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DES DÉCIDEURS CHRÉTIENS POUR DEMAIN

ÉDITO

"

Il est deux grands défis que souhaitent relever les jeunes d’Acteurs
d’Avenir. Le premier défi est celui d’une société hyper productive qui exige
de chacun une spécialisation toujours plus fine, en vue d’une plus grande
efficacité. La pression sociale et la concurrence sur le marché du travail
donnent parfois l’impression que le jeune pro en devenir sera une pièce de
rechange, une variable d’ajustement dans un système qu’il découvre à
peine. Favoriserait-on plus sa capacité à correspondre à une fonction
technique que son humanité, son audace, ses armes spirituelles ? Comment
trouver un équilibre ?
Le second défi est celui des tentations du pouvoir et de l’argent que
l’excellence et l’ambition peuvent, à court ou à long-terme, amener à
rencontrer. Peut-on rester parfaitement intègre et fidèle à sa foi lorsque l’on
accède aux plus hautes responsabilités ? Peut-on manier l’art du compromis
sans tomber dans la compromission ? Le sens du réel condamne-t-il toujours
nos idéaux ?
Les Universités d’Été Acteurs d’Avenir, en s’inspirant de la doctrine
sociale de l’Eglise, cherchent à remettre de l’humain dans la formation
personnelle, en s’appuyant sur la conviction que notre monde ne peut
renoncer au pari de la formation intégrale. Les jeunes appelés à exercer
demain des responsabilités savent que leur formation technique n’est
qu’une partie de ce qui les aidera à prendre des décisions pour contribuer à
construire ou réparer le monde. Dans le programme condensé d’une
semaine de session, par des témoignages et des exposés de qualité, les
Universités d’Été Acteurs d’Avenir aident chacun à prendre conscience de la
complémentarité des dimensions de sa personne pour qu’il puisse devenir
maître de sa propre vie et acteur engagé de celle du monde.
- Abbé Gaultier de Chaillé
Aumônier d'Acteurs d'Avenir

"

LE PROJET
Acteurs d’Avenir est une association qui veut servir la formation
humaine, intellectuelle et spirituelle des étudiants et des jeunes
professionnels appelés à exercer dans les années qui viennent des
responsabilités économiques, sociales et politiques.
À la lumière de la foi chrétienne, Acteurs d’Avenir propose aux jeunes
adultes de réfléchir aux enjeux éthiques qui les attendent et d’en tirer la
saine ambition nécessaire à leurs engagements futurs.
C’est autour de décideurs d’envergure nationale que l’association rassemble
chaque année (université d’été ou session d’hiver) des jeunes chrétiens
invités pour leur enthousiasme et leur ouverture aux questions du monde.

ASSOCIATION LOI 1901
CRÉÉE ET ANIMÉE PAR DES ÉTUDIANTS ET JEUNES PROS
FINANCÉE PAR LES PARTICIPANTS ET LE MÉCÉNAT
AVEC LE SOUTIEN DU DIOCÈSE DE VERSAILLES

ACTEURS D'AVENIR EN
QUELQUES CHIFFRES
EN 9 SESSIONS :
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LIEUX D'ACCUEIL
Novotel de Fontainebleau
Notre Dame de l'Ouÿe

1387

PARTICIPANTS
Soit environ 200 par session

139

INTERVENANTS
Du monde de l'entreprise, des
médias, de la politique...

12

MEMBRES DU STAFF
Qui travaillent sur la session
pendant un an

2975

QUESTIONS POSÉES
Et autant de réponses pertinentes
couchées sur un carnet !

SESSION 2020
Nos existences sont faites de successions de crises. De la découverte du monde comme lieu à
conquérir, jusqu’à la mort, en passant par la crise de l’adolescence voire du milieu de la vie… Elles
semblent jalonner nos vies comme de purs obstacles à la liberté ou au progrès. Krisis signifie pourtant
« jugement » ou « décision » en grec. Si les choix à poser peuvent souvent s’imposer à nous, il est aussi
possible d’y faire face en les considérant comme des opportunités de développement ou de
conversion. Plus qu’un coup d’arrêt, la crise est un événement révélateur et un moment à choisir. Prendre
le risque de la crise, c’est accepter que la crise ne soit pas qu’une parenthèse, mais qu’elle serve une
occasion de changer.
Le contexte de ces derniers et de ces prochains mois, bouleversés par le coronavirus, s’ajoute à d’autres
crises successives. Elles ont secoué un monde tellement réfractaire à la remise en question que l’on
pourrait craindre un effondrement, si les opportunités de décisions ne sont pas saisies. Et les slogans de
sortie de crise semblent bien creux face à la gravité de la situation. Nous voulons envisager la crise
comme un enjeu de force ou de faiblesse, comme une expérience subie qui doit se transformer en
décisions, en résistance, pour la construction et la croissance.
Durant cette session 2020, nous réfléchirons ensemble aux enjeux du monde bouleversé dans lequel
désormais nous aurons à nous engager, avec lucidité et espérance, pour construire ce qui doit demeurer
et laisser de côté ce qui le conduit à sa perte.
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AVEC LE DIOCÈSE DE VERSAILLES
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Plus que jamais, les jeunes veulent exercer
leurs talents pour promouvoir et servir la dignité
de la personne humaine, que ce soit au coeur
de l’entreprise, dans l’engagement politique, ou
dans tout autre lieu où cette dignité est en jeu.
Comme évêque, je les encourage, je vous
encourage à prendre le temps d’une solide
formation qui vous permettra de répondre
pleinement à cet appel. L’Eglise vous
accompagne pour accomplir avec vous sa
mission, vous pouvez compter sur elle !

"

- Mgr Aumônier, évêque de Versailles

FAIRE UN DON À L'ASSOCIATION ACTEURS D'AVENIR
Comme de nombreuses associations, Acteurs d’Avenir vit en grande partie des
dons qu’elle reçoit. Ils représentent chaque année entre 50 et 60% de notre budget
total, et sont déductibles de vos impôts (IR / IS). Ces dons sont essentiels pour
proposer une session de qualité à un prix abordable pour les jeunes qui y participent,
dont le budget est souvent encore limité.
Que vous soyez particulier ou entreprise, contactez-nous à l'adresse
mecenat@acteursdavenir.org. Vous pouvez également faire un don en ligne depuis
notre site internet. Merci pour votre soutien !

CONTACT
contact@acteursdavenir.org

