
Edith Arnoult-Brill éminente représentante du monde associatif est décédée du COVID 19, elle 
aurait eu 71 ans au début du mois de Mai. 
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SON ENGAGEMENT 
Elle est née le 11 mai 1949 à Tracy le Mont dans l'Oise. 
Edith Arnoult-Brill sera chercheuse en pédagogie appliquée au sein de l'Académie d'Amiens de 1985 
à 1988. 
De 1993 à 1998, elle préside aux destinées du FONJEP, dans ce qui est l'organisme de co-gestion 
entre l'État et les associations et devient la vice-présidente du CONSEIL NATIONALE à la VIE 
ASSOCIATIVE de 1996 à 2000. Elle participe alors aux travaux sur la vie associative dans le groupe 
mixte État-associations. 
Son travail au sein du CNVA l'amène à produire plusieurs rapports en particulier 
-le financement des associations en 1995, 
-la transparence des associations en 1996, 
Elle anime par ailleurs le comité de rédaction d'un ouvrage de vulgarisation « Plan Comptable des 
Associations et des Fondations » publié à la Documentation Française. 
 
Elle devient Secrétaire générale de la FUAJ (Fédération Unie des Auberges de Jeunesse) en 1998 
et vice-présidente d'Hostelling International de 2002 à 2008. Elle rentre au Conseil National du 
Tourisme. 
Elle est appelée à la présidence du CNVA en 2000, réélue en 2004 et 2007. Le CNVA est une instance 
consultative placée auprès du Premier Ministre qui a pour mission d'étudier et de suivre toutes les 
questions qui peuvent toucher à la vie associative. On doit à Edith Arnoult-Brill la réforme du Conseil 
qui permet de fonder un Haut Conseil à la Vie Associative installé en 2011. 
 
En 2004, elle devient Conseillère du CESE (Conseil Économique Social et Environnemental) la 
troisième chambre de la République. Elle assurera deux mandatures dont la deuxième 2011-2015 
comme vice-présidente représentante du mouvement associatif. Participant aux travaux de la section 
travail elle est la rapporteuse de l'avis, 
« Sur la sécurisation des parcours professionnels » et co-rapporteur de l'avis sur « Le fait religieux en 
entreprise ». 
 
Depuis 2008 elle était la Présidente d'Hostelling International, réseau international qui regroupe 
4500 auberges dans 80 pays. Elle y pilota la création d'une nouvelle plate-forme web adaptée à l'usage 
des réseaux sociaux. Elle coordonnera également le suivi du protocole signé avec l'organisation des 
Villes du Patrimoine de l'UNESCO afin de développer des projets avec les auberges. 
Professeur de sciences sociales Edith Arnoult-Brill était Vice-présidente de la Fondation du Crédit 
Coopératif et membre du conseil d'administration de la Fondation de la Française des Jeux. 
 
Elle était Conseillère municipale de Rouvroy en Santerre, petit village qu'elle habitait depuis plus 
de trente ans. Proche de la Fédération nationale Léo Lagrange dont elle a été administratrice et 
membre de son conseil d'éthique, elle aura consacré sa carrière au tourisme social et au tourisme des 
jeunes, c'était l'une des figures les plus importantes du Mouvement associatif au service de l'éducation 
populaire. Femme de conviction, elle aura occupé de nombreux postes de représentation du Monde 



associatif avec engagement , sincérité et simplicité. 
 
Voici deux propos tenus par elle 
« L’essor considérable du monde associatif à mon avis contredit la pensée des Révolutionnaires qui 
voyaient dans les corps intermédiaires de l'Ancien régime un frein à la construction de la démocratie 
et je pense qu'un enjeu important pour nous la vie associative d’aujourd’hui, c’est de démontrer cette 
vérité ». 
« La valeur ajoutée de la vie associative c'est quand même bien sa capacité à germer de la fécondité 
citoyenne » (Colloque national « les Associations enjeu de la transformation sociale » samedi 9 
décembre 2000. IUT-Formapôle Issoudun) 
 
Edith Arnoult Brill était titulaire de la Légion d'Honneur et Commandeur de l'Ordre National du 
Mérite. 
 
ARTICLES et OUVRAGES 
-les hébergements de jeunes en France, ne renient pas leurs fondamentaux Septembre 2018 FUAJ 
-l'auberge de jeunesse est le reflet du territoire où on l'implante ; https://www.humanité.fr 2 Août 
2017 
-le CNVA une dynamique au service de la liberté d’association : www.erudit.org/fr/revues/Recma 
n°282 Novembre 2001 
-le tourisme des jeunes 2003 la Documentation Française 
-la nouvelle économie sociale, efficacité, solidarité, et démocratie 2001 Éditions Syros 
À regarder la vidéo « le fait religieux dans une société laïque » www.dailymotion.com 
 
SOURCES 
-https://www.fuaj.org 
-https://www.associationmodeemploi.fr 
-www.lemouvementassociatif.org 
-www.fonjep.org 
-https://unesco.delegfrance.org 
-https://www.tourisme-espaces.com 
-www.lechotouristique-com 
-https ;//lebonhommepicard.fr 28/04/2020 
-https://premium.courrier-picard.fr 28/04/2020 
 
 

FOCUS SUR LES AUBERGES DE JEUNESSE 
 
 
1907. Richard Schirrmann , jeune instituteur ( 1874-1961) allemand ouvre la première auberge à 
Altena en Westphalie. 
1912. Parution du 1er guide des auberges. 
1919. Il existe 300 auberges en Allemagne 
1930. Marc Sangnier créé la 1ère auberge française « l'Epi d'Or » à Bierville Eure et fonde la 
LIGUE. 
1932. La Fédération Internationale est créée. 
1936. Léo Lagrange entend développer le réseau. 
1938. Leo Lagrange devient président du CLAJ Centre Laïc des auberges de jeunesse. 
1956. Création de la FUAJ Fédération Unie des Auberges de Jeunesse, mouvement laïc qui se 
teinte d'influences diverses et rassemble tous les courants. 
1960. Les responsables de la Ligue quitte la Fédération. 



1970-1990. Développement des premiers équipements modernes et réformes de structure. 
1992. la Fédération internationale se dote d'un plan marketing. 
2007. la fédération Internationale compte 4200 auberges et 4.000.000 d'adhérents dans 81 pays 

En France il y a 160 auberges et 130000 adhérents. 
 
TEXTE du PERE FONDATEUR 
« Chaque forêt, chaque plaine, chaque fleuve, chaque montagne, chaque village, sont des pages 
détachées de votre patrie. C 'est avec elles qu'il faut vous familiariser. 
Le domaine est très vaste, il faut acquérir la connaissance de votre patrie en la parcourant de 
préférence à pied... Le voyage à pied vous familiarise avec le détail des choses. Mais voyagez aussi 
au-delà des frontières de votre patrie, allez chercher chez les peuples voisins et apprenez à connaître 
à fond et à estimer les pays et les gens qui ont une autre langue. 
Pour cela, voisins et amis, bâtissez des auberges de jeunesse et ouvrez les à toute la jeunesse du monde 
comme des foyers de la paix pour le bonheur de l'humanité. » 
 


