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Discours LFSE au sud 

A Paris, le 24 avril 2015 

Seul le prononcé fait foi 

Madame la secrétaire d'État, chère Annick Girardin, 

Monsieur le Président du jury, cher Martin Hirsch,  

Mesdames, Messieurs, 

 

« La France s’engage » est un OPNI : un objet politique 

non identifié. François Hollande a eu cette idée 

singulière de faire de cette démarche son chantier 

présidentiel.  

 

C’est moins flamboyant qu’une pyramide, moins 

imposant qu’une bibliothèque, moins touristique qu’un 

musée. 

 

C’est un choix qui, de mon point de vue, reflète bien 

l’état d’esprit du Président : son destin lui importe peu, 

seuls comptent les Français. 
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Avec « la France s’engage », il ne s’agit pas de rester 

dans l’histoire, mais d’être acteur du présent. 

 

Il ne s’agit pas de laisser sa marque mais d’imprimer 

une direction. 

 

« La France s’engage », c’est la victoire du mouvement 

sur le patrimoine. 

 

C’est le pari de la confiance plutôt que la satisfaction du 

souvenir. 

 

Au cœur de ce pari, il y a les Français. Les Français qui 

s’engagent, qui ont du talent, qui ont des idées. Les 

Français qui ont envie de mettre leur énergie au service 

des autres. 

 

J’ai désormais la responsabilité d’accompagner cette 

énergie, de lui permettre de s’épanouir. 
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C’est ainsi qu’à travers « la France s’engage », sont 

soutenus des projets innovants d'intérêt général portés 

par la société civile : les associations, les fondations, 

mais aussi les entreprises s’engagent pour faire bouger 

les choses, pour apporter des solutions concrètes et 

innovantes aux défis auxquels notre société est 

confrontée. 

 

Nous faisons confiance à cette société civile dans sa 

pluralité, dans sa capacité d’invention, pour imaginer 

des réponses aux défis de notre époque :  

 

- Comment faciliter l’insertion professionnelle des 

personnes handicapées ?  

- Comment rétablir de l’égalité à l’école ?  

- Comment démocratiser l'accès à la culture ? 

- Comment faire évoluer nos comportements pour 

préserver notre environnement? 
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Souvent la créativité est là, des acteurs de la société 

civile apportent des solutions, mais ils se trouvent 

bloqués, empêchés dans leur développement par 

manque de moyens, par manque de soutien.  

 

C’est là qu’intervient « la France s’engage » : les 

pouvoirs publics viennent prêter main forte pour que ces 

projets de la société civile puissent passer du stade 

artisanal au stade industriel.  

 

Nous voulons, parce que leur utilité sociale est 

manifeste, les soutenir,  les aider à changer d’échelle et 

à se déployer sur tout le territoire. 

 

Comment ? En leur ouvrant des portes, en leur facilitant 

les rencontres, en les valorisant pour mieux les faire 

connaitre, mais aussi en mettant à leur disposition des 

moyens humains et financiers.  
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Je tiens à remercier à cet égard le groupe Total qui est 

aujourd'hui le premier partenaire financier privé de « La 

France s'engage ». 

 

Depuis juin 2014, cette démarche permet chaque 

semestre à 15 nouveaux lauréats d'être retenus, et donc 

soutenus et accompagnés pour que leur projet puisse 

rapidement bénéficier à un public plus large. 

 

Certains de ces projets ont démarré dans les pays du Sud 

et essaiment désormais au Nord.   

C'est le cas d'Ideas Box, projet porté par Bibliothèque 

sans frontières, qui facilite l’accès à la culture en 

proposant une médiathèque en kit s’ouvrant en moins de 

20 minutes.  

 

C’est probablement le projet qui incarne le mieux le lien 

entre « La France s’engage » et « La France s’engage au 

Sud ».  
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Initialement destinées aux pays du Sud, les Ideas Box 

vont désormais aussi se développer en France : à Calais, 

à Metz, à Paris, notamment au profit de ceux pour qui la 

lecture n’est pas une évidence.  

 

J’en profite pour remercier Jérémy Lachal d'avoir 

accepté le rôle, difficile mais indispensable, de maître 

de cérémonie aujourd'hui. 

 

Nous le constatons, en France, l'innovation sociale est 

foisonnante, en atteste notamment le nombre de 

candidatures que nous recevons chaque semestre au titre 

de « La France s'engage ». 

 

Mais, évidemment, la créativité et le sens de l'intérêt 

général ne s'arrêtent pas à nos frontières !  

Le Sud regorge d'initiatives socialement innovantes qui 

ne demandent qu'à se développer sur de nouveaux 

territoires, et pourquoi pas aussi en France.  
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Nous avons estimé que ces projets méritaient également 

notre soutien et c’est pourquoi nous étendons « La 

France s'engage » aux pays du Sud. 

 

Le secrétaire d'Etat au développement et à la 

francophonie, Annick Girardin, et moi-même,  

comptons sur votre mobilisation à tous pour que ce 

nouvel appel à candidatures soit un succès.  

 

Nous avons besoin de vous pour faire connaître cette 

démarche : les porteurs de projets au Sud doivent savoir 

qu'ils peuvent se porter candidats. 

 

Contre une vision étriquée de la France, faisons valoir le 

cosmopolitisme, la coopération internationale, et la 

solidarité entre les peuples. 


