
Collège citoyen de France 

Ensemble, redonnons du sens à la politique ! 
 

Parce qu’il est urgent d’agir pour que la politique retrouve enfin son sens profond d’ « action qui implique les                 
citoyens », nous créons le Collège Citoyen de France. Son ambition est d’identifier, de préparer et d’accompagner                
des leaders compétents, responsables, humanistes et éthiques. 

 
La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Chaque citoyen doit pouvoir se projeter en représentant public !                
Représenter les électeurs, faire de la politique, c’est travailler dans l’intérêt de la communauté pour dessiner un                 

avenir meilleur, c’est mettre son énergie et ses compétences au service des autres. Pourtant, selon une étude du                  
Cevipof*, quand on demande aux Français ce que la politique leur inspire, ils sont beaucoup plus nombreux à                  
répondre par des sentiments négatifs comme « méfiance » ou « dégout » que par des sentiments positifs comme               

« espoir » ou « respect ». 
 
Pour réimpliquer les citoyens, renouveler la culture du dialogue et des décisions basées sur des compétences et des                  

idéaux, il nous faut des responsables engagés à 100%, sans être extrémistes. Beaucoup trop de citoyens se sont                  
éloignés de la politique et de leurs représentants, l’abstention devient majoritaire, le champ politique est un champ                 
de bataille où il est plus souvent question d’affrontement que de consensus, et de petites phrases que de visions à                    

long terme.  
 
Nous allons chercher ceux qui agissent sur le terrain, qui souhaitent porter des projets d’action publique et nous leur                   

proposons une formation continue d’excellence, gratuite, et fondée sur l’expérience croisée.  
 
Au Collège Citoyen, les responsables publics de demain de différentes sensibilités politiques se confronteront à des                

réalités et testeront des idées et des collaborations. Nous leur permettrons d’acquérir les connaissances              
indispensables, de s’immerger dans les réalités sociétales, ils passeront du temps avec des associations, des gens de                 
la terre, des entrepreneurs, des agents du service public et des responsables politiques. Intervenants et étudiants,                

tous ensemble, nous trouverons les meilleurs moyens de concrétiser des projets innovants de politiques publiques. 
 
Pour ces citoyens engagés et formés au Collège citoyen de France, tout sera possible. Pas facile. Possible. Ils seront                   
prêts à prendre des responsabilités publiques, à se présenter à des élections ou à créer une association pour porter                   

leur vision et faire entendre leur voix. 
 
Nous sommes des femmes et des hommes issus d’horizons variés, nous avons initié et réussi nos projets dans nos                   

domaines respectifs. Nous ne sommes pas parfaits, loin de là. Mais il ne s’agit pas de nous. Nous voulons contribuer                    
en étant des passeurs d’expériences et des facilitateurs pour ceux qui n’oseraient pas se lancer dans la vie publique                   
alors qu’ils ont tant à lui apporter. Au Collège, nous ne roulons pour personne, seulement pour la France. 

 
Si vous avez une expérience de terrain, un projet, une envie d'agir et de vous impliquer, le Collège citoyen de France                     
est fait pour vous, nous attendons vos candidatures ! 

Nous lançons cette aventure avec enthousiasme, avec plaisir. Pour que l’engagement citoyen soit joyeux et que la                 
politique, à travers vous, améliore la vie des gens. 
 

Alice, Dominique, Édouard, Julien, JR, Léa, Marco, Maryline, Tania et Thierry 

 

 

*  
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