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FAéH
Fédération Nationale des Associations étudiantes en Humanités

Représentative en Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines

FAéH
Une fédération de la FAGE
5 rue Frédérick Lemaître
75020 PARIS
     06 67 18 97 87
     president.faeh@gmail.com
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Venus des quatre coins de la France, des étudiants en Arts, Lettres, Langues et Sciences 
Humaines se sont réunis le 25 mai dernier pour donner naissance à une toute nouvelle 
fédération nationale étudiante : la FAéH - La Fédération Nationale des Associations 
étudiantes en Humanités.
Cette fédération est né d’une volonté commune, celle de donner une représentation 
nationale à un secteur trop souvent oublié ainsi qu’une synergie fédérative aux étudiants en 
Humanités. 

La FAéH se veut une organisation étudiante indépendante de tout parti politique, de tout 
syndicat ou de toute confession dans ses actions comme dans son fonctionnement.  De plus, 
la FAéH se reconnaît comme une organisation militante associative, promouvant le 
pluralisme dans le respect des valeurs de l'humanisme étudiant.

La FAéH se veut force de proposition sur les problématique d’enseignement supérieur visant 
le secteur des humanités, comportant un peu plus de 430 000 étudiants. Ainsi la FAéH 
compte bien faire changer une situation paradoxale, le secteur des Humanités est celui 
comportant le plus grand nombre d’étudiants alors que son taux de représentation national 
est quasiment inexistant.

Nous souhaitons susciter, dans le secteur des Humanités, l’engagement étudiant sous toutes 
ses formes. Et ceci afin que la majorité des étudiants de notre secteur, sortent d’une situation 
dans laquelle ils sont consommateurs de leur formation, en deviennent des acteurs 
incontournables de celle-ci. C’est par l’expression de ces valeurs, que lors de la création de 
la FAéH, les membres fondateurs ont émis leur volonté de rejoindre le réseau de la FAGE - 
Fédération des Associations Générales Étudiantes - organisation nationale représentative 
afin de porter le point de vue des Humanités au sein de ce réseau. 

La FAéH, une nouvelle fédération d’associations étudiantes dont on a pas fini d’entendre 
parler …

Enfin une fédération pour les étudiants en Humanités !
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Florian Giraudo - Président
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