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ai 2008 … 40 ans déjà … 40 ans que …
oui, aussi, comme tout le monde … la plage sous
les pavés, l'internat des filles en ligne de mire,
tout ça, oui, aussi … 

Pour nous, "ceux des MJC", c'est aussi le souve-
nir d'un moment où certaines conceptions du
débat, de la discussion, de la citoyenneté, de la
démocratie, que ça et là nous nous efforcions de
tester, promouvoir, que ces idées donc pas-
saient de l'expérimentation intra muros à la
mise en pratique dans la rue, au niveau de l'en-
semble de la société.

Nous avons donc largement ouvert nos portes,
avec la sincérité et aussi sans doute la naïveté
de ceux qui ont 20 ans (les MJC à cette époque).

Bien sûr le pouvoir de l'époque a peu apprécié
cette contribution spontanée à la transforma-
tion sociale ; les prétextes ne manquant pas à
qui veut noyer son chien, il ne fallut qu'un an
pour commencer à remettre de l'ordre dans la
maison, avec en main des arguments parfois
solides apportés par ceux qui préféraient l'ali-
gnement politique à l'indépendance laïque et
humaniste.

Evidemment, chacun peut ensuite raconter l'his-
toire à sa façon, les confrontations ne manquent
pas d'intérêt ! D'ailleurs, en guise d'évènement
commémoratif, la CMJCF et la FFMJC ont ouvert
un site commun pour accueillir textes et débats
sur cette longévité du mouvement MJC.

Car quoiqu'il en soit, 40 ans plus tard, il y a tou-
jours des MJC. C'est une évidence … pas éviden-
te ! Car on ne peut  pas dire que tout ait été fait
pour faciliter cette longévité ; l'opiniâtreté des
militants, bénévoles ou salarié, l'accrochage
mordicus à des valeurs de solidarité et de pro-
grès social, ont permis ce modeste exploit, qui
ne s'est pas accompli sans certains dégâts, et
avec souvent plus de pertes que de profits ! 

A l'heure de la RGPP (qu'on ferait mieux de nom-
mer clairement DGPP : diminution générale des
politiques publiques) et d'une rigueur qui se
camoufle, les réflexes sempiternels des tenants
d'une conception de la liberté très éloignés de la
nôtre agitent à nouveau les perspectives de
diminution de financement, d'exigence de résul-
tats (?), d'économie d'échelle sur " la ressource
humaine ", … bref, refrain connu. Une fois de
plus nous allons avoir à argumenter, montrer
démontrer pour défendre nos projets associa-
tifs, en particulier avec les nouveaux élus muni-
cipaux, nos interlocuteurs les plus directs : nous
étions quelques milliers en ALSACE, à OBERNAI
pendant trois jours de mai, à l'initiative de  la FD
du Bas Rhin soutenue et accompagnée par le
Réseau CMJCF et Contact 2103.

Et puis défendre encore et encore l'intérêt pour
les collectivités de tout niveau d'avoir comme vis-
à-vis des structures, petites ou grandes, mais
fédérées dans des mouvements d'idée et de mise
en pratique de ce qui demeure notre référence :
l'Education populaire. Elle est inséparable de l'ap-
proche par la culture, par la reconnaissance de la
multiplicité des cultures de ceux qui peuplent nos
maisons de Jeunes … et de moins jeunes. Les nou-
velles approches idéologiques du rôle à venir du
ministère de la culture et des DRAC ne vont pas
dans ce sens. Là aussi, au prétexte d'économie,
retour sur une noyau dur de la conception de la
culture, plus soucieuse du patrimoine dans le
mauvais sens du terme (spéculatif et foncier en
général) que de l'investissement dans le potentiel
de la créativité de la jeunesse, autant dire tou-
jours plus morte que vivante. 

40 après, nous serons encore là pour défendre
et promouvoir la vision d'une société ouverte,
tournée vers l'égalité des chances et de l'accès à
la culture et au savoir, rêvant que la découver-
te de l'autre plutôt que sa diabolisation soit la
meilleure réponse à la montée des violences
internes au corps social.
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Pierre CLOUET, 
Directeur Général 
de la CMJCF

Rêvons d’une Grande Progression 
de l’éducation Populaire

La Fédération Française des Maisons de Jeunes et de la
Culture, Fédération d'éducation populaire, acteur de l'écono-
mie sociale et solidaire, rassemble des associations d'éduca-
tion populaire laïques et indépendantes qui sont des espaces
de liberté ouverts et des lieux d'expression des habitants.
La Confédération des Maisons de Jeunes et de la Culture de
France, fédère autour de son projet des associations locales,
départementales et régionales qui oeuvrent sur le terrain
pour favoriser l'autonomie, l'épanouissement et l'insertion
des citoyens afin de permettre à tous d'accéder à l'éducation
et à la culture pour participer à la construction d'une société
plus solidaire.

Parce qu'elles partagent un même projet bâti sur des valeurs
républicaines, de laïcité, de solidarité, de tolérance et de res-
ponsabilité, parce qu'elles s'enrichissent des expériences
menées sur tout le territoire, la FFMJC et la CMJCF ont la capa-
cité à réunir et à mettre en mouvement des citoyens et à déve-
lopper des initiatives nouvelles et innovantes.
La CMJCF et la FFMJC veulent affirmer la nécessité d'inscrire
les relations entre les pouvoirs publics, les associations et
leurs fédérations dans le cadre d'un conventionnement plu-
riannuel, reconnaissant par delà les actions menées, son pro-
jet et sa vie associative.

Nous demandons donc aux élus locaux de s'appuyer sur les
MJC pour conduire ensemble le renforcement de la démocra-
tie représentative et de la démocratie participative en recon-
naissant pleinement les MJC dans :

leur légitimité à exprimer le besoin de leurs adhérents, en
favorisant par leurs actions éducatives l'expression et la prise

d'initiative des citoyens et à être reconnue comme un élément
constitutif de la démocratie locale,

leur représentativité sur un territoire pour jouer un rôle actif
dans une démarche visant à une  co-élaboration des poli-
tiques publiques locales associant les élus les acteurs locaux
notamment à l'échelle des communes, des agglomérations et
des pays,

leur rôle économique, qui lui confère une place singulière
entre le service public et le secteur marchand,

leur rôle de créateur d'emplois :
> en soutenant les actions de formation menées en direc-
tion des élus associatifs bénévoles et des professionnels,
> en engageant  rapidement une concertation autour des
objectifs et des moyens d'une politique de l'emploi aidé plus
que jamais indispensable.

Nous souhaitons que chaque MJC puisse :
inscrire son action dans un nouveau cadre de convention-

nement permettant de s'opposer aux logiques d'appel d'offre
et de marchandisation. Ce conventionnement devrait s'ap-
puyer sur la notion d'engagements réciproques définissant,
reconnaissant et évaluant les rôles et fonctions de chacun.

élaborer une charte d'Education Populaire actée par les
pouvoirs publics locaux afin :

> de promouvoir le rôle et l'importance de la place des MJC
dans les dynamiques d'animation des territoires,
> d'accompagner les projets associatifs culturels et de
développement artistique notamment pour qu'ils soient
soutenus par l'ACSE, et les DRAC,
> de reconnaître que la place des pratiques amateurs et de
l'éducation artistique et sportive participe à la construction

de la personne et à son inscription dans la société.
permettre aux jeunes d'être acteurs de leur projet de vie en

facilitant leur parcours vers l'émancipation et l'autonomie
(accès à l'emploi, à l'éducation, à la santé, aux droits
civiques ...)

La CMJCF et la FFMJC sont particulièrement attentives à la
manière dont se met en oeuvre aujourd'hui la politique de
décentralisation. Elles affirment la nécessité, qu'à tous les
niveaux de la République, une politique ambitieuse d'éduca-
tion populaire soit développée, et que les acteurs de l'écono-
mie sociale et solidaire soit reconnus.

Nous sommes ainsi pleinement solidaires de la revendication
des associations d'élus qui revendiquent de pouvoir disposer
des moyens suffisants pour exercer, en associant les popula-
tions, les compétences nouvelles attribuées aux collectivités,
par la Loi.
Nous affirmons la nécessité de lutter partout, contre les
inégalités sociales et territoriales et pour le rôle essentiel de
l'Etat, garant de la Liberté, de l'Egalité et de la Fraternité
républicaine.

CONTACTS
Délégation générale CMJCF 
Dany Da Forno
ddaforno@mjc-cmjcf.asso.fr - Tél. 01 44 85 29 54
Délégation générale FFMJC 
Brigitte Donzel 
contact@ffmjc.org - Tél. 01 44 69 82 35

Editorial
Vu pour vous sur le Net

E-pop, le portail vers
l'Education populaire
E-pop est un site créé et géré par l'unité JESSI, Jeunesse et
Société de l'Information, de l'INJEP visant à rendre acces-
sibles les différentes informations et expériences issues des
associations d'éducation populaire et à mutualiser les outils
et les savoirs.
E-pop est le diminutif ludique de Educ' pop', lui même dimi-
nutif d'Education populaire.
le site se veut être un carrefour, entre des contenus d'origi-
ne publique et associative, ainsi qu'un espace de dialogue
neutre entre les associations. Il valorise les contenus asso-
ciatifs et entend également aider les associations à faire le
meilleur usage des nouvelles technologies de communication.
Vous trouverez sur ce site :

Un annuaire auto-géré des associations d'éducation 
populaire.
Une base de données des actions associatives.
Une base de données des publications associatives.
Une rubrique Actualité associative, doublée d'une news
letter bimensuelle : E-pop Actu.
Des dossiers d'enquête sur les grandes questions 
associatives.
Une base de données des ressources du FNDVA (Fonds 
national de développement de la vie associative).
Un forum.
Une indexation fine des meilleures pages d'informations 
pratiques 
Une rubrique de petites annonces.
Un moteur de recherche interne… et fléché sur l'ensemble
des sites associatifs inscrits.

A découvrir ...

Communiqué de presse commun CMJCF/FFMJC suite aux élections municipales de mars 2008

APPEL AUX ELUS
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André PHILIP (1902-1970), économiste, résistant, député
socialiste, ministre du Gouvernement provisoire et de la IVème

République fut l'un des pères des Maisons des Jeunes et de la
Culture et le président de la FFMJC des origines à 1968.
Né dans le Gard, à Pont-Saint-Esprit, le 28 juin 1902, il fait
ses études secondaires au lycée de Marseille où il subira for-
tement l'influence de son professeur de philosophie, René Le

Senne. En 1920, il s'installe à Paris, afin
de poursuivre ses études supérieures :
sciences politiques, licence de philosophie
à la Sorbonne et licence de droit. Il est
docteur en droit en 1924 et agrégé en
1926 (économie politique). Universitaire,
économiste, écrivain, remarquable ora-
teur, éducateur, résistant dès 1940,
ministre de De Gaulle, de Gouin, de Blum
et de Ramadier, européen convaincu,
ardent défenseur du tiers monde, expert
international des problèmes du commerce
international et du développement, toutes
les activités et toutes les fonctions exer-

cées par André Philip ont toujours été suscitées et guidées
par un ensemble de valeurs acquises dès son adolescence.
Son engagement, dans tous les domaines, a été entier et sans
compromission.

L'homme des MJC
Le 19 septembre 1944, quelques jours après la Libération de
Lyon, André Philip prend l'initiative de fonder une fédération
"des foyers, cercles, maisons de la Jeunesse de France dite la
République des Jeunes". Cette association regroupe des per-
sonnalités, des représentants de mouvements de jeunesse et
de syndicats (CGT, CGA), sous la présidence d'André Philip.
Elle se fixe pour objectifs de susciter des maisons des jeunes
et de prendre en charge celles qui ont été créées sous Vichy.
La République des jeunes, peut être très schématiquement
présentée comme une tentative pour faire coexister le plura-
lisme des mouvements de jeunesse, avec une volonté de
rationalisation ou d'efficacité. Les maisons des jeunes qu'elle
entend promouvoir sont ouvertes à tous, ce qui les distingue
des mouvements de jeunesse, réservés aux seuls jeunes qui
acceptaient l'idéal éducatif du mouvement (Scouts,

Eclaireurs, jeunesses politiques…). Elles visent en particulier
ceux appelés alors "les isolés", puis plus tard, "les inorgani-
sés", c'est-à-dire l'immense majorité des jeunes qui n'appar-
tiennent pas à un mouvement. Concrètement, cette orientation
suppose la mise à disposition d'un bâtiment afin de proposer
des activités éducatives et de permettre la rencontre des dif-
férents mouvements de jeunesse et des autres jeunes. Le
projet de la République des jeunes résistera pas aux difficul-
tés de l'après-guerre, ni aux tensions entre les différents
mouvements qui la constitue. Elle se transforme en
Fédération des Maisons des jeunes en 1946, puis en FFMJC
(Fédération française des Maisons des jeunes et de la cultu-
re) en 1948 : le changement de dénomination indique l'effa-
cement des mouvements de jeunesse et des représentants
des grandes familles spirituelles. André Philip est confirmé
dans ses fonctions de président de la FFMJC en 1948 et
conserve cette fonction jusqu'en 1968.
En 1969 une première rupture divise la FFMJC. Naissent alors
les fédérations régionales autonomes et une seconde struc-
ture nationale (UNIREG). Vingt ans plus tard, six autres fédé-
rations régionales rompent avec la FFMJC (création de
l’AREGES-MJC). Au terme de quelques années de discussions,
les deux structures décentralisées se réunissent pour créer la
Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de
France (CMJCF) en 1999.
En 1969, André Philip c’est rapproché du gaullisme malgré
une méfiance toujours avérée pour la personne de son leader
! Il est favorable au oui au référendum sur la régionalisation
(en fait une première déconcentration). Cette position se tra-
duit en conflit interne au sein des MJC, entre partisans d’une
mise en acte de cette régionalisation et tenants d’un « cen-
tralisme démocratique» alors très puissant au sein de la
FFMJC. Elle contribuera à amener un nombre conséquents de
fédérations régionales à opter pour une liberté impossible au
sein de la FF et à créer l’UNIREG, aux instances de laquelle
d’ailleurs André PHILIP ne souhaitera pas participer, engagé
qu’il était alors dans d’autres combats, en particulier au
niveau de la construction de l’Europe.

Références : Les MJC : De l'été des Blousons noirs à l'été des
Minguettes - 1959 - 1981- Laurent Besse-
L'histoire des MJC, FRMJC Languedoc-Roussillon

Un site pour les
60 ans des MJC

Les MJC existent depuis maintenant 60 ans. Toutes les MJC.
Qu'elles soient fédérées par la CMJCF, la FFMJC, ou non fédé-
rées, voire municipalisées, toutes sont les descendantes d'un
mouvement de création accompagné par l'Etat qui, au moins
pour une fois, s'était fait le relais d'une réelle et forte pous-
sée populaire.
Et 60 ans après, elles sont toujours bel et bien là.
Cela se fête ! Ou tout au moins cela mérite d'être marqué.
Mais autant que la nostalgique évocation d'une (belle) histoi-
re, il nous paraît important de souligner l'actualité de cette
existence.
C'est pourquoi, au-delà des divergences d'appréciation sur
les modalités d'organisations des structures fédératives, la
CMJCF et la FFMJC ont souhaité que puisse s'exprimer et s'af-
ficher la réalité de cette vivacité des MJC locales sur un site
dédié à cet anniversaire.
Accessible directement (adresse du site) ou par lien sur le
site confédéral, c'est un espace à votre disposition pour tout
témoignage actuel, toute contribution historique, qui manifes-
te la diversité et la vigueur de l'action d'éducation populaire
menée au quotidien. C'est le lieu de votre expression.
N'hésitez donc pas à nous faire parvenir vos textes, photos,
documents, dont vous pensez qu'ils seront un enrichissement
tant pour la mémoire que
pour la meilleure visibilité
de l'actualité d'un mouve-
ment associatif toujours
jeune et actif dans nos
villes, bourgades et cam-
pagnes.

Frédéric PRELLE, 
président de la CMJCF

Les adhérents de la
M.J. de Romans dans

la résistance
1942/1944

Auteur : LEROYER JEAN-CLAUDE 
Edité par MJC robert martin - Paru en 1991.

"Venus à la M.J. pour faire de la musique, jouer au ping-pong,
au football, construire des modèles réduits, les jeunes
Romanais se retrouvent dans le maquis du
Vercors...
Le but de ce livre est donc de faire connaitre
le plus simplement possible cette glorieuse
épopée, trop peu connue, qui doit per-
mettre aux futures générations de ne
jamais oublier que la vie est un combat
permanent."

Jean-Claude LEROYER

Les MJC : 
de l'été des Blousons

noirs à l'été des 
Minguettes 1959/1981

Besse Laurent, Préface d'Antoine Prost

Cet ouvrage retrace l'histoire des MJC à leur apogée, entre
1959, lorsque la médiatisation du phénomène blousons noirs
favorise une mobilisation en leur faveur, et 1981, quand l'ap-
parition du "mal des banlieues" avec le premier été chaud des
Minguettes signale un changement d'époque : l'insertion
sociale et professionnelle des jeunes devenait une priorité
tandis que le lien entre jeunesse, loisirs et action culturelle
achevait de se dissoudre dans la crise du socio-culturel.
Entre ces deux dates, le millier de MJC que comptait alors le
territoire a connu une histoire aussi riche que mouvementée.
La diversité des activités abritées dans leurs murs n'a
d'ailleurs pu que contribuer à rendre les MJC difficilement sai-
sissables : tour à tour foyers de jeunes et maisons pour tous,
proposant lieux d'expérimentations théâtrales et ateliers de
bricolage, espaces de débats et sociabilité, elles furent aussi
des pépinières pour la formation de militants culturels et poli-
tiques locaux et ont conduit à une forme de rationalisation de
la vie associative.
Lieux singuliers qui ont pu être présentés, parfois simultané-
ment, comme des repaires de gauchistes, des centres de pro-
pagande communiste et des terreaux de la deuxième gauche,
les MJC permettent de saisir la complexité de la vie associative,
dans sa richesse mais aussi sa difficulté.
Laurent BESSE, agrégé et docteur en histoire, est maître de
conférences d'histoire contemporaine à l'IUFM de Bordeaux,
membre du CEMMEC - Université de Bordeaux III.

Collection : Histoire - Format : 15,5 x 24 cm 
Nombre de pages : 392 p. - ISBN : 978-2-7535-0541-4

MJC, un demi-siècle
d'histoire

Mémoires de la Fédération Languedoc-Roussillon 
Auteur : Nathalie Boulbès

Nées en 1945 avec la République des jeunes fondée par
André Philip, les Maisons des jeunes et de la culture ont près
de soixante ans de vie. Elles ont connu, à travers ces décen-
nies, nombre de soubresauts tant internes (comme la scis-
sion, au lendemain de 68, au sein de la Fédération française
des MJC - rupture qui devait aboutir à terme à la création de
la Confédération des MJC de France) qu'extérieurs (régiona-
lisation, désengagement de l'Etat…). Auparavant, il a fallu, à
la libération, qu'elles se dégagent et se démarquent des
Maisons des jeunes qu'avait créées au début des années 40
le pouvoir vichyste. De ces divers évènements il existe des
témoins, acteurs de l'époque qui sont parfois aujourd'hui
encore engagés et qui ont accepté de dire avec quelle pas-
sion ils y avaient participé, comment ils les avaient ressentis
de l'intérieur certains étant même allés jusqu'à confier à
Nathalie BOULBES, l'auteure de cette étude, des archives -
passionnantes, irremplaçables - qu'ils avaient conservées
par-devers eux tout au long de ces années. Ainsi, mémoires
vivantes de la région Languedoc-Roussillon et documents his-
toriques ont été ici convoqués pour dresser un panorama
subjectif - et organisé en plusieurs tableaux (les raisons de
l'engagement, la création des conseils de Maison, la question
des bénévoles, etc.) - de ce que fut l'aventure des MJC.
Evoquée avec rigueur grâce à cinq ans de recherches et au
concours de nombreux acteurs ou commentateurs d'hier et
d'aujourd'hui, cette aventure fut marquée par deux principes
fondateurs, la laïcité et la participation démocratique : leur
devenir méritait bien aussi d'être interrogé, pour servir de
base à la réflexion des animateurs d'aujourd'hui comme pour
éclairer les débats toujours renouvelés que ces concepts en
action suscitent.
INJEP 2003 - 219 pages

L'action d'André Philip dans les MJC

André PHILIP

L’histoire des MJC dans les livres
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Interview d'Yves SERAIN, Vice président de la CMJCF et président de la
commission culture.

Dossier culture

Vous êtes vice-président de la
CMJCF et vous présidez la 
commission culture de la CMJCF
depuis 4 ans, que représente pour
vous cet engagement ?

En 2005, le conseil d'administration a conforté les moyens
financiers affectés au développement d'une commission
nationale "culture" qui serait présidée par un vice-président
de la CMJCF . Le conseil d'administration m'a fait l' honneur
de me confier la lourde tâche de présider aux destinées de
cette commission .
J'ai bien évidemment pris cette fonction avec
quelque appréhension, car cette commis-
sion, comme toutes celles existantes au sein
de la confédération, se devait  d'être placée
au service des régions et perçue par l'en-
semble de notre réseau comme commission
ressource, tout en valorisant notre marque
de fabrique culture/éducation populaire axe
central pour la mise en œuvre de nos
actions. Par contre, la qualité de l'investis-
sement de notre réseau national, dans le
champ artistique et culturel, est aujourd'hui
inégale d'une région à l'autre, tout comme
diffèrent les représentations de la culture et
les engagements des acteurs associatifs
entre les territoires .

Quel bilan tirez-vous des travaux
de la commission culture ?

Bilan très positif et j'ose dire que la commission culture est
comme le bon vin, elle se bonifie au fil des mois . Il est vrai
qu'être sous la houlette de Nelly LOPEZ, (cadre régionale de
la FR Ile de France et mise à disposition, à temps partiel, de
la CMJCF par convention entre les deux structures précitées )
dont l'expérience professionnelle s'inscrit totalement dans
l'action artistique et culturelle, ne peut être que synonyme
d'organisation, animation et qualification du réseau national .
Un grand coup de chapeau à notre animatrice, bien connue

maintenant dans les divers ministères et leurs directions .
Le travail de notre commission a eu comme but d'impliquer
chaque fédération régionale dans l'action avec une lecture
partagée des enjeux culturels nationaux et de définir des
objectifs cohérents entre les différents niveaux du réseau .
Il existe une représentation effective et active de chaque
fédération régionale au sein de la commission culture de la
CMJCF, par un professionnel et un élu ( à savoir les référents
du réseau culture ) .

Cette implication des référents réseau culture de la CMJCF est
de qualité, ce qui nous permet aujourd'hui,
au-delà du travail national, de faire circuler
l'information dans les régions, produire des
écrits, avoir des rencontres partenariales
avec les directions du ministère de la
Culture, à savoir les DMTS, DAPA, DMF, CNC,
etc… et depuis peu, d'organiser des
réunions spécifiques, sous forme de sémi-
naires, avec l'appui et le concours des
directions régionales des affaires culturelles
. Etre au plus près des régions me parait
nécessaire et je citerai la richesse des ren-
contres qui se sont déroulées à MONTPEL-
LIER pour la région Languedoc-Roussillon et
à ROUEN pour la Normandie .
La culture est un des liens qui favorisent la
vie et l'animation du réseau confédéral ; elle

se doit d'être partagée, non pas entre quelques initiés, mais
entre l'ensemble des usagers qui passent dans nos struc-
tures .
Nous devons favoriser et garantir à tous un égal accès à la
culture en accompagnant tous les projets susceptibles de
répondre à cet objectif.
La culture doit être reconnue comme indispensable à notre
quotidien, elle n'est pas simple fantaisie qui s'inscrit au-delà
des choses dites "sérieuses" .
La culture est ce qui permet à une communauté humaine de
se reconnaître dans des valeurs fédératrices, pour mieux y
vivre et rendre pérenne son enracinement dans la société .

La culture est un des liens qui
favorise la vie et l'animation du

réseau confédéral 

Toute l’actualité de la Confédération sur www.mjc-cmjcf.asso.fr

La FRMJC Centre, avec le soutien de Culturel O Centre (agen-
ce de développement culturelle de la Région Centre), a orga-
nisé à Orléans, le vendredi 25 avril dernier, une journée de
formation autour du thème " Bénévoles et MJC : projets artis-
tiques, culturels, politiques, démocratiques... ".
Cette journée, à destination des bénévoles des associations
affiliées à la FRMJC Centre, visait deux objectifs principaux :
mener une première action collective pour structurer une
dynamique de réseau sur les questions culturelles, et réfléchir
à la place de chacun dans l'action culturelle des MJC.
Laurent Besse*, Maître de conférence à Bordeaux - histoire
des politiques culturelles, jeunesses -, a commencé par retra-
cer l'histoire des MJC (depuis la République des Jeunes jus-
qu'à récemment), l'articulation de la jeunesse et de la cultu-
re, les liens avec les municipalités locales.
Nelly Lopez, chargée "culture" de la CMJCF, a ensuite présen-
té la Charte Culture/Éducation Populaire, qui cadre les rela-
tions et dialogues entre les différentes Délégations du
Ministère de la Culture et les Fédérations d'Éducation
Populaire. Le travail de fond - et de titan - qui s'est engagé
depuis plusieurs années permet de renforcer le réseau, sa
capacité et sa légitimité à intervenir dans le champ culturel
(dans une large acception).
Jean-Manuel de Queiroz, professeur émérite en sociologie de
l'éducation à l'Université de Rennes 2, a proposé une
approche plus théorique, plus en recul, en explorant les
concepts de bricolage ("art (contraint) de vivre"), de straté-
gie (celle des dominants) et de tactique (celle des dominés),
de famille (l'entre-soi) et d'alliance (vitalité naturelle). Il a
conclu son intervention par quelques propositions : impor-
tance des pratiques amateures, richesse et nécessité d'un
travail culturel sur la profondeur d'un patrimoine propre,
exploration de domaines culturels récents (sciences, écolo-
gie, arts numériques...).
La journée s'est conclue sur des échanges plus concrets
(actions et projets locaux, travail avec les partenaires, ques-
tionnement sur la créativité et l'inventivité de nos struc-
tures...).

Les questionnements, réflexions et critiques des intervenants
ont permis à la quinzaine de personnes (administrateurs,
bénévoles, salariés du réseau des MJC du Centre) présentes
de participer à des débats pertinents et peut-être à insuffler
une dynamique pour la suite.

Simon Hindie

* auteur de “Les MJC : de l’été des blousons noirs à l’été des
Minguettes”

Colloque Olivet

La commission Culture
CMJCF sera à nouveau 
présente au Festival de
cinéma de LA ROCHELLE

2008
Nous  partagerons, avec d'autres fédérations d'éducation
populaire, associations culturelles cinéma, associations de
spectateurs, professionnels du cinéma, la question :
" Quelle place pour les bénévoles dans l'action culturelle,
dans le domaine du cinéma ? "
Ce sera le samedi 28 juin après-midi et le dimanche 29 juin
au matin, il restera encore beaucoup de temps pour voir des
films à La Rochelle ...

Les séminaires CMJCF Culture en
région avec les DRAC

MONTPELLIER, 4 et 5 décembre
2007
La Commission culture avec la fédération régionale des MJC
Languedoc Roussillon et la DRAC Languedoc Roussillon, ont
réuni quarante cinq  participants pour le séminaire qui s'est
tenu dans les locaux de la DRAC, à Montpellier, avec un conte-
nu co-construit avec le conseiller action culturelle de la DRAC,
Jean Pierre Bezombes, et la participation active de Line
Colson (Peuple et culture) qui représentait la commission cul-
ture du CRAJEP Languedoc Roussillon. Ouverture par la
DRAC,représentée par l'adjoint au Directeur, Francis Luttiau,et
la CMJCF, représentée par Yves Serain,président de la com-
mission culture. Parmi les intervenants, signalons la contribu-
tion de Magdeleine Méric, référente culture de la fédération
régionale, de Marie Christine Bordeaux, universitaire spéciali-
sée sur les questions de la culture, en Rhône Alpes, de
Nourredine Boubaker, Directeur régional de l'ACSE Languedoc
Roussillon, d'un responsable politique de la Ville dans le Gard.

ROUEN, le 4 avril 2008
La Commission culture avec  le Réseau des MJC normandes et
la DRAC Haute Normandie a organisé un séminaire, qui a ras-
semblé une quarantaine de participants, à l'Auditorium du
Musée de Rouen. Ouverture des travaux par François
Erlenbach, Directeur Régional de la DRAC Haute Normandie et
Yves Serain, président de la commission culture CMJCF.La
DRAC avait contribué,en amont,à sa préparation, par son
Directeur Régional et ses conseillers, action culturelle et
Musées, qui ont également participé à la journée. Signalons
les interventions de responsables de  plusieurs Musées et  de
plusieurs MJC normandes qui ont conduit des projets remar-
quables, de Nicole Leroux, directrice régionale, de Chloë Petit
et Marie Deghilage, référentes  culture du réseau, d'une per-
sonne représentant la Fondation du Patrimoine, d'ethno-
logues.
Ces séminaires ont ouvert un cadre pour des présentations et
des définitions, des analyses et des échanges sur des actions
culturelles novatrices qui valorisent l'initiative et l'expérimen-
tation  des équipes professionnelles et des acteurs associatifs
bénévoles, et aussi, la créativité  de  la population, des jeunes
en particulier.

Yves SERAIN
Président commission Culture

de la CMJCF
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Les  MJC en coopération
avec les Musées et 

les sites du patrimoine

Dossier culture

Grâce à l'appui de la Direction des Musées de France (Ministère de la Culture) depuis 2007, la mission culture de la CMJCF
soutient et valorise, en collaboration étroite avec des fédérations régionales et des DRAC, des actions et des démarches inno-
vantes de coopération culturelle entre MJC, partenaires associatifs, collectivités et institutions  culturelles en régions.

Les actions de la commission culture CMJCF ont pour but de :

situer les enjeux culturels et citoyens de la sensibilisation au patrimoine et de l'action en coopération avec les équipes des 
Musées et des sites ;

repérer et bien appréhender la nature et la diversité des actions des MJC en particulier ;

créer des échanges de points de vue sur les méthodologies, les modes de relations partenariales, la complémentarité des 
contributions, l'inscription durable des actions dans nos projets associatifs ;

analyser les bonnes articulations entre l'approche du patrimoine, la création artistique contemporaine, la créativité et 
les pratiques culturelles des personnes que nous accompagnons dans de nouvelles démarches vers les Musées et sites 
du patrimoine ;

sensibiliser à l'opération nationale "Les Portes du temps" pour que les MJC puissent y contribuer, d'une façon ou d'une autre,
avec leurs ressources,leurs savoir faire culturels , leurs adhérents, publics et partenaires.

Nelly Lopez, chargée de mission culture de la CMJCF

Toute l’actualité de la Confédération sur www.mjc-cmjcf.asso.fr

La fédération régionale Les MJC en
Ile de France et Le Troisième Pôle,
agence culturelle, viennent d'être
choisis, dans le cadre d'un marché
public national du Ministère de la
culture et  Réunion des Musées

Nationaux, pour animer le site de
Fontainebleau, dans le cadre des
"Portes du temps",du 7 juillet au

22 août 2008.

L'objectif est d'intéresser des publics peu familiarisés  avec
les Musées et sites du patrimoine, qui fréquentent néanmoins
les activités organisées par les associations et les collectivi-
tés. Nous accueillerons  les enfants et les adolescents, et
aussi, certains jours, les familles, avec   des actions artis-
tiques et culturelles conçues sur une journée, voire deux
jours, pour qu'ils découvrent les ressources de ce site tradi-
tionnel de villégiature et de culture et qu'ils se les approprient
de manière active et ludique.

Pour le Musée château d'Ecouen, dans le Val d'Oise, les
directeurs et animateurs des  MJC d'Ile de France ont été invi-
tés à plusieurs reprises sur le site au cours de l'année, par la
mission culture  de la fédération régionale MJC Ile de France,
pour appréhender la qualité des collections de la Renaissance
et du site ; les MJC envisagent de s'inscrire, avec l'équipe du
Musée, sur des collaborations durables, tout au long de l'an-
née.

En Picardie, dans la même perspective de collaboration
durable avec les équipes du Château de  Compiègne, la fédé-
ration régionale des MJC de  Picardie et la fédération dépar-
tementale de l'Oise en particulier, a organisé, début mai
2008, avec les équipes de Compiègne et Pierrefonds et la
Drac de Picardie, deux jours de sensibilisation des respon-
sables des associations locales d'éducation populaire, sur les
sites des Musées.

Pour ces Musées qui portent des collections historiques sin-
gulières, la perspective intéressante, pour les MJC, comme
nous le disait le sociologue Jean Manuel De Queiroz lors du
séminaire culture d'Orléans, est  de pouvoir travailler, notam-
ment avec les jeunes générations, sur la "profondeur du
temps", tout en rendant le Musée et le site plus familiers aux
populations.
Les acteurs de notre réseau souhaitent contribuer à la réus-
site et à l'ancrage de l'action "Les portes du temps" dans les
territoires, en articulant, dans des démarches  innovantes :
l'appropriation du patrimoine, la création artistique contem-
poraine, la créativité des publics, en valorisant les savoir faire
culturels de ceux-ci et, notamment, les pratiques artistiques
et culturelles amateurs des jeunes générations.

Nelly Lopez, chargée de mission culture de la CMJCF

Les portes 
du temps

Paroles partagées?
C’est  dans un tour de table d'échanges entre six fédérations d'éducation

populaire, dont la CMJCF, au cours duquel chacun de nous exposait
"son" beau  projet, celui qu'elle voulait proposer à la Délégation à la

Langue française et aux Langues de France (Ministère de la culture et de
la communication),  qu'un  projet commun aux six fédérations, "Paroles
partagées", s'est peu à peu révélé et dessiné, pour chacun d'entre nous,

comme une évidence. C'était fin 2006, presque début 2007.

La DGLFLF, puis le Ministère Santé Jeunesse Sports Vie asso-
ciative, puis des chercheurs et chercheuses du CNAM,
enthousiastes sur l'objectif partagé, nous ont rejoint assez
vite et ont fait route avec nous pour repérer les modes opé-
ratoires de l'éducation populaire,la richesse et la diversité
de nos expériences dans la maîtrise de la langue parlée,dans
l'usage de la langue orale dans nos pratiques éducatives,
culturelles, artistiques,citoyennes.
La démarche commune se proposait de vérifier quelques
intuitions que nous partagions : y avait-il  infléchissement de
la pratique des fédérations dans ces domaines ces dernières
années,quelles étaient les évolutions,..

Le  niveau national n'est pas, pour nos fédérations, l'échelon
opérationnel pour initier des expérimentations artistiques et
culturelles impliquant la population.
Il est, par contre, un bon niveau pour mettre à distance l'ac-
tion quotidienne,relier,mesurer les écar ts,écouter les
autres,constater les obstacles récurrents, déculpabiliser les
acteurs associatifs de terrain, valoriser les atouts, construire
des argumentations, ...

Le projet s'est construit dans un cadre d'espace et de temps,
dans six régions, là où nous savions que les fédérations 
avaient des possibilités de réunir de la matière commune :

des référents régionaux de nos fédérations ont repéré, écou-
té,recueilli, analysé avec le comité de pilotage national, la
confiance entre  partenaires s'est renforcée,le travail s'est
accéléré.

Nous arrivons sans difficulté  à une centaine d'actions remar-
quables, il faut encore élaguer, préserver la diversité,..

Le colloque où nous pourrons exposer les récoltes, confron-
ter les récits, la présentation de certaines productions,saisir
les nouveaux enjeux démocratiques, nous mettre en appétit
sur des pratiques contemporaines, sera, c'est décidé, à
Lyon,les 12 et 13 décembre 2008.

C'est la fédération régionale des MJC Rhône-Alpes, tête de file
des fédérations dans cette région pour ce projet, qui va par-
ticulièrement contribuer à notre accueil, à Lyon. Domini-que
Bouveau est la directrice de MJC à qui  la  fédération régio-
nale a confié la coordination de ce projet en Rhône Alpes.
Inscrivez dans vos agendas ce rendez vous national des
acteurs bénévoles et professionnels de la culture, de l'édu-
cation populaire, de la citoyenneté, et surtout, qu'on se le
dise !

Nelly Lopez, 
chargée de mission culture de la CMJCF

Château de Compiègne
Façade côté jardin

Six fédérations d'éducation populaire ont proposé, fin 2006 début 2007, un projet au Ministère de la culture et de la com-
munication sur la question des "Paroles partagées".
Grâce au soutien de la Délégation à la Langue française et aux Langues de France,du CDVA, du Ministère Santé,Jeunesse
Sports et Vie associative,à la collaboration active de chercheurs du CNAM, au travail remarquable de nos réseaux dans six
régions,nous avons mené un travail patient de repérage d'expériences pour mettre en relief des problématiques et des pers-
pectives pour l'action.
La CMJCF est  tête de file de ce projet inter fédés en Rhône Alpes, la fédération régionale des MJC a demandé à Dominique
Bouveau de piloter ce projet, ce qu'elle fait avec dynamisme et conviction.
Le colloque est prévu les 12 et 13 décembre à Lyon, retenez bien les dates !
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Le  réseau culture se consolide 
au niveau confédéral

Dossier culture

La commission culture existe depuis 2003-2004, elle est
présidée par Yves Serain, vice président de la CMJCF et moi,
j'ai été chargée, avec lui, de la constituer et de l'animer,
depuis sa création. C'est-à-dire ? Je détermine avec lui les
chantiers de travail et nous préparons les ordres du jour qui
en découlent, veillons à ce que les réunions soient intéres-
santes pour tout le monde, que chacun puisse être contribu-
tif, à sa façon, en prenant en compte la diversité des réfé-
rents culture, celles des fédérations régionales et des
régions elles mêmes. Nous attachons beaucoup d'importan-
ce aux compte rendus pour la traçabilité des travaux et des
décisions.

Chaque fédération régionale délègue deux personnes réfé-
rentes (nous préconisons de désigner aussi un ou deux sup-
pléants) à la commission culture confédérale : un référent
bénévole, au fait des politiques régionales dans le domaine
de la culture, en lien étroit avec le CA régional, et un référent
professionnel qui, lui, se tient informé des pratiques artis-
tiques et culturelles des MJC, connaît les institutions et
réseaux culturels de sa région, initie des rencontres et des
projets du réseau MJC.
Ensemble, ils trouvent peu à peu la place de leur réseau cul-
ture régional dans une relation privilégiée à construire avec
les institutions culturelles régionales, notamment de l'Etat,
des collectivités territoriales, des établissements marquants
(création artistique, enseignement, recherche).
Mon rôle de chargée de mission culture consiste à ce que
chaque fédération régionale trouve sa place dans la commis-
sion culture confédérale, je me déplace en région à la deman-
de des fédérations régionales pour que les enjeux soient
posés et les modes de fonctionnement, trouvés.

Notons la diversité des fonctions professionnelles des réfé-
rents culture régionaux qui com-
posent la commission culture, en
effet, certains sont des directeurs
de MJC, d'autres des cadres ayant
des responsabilités culture au
niveau d'une fédération départe-
mentale ou régionale, d'autres
sont des coordinateurs culture,
employés par une MJC locale ou
une fédération.

En dehors du travail de la com-
mission, qui  se réunit  trois ou quatre fois par an, je suis en
relation suivie avec les référents culture régionaux, notam-
ment quand une fédération régionale veut initier un séminai-
re culture en région, en partenariat avec le conseil régional
et /ou la DRAC, comme cela a été le cas en avril dernier pour
la FR Centre. Ou quand la commission culture propose de 

décentraliser un séminaire ou une table ronde avec des cher-
cheurs en région, comme le 26 mai dernier en Languedoc
Roussillon, sur les questions emploi-recrutement-pédagogie-
formation des intervenants danses régionales, traditionnelles
et du monde. Ce sera aussi le cas de la fr Rhône Alpes qui
accueillera le grand colloque national que les fédérations
d'éducation populaire préparent avec le Ministère de la cul-
ture et des chercheurs du  CNAM les 12 et 13 décembre, sur
"Paroles partagées".

L'idée est d'avancer collectivement et de façon cohérente, au
national et en régions, dans les objectifs que nous nous don-
nons : en ouverture, en complémentarité avec les autres
acteurs de la culture ; j'attache une grande importance à la
"veille" collective que les uns et les autres effectuons, le mail
fonctionne quotidiennement entre nous, pour transmettre
une info, s'alerter sur une nouvelle réglementation en prépa-
ration, être présent dans des initiatives culturelles où nous
avons notre mot à dire, ...

L'Inter réseaux Education populaire
au niveau national 
Je suis en relation quotidienne avec les responsables culture
des autres fédérations d'éducation populaire signataires de
la Charte au niveau national, nous communiquons beaucoup
entre nous et nous menons des actions communes.
Actuellement, nous préparons des rencontres avec les asso-
ciations d'élus des collectivités locales et territoriales et nous
rencontrons les délégués culture des grands partis poli-
tiques, j'ai fait partie des trois  délégations.

Membre actif de la COFAC
La CMJCF adhère depuis bientôt  trois ans à la COFAC, j'y
représente la CMJCF avec Pierre Clouet, notre directeur géné-
ral. Nous y sommes actifs, sur plusieurs chantiers nationaux,
nous préconisons aux fédérations régionales de se rappro-
cher ou de créer des COFAC régionales avec les autres asso-
ciations adhérant à la COFAC. C'est ce qu'a fait le Réseau des
MJC normandes.
En janvier dernier, j'ai représenté la COFAC dans la grande
manifestation nationale, à l'occasion des municipales, pour
une intervention que l'on m'a demandé sur les questions de
contractualisation entre les associations et les collectivités,
les questions politiques soulevées par la mise en concurren-
ce dans le champ de la culture.

Le travail avec le Ministère de la 
culture et de la communication 
J'assure un travail continu avec le Ministère de la culture et
de la Communication, notamment auprès de la direction
transversale (une grande restructuration du Ministère est en 
cours ...) avec laquelle nous construisons nos réflexions et
nos axes de projets, avec les autres fédérations d'éducation 

populaire signataires de la Charte avec le Ministère de la cul-
ture. Je me charge d'organiser, avec le président de la com-
mission culture CMJCF, nos missions et représentations sur
des champs thématiques, ainsi des membres de la
Commission sont sur des missions particulières : le Spectacle 
vivant, les Musées, Architecture et Patrimoine, Langue fran-
çaise, le Cinéma.
Au niveau des services décentralisés de l'Etat en régions
(DRAC), j'établis ou renforce le lien avec nos fédérations
régionales.

Expérimentations nationales
Par ailleurs, je suis en soutien d'expérimentations nationales
dans lesquelles nous sommes engagés, c'est le cas de notre
expérimentation nationale avec la Fondation Abbé Pierre (un
des trois sites choisis au niveau national est la MJC de Noisiel,
en Ile de France).

Avec le Ministère Santé, Jeunesse,
Sports et Vie associative
Je suis en relation avec les personnes qui sont dans le sec-
teur culture et je travaille en relation permanente avec le Pôle
Culture de l'Injep, qui propose des chantiers réguliers avec
les fédérations et les collectivités territoriales. Je suis asso-
ciée à la préparation et à l'animation de cycles de
réflexion,qui ont lieu à l'INJEP et en Avignon.

Dans le domaine de la culture, que
permet le niveau confédéral ? 
La construction, peu à peu d'une culture de réseau, interne
et externe. Il apporte des réseaux d'informations, ouvre de
nouveaux espaces de coopération avec  de nouveaux parte-
naires, et cela contribue à la qualification et au renouvelle-
ment de nos projets.
La prise de recul nécessaire, les comparaisons, la confronta-
tion d'approches différentes, des lectures de la décentralisa-
tion des compétences culturelles mises en œuvre de maniè-
re différente d'un département à l'autre, d'une région à
l'autre, mais aussi des lectures de nos propres pratiques,
cela nous donne des forces pour dépasser certains obs-
tacles, externes mais aussi internes.

En réponse à la question qui m'est posée sur le concret de
mes activités, j'écoute, j'analyse, je lis (les communiqués, les
rapports, les compte-rendus multiples, ...), je coopère,
j'écris beaucoup (des lettres, des messages, des réponses,
des interpellations, des contenus de conventions, ...), je
négocie, je discute, j'organise, j'essaie de comprendre, je
compte, j'évalue, je communique - beaucoup avec les réfé-
rents en régions, très mal sur le site de la CMJCF mais grâce
à l'arrivée de Dany, ça va venir ...

Nelly Lopez,
chargée de mission culture de la CMJCF

Toute l’actualité de la Confédération sur www.mjc-cmjcf.asso.fr

Les fédérations d'éducation populaire ren-
contrent les délégués culture des grands par-
tis : au jour d'aujourd'hui, le Parti socialiste
(mars), l'UMP (le 16 avril), les Verts (le 28
mai 2008).
La délégation est constituée par la  CMJCF,
la FFMJC et la Fédération Nationale des
Foyers ruraux.
Nous publierons un communiqué sur l'en-
semble quand  nous aurons vu les partis que
nous avons prévu de rencontrer.

Bernard  MOREAU
Thomas  JOUSSELIN

Simon  HINDIE
Nicolas  BARDIN

Nelly  LOPEZ

Henriette  BALDIVIA
Jeanine  BEDAGUE
Magdeleine  MERIC

Jacques  LEMONTAGNER
Marie  DEGHILAGE

Chloé  PETIT
Alexandre  FASSI

Yves  SERAIN

Olivier  DUVAL
Philippe  RUDIO

Pierre  BRETTE

MEMBRES
Bretagne
Centre
Centre
Champagne Ardenne
Ile de France
Chargée culture CMJCF
Languedoc Roussillon
Languedoc Roussillon
Languedoc Roussillon
Midi Pyrénées
Normandie
Normandie
PACA
Picardie
Président commission 
culture CMJCF 
Picardie
Picardie
Rhône Alpes

REGION

Des collaborations durables s'amorcent avec le Centre Georges
Pompidou et se préparent avec la nouvelle Cité Nationale de l'Histoire

de l'immigration : les fédérations régionales seront contactées pour des
groupes de travail en région avec celle-ci.

Tel est le sens du projet éducatif et culturel que nous partageons avec les autres fédérations d'éducation populaire : ne pas
considérer la culture comme des plaques inertes de savoir qu'il conviendrait d'inculquer avec ingéniosité, il s'agit au contrai-
re de permettre  des liens vivants entre une société et son patrimoine, de s'appuyer sur les ressources culturelles de chacun,
d'ouvrir des cadres collectifs de coopération qui vont stimuler le mouvement émancipateur de la culture, respecter le bien com-
mun en questionnant toujours le sens des productions humaines, matérielles et immatérielles.

Nelly Lopez, chargée de la Culture CMJCF - contact : nlopez@mjc-idf.asso.fr 

De nouvelles perspectives avec
les musées nationaux
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Quand des jeunes européens 
participent aux Renc'arts ...

Jeunesse

La Commission "International" de la CMJCF assistée d'une
bénévole de Normandie s'est mobilisée pour aboutir à la par-
ticipation active au Festival d'Obernai de plus de 50 jeunes
européens venant de République Tchèque, Slovénie, Hongrie,
Belgique, Allemagne, Grèce, Pays-Bas, Lituanie, Italie,
Roumanie et de Pologne.
Parmi ceux-ci, une dizaine de Jeunes Volontaires Européens
venant de Champagne-Ardenne, Normandie, Centre et
Languedoc-Roussillon, et trois délégations "nationales" : une
délégation hongroise d'associations membres de la
Fédération Nationale des Maisons Civiles de Hongrie, créée
avec l'appui et le soutien de la CMJCF ; une délégation belge
composée d'un groupe de jeunes porteurs d'un projet à
Bruxelles, de jeunes rappeurs venant de la Maison des
jeunes de Sclessin et de deux administrateurs de la FMJ
(Fédération des Maisons des Jeunes en Belgique francopho-
ne), co-fondatrice avec la CMJCF de l'AISBL Contact-2103. La
troisième délégation était néerlandaise, composée de 24
jeunes, tous membres de la Fondation "Got Skills" qui aide
des jeunes artistes en "Cultures Urbaines" à se profession-
naliser. La Fondation travaille en relation étroite avec le
"REYK", structure coordinatrice de "Rotterdam 2009, Année
Européenne de la Jeunesse".

Après une réunion de présentation le samedi matin les jeunes
ont participé l'après-midi à un jeu organisé par les jeunes en
service volontaire européen dans lequel ils avaient à complé-
ter un questionnaire en déambulant dans la ville - une maniè-
re conviviale d'aller à la rencontre des festivaliers et des
habitants d'Obernai.
Certaines délégations avaient un spectacle à présenter : ceux
qui s'étaient manifestés dans les temps ont eu l'occasion de
le faire sur un podium, les autres ont improvisé des choré-
graphies fort appréciées au cœur de la foule.
Une réunion d'évaluation a lieu le dimanche avec des repré-
sentants de chacune des délégations, animée par Yves
SERAIN, Vice président de la CMJCF et Jean-Paul Hubert,
Président de la fédération régionale de Champagne-Ardenne.
Outre de vifs remerciements à tous ceux qui ont permis cette
rencontre, les délégations européennes ont exprimé une
grande satisfaction d'avoir trouvé réponses à leurs attentes.
Il ressort de leurs propos que cette "approche réussie d'une
expression pour tous" est très éloignée de ce qu'ils vivent
chez eux au cours de tels rassemblements où le sponsor est
roi et où seules des vedettes connues trouvent une place.

Ils ont tenu aussi à souligner la qualité de l'hébergement et
de l'intendance, le soutien et l'aide essentielle de Philippe
Stenger et de Raymond Schneider ainsi que l'excellente rela-
tion qui s'est tissée entre eux et les membres présents de la
Commission " International " de la CMJCF.
Parmi les insatisfactions exprimées, on retient quelques diffi-
cultés liées au transport et peut-être une opportunité man-
quée de faire connaissance avec les organisateurs et la fédé-
ration locale, trop absorbée sans doute par d'autres enjeux.

Ce moment fut aussi riche en perspectives. Belges et hollan-
dais étaient présents car ils projettent tout deux la mise en
place d'événements jeunesse similaires dans leurs pays. Un
projet de poursuite de cette rencontre en mai 2009 à
Rotterdam a été imaginé, où l'on invitera en priorité des
groupes de jeunes de MJC s'étant produit à Obernai ;
d'autres délégations venant de 10 pays y seront aussi asso-
ciées, coordonnées par Contact-2103. Un tel rassemblement
pourrait aussi bientôt voir le jour dans l'Aude, dans le pro-
longement de leur jumelage avec le département de celui du
Bas-Rhin.
Les hongrois ont souhaité la mise en place rapide d'une ren-
contre institutionnelle entre la CMJCF et la Fédération
Nationale des Maisons Civiles de Hongrie.
Les jeunes volontaires européens présents dans les MJC
étaient pour la première fois réunis dans un rendez-vous
"national" : ils souhaitent voir se renouveler cette démarche.
Ils resteront en contact et ne manqueront pas de transmettre
des propositions de suivi d'Obernai à la Commission
"International".
Deux journées pleines de réussites et de découvertes qui ont
bien répondu aux attentes des participants !  

Philippe Helson, chargé de mission international de la CMJCF

Interview de Maurice Motsh, Coordinateur jeunesse de la fédération des MJC du Bas Rhin : 
"Cette manifestation a marqué positivement l'image MJC pour le grand public".

Obernai 2008 a été l'aboutissement
de plusieurs mois de travail entre
professionnels et bénévoles des 
MJC du Bas-Rhin, quel premier bilan 
tirez-vous de cette manifestation ?
Les bilans de cette manifestation sont tous très positifs. On a
voulu une grande fête populaire organisée à partir de tous
ce que le réseau des Mjc produit en terme de culture, que ce
soit pour les enfants, les jeunes ou les adultes, représentant
différents arts, avec du théâtre, de la danse, de la musique,
des arts plastiques… ainsi que différents styles, de la
musique classique au Rock métal ou Rapp, du théâtre d'au-
teur aux joutes d'improvisation etc.
Notre premier succès, mais aussi souci d'organisation, a été
de répondre à l'engouement des réseaux Mjc, qui nous a
obligé à démultiplier le nombre d'espace scénique afin de
pouvoir produire tout le monde. Au total 10 scènes avec120
Spectacles programmés, 4 espaces permanentssur l'enfan-
ce, les arts plastiques, la culture scientifique, l'engagement,
et en prime le concert de Grand Corps malade, MC Solaar,
Ridan et Luke ainsi que celui pour les enfants avec Zut.
L'investissement et les efforts des nombreux bénévoles et
animateurs assurant l'organisation de cette manifestation
ont été récompensés par la réussite tant au niveau du
nombre de spectateur que l'on estime à plus de 15000 sur
les 2 jours, que par la qualité des représentations ainsi que
la bonne ambiance et l'esprit  festif qui flottait sur Obernai
tout le Week-end.
On pouvait, le dimanche soir, lire sur les visages, la satisfac-

tion de tous ceux qui s'étaient engager sur ces Renc'Art, car
malgré un état de fatigue souvent avancé, les sourires
étaient de rigueur et certains affichaient pleinement leur fier-
té à avoir participé à un évènement de cette ampleur qui
démontre que les valeurs de l'éducation populaire sont bien
vivantes aujourd'hui et peuvent prendre des formes extrê-
mements sympathiques.

Des jeunes se sont rencontrés, ont
échangé sur leurs pratiques 
culturelles et ont vécus de grands
moments ensemble, cela a-t-il
donné naissance à des projets
d'avenir ?
Il est un peu tôt pour connaître les suites et nouveaux pro-
jets que les Renc'Arts auront produits. Ce qui est sur, c'est
que beaucoup de jeunes ont véritablement apprécier cette
manifestation. Pour certains elle a mis en valeurs des formes
d'expression qui trouve rarement des espaces et contextes
de représentation aussi valorisants. Pour d'autre ils ont com-
pris ce qu'il était possible de faire ... et a donné l'envie de
participer ou même de faire eux même des manifestations ou
événements près de chez eux. Les échanges entre jeunes
ont été nombreux et comme toujours dans ces cas, il y a eu
beaucoup d'émotion lors des retours le dimanche.
Je crois que ce qui a également été très apprécié, et a parti-
cipé à la bonne ambiance, c'est l'esprit d'ouverture de cette
fête qui concernait tous les publics et tous les style car cela
provoque un respect et une curiosité, à contre courant des

cloisonnements des styles artistiques et des préjugés
concernant les personnes qui sont dans l'une ou l'autre
forme d'expression culturelle ou artistique.

Quelles seront les retombées de ce
festival sur le réseau des MJC du
Bas Rhin ?
On a pu constater dans les années qui ont suivi notre festival
de 2004 un développement d'actions et d'évènements cultu-
rels. Au vu du succès rencontré pour cette édition 2008, on
peut espérer un mouvement et une dynamique de même type
dans les prochains temps.
La mobilisation des bénévoles et des professionnels de notre
réseau, leur engagement et participation à une manifestation
de cette ampleur, a également renforcé le sentiment d'ap-
partenance au mouvement.
Enfin cette manifestation a marqué positivement l'image Mjc
pour le grand public, en l'inscrivant dans la modernité, la
diversité, et les expressions possibles de notre société actuelle.

Y aura-t-il un "Obernai" en 2012 ...
Il me parait important de poursuivre ce principe de rassem-
bler et de valoriser les pratiques culturelles amateur de notre
réseau car c'est par ce type de manifestation que l'on conso-
lide notre identité. Cependant ni la forme, ni le lieu ne sont
figés. Il nous faut d'abord travailler, imaginer, réinventer la
nouvelle mouture des Renc'Arts des MJC.
Où ? Quand ? Comment ? On vous tiendra au courant…

Propos recueillis par Dany Da Forno

De l’impact d’Obernai sur l’image des MJC 

V I E  C O N F E D E R A L E

Agenda confédéral
Inter-commission le 20 juin 2008 
Assemblée générale le 21 juin 2008
Convention les 8,9 et novembre 2008

Les rencontres européennes sur les jeunes et
l'image
La FRMJC PICARDIE en collaboration avec les FRMJC
des régions CENTRE, NORMANDIE et CHAMPAGNE
ARDENNES organiseront du 15 au 19 octobre 2008 une
rencontres européennes sur   le jeune  et l'image.
Cette manifestation "EUROPE ANIM'AGE" rassemblera
une trentaine d'animateurs jeunesse de Pologne,
Roumanie, Estonie, Espagne, Italie, Pays de Galles,
Ecosse, Grèce et France
Pour plus de renseignement contacter Jean-Michel WAT-
TIER à la FR PICARDIE au 03 23 26 34 50

Elections européennes Juin 2009
Les prochaines élections européennes se dérouleront en
juin 2009.
C'est l'occasion de conduire un travail d'éducation civique,
de  positionner notre démarche éducative en direction de
la jeunesse dans une perspective globale.
La commission "international" recense les initiatives que
prendront les MJC et leurs fédérations sur ce sujet.
Merci de transmettre vos informations à Dany Da Forno :
ddaforno@mjc-cmjcf.asso.fr

Les Rencontres européennes de culture urbaine
Les deuxièmes rencontres européennes de culture urbai-
ne se dérouleront du 8 au 16 juillet à GAUCHY (02).
Organisée par la FRMJC PICARDIE, elles rassembleront
80 jeunes originaires deROUMANIE, ESPAGNE, BEL-
GIQUE, ALLEMAGNE et de PICARDIE.
Au programme : des ateliers de création musicale, d'écri-
ture, du graf et du hip-hop.
Pour plus de renseignement contacter Jean-Michel WAT-
TIER à la FR PICARDIE au 03 23 26 34 50

Nouveau Directeur régional en 
Champagne-Ardenne
Karim MAHIHENNI, est le nouveau Directeur de la fédéra-
tion régionale Champagne-Ardenne depuis le 17 avril 2008.

Réunion des délégués régionaux
Le 3 juin les délégués régionaux se sont réunis à Paris
pour travailler sur les conventions de mise à disposition.
Après présentation de différents exemples de conventions
existantes dans le réseau, Brune Marguet, avocat de la
confédération a demandé aux délégués de répondre à un
questionnaire qui servira à un construire des conventions
types adaptées à notre secteur d'activité.
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Dès notre arrivée à Obernai, des rires retentissent dans les couloirs de l'auberge de
jeunesse qui va nous accueillir pendant quelques jours. On s'échange des sourires et
un peu partout, l'ambiance est à la fête. (Mais nous ne sommes pas là en tant que
touristes !)
L'appareil photo et le carnet de notes à la main, nous avons pris plaisir à " intervie-
wer " et à photographier les différents groupes qui allaient se produire sur scène.
Très vite, on s'échange les numéros de téléphone et chaque entrevue dans la ville
d'Obernai est occasion de passer un bon moment.
Spécialement aménagée pour ce festival, la ville est en fête ; danse, cirque, musique
et théâtre divertissent et émerveillent le public.
Postées au quatre coins de la scène, nous étions aux premières loges, prêtes à cap-
turer chaque moment important qui constitueraient, pour longtemps, un beau souvenir.
Très vite, on s'est senties solidaires de ces jeunes artistes qui présentaient, certains
pour leur première fois, le fruit de leur travail ; on était un peu anxieuses mais à la
fois excitées de partager avec eux, ce moment tant attendu.
Quoi de plus excitant pour des passionnées de photo que de monter sur scène pour
mieux capturer des portraits ? 
Durant ces quelques jours, notre petite troupe a sillonné les rues d'Obernai et chaque
moment privilégié rajoutait une note de complicité. Nous n'oublierons pas la soirée feu
de l'auberge de jeunesse, la petite représentation de cirque en plein air, les petites
haltes dans le parc d'Obernai, les séances photos improvisées.
Ce festival était en effet très riche.Du rap au rock 'n'roll, de la danse au théâtre.du
cirque jusqu'à la pièce radiophonique.le programme était varié et plein de surprises !
Nous avons pu découvrir les " derrières du décor ", parler à des organisateurs, mon-
ter sur une scène, approcher des célébrités, encourager des jeunes talents.
Aussi nous avons beaucoup aimé se promener dans la ville, gardienne de superbes
panoramas : colombages et nids de cigogne font aussi partie du souvenir ! 
On retiendra qu'animateurs comme jeunes intervenants, nous étions une même équi-
pe et que nous nous sommes tellement amusées à ce festival qu'il paraît impensable
de ne pas se retrouver.
En effet, au bout de seulement trois jours, des liens très forts se sont tissés et nous
ont donné l'envie de continuer l'aventure lors de festivals ou autres représentations
déjà prévues.
Nous espérons sincèrement que de telles excursions seront reconduites, l'an pro-
chain, ou pourquoi pas, dans quelques mois ! Merci à tous ceux qui ont monté ce mer-
veilleux projet.

Andréa, Ella, Julie et Lou. Encadrées par Pierre BEL.

Les Adolescentes de l'Action
Jeunes de Saint-Céré

Culture

“Avec Guillaume Armagnat, un formateur de Saint-Etienne et
10 jeunes, nous nous sommes fondus dans cette sympa-
thique rencontre qui nous a associés à environ 300 jeunes
des MJC de France et une soixantaine de jeunes européens.
Les ateliers organisés dans la ville, ont joué un rôle attractif
auprès des populations, des touristes et des jeunes inorgani-
sés. Ils ont témoigné des multiples activités régissant les mai-
sons dans une ambiance festive (musique, chanson,
danse ...), éducative (en particulier au niveau des enfants) ou
réfléxive. (environnement,solidarités ...). Un concert de quali-
té a rassemblé 6 000 jeunes samedi soir. L'effort collectif de
nos amis alsaciens a été remarquable. J'ai, à l'image de mes
collègues des autres régions, par ticipé à l'AG de la
Fédération départementale du Bas Rhin, aux moments de
regroupements officiels, ainsi qu'à une réunion de la com-
mission internationale. Les jeunes sont revenus ravis, décou-
vrant en particulier une région au riche et particulier patri-
moine."

Obernai vu par
Georges Gonzales
bénévole, administrateur 

de la Fédération Régionale
Rhône-Alpes

Impressions 
normandes

Notre délégation, composée de 4 groupes de jeunes de 13
à 17 ans, attendait avec impatience de participer à ce grand
rassemblement proposé par la fédération alsacienne. Partir
en voyage avec ses potes, découvrir une autre région, ren-
contrer d'autres jeunes, montrer ce qu'on sait faire et surtout
voir "Grand corps malade", "MC Solar", Luke et Ridan en
concert, telles étaient les motivations premières de nos par-
ticipants. Au final, le contrat est totalement rempli. Bien sûr, il
y a eu quelques couacs : 12 heures de car c'est un peu long
mais ne dit-on pas que les voyages forment la jeunesse ? La
scène pour nos danseuses était plus petite que prévu ou
décollage annulé pour nos scientifiques en herbe et leurs
microfusées ... Tous ces petits soucis ont vite été oubliés pour
laisser place aux satisfactions.
Un public au RDV pour écouter nos rappeurs d'Yvetot malgré
un passage à 10h le dimanche matin, des repas bio super
bons, de qualité et appréciés par les jeunes, une program-
mation bien organisée, très diversifiée pour tout public, un
concert évènement 100% génial. Sans oublier l'espace enga-
gement et sa fabrique de slogans qui a inspiré Kevin et Kamel
"l'engagement pour nous, c'est marcher ensemble". Dans le
bus du retour, les accompagnateurs s'essayaient au slam et
les jeunes nous parlaient déjà du festival de l'an prochain
......... affaire à suivre.


