REPRÉSENTER ET MOBILISER LE
MOUVEMENT ÉTUDIANT DU ROYAUME-UNI
ÉTUDE DE CAS « JEUNES » : AMNESTY INTERNATIONAL ROYAUME-UNI

RÉSUMÉ
Le comité du Student Action Network (Réseau d’action des étudiants, STAN) d’Amnesty International Royaume-Uni
se compose de huit étudiants et étudiantes, élus chaque année par le mouvement étudiant de la section lors de la
Conférence nationale annuelle des étudiants. Le rôle du STAN est avant tout de soutenir, développer, faire croître
et mobiliser le mouvement étudiant d’Amnesty International dans tout le Royaume-Uni. Il constitue également un
centre de ressources précieux et une caisse de résonance pour la section britannique, en lui apportant le point de
vue des jeunes et des étudiants sur des questions qui touchent l’ensemble du mouvement.

DESCRIPTION
L’objectif du STAN est de soutenir et développer les groupes
d’étudiant-e-s d’Amnesty International dans tout le RoyaumeUni. Le STAN représente ces groupes au sein AI Royaume-Uni et
apporte le point de vue des jeunes et des étudiant-e-s sur tous
les sujets, de la planification des campagnes aux
manifestations, en passant par la façon de rendre certaines
questions plus accessibles aux jeunes. Chaque membre du
STAN appuie environ 10 à 12 groupes d’étudiant-e-s. Tout au
long de l’année, les membres créent des liens avec eux et
constituent la principale voie de communication entre AI
Royaume-Uni et le mouvement étudiant du pays : ils vont vers
les étudiant-e-s pour connaître leurs opinions et leurs idées et
transmettent aussi directement au personnel d’Amnesty
International les préoccupations étudiantes. Chaque année, le
STAN fixe ses propres objectifs. Ainsi, en 2016-2017, ses
objectifs étaient d’augmenter les taux de rétention des
diplômés universitaires au sein du mouvement d’Amnesty et de
faire en sorte que les positions de politique générale d’Amnesty
International soient plus accessibles aux militant-e-s
étudiant-e-s. Le STAN se réunit six week-ends par an pour
travailler sur ces objectifs et planifier les manifestations
nationales à venir. Les étudiant-e-s soumettent leur
candidature au processus électoral et les nouveaux membres
participent à un atelier de formation, où ils rencontrent les
membres sortant du comité, tirent des leçons de leur
évaluation et fixent leurs objectifs pour l’année. Le STAN n’est
qu’un exemple parmi d’autres de la façon dont l’exercice par
les jeunes d’un rôle mobilisateur et leur participation
renforcent Amnesty International et rassemble le mouvement !
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« Le STAN est extrêmement fier de ce que les
militants étudiants peuvent réaliser. Ils ne
peuvent être qu’une source d’inspiration. » –
Ruth (organisatrice des groupes d’étudiants)

OBJECTIFS







Soutenir, développer, faire croître et mobiliser le
mouvement étudiant d’Amnesty International dans
tout le Royaume-Uni.
Servir de passerelle entre les groupes d’étudiant-e-s
d’une part et le bureau exécutif et le personnel
d’Amnesty International Royaume-Uni d’autre part.
Agir comme caisse de résonance vis-à-vis du
personnel de la section britannique et des autres
principaux militants, pour apporter le point de vue des
jeunes sur différentes questions.
Encourager le travail de campagne mené par les
étudiants et les étudiantes.
Permettre aux membres du STAN, grâce à cette
expérience, de s’épanouir et de se développer
personnellement.
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IMPACT







Le nombre de groupes étudiants d’Amnesty
International au Royaume-Uni est passé de 30 à 65
entre juillet 2015 et janvier 2017.
Les nominations au STAN ont augmenté, passant
d’une douzaine les années précédentes à 24 en 2016.
Le comité du STAN pour 2015-2016 a révolutionné le
réseau social étudiant d’Amnesty International
Royaume-Uni, en permettant une collaboration plus
approfondie dans l’ensemble du mouvement.
Quatre membres du bureau exécutif de la section
britannique sont d’anciens membres du STAN.

TRUCS ET ASTUCES











Établissez des partenariats intergénérationnels ! La
possibilité, pour les membres du STAN, de travailler
en étroite collaboration avec le personnel d’Amnesty
International Royaume-Uni ouvre la voie à une
présence et une représentation des jeunes qui ne soit
pas purement symbolique.
Mettez au point des moyens de communication faciles
et accessibles ! L’organisatrice des groupes
d’étudiant-e-s d’Amnesty International Royaume-Uni
a fixé des heures chaque semaine où elle peut être
contactée, pour être sûre que les membres du STAN
puissent toujours la joindre.
N’oubliez pas l’évaluation ! Chaque comité STAN
organise une réunion d’évaluation sur toute une
journée, à la fin de son mandat.
Faites connaître votre travail ! Le STAN et
l’organisatrice des groupes d’étudiants tiennent en
permanence le personnel d’Amnesty International
Royaume-Uni informé de leur travail, pour qu’il sache
que le réseau est disponible en cas de besoin.
Consacrez du temps à la consultation ! Anticipez et
demandez aux jeunes militant-e-s et dirigeant-e-s de
consulter les jeunes et leurs réseaux sur les questions
majeures qui touchent la jeunesse.
Mettez en place des voies de participation continue et
encouragez leur développement ! De nombreux
membres du STAN deviennent dirigeant-e-s dans des
groupes locaux ou des structures nationales.

« Cela m’a beaucoup plu. J’ai
l’impression qu’en faisant partie du
STAN, j’ai acquis beaucoup
d’expérience et plus de confiance.
J’ai adoré et cela va beaucoup me
manquer ! »

COUP DE PROJECTEUR SUR RONA
Rona est une ancienne membre du STAN : « Être au comité du
STAN en 2015-2016 a été une expérience vraiment exaltante.
Même si cela faisait un moment que j’étais engagée auprès
d’Amnesty, ma passion pour ce travail est passée à un tout
autre niveau grâce au degré d’implication du comité. C’était
incroyable de sentir que je faisais vraiment partie de certains
aspects de la campagne, et, plus généralement, d’organiser
des actions locales. L’un des aspects les plus surprenants du
temps que j’ai passé au STAN a été la possibilité que nous
avions d’intégrer nos centres d’intérêts dans notre mission.
Ainsi, j’ai pu aider à mettre en place des liens entre Amnesty
International Royaume-Uni et Reelnice Production, une société
de production à laquelle je participe depuis un certain temps et
qui fait des films documentaires sur la peine de mort en
Amérique. Je ne m’attendais pas à apporter ce type d’aide mais
j’en ai été très agréablement surprise ! Je suis très
reconnaissante au STAN de m’avoir donné cette expérience. »

ACTEURS








Amnesty International Royaume-Uni soutient et
finance les activités du STAN.
Tous les ans, en février, le STAN collabore à l’action
Étudiants pour les réfugiés, avec l’organisation d’une
semaine de militantisme sur les droits des réfugié-e-s.
Le STAN travaille en collaboration avec les réseaux
étudiants de différentes manières. Par exemple, il
participe à des conférences étudiantes dans tout le
pays.
Les groupes étudiants d’Amnesty International au
Royaume-Uni bénéficient du rôle essentiel que joue le
STAN en appui au mouvement.
Le personnel d’Amnesty International Royaume-Uni
bénéficie directement de la contribution du STAN et de
la façon dont il représente le mouvement étudiant
d’Amnesty International.

EN SAVOIR PLUS


Pour plus d'informations, veuillez contacter Ruth à Amnesty
International Royaume-Uni : Ruth.Taylor@amnesty.org.uk.

PARTAGEZ DES EXEMPLES D'IMPACT

#JeunesseÉnergieAction
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