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La Conférence Olivaint

Depuis sa création en 1875, la Conférence Olivaint propose à des  jeunes 
étudiants  et diplômés des grandes écoles et de l’enseignement supérieur un 
complément de formation à la vie publique, à la réflexion politique et à 
l’art oratoire. Créée sous l’impulsion de pères jésuites, elle a été laïcisée en 

1968, sous  la présidence d’Hervé de Charette (branche Anciens) et de 
Laurent Fabius (branche Jeunes).

Chaque mercredi,  nous  recevons une personnalité marquante du monde 

politique, économique ou culturel, au sein du Cercle France-Amériques, 
de l’Institut Catholique de Paris ou de SciencesPo.

Plus vieille association étudiante de France,  la Conférence Olivaint a pour 

but, à travers ses différentes activités, de favoriser le développement de la 
vie publique grâce au débat et à l’éducation à la politique. Elle se 
caractérise par sa volonté d’indépendance à l’égard de tout parti politique 
et de toute obédience religieuse, son esprit d’ouverture empreint 

d’humanisme, sa longévité porteuse de traditions  et son exigence 
d’excellence, dans l’action comme dans la réflexion.

Nos textes fondateurs le rappellent : 
« la Conférence Olivaint est un 
Centre d’éducation politique 

indépendant de tout parti ».

Agée de cent-trente quatre années, la 
doyenne des associations étudiantes 
de France offre aux jeunes de toutes 

tendances politiques l’opportunité de 
s’investir dans un projet citoyen, 
humaniste, et participatif différent de 

l’engagement partisan.

Profondément ouverte aux débats qui 
animent la société française, la 

Conférence Olivaint s’intéresse et 
s’adapte aux réalités du monde 
moderne. Elle attire chaque année un 
nombre toujours aussi élevé de 

jeunes passionnés par l’action 
politique, la vie publique, et l’art 
oratoire.

Alexis FOURNOL
Président de la Conférence 

Olivaint, branche « Jeunes »
Bureau Saint-John Perse 

2010-1011

Depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, la Conférence Olivaint a 

formé des personnalités aussi diverses que Jacques Attali, Michel Bon,  

François d’Aubert, Michel Barnier, Jean‐Michel Belorgey, Christian 

Blanckaert, Jean‐Louis  Bourlanges, Jean-Claude Casanova, Michel 

Charasse, Hervé de Charette, Jean‐Pierre Chevènement,  Jean‐François 

Deniau, Laurent Fabius, Raphaël Hadas-Lebel, François Heisbourg, 

Brice Hortefeux, Elisabeth Huppert, Jérôme Jaffre, Antoine Jeancourt-

Galignani,  Jean‐Noël Jeanneney, Francis  Lorentz, Didier Maus, Olivier 

Mazeaud, Frédéric Mitterrand, Christine Ockrent, Erik Orsenna, 

Dominique Perben, Etienne Pfimlin, Alain Poher, Louis Schweitzer, 

Michel Vauzelle, Eric Woerth, Jean Ziegler, François Zimeray, …
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Activités
Conférences hebdomadaires : chaque mercredi soir, la Conférence Olivaint invite une personnalité importante de la 
vie politique, économique ou culturelle à s’exprimer sur une thématique précise autour d’une centaine de jeunes  issus des 
Grandes Ecoles et de l’Université.  Ces séances hebdomadaires  sont organisées  dans les salons du Cercle France‐
Amériques, avenue Franklin D. Roosevelt.  Une joute oratoire opposant deux membres  sur un sujet lié à la conférence 
ainsi qu’une présentation de l’invité précèdent chacune des séances.

Dans  les dernières années, la Conférence Olivaint a reçu entre autres Christophe Barbier, Boutros Boutros-Ghali,  Alain 
Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, Christine Lagarde, Jacques Marseille, Laurent Solly, Dominique Strauss-Kahn, Alex 
Türk, Manuel Vals.

Art oratoire : une formation à l’art oratoire est dispensée aux membres par notre conseiller oratoire, Maître Schnerb ; 
chaque bureau compte un responsable de l’art oratoire. Tout au long de l’année, nous nous  exerçons  entre nous sous la 
conduite de notre conseiller, ou en présence d’intervenants extérieurs, en particulier des secrétaires  de la Conférence des 
Avocats de Paris. Ces exercices prennent différentes formes, dont les principales  sont les joutes hebdomadaires précédant 
chaque conférence et les rencontres avec d’autres  écoles  d’art oratoire. Par ailleurs, la Conférence Olivaint organise,  en 
collaboration avec la Conférence des  Avocats de Paris, «La Joute des Conférences», concours annuel d’art oratoire 
opposant les deux organisations.

Réseau POLITEIA : sur l'initiative de la Conférence Olivaint a été créé en juillet 2002 le réseau POLITEIA, 
partenariat international d’associations étudiantes, en vue de favoriser le développement de la vie publique à travers le 
débat et l’éducation à la politique. Tous  les  ans, l'Université d'Été Internationale (ISA) réunit l'Olivaint et ses associations 
partenaires pour une semaine de conférences et de travaux. Après Zagreb,  Mexico, Bratislava, Varsovie,  Berlin et Paris, 
Mexico accueillera l'ISA 2010. Par ailleurs, Français, Allemands et Polonais,  se réunissent chaque année à l’occasion des 
rencontres jeunes du Triangle de Weimar.

Sont également membres du réseau POLITEIA la Conférence Mariano Otero (Mexique), la Conférence Olivaint de 
Belgique, le Young Diplomat’s  Center (Pologne), le Studentenforum in TSK (Allemagne), l’European Circle of Croatia, le 
Foro Generacion del 78 (Espagne), Efpolit (Slovaquie), le Grimshaw Club (Royaume-Uni).

Colloque annuel : organisé chaque année, dans le but d'offrir au public une réflexion de fond sur un sujet d'actualité. 
Le colloque 2010 a eu lieu le 6 février 2010 à l’Assemblée Nationale, les débats ont porté sur « La France face aux 
réformes politiques ».

Voyage d’étude international : aller à la rencontre de l'ensemble des  acteurs  de la vie politique,  économique et sociale 
du pays visité, aborder concrètement les relations internationales dans toute leur richesse et leur complexité, sont les 
objectifs principaux des voyages de la Conférence Olivaint. Au printemps 2010, nous avons ainsi visité New-York et 
Washington. 

Commissions d’étude : tout au long de l’année, les membres de la Conférence se réunissent en Commissions (Justice 
& Société,  Vie Politique, Relations  Internationales, Gastronomie). Véritables espaces de réflexion et d’analyse, elles 
permettent aux membres d’organiser des conférences sur des problématiques précises.
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Adhérer à la Conférence Olivaint

Les  activités de la Conférence Olivaint sont réservées à ses membres,  mais les 
conférences  du mercredi soir sont ouvertes à tous les étudiants  et jeunes 
professionnels  désireux de connaître l'association, dans la limite de trois 
conférences.

L'adhésion permet d'assister à toutes les activités  organisées par la 
Conférence Olivaint.  Notre objectif est de faire en sorte que les membres 
puissent participer à la vie de l'association en fonction de leurs  disponibilités, 

de leurs compétences et de leurs préférences.

Une procédure de cooptation, consistant en un entretien avec plusieurs 
membres du Bureau, a pour objectif de faire connaissance avec le futur 

membre et de s'assurer de sa réelle motivation à participer régulièrement aux 
activités  de l'association. En effet, le succès de la Conférence Olivaint tient 
essentiellement à la volonté de ses  membres de s'investir et de faire vivre leur 
association.

Motivation, respect des valeurs  de l'association (indépendance, laïcité, 
tolérance), et envie constituent le sésame de l'entretien de cooptation qui 
permet de devenir membre. Une cotisation annuelle est demandée à chacun 

en fonction de ses moyens.

L'adhésion à la Conférence Olivaint se fait sur une période maximum de 
trois années à l'issue de laquelle les  membres peuvent rejoindre la branche 

Anciens.

Pour de plus amples  renseignements, merci de contacter nos  responsables  des 
cooptations.

W W W. O L I V A I N T. O R G

CONTACTS

Président
Alexis FOURNOL
president@jeunesolivaint.org

Vice-président
Marie-Laure HEROLD
wolf.clement@gmail.com

Secrétaire général
Solal CLORIS
secretaire-
general@jeunesolivaint.org

Trésorerie
Thomas SEGUIN
tresorier@jeunesolivaint.org

Relations internationales
Gael MARCHAND
relations-internationales 
@jeunesolivaint.org

Cooptations
Salomé BERLIOUX
& Vincent CHAUVET
cooptations@jeunesolivaint.org
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