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Croissy-sur-Seine, le 14 septembre 2020 
 
 

Journée internationale de la démocratie ou la naissance d’ÉVEIL, une 
association au service de l’engagement citoyen et démocratique des jeunes 

élèves 
 

Alors que nous venons de célébrer les 150 ans de la République française, la date du 15 
septembre est toute aussi symbolique à plus d’un titre, car elle incarne non seulement la journée 
internationale de la démocratie, mais aussi la naissance de l’association EVEIL le 15 septembre 
1993, agréée par le Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse. La date de la création 
d’EVEIL n’a rien d’un hasard : au service de la démocratie, sa mission est d’éveiller les jeunes 
élèves à leur rôle de citoyen, dans une société en perte de repères et où la surinformation brouille 
les messages. Sa mission est d’autant plus importante dans des périodes d’incertitude et de 
questionnement pour les jeunes, telles que le confinement, la crise sanitaire de 2020 et la crise 
économique.  

Dans un esprit démocratique et citoyen, l’association EVEIL se tient à la disposition de tous les 
établissements scolaires de l’Education nationale et réalise chaque année plus de 2700 interventions 
gratuites, y compris dans les DOM-TOM, sur des sujets tels que la laïcité, la lutte contre les 
discriminations, le bon usage des réseaux sociaux, le développement durable, l’orientation 
professionnelle, l’Europe ou l’hygiène et la santé.  

Complémentaire des programmes scolaires, son approche pédagogique est centrée sur l’interaction et 
le jeu, sous forme d’ateliers et de débats. Elle s’adresse tant aux élèves de la maternelle à la Terminale, 
qu’aux professeurs. Pour inscrire vos élèves à une intervention citoyenne, rendez-vous sur le site de 
l’association EVEIL : https://www.eveil.asso.fr/  

Découvrez les actions de l’association EVEIL en 2 minutes  : 
https://www.youtube.com/watch?v=6xkgubDnP0g  

EVEIL, c’est plus de 57 000 interventions en 27 ans, une présence sur tout le territoire national, 20 
référents pédagogiques et 60 intervenants.  C’est aussi 6 éditions du Prix Eveil à la citoyenneté, un 
concours vidéo sur la liberté d’expression et d’opinion, où plus de 200 élèves de collèges, de lycées et 
de Centres de Formation d’Apprentis (CFA) structurent collectivement leur pensée citoyenne et leur 
créativité.  

Symbole démocratique, l’association EVEIL est au service des établissements scolaires de l’Education 
nationale pour sensibiliser les élèves à leur rôle de citoyen dès le plus jeune âge. Il n’est jamais trop tôt 
ni trop tard pour s’éveiller à la citoyenneté et comprendre les enjeux qu’implique la démocratie.  

 

CONTACT PRESSE  

Association EVEIL - Freddy Clairembault, Délégué général, freddy.clairembault@eveil.asso.fr, 07 82 37 77 27 

 

 
A propos de l’association EVEIL : 

ÉVEIL est une association loi 1901 à but non lucratif, agréée par l’Education nationale. Depuis sa création en 1993, son ambition 
est de responsabiliser les jeunes, de leur donner envie de participer à la construction de la société et de proposer des actions 
d’éducation à la citoyenneté en temps scolaire et périscolaire. L’association ÉVEIL réalise chaque année :  

- plus de 2700 interventions sur les enjeux de la citoyenneté dans les établissements scolaires sur tout le territoire 
national, dont les DOM-TOM.  

- le Prix Eveil à la citoyenneté, un concours vidéo sur la liberté d’expression et d’opinion, qui  réunit pas moins de 200 
élèves participants de collèges, de lycées et de Centres de Formations d’Apprentis en France.  

L’association ÉVEIL est soutenue dans ses actions d’éveil à la citoyenneté par le Ministère de l’Éducation nationale, la DILCRAH, 
la Mairie de Paris, le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, des collectivités territoriales et des grandes entreprises, 
engagés sur l’action citoyenne. 
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