apathique, frileuse. Les termes pour désigner la
jeunesse d’aujourd'hui ne manquent pas. Ils ne manifestent pas une
grande admiration pour une génération considérée comme amorphe.
La faute aux coups de boutoir de la société de consommation, à la fin
des idéologies, aux processus de mondialisation face auxquels l’action
individuelle semble impuissante. Les raisons invoquées ne manquent
pas.
Mais où est passé l’engagement des jeunes ?
On part d’un constat simple et implacable : syndicats et partis
affichent tous des baisses inexorables de leur nombre d’adhérents,
attestant du désintérêt pour la politique par ailleurs commun à tous les
pays occidentaux. Cette crise idéologique se double d’une crise des
institutions. Professionnalisation de la classe politique, climat délétère
des affaires judiciaires ne sont que le pendant d’une perte de confiance
générale en la capacité à agir politiquement.
Ce phénomène est souvent interprété comme la fin du
militantisme. Rien n’est pourtant moins sûr, et tout dépend de ce que
l’on entend par ce terme.
Si la représentation du militant persiste dans le cliché de
l’étudiant

utopiste

révolutionnaire

soixante-huitard,

on

peut

certainement parler de fin du militantisme.
Si le militant dépasse le sens premier du terme pour désigner
aussi celui qui s’engage dans un projet collectif pas directement
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politique mais qui s’adresse à la société, alors le “ militantisme ” est en
explosion.
Depuis 1980, le nombre d’associations ne cesse d’augmenter.
Associations sportives et de loisirs tout d’abord, mais aussi associations
artistiques, sociales, de solidarité internationale, etc. Les objets sont
multiples, tout d’abord du fait de l’ouverture du statut associatif qui
permet d’accueillir toutes sortes d’activités à partir du moment où la
démarche ne vise pas la recherche de l’intérêt financier. Mais aussi car
chaque champ d’action possède une infinité d’angles d’attaque.
Les jeunes qui se regroupent en association autour d’un
projet occupent une place de choix dans cet univers. La “ génération
molle ” serait capable de prendre du temps pour développer des actions
où l’individu n’est pas le seul bénéficiaire, où l’altruisme fait taire
l’individualisme.
Quels sont les changements qui sont à l’œuvre dans ce
passage entre engagement politique classique et engagement
associatif d’aujourd'hui ?
La forme autant que le fond sont en cause.
Le désintérêt pour la politique recouvre aussi les formes
d’organisation qui y sont liées. La rigidité du chemin tout tracé passant
par les syndicats lycéens, puis étudiants, afin de retrouver le parti
politique correspondant rebute. Il en est de même pour leur
structuration hiérarchique et pyramidale, où l’identité de l’individu est
fondue dans la masse, où domine l’uniformisation des pensées.
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Ce que recherchent les jeunes étudiants, c’est conjuguer leurs
appartenances, s’ouvrir à la diversité, trouver des réponses spécifiques
et non globales, permettre l’expression de leur identités.
L’époque est révolue où l’individu ne pouvait s’exprimer que par
la médiation d’une organisation : les groupements sont en perte de
visibilité, les appartenances identitaires des individus et par là, leurs
modes de construction, deviennent multiples et brouillées.
Par ailleurs le niveau de formation a augmenté et l’accès à
l’information est plus aisé, les rapports à la société se sont
individualisés, d’où une place grandissante laissée aux identités
personnelles et à leur expression.
L’engagement associatif permet de répondre à ces nouvelles
attentes en proposant de remplacer l’affiliation partisane par une
contractualisation des engagements.
De manière générale, on ne “ s’abandonne ” plus corps et âme à
une organisation, on s’engage selon ses diverses sensibilités et on
négocie son engagement, avant tout car on souhaite le maîtriser. Plus
de bénévolat à temps complet, plus de projets envahissants, on préfère
s’investir deux heures par semaine dans un projet circonscrit dans
l’ampleur et dans la durée.
Il s’agit véritablement d’un choix “ à la carte ” où priment le
respect de l’individu et de sa personnalité, le tout menant souvent à
une mobilisation en mosaïque, sur plusieurs projets.
Les modes d’action sont par ailleurs largement revisités. L’utopie
de

changement

social

est

remplacée

par

une

philosophie

du
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changement concret et local, sans prétention à la transformation de la
société : les affirmations peuvent être idéalistes mais les visées
resteront pragmatiques.
Cette entrée par le terrain n’interdit pas la portée politique des
projets. La politique est simplement abordée de manière moins
frontale. Les associations de jeunes restent ainsi fidèles à la tradition
associative de constituer une force d’innovation et de proposition pour
la société. Combien de débats de fond ont d’abord été portés par les
associations avant d’être repris à l’agenda politique ? Lutte contre les
discriminations, réflexion sur l’égalité des sexes, prise en compte du
sida comme problème de santé publique, etc.
Il est temps de changer notre vision de la jeunesse et
d’arrêter de l’exhorter à s’inscrire dans des appareils qui ne
répondent plus à leurs attentes.
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Animafac : un réseau, des outils
Quelle organisation, quel encadrement donner à la vie associative
étudiante, certes bouillonnante mais fragile ? Comment proposer un
outil adapté à l’incroyable diversité de ces associations et leur
permettre à la fois de s’exprimer et de se réaliser ? Avant tout, quelle
organisation parviendra à se faire accepter par cet univers associatif ?
Il est indéniable que ce monde associatif a besoin d’un relais
auprès des pouvoirs publics, comme auprès du reste de la société qui
ignore

jusqu’à

son

existence.

Il

faut

d’abord

parvenir

à

la

reconnaissance de son action, pour lui donner ensuite les moyens de les
réaliser.
C’est devant la nécessité d’un tel outil adapté à la nouvelle donne
de l’engagement des jeunes, qu’Animafac a été créé en 1995.
Il s’agissait de donner une voix à cette foule d’associations,
souvent petites par la taille mais grandes et fortes par le nombre, de
défendre leur action, de promouvoir la vie associative et de faire office
de passeur entre ce monde méconnu et les pouvoirs publics.
Hors de question de recréer les mêmes schémas que rejettent
justement les jeunes. Pas de nouvelle fédération ni de structure figée
imposant une hiérarchie, une ligne politique ou même une simple
charte. La souplesse est le mot d’ordre. L’échange, la rencontre feront
le reste.
Animafac a, pour ces raisons, fait le choix d’une organisation
minimale en réseau, où les échanges importent plus que le statut
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d’adhérent : échanger

les pratiques,

échanger

l’information, la

réflexion et l’analyse. Un énorme vide est à combler sur ce terrain.
Outil de communication, le réseau permet de faire circuler
l’information dans un monde où elle est devenue essentielle. Où trouver
des financements ? Mon projet est-il original ? Mérite-t-il d’être associé
à une action similaire réalisée par une autre association ?
Les associations étudiantes connaissent pour la plupart un
turn-over important, tant en interne qu’au niveau de la durée de vie des
structures. Ce renouvellement naturel appelle avec d’autant plus de
force l’accès à l’information, à l’échange, et surtout, une sensibilisation
à la transmission de l’information.
Ici réside une partie de la pertinence d’Animafac qui, loin de
devoir suivre un perpétuel recommencement de son action, recherche à
développer une conscience et une continuité chez les associations
étudiantes.
Permettre aux associations de se rencontrer, leur offrir la
possibilité de voir et d’atteindre de nouveaux horizons, les sortir du
repli sur elles-mêmes. Animafac offre bien aux associations étudiantes
une ouverture sur la société, un canal d’expression inédit. Elle leur
permet de se concerter, de définir des positions communes et de les
faire valoir avec davantage d’écho en dehors du petit monde associatif.

Auprès

de

l’État,

l’association

Animafac

bénéficie

de

la

reconnaissance de son action et d’une présence au sein des principales
instances nationales consultatives sur la vie associative (Conseil
National

de

la

Vie

Associative,

Conférence

Permanente

des
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Coordinations Associatives, Conseil Consultatif de l’Économie sociale,
etc.). Ce relais officiel auprès de l’État lui permet de peser pour la
reconnaissance et le développement de la vie associative étudiante en
présentant ses analyses et ses propositions sur le sujet, dont il
appartient ensuite aux pouvoirs publics de s’inspirer. La présence
d’Animafac à ces instances constitue alors la meilleure des tribunes
pour les associations étudiantes.
L’action

se

dirige

surtout

en

direction

des

associations.

Polymorphes, les associations étudiantes n’en sont pas moins unies par
les mêmes valeurs qui assurent la cohérence de leur univers :
solidarité, volonté d’être acteur dans la société, ténacité et goût pour
l’action collective. Pourtant, la conscience de partager ces valeurs,
d’être légitime dans leur défense, leur propagation, mais aussi la
conscience de posséder un réel pouvoir d’interpellation et d’action sur
la société, est encore trop diffuse.
Animafac joue le rôle d’aiguillon, de catalyseur, par le discours ou
par l’action. Nous voulons traduire le sens de la vie associative
étudiante, nous voulons faire émerger une conscience associative,
corrélée à la reconnaissance du mouvement associatif et à son assise
dans la société.
Il s’agit de donner des orientations, de susciter le débat ou de
provoquer l’action.
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1. Former, informer
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Factuel

Depuis sa création en septembre 1995, Factuel a rencontré un
lectorat croissant, qui dépasse aujourd’hui les 50 000 responsables
associatifs issus des quelques 10 000 associations étudiantes actives
sur tout le territoire national. Son succès ne se dément pas car Factuel
permet aux jeunes de se doter de nouveaux arguments et outils pour
mieux réaliser leurs initiatives.
En 2003, 8 nouveaux numéros se sont ajoutés à la collection
désormais riche de 109 numéros.
Factuel : le focus
Voilà en première page, toujours agrémenté d’une illustration
adaptée, un article “de fond” qui met l’accent sur un débat particulier
(le sexisme, l'accueil des étudiants étrangers...). C’est le seul article
signé parce qu’il peut engager un parti pris personnel.
Factuel : les brèves
Ce sont des échos des activités et initiatives des associations
dans les établissements d’enseignement supérieur ou tout ce qui peut
les intéresser : appels à projet ou à concours, initiatives innovantes
d’une administration, résumés des rapports utiles.
Factuel : le portrait
Le principe est simple : donner la possibilité à une association de
se présenter. Pour bien montrer la diversité du monde associatif
étudiant, toutes les formes d’engagements sont passées en revue : de
l’association

étudiante d’aide aux immigrés à celle qui permet
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l’émergence de jeunes stylistes et designers, des prosélytes du théâtre
antique aux accompagnateurs scolaires dans les quartiers difficiles.
Factuel : l’événement
L’un met l’accent sur la personnalité d’une association, son
parcours ; l’autre détaille un projet, un temps fort et sa mise en œuvre.
Dans une même logique de promotion des initiatives, l’événement est
un contrepoint du portrait décrit ci-dessus.
Factuel : la fiche pratique
Le succès de Factuel réside notamment dans la publication de
cette fiche pratique, facile à archiver, immédiatement utile. Toutes les
fiches pratiques sont à présent accessibles sur le site web d’Animafac,
et sont régulièrement consultées, tant par des nouveaux arrivants que
par des responsables associatifs expérimentés.
Exemples de sujets : Pourquoi et comment former les bénévoles
de son association ? Comment organiser un carnaval ? Comment
sensibiliser à la question européenne ? Promouvoir les transports
alternatifs ? Comment faire appel au nouveau statut de volontaire de
cohésion sociale ?
Factuel : la diffusion
Factuel s’est imposé comme une source de référence pour de
nombreuses

associations

et

administrations

universitaires

ou

territoriales en charge de la vie étudiante.
Avec cette “feuille de chou", le centre de ressources d’Animafac
fait parvenir aux responsables des associations étudiantes tous les
appels à participation pour les événements, les prix, les comités de
réflexion et d'échanges, et les formations organisés tout au long de
l'année.
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Les guides pratiques d'Animafac
Conçue pour accompagner les étudiants dans leur démarche
associative, la collection de guides pratiques lancée par Animafac en
2000, s'appuie sur l'expérience de dizaines de fiches pratiques,
elles-mêmes réalisées grâce à l'expérience cumulée de centaines
d'associations étudiantes dans des domaines originaux ou classiques,
plus ou moins difficiles à aborder.
Mis gratuitement à la disposition des étudiants, ces guides se
veulent de véritables vade-mecum, qui accompagnent le projet d’action
de l’idée à la réalisation en proposant des outils méthodologiques, en
stigmatisant les écueils à éviter, en décrivant les démarches
administratives induites. Tout au long des guides, on trouve ainsi des
points réglementaires, des conseils pour financer le projet, ainsi qu’un
important carnet d’adresses. Ils lancent aussi des idées d'initiatives ou
de manières de faire pour inciter les étudiants à faire preuve de
créativité.
Pour permettre l’accès au plus grand nombre, nos guides
pratiques sont systématiquement mis en ligne sur notre site web. Cet
accès permanent répond au plébiscite dont ils font l’objet, attesté par
les retirages successifs qui ont été nécessaires jusqu’ici.
Leur consultation est facilitée par le sommaire interactif et par la
mise en exergue de leurs avant-propos, signés par des personnalités
concernées par le sujet traité.
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Donner corps à une idée
Ce guide vise à permettre aux étudiants de transformer leurs
bonnes idées en belles aventures associatives. Il définit, sans recette
magique, les critères pour reconnaître une bonne idée (innovation,
équipe, faisabilité, visibilité etc.), puis évoque les passages obligés :
dossier, plan d’actions, financements, réalisation et… bilan !
Grâce au Centre national des œuvres universitaires et scolaires
(CNOUS), nous avons réactualisé et réédité ce guide, en 5000
exemplaires.
Animer une association – l’esprit associatif
Parce qu’une association vivante est un gage de diversité,
d’ouverture et de propositions nouvelles, il faut penser à sa raison
d’être à travers toutes ses composantes. Le guide explique en détail
comment une association existe par son objet, sa structure, ses
membres, ses moyens matériels, dans un paysage légal à prendre en
compte. Il donne aussi les repères historiques et actuels sur notre
monde associatif.
Organiser un festival culturel
La variété des moyens d’expression des jeunes conduit les plus
dynamiques à la faire connaître et à se lancer dans l’organisation d’un
festival. Le guide décode les étapes d’un tel projet (dossier,
financement,

logistique)

et

détaille

les

différentes

natures

d’interventions, ainsi que les contraintes juridiques spécifiques, liées à
la création artistique.
Agir pour la sécurité routière – vivre la route autrement
Saisie de l’urgence d’agir devant le lourd tribut payé par la
jeunesse aux accidents de la route, l’équipe d’Animafac a, parmi
d’autres actions, élaboré ce guide destiné à tous. Il propose une
15

typologie des projets de sécurité routière, leur calendrier idéal, les
partenariats possibles et des méthodes d’auto évaluation. Il donne des
clés sur l’animation d’équipe, la communication et les contraintes
techniques autour de ces projets. Il fournit les grandes données
d’accidentologie et décrit les axes de prévention, toujours avec carnet
d’adresses.
Agir pour l'accueil des étudiants étrangers
En partenariat avec le Centre régional des œuvres universitaires
et scolaires de Paris (CROUS de Paris), nous nous sommes consacrés
cette année à la réalisation d'un véritable mode d'emploi de l'action
associative en matière d'accueil des étudiants étrangers. Qu'ils soient
en France dans le cadre de programmes de mobilité ou qu'ils ne
répondent pas à leurs critères, les étudiants étrangers ont des besoins
spécifiques. L'action accrue des collectivités publiques dans ce domaine
ne peut répondre seule à l'importante demande de socialisation de
cette catégorie d'étudiants.
Faire vivre la langue française par le jeu
Les associations étudiantes qui disposent de locaux dans les
établissements supérieurs en particulier ne font pas spontanément
preuve de beaucoup d'imagination pour faire vivre leur fonction de
socialisation et gagneraient à multiplier ateliers d'écriture et autres
jeux qui permettent un apprentissage ludique de la langue française
tout en étant d'excellents vecteurs de lien social.
En partenariat avec la délégation générale à la langue française
du Ministère de la culture, nous avons donc entrepris la rédaction d'un
nouveau guide pratique pour encourager les associations étudiantes à
promouvoir le goût de notre langue par le jeu.
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Entreprendre autrement - dans l'économie sociale et
solidaire
Les étudiants connaissent mal l’économie sociale qui est pourtant
la mise en pratique historique des valeurs qu’ils revendiquent. Ils
connaissent mal sa démarche et ne sont pas conscients que certaines
de leurs actions associatives en sont partie prenante.
Ils agissent en association parce que la loi de 1901 est un statut
souple qui leur permet de développer à peu près n’importe quel type
d’activité. La forme associative est avant tout considérée comme un
outil juridique déconnecté d’une démarche particulière, mis à part la
nécessité de respecter la non lucrativité.
C’est qu’il existe un réel déficit de communication autour de
l’économie sociale. Certaines des structures composant ce secteur font
partie du quotidien - les mutuelles, certaines banques- mais elles ne
sont pas identifiées sous l’appellation économie sociale ni comme
respectueuses de valeurs spécifiques, tandis que ce manque de lisibilité
est flagrant pour les Scop ou les SCIC.
Le guide que nous préparons sera une réponse concrète à cette
problématique. Nous le réalisons en partenariat avec la fondation
MACIF.
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Le web au service des associations étudiantes
Tout au long de l'année 2003, Animafac régulièrement mis à jour
son site web, qui s'est affirmé au fil du temps comme un véritable
centre de ressources en ligne pour les jeunes porteurs de projets.
Le site www.animafac.net permet de :
Connaître le réseau et son actualité : le site présente les statuts
et activités du réseau, met en avant les événements et les
travaux éditoriaux récents, signale les appels à projets et
réflexions en cours auxquels on peut réagir en ligne, pour
s’inscrire ou “ poster ” sa bonne idée.


se documenter de façon exhaustive : le site contient la totalité
des fiches pratiques de Factuel, classées par thématiques et par
mots clés, et la collection des guides pratiques si populaires.



découvrir les (autres) associations étudiantes : 10 000 contacts
d’associations étudiantes sont disponibles dans une base de
données unique en son genre, véritable annuaire du monde
associatif étudiant. L’utilisation en ligne de cette base de données
est aisée et pratique grâce à la recherche multi-critères :
mots-clés, zone géorgraphique, thème, nom, type de structure.



présenter son association : les associations étudiantes peuvent
elles-mêmes ajouter les informations les plus utiles qui les
concernent dans un “ zoom ” sur leurs activités et projets.



trouver

des

partenariats :

plus

de

200

institutions

et

administrations de référence, susceptibles d’aider d’une étape à
l’autre les porteurs de projets, sont enregistrées dans la base de
données. Outre leurs coordonnées postales, téléphoniques et
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électroniques, un descriptif précis de leurs compétences en
matière de soutien aux projets étudiants est rédigé.
Le site, tout comme les associations qu’il sert est en évolution
constante afin de répondre toujours mieux aux questions des acteurs
associatifs étudiants, des aspects les plus techniques de la conduite du
projet aux questions complexes de compréhension des enjeux posés en
matière, par exemple, d’engagements collectifs, de démocratie
participative, d’enseignement supérieur ou de jeunesse.
Un lourd investissement en temps et en moyens a été réalisé tout
au long de l'année 2003, de façon à faciliter l'appropriation par le plus
grand nombre de cet outil formidable de mutualisation.
Une nouvelle version de l'annuaire des associations et de
l'annuaire des partenaires des projets des jeunes devrait voir le jour en
2004. Mais aussi une nouvelle arborescence permettant un traitement
plus complet des chantiers thématiques prioritaires du réseau, faisant
du site animafac.net, un outil de référence.
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La lettre de diffusion hebdomadaire d'Animafac

Complétant Factuel et le site internet, la lettre de diffusion
hebdomadaire d'Animafac permet de maintenir en éveil les porteurs de
projets étudiants.
Ressources pratiques et intellectuelles, invitations à se rendre à
des rencontres, conférences et autres moments enrichissants, tout est
fait pour que les plus exigeants puissent approfondir leur champs
d'action ; quant aux moins curieux, la lettre de diffusion leur garantit au
minimum de ne pas laisser passer la date limite de l'appel à projets qui
les concerne au premier chef.
Toutes les semaines, la lettre se décompose en autant de
rubriques.
Prenez date pointe des rendez-vous à ne pas manquer…
A vos neurones met l'accent sur les moments les plus denses
sur le plan intellectuel…
A vos projets informe sur les appels à projets, concours et
autres possibilités de se faire aider dans la conduite d'un projet…
Pour les curieux encourage à lire rapports, notes et autres
publications utiles…
Outils se consacre à d'autres sites-ressources…
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Les services aux associations étudiantes

Ces services ont pour objectif d’aider les associations à mener
leurs

activités en

offrant le

meilleur

rapport qualité/prix aux

associations étudiantes dans les domaines qui nous semblent essentiels
et notamment en ce qui concerne le respect des législations en vigueur.
Toutes les associations qui le souhaitent en bénéficient dès lors
qu'elles s'acquittent d'une cotisation annuelle de 60 euros. Cette
cotisation doit être comprise comme une simple participation aux frais
induits ; les rapports entre le centre de ressources et les associations
ne devant pas être de nature commerciale.
Ils sont organisés autour de plusieurs axes :


Une assistance juridique et une assurance pour ses activités

Un travail de responsabilisation des associations étudiantes est
nécessaire. La plupart fait peu de cas des contraintes légales. Les
associations assurées sont une infime minorité.
Animafac

propose

une

assurance

responsabilité

civile

aux

associations qui sont affiliées et encourage l’ensemble de celles-ci à en
contracter.


Des réductions sur les droits d’auteurs pour les associations qui
produisent des spectacles musicaux ou de théâtre
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Des offres de service
- prêt et location d’expositions (notamment réalisées par

Animafac et spécialement destinées au public étudiant)
- tarifs privilégiés pour des lieux d'accueil de week-ends
d’intégration ou de formation.
- aide à la création d’un ciné-club, à l’organisation d’une
projection exceptionnelle ou d’une avant première.
- carnet d’adresses pour des intervenants lors de conférences.

Par le biais des services, c’est la vigueur du principe de
mutualisation qui peut progresser. L’objectif des services n’est surtout
pas de laisser s’installer une relation de “ guichet ”, entre le réseau et
ses associations. Par conséquent chaque offre de service s’agrémente
d’informations, d’explications et même de prévention, dans le même
esprit que celui qui amène animafac à aiguiller les associations vers des
personnes-ressources locales, la meilleure façon d’accompagner les
projets étant d’orienter vers les interlocuteurs les plus compétents.
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Des formations adaptées
associations étudiantes

aux

besoins

des

Le bénévolat étudiant est à la fois caractérisé par un fort
renouvellement des acteurs et un grand désir des individus d'acquérir
des compétences et des savoir-faire. Deux éléments essentiels qui
rendent la formation plus nécessaire encore dans le monde associatif
étudiant que dans le reste du mouvement associatif.
Grâce à l'expérience cumulée de l'équipe nationale et aux liens
développés avec nombre d'associations spécialisées, Animafac est en
mesure de proposer des formations à tous les porteurs de projets quels
que soient leurs problématiques : lutter contre les discriminations,
créer et animer une radio, gérer son association en ville, améliorer les
conditions d’études des handicapés etc. Ces formations se déclinent sur
de multiples modes à durée variable, en ateliers, conférences ou débats
lors des rencontres du réseau, de demandes spécifiques d’autres
associations et institutions, ou en événements dédiés comme les
académies de formations.
La création des académies de formation, selon une formule
exigeante qui invite les candidats à motiver leur désir de participer s’est
révélée pertinente. Nous avons pu vérifier qu’en quelques jours,
l’expertise des intervenants alliée à l’espace de parole de chacun a
donné

l’occasion

aux

jeunes

responsables

de

formuler

des

problématiques sur lesquelles ils ne se seraient pas exprimé
d’eux-mêmes.
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L’objectif du réseau, de permettre au plus grand nombre de
s’approprier à plusieurs une culture politique ouverte, très utile à tout
porteur de projets collectifs souhaitant véritablement être conscient de
l’impact de son action voire de ses ressorts, trouve avec ce mode de
formation un vecteur sûr.
Enfin, l'installation d'une partie de l'équipe d’Animafac à la Maison
des initiatives étudiantes de Paris lui permet de soutenir plus
spécifiquement l’essor des projets étudiants en Ile de France,
notamment en proposant des modules de formation à un rythme d'au
moins une formation par semaine, depuis la rentrée universitaire
2002/03.
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Campus en été
Campus en été, c’est cinq jours de rencontre, de formation, de
découverte et de pratique associative pour quelques 500 jeunes dans
30 ha de pinède.

Un

lieu

privilégié

pour construire

tous

types

de

partenariats
Avec la venue de partenaires très divers, tous utiles aux projets
des jeunes, le carrefour permet des rencontres inédites.
On y discute avec des partenaires institutionnels (représentants
des Ministères de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports ou
de la Culture, de la coopération ou des affaires européennes) ou avec
des universitaires (la Conférence des Présidents d’Université ou le
Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires). On y côtoie
des responsables de collectivités locales, mairies ou conseils généraux.
Sans oublier les partenaires du monde de l'économie sociale.

Un programme riche et varié, à la carte
Chacun construit son programme, entre formation et détente,
entre rencontres et débats, en profitant en permanence d’un large
choix d’activités.
En 2003, le programme a été recomposé en 7 parcours
thématiques : la vie associative, les engagements étudiants en
Europe, la lutte contre les discriminations, la prévention en milieu
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étudiant, agir pour la solidarité internationale, la démocratie locale et la
démocratie mondiale. Au menu de chacun d’entre eux des débats avec
des experts, des tables rondes, des ateliers et des animations, chacune
des possibilités que campus en été sait offrir.
Ces parcours ont, au-delà de l’initiation, permis aux participants
d’approfondir des problématiques et des modes d’action. Les étudiants
se sont montrés ici autant experts qu’auditeurs. Ils ont confronté leurs
expériences souvent innovantes pour tracer des pistes qui modèlent les
actions de demain.
• Rencontrer
Le carrefour sans équivalent que représente Campus en été
donne l’occasion aux étudiants de débattre sans intermédiaire avec des
personnalités et des experts.
Il permet aussi de convaincre les institutions représentées de
l'intérêt de son projet le temps d'un atelier ou d'un apéritif.
Campus en été s’appuie pour cela sur un quotidien “en direct”
réalisé par des animateurs de journaux et revues étudiants.
“ Campus sauvage ” met en avant des temps forts, des
initiatives étonnantes et surtout, donne un aperçu des opportunités
offertes

à

chacun,

avec

force

anecdotes

marquantes.

Enfin, un JT quotidien rythme les soirées des campussiens
grâce à la ténacité des télévisions étudiantes de l'ORTE.
• Se former
Manier systèmes et logiciels informatiques, négocier avec un
partenaire,

financer

une

activité,

connaître

législation

et

réglementation en vigueur... Campus en été permet à tous les
participants de s’initier ou de progresser dans les compétences utiles à
la réalisation d’initiatives individuelles et collectives.
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La présence des formateurs tout au long de la semaine laisse les
discussions en tête-à-tête compléter les moments plus formels.

•Découvrir
Campus en été comprend une ambitieuse programmation
culturelle. mettant en scène une jeune sélection aussi diverse que
prometteuse. Rap, rock, jazz, musique du monde ou classique ; acteurs
de théâtre ou de spectacle de rue, conteurs, danseurs, photographes
ou acrobates, tous les styles se rencontrent avec bonheur.
Le

programme

comporte

aussi

des

initiations

et

perfectionnements à des pratiques artistiques.
Tout est fait pour que chacun s’enrichisse de nouvelles
expériences, de nouvelles sensations. Il semble que Campus en été soit
bien pensé ; reste à réunir chaque année les ingrédients nécessaires !
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2. Susciter l’initiative
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Le prix de l’initiative étudiante

Le choix de la médiatisation
Il s’agit en effet, grâce à ce prix de faire connaître les initiatives
collectives des étudiants, de les mettre en valeur, de les médiatiser.
Car, n’oublions pas que c’est peut-être de reconnaissance dont les
projets étudiants ont le plus besoin. Les sources de financement sont
limitées, mais assez nombreuses. L’indifférence et l’isolement sont les
plus grands maux qui affectent la volonté étudiante d’entreprendre.
300 associations ont candidaté à l'édition 2003. Parmi eux, une
première sélection d’une trentaine de projets a été effectuée et les
initiateurs des projets sélectionnés ont tous été invités à participer à
Campus en été, où ils ont pu défendre leurs projets devant le jury réuni
à l’occasion de ce rassemblement estival annuel.
Le jury était composé de :
Françoise BIR, du CNOUS
Nicole PHOYU-YEDID, du Ministère de la Culture
Thomas POIRIER, de la Maison des Initiatives Étudiantes de Paris
Roland BIACHE, de l'association Solidarité Laïque
Viviane LAEUFFLER, de l'association Cap Berriat, de Grenoble
Jacques PARPAITE; de la DRJS Aquitaine et Gironde
Karine DÉRUELLE, de l'association Télo Campus de Toulon
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Les lauréats
Prix de l’initiative Etudiante 2003
L'association Nisi Masa a été récompensée pour son concours
européen de scénarii “ Idée d'Europe ”.
Dotation de 2000 ¤.
Deuxième prix
Sankana, pour son projet (parisien) de prévention contre le SIDA
et le paludisme au Sénégal.
Dotation de 1500 ¤.
Troisième prix
L'association How art'you pour son défilé-spectacle réalisé à
partir de matériaux de récupération. Pour allier expression artistique et
combat écologique.
Dotations de 1000 ¤.
Coups de cœur
• Association des amis du journal Teu'Imata (pont entre la culture
moderne et le patrimoine linguistique de la Polynésie) pour son premier
Prix littéraire de Tahiti.
Dotation de 500 ¤.
• Association lilloise Conte sur tes doigts, pour son spectacle La
légende d'Akabar, pont entre des élèves de primaire et des enfants
sourds et malentendants.
Dotation de 500 ¤.
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Agir pour la sécurité routière

Les associations étudiantes dédiées à la sécurité routière, telles la
route des jeunes ou Voiture and Co, actives au sein du réseau sont
aujourd’hui pérennes et travaillent à se développer dans la France
entière. Cette progression se complète aujourd’hui utilement par des
actions destinées à susciter le maximum d’initiatives locales de toutes
natures, et à permettre à des associations non spécialistes de la
sécurité routière d’inclure à leurs activités régulières une composante
de cette thématique.
Animafac dispose d’un ensemble d’outils prêts à l’emploi, qui
permettent

de

faire

émerger

de

nouveaux

acteurs

associatifs

dynamiques en ce domaine, sur l’ensemble du territoire. Toutes les
associations étudiantes de sécurité routière le savent bien : elles ne
seront jamais assez nombreuses.

Un concours d’affiches
En partenariat avec le Conseil Régional d’Ile de France et la
Délégation à la Sécurité Routière, cette initiative a d’abord été, en
2001, un appel à la création destiné aux étudiants d’arts graphiques
comme à de talentueux amateurs. Pour que la communication sur le
thème de la sécurité routière soit pertinente, l’avis d’Animafac était de
parier sur la sensibilité et la créativité des jeunes eux-mêmes, d’autant
qu’ils sont les premières victimes de la route.
Les deux éditions 2002 et 2003 confortent ces espérances. En
2003, 350 affiches ont été reçues, d’étudiants spécialisés ou non en
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arts graphiques et de jeunes professionnels. Le concours a été intégré
dans le projet pédagogique de plus de 20 écoles d'arts.
La qualité des œuvres a également montré, une fois de plus, le
soin et la réflexion que les jeunes sont prêts à mettre en œuvre pour
une cause collective dès lors qu’on peut leur proposer un cadre
d’expression.
Un jury composé d’acteurs de la sécurité routière et de
spécialistes de la communication a désigné l’affiche lauréate “ elle
déchire, ta caisse ”, de Philippe Brandon, étudiant à l'EPSAA d'Ivry et 9
autres affiches non moins dignes d’intérêt.
Une forte action de communication
L’affiche gagnante a fait l'objet en décembre 2003, d'une très
forte médiatisation.
La Une du journal France Soir et une double page intérieure, le
journal télévisé de TF1, une chronique sur France Inter et une autre sur
France Info, une annonce sur NRJ et un passage sur Canal + ont permis
de faire connaître l'affiche lauréate.
D'ores et déjà, elle a été diffusée via notre journal Factuel à
10 000 exemplaires, mais aussi en double page centrale du magazine
Cap magellan de la jeunesse lusodescendante etc…
Nous n'en sommes qu'au début de sa circulation qui se
prolongera tout au long de l'année 2003/04.
Un outil précieux de sensibilisation
Les affiches finalistes forment une exposition itinérante, à
disposition des associations étudiantes, des organisateurs de soirées et
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galas étudiants mais aussi des institutions publiques ou privées
impliquées dans la prévention.
Plus de 70 organismes divers et variés nous ont sollicité en
2002/03 pour dupliquer notre exposition ou la création lauréate, de
façon à se doter d'outils de sensibilisation pertinents.
A chaque fois que notre exposition est accueillie par des
associations étudiantes, une discussion s'engage (ou se poursuit) sur la
méthodologie,

les

bonnes

pratiques,

les

écueils

de

ce

genre

d'initiatives.
Des modules nouveaux de sensibilisation
Régulièrement, nous expérimentons des formes nouvelles de
sensibilisation pour identifier ce qui fonctionne le mieux avec le public
étudiant. Notamment lors de l'édition 2003 su Salon de l'éducation,
nous avons ainsi pu constater que certains modules avaient un impact
très fort.
Atelier “ La sécurité routière dans la pub ”
Une sélection de campagnes de publicité en faveur de la sécurité
routière est passée au crible des critiques des jeunes , cœur de cible de
ces campagnes.
Atelier : “ La voiture au cinéma ”
A la façon de l'émission de France 5, “ Arrêt sur image ”, des
extraits de films choisis sont projetés puis commentés par les
participants à l'atelier.
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Atelier : théâtre-forum
Par le rire et la convivialité, les comédiens font appel au public
tout au long de leur spectacle conçu pour faire parler. Le théâtre-forum
s'est affirmé, au fur et à mesure, comme un instrument efficace de
résolution des conflits et d'éducation à la citoyenneté.
Atelier : tout savoir sur les dangers de la route
Il

s'agit

là

d'un

véritable

module

d'information

sur

les

comportements qui mettent en danger les jeunes sur la route. Alcool,
autres drogues, vitesse… tout est examiné, sans leçons de morale ni
laxisme.
Pour cet atelier, du matériel spécifique s'avère nécessaire :
lunettes à vision triple simulant l’état d’ébriété et les effets qu’il produit
sur la vue, l’équilibre et les réflexes, simulateur de choc frontal, de
conduite à trois écrans, d'alcoolémie (Simalc), freinographes, etc.)
Animafac tient à la disposition des associations matériel et
méthodologie nécessaire à la réalisation de ce type d'actions.
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… Et autres campagnes en kit
Cette campagne prête à l’emploi sur la sécurité routière a une
nouvelle fois, montré combien il était utile, au-delà de rencontres, de
monter des projets en commun, avec les associations concernées par
un champ d’action.
Elle a montré aussi que notre démarche était tout à fait adaptée à
des associations engagées qui développent des conceptions différentes
ou de manière plus large, à des associations hétérogènes.
En effet, le cadre national permet de donner plus de force aux
actions locales mais en laissant toute liberté à la créativité et aux
partis-pris locaux.
Toujours à disposition des associations, Animafac dispose de
campagnes en kit sur le SIDA dans le Monde, sur l’engagement des
jeunes et sur l’incitation au vote, avec notamment des autocollants et
cartes “ mémo ” à distribuer pour les associations qui souhaitent faire
des piqûres de rappel sur les dangers de l’abstention…
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3. Débattre, connaître, proposer
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Les études

Compléter la pratique par la théorie
La mise en valeur et le développement du potentiel associatif
étudiant en France suscitent des questionnements complexes. Ce
champ de recherche est pourtant à l’heure actuelle singulièrement
pauvre en publications ambitieuses.
Aussi, le réseau Animafac s'est-il lancé dans des travaux propres,
plus

intellectuels

et

théoriques

sur

l’univers

des

associations

étudiantes, et, plus largement, sur l’ensemble des sujets relatifs à la vie
et à l’espace universitaires.
Par une publication ambitieuse
C’est ainsi que “Factuel la Revue” se propose de rendre compte
des recherches menées en profondeur dans les domaines rapidement
abordés dans les autres publications. Pour celle-ci, il nous a paru
essentiel de mêler les points de vue des différents acteurs. Les
rédacteurs sont aussi bien journalistes professionnels, qu’étudiants
associatifs, jeunes chercheurs que professeurs d’Université ou encore
élus locaux.
Un numéro de Factuel la revue consacrée à rendre compte de
l'étude sur le comportement des femmes dans la vie associative
étudiante est en cours de publication. Cette étude a bénéficié du
soutien du FNDVA.
En lien avec des laboratoires de recherche
Des contacts réguliers ont lieu avec des chercheurs du CNRS, du
CEVIPOF, de l’EHESS et de quelques laboratoires de sociologie ou
d’économie sociale afin de mettre en synergie à moindre coût les bases
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de données accumulées par Animafac et la rigueur scientifique de la
recherche française.
Des “ états des lieux ” éclairants
Outre les études à proprement parler, menées par des
sociologues

et

soumises

au

regard

académique

d'un

comité

scientifique, notre réseau produit régulièrement des “ états des lieux ”.
Partant d'un questionnaire, diffusé de manière dynamique (nous
multiplions les conversations téléphoniques ou les entretiens avec leurs
destinataires), nous faisons le tour des acteurs d'une question pour
mieux comprendre leur implication dans un domaine.
En 2003, deux questions ont fait l'objet d'un tel travail :
-

les relations entre assciations étudiantes artistiques et
Directions régionales de l'action culturelle ;

-

les politiques de soutien à la vie associative étudiante des
services universitaires.
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Les forums de délibération
Nationaux, régionaux ou locaux, des dizaines de moments
d'élaboration collective sont organisés chaque année par Animafac pour
approfondir un champ, s'approprier une question, vérifier la pertinence
d'une proposition. Cela fait partie de la démarche du réseau, où les
moments statutaires de décision alternent avec des moments informels
de discussion où l'on progresse tout autant.
Les réflexions se sont portées cette année sur la redéfinition ou la
création de réseaux associatifs thématiques. La question du dialogue
entre les associations spécialisées de grande envergure et le réseau
généraliste se pose toujours et un outil intermédiaire peut sembler
nécessaire.
Ainsi les nouvelles bases d’Etudiants et Développement, une
association consacrée à l’échange d’expériences sur la solidarité
Nord-Sud, pour une sensibilisation ici-même, ont-elles pu être
discutées.
De même, un projet désormais complet a été élaboré de
plate-forme

associative

nationale

pour

l'accueil

des

étudiants

étrangers.
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L'implication francilienne du réseau
Un nouveau sujet
Les collectivités locales ne se sont traditionnellement pas
intéressées aux questions relatives à la vie étudiante. Il était coutume
de considérer que tout ce qui avait trait, même de loin, à l’Université
était du ressort exclusif de l’Etat et des établissements qui lui étaient
liés.
La massification des effectifs, la diversification de l’implantation
des établissements, la décentralisation et l’évolution d’une société qui
accorde toujours plus d’importance à la connaissance ont bien changé
cet état de fait.
Progressivement, les municipalités se sont mises à dialoguer
avec les établissements, à prendre en compte les besoins et le potentiel
de la communauté universitaire vivant sur leur territoire.
Elu Maire de Paris, Bertrand Delanoë a ainsi décidé de charger
l’un de ses adjoints en la personne de David Assouline de s’occuper
spécifiquement de fonder une politique municipale de vie étudiante.
Animafac s’est pleinement engagé dans l'une des mesures phares de
cette mandature qu'est la Maison des Initiatives Etudiantes, ouverte en
juin 2002, comme lieu dédié aux porteurs de projets étudiants, afin de
leur donner les moyens de leurs ambitions, et ce, au cœur de Paris.
Faire bénéficier à tous de l’expérience du réseau
Il ne s’agit pas pour Animafac, réseau national de développer une
section locale particulière, mais bien d’entretenir, comme ailleurs, des
liens avec les étudiants et leurs associations.
Pour ce faire quelques axes ont été privilégiés :
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-

La formation des associatifs étudiants

-

L’accompagnement de projet, par le biais d’un centre
ressources,

d’une

disponibilité

à

l’échange,

et

d’une

implication soutenue dans les projets les plus innovants
-

La mise en ligne de la base de données : incontestablement, la
présence

des

associations

étudiantes

facilite

l’échange

d’informations à leur sujet,
-

L’animation de débats spécialisés

-

La réunion d’ateliers interassociatifs

-

La circulation locale d’information sur la vie associative
étudiante

(listes

de

diffusion,

meilleur

lien

avec

les

universités, etc.)
-

La participation à l’animation du conseil parisien de la vie
étudiante

Nous travaillons d’ores et déjà à inciter d’autres villes à
développer de telles initiatives, au sein desquelles nous souhaitons que
soient utilisées toutes les possibilités du réseau.
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Les mandats d'Animafac
Ils sont nombreux et demandent un grande disponibilité à un
certain nombre d'élus du réseau. Ainsi, dans le monde universitaire,
Animafac développe des relations de partenariat avec la Direction de
l'enseignement supérieur du Ministère de l'éducation nationale, fondée
sur des échanges d'information (notamment autour du développement
des bureaux de la vie étudiante, suite à l'application de la circulaire du
29 août 2001) ou encore avec la Conférence des présidents d'université
(CPU), notamment pour la préparation de ses colloques.
Animafac est également membre de l'association des services
culturels des universités, A + U + C et de la commission nationale “
Culture action ” du CNOUS.
Dans le monde associatif, Animafac est représenté à la fois
- au Conseil national de la vie associative (CNVA),
- à la Conférence permanente des coordinations associatives (CPCA),
- au Comité national des associations de jeunesse et d’éducation
populaire (CNAJEP),
- au sein de Civisme et démocratie (CIDEM),
- et dans un nombre important de collectifs thématiques qui lui
permettent de mettre à contribution le monde associatif étudiant pour
des campagnes d'opinions (Comité de pilotage de la semaine solidarité
internationale).
Dans le monde de l'économie sociale, le réseau est présent au
Conseil consultatif de l'économie sociale et au CEGES.
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4. Communiquer, faire valoir
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Le Forum des associations étudiantes 2002

Le forum des associations étudiantes fait le pari d’interpeller la
société française pour lui faire prendre conscience du potentiel des
actions d’une de ses composantes les plus dynamiques. Il veut mettre
en évidence l'émergence de nouveaux comportements qui portent en
eux l'avenir du pays. Il s’intéresse à tout projet collectif quelle qu'en
soit la nature ou la portée qui peut constituer un acte civique.
Plus de 2500 responsables associatifs étudiants ont convergé
vers le Parc Floral de Paris, les 29 et 30 mars derniers pour montrer
leurs réalisations et faire partager leurs conceptions et leurs partis pris.
Après le changement d’échelle opéré en 2001, les Forums 2002
et 2003 des associations étudiantes, a confirmé que cet événement
correspond à un besoin de reconnaissance des associations étudiantes
et qu'il parle à un nombre important de “ leaders d'opinions ”.
Le

programme

de

l’événement,

par

rapport

à

l’édition

précédente, a laissé plus de place à l’échange entre associations. Ainsi,
près d'une centaine d'ateliers inter-associatifs se sont tenus, à
l'invitation d'associations exemplaires dans leur champs d'intervention.
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48 heures pour donner corps à vos idées
L'édition 2003 a surtout été marquée par le programme
ministériel “ Envie d'agir ”. Pour s'inscrire dans cette volonté du
ministre Luc Ferry d'encourager les jeunes de 11 à 28 ans à s'engager
dans la vie associative, nous avons ajouté à notre forum habituel un
point d'appui pour les porteurs de projets.
Collectivités

territoriales,

services

éducatifs,

fondations

et

biensûr associations se sont mises à la disposition de ceux qui
demandent un conseil, un coup de main pour conduire avec succès le
projet qui leur tient à cœur.
Enfin, plusieurs associations nationales ont pu y tenir des
réunions internes. Le forum des associations leur fait une place toute
particulière. Leur fonction d'incubateur et de metteur en scène dans
leur champs d'intervention est en effet précieuse dans notre univers
fragilisé par un turn over important.
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Infocampus, avec France Info
A partir du mois de septembre 2003, chaque semaine, Emmanuel
Davidenkoff et Animafac mettent en scène une association étudiante.
Une interview de quelques minutes permet de rendre compte de
la diversité des réalisations étudiantes, de leur originalité mais aussi de
l'apport pédagogique que peut représenter un investissement dans ce
type de projets.
Tout au long de l'année, des dizaines d'initiatives ont ainsi trouvé
une audience.
On peut citer :
Les Jeunes européens France, Madag'avy de paris, Enquête du
monde de Saint Etienne, le BDE de l'IEP de Toulouse, le GENEPI,
l'association AVVI de sensibilisation à l'univers des non voyants, les
niçois de En Harmonie, l'association Forum Est-horizon de l'Ecole des
mines de Nancy, Café babel, Equiterre, Longueur d'ondes de Brest, le
comité étudiant des restos du cœur de l'ENSBANA de Dijon,
l'association toulousaine No Mad's Land etc…

46

Face à facs, avec Public Sénat
Tout au long de l'année universitaire 2002/03, à la Maison des
initiatives étudiantes de Paris, a germé l'idée d'une émission de
télévision dédiée aux jeunes engagés.
En juin 2003, une première édition de Face à facs a été tournée et
diffusée sur le chaîne Public Sénat, suivie, en novembre d'une seconde.
En 2004, il est prévu que l'émission se fasse mensuelle.
Le

concept

de

l'émission

est

simple

:

proposer

aux

téléspectateurs de vivre 52 minutes de démocratie participative en
“ live ”.
52 minutes durant, associatifs étudiants et hommes politiques
font le point d'une question, construisent des solutions, lancent des
pistes d’actions concrètes.
Une série de pastilles tournées avant…
Les étudiants racontent, individuellement et brièvement, ce qu’ils
attendent de l’émission et de leur invité;
Le politique, lui, confie ses espoirs ou ses appréhensions sur la
séance qui va s’ouvrir.
Et après l’émission.
Les étudiants donnent leur avis sur l’utilité de l’émission, est-ce
qu’elle a fait avancer les choses, est-ce qu’ils ont le sentiment d’avoir
été écouté etc.
L’homme politique confie également ses impressions, rappelle ce
qu’il s’est engagé à faire, prend date pour la suite.
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Le Prix Étudiant du Livre Politique
Pourquoi un Prix étudiant du Livre Politique
En 1998, Animafac s’est associé à l’association Lire la Politique,
qui organise chaque année depuis 1991, la Journée du Livre Politique.
Ainsi est né un prix qui a pour but d’encourager les étudiants à
contribuer au débat public, à donner le goût de l'analyse et du débat
politique aux étudiants, qui développent une défiance importante à
l'égard de la classe politique et des institutions.
L’organisation du Prix étudiant du Livre Politique
Comme

en

2002,

le

réseau

des

Revues

indépendantes,

administrateur du réseau ont pris en charge la coordination du prix
étudiant.
Désormais, le prix est attribué, non plus à un ouvrage choisi dans
la liste des livres politiques parus dans l'année, mais à un étudiant qui
a (si possible) dans l'année produit un manuscrit politique (au sens
large : histoire, philosophie politique, géopolitique, science politique,
droit, sociologie, etc.). La dotation consiste alors en la publication du
manuscrit.
En 2003, le jury étudiant, composé de rédacteurs des Revues
indépendantes a récompensé Sylvie Aebischer, 22 ans, pour son
mémoire “ La clivage droite-gauche comme ressource structurante des
perceptions politiques françaises ”, réalisé sous la direction de M.
Jean-Louis Marie à l'université de Lyon 2.
Le Prix lui a été officiellement décerné à l’Assemblée nationale, le
samedi 29 mars 2003, par M. Luc Ferry. La lauréate a pu dédicacer son
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livre l’après-midi au sein de l’espace signatures de l’Assemblée
nationale.
Mais surtout, l'ouvrage lauréat a été diffusé en librairie, dès le
lendemain, à 3 000 exemplaires.
Le jury :
Assas Politics : la revue des étudiants de Science politique de

l’Université Paris II Panthéon-Assas
Le Crochet de la Cédille : des nouvelles, des poèmes, des

images, des inclassables réunis dans un espace de création original qui
sait trouver ses auteurs en dehors des sentiers battus.
Idées : un carrefour entre étudiants et professeurs pour les

amateurs de philosophie
Immédiatement : une revue culturelle généraliste. Le ton décalé

d’une équipe de journalistes, d’étudiants et d’écrivains
Labyrinthe : la première revue pluridisciplinaire qui permet aux

étudiants-chercheurs de publier leurs travaux, de la maîtrise à la thèse
Le Mensuel : un éclairage original sur le monde contemporain et

la mise en réseau de talents universitaires pour un accès privilégié à
l’information, au savoir et à la culture
Regard sur l’Est : des reportages, des interviews et des analyses

pour mieux comprendre les pays d’Europe centrale et orientale
Volume ! : la musique sous tous ses visages : sociologie,

musicologie, histoire de l’art, littérature…Une revue qui s’ouvre aux
jeunes chercheurs et qui décrypte les nouveaux courants musicaux.
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5. Annexes
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Le conseil d'administration d'Animafac
élu le 28 juin 2003
Le collège étudiant
Africa présence (Grenoble), Laurence Conort
Art & Ouverture (Nice), Elie El Moubayed
Cap magellan (national), Hermano Sanches Ruivo
Chez Paul associatif (Toulouse), François Ravache
D'art - H - Pié (Rennes), Anne-Sophie Desvergée
Les Doigts bleus (Grenoble), Keyvan Sayar
Guilde des doctorants (national), Bruno Bost
Handisup (Nantes), Anne Bourhis
Impact environnement (Paris), Aurélien Canonne
Journal des étudiants de Rouen, Yazid Ziani
La Route des jeunes (national), Ségolène Trévinal
Moshi Moshi (Paris), Jean-Baptiste Vallet
Phenix (Marseille), Morgane Fruchart
Voiture & Co (Nanterre), Marc Fontanes
AIRCUP (Paris), Gilles Bizot
Babel International (National), Adriano Farano
Equiterre (Paris), Yann Germaine
Fraternet (Lille), Matthieu Laudereau
IASTAR France (National), Guillaume Béal
Lézardus (Caen), Joanna Gallardo
Moules-Frites (National), Patrick Comoy
Multimédiatik (Paris), Franck Dorge
TV Campus (Strasbourg), Muamer Yilmaz
Vélocampus (Nantes), Marlène Toin
Le collège des personnalités qualifiées
Fabienne Deregnaucourt, de la Ligue de l'enseignement
Eric Favey, de la Ligue de l'enseignement
Martine Gaudin, du Réseau national des juniors associations
Luce Perrot, de l'association Lire la politique
Jean-Marc Roirant, de la Ligue de l'enseignement
Le bureau
Adriano Farano, président
Keyvan Sayar, secrétaire général
Joanna Gallardo, trésorière
La déléguée générale
Nadia Bellaoui.
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