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est un fait, à l'automne les feuilles volent.
Quant aux espoirs, … ils auraient plutôt ten-
dance à s'envoler. Pour les associations en géné-
ral, et pour leurs dirigeants en particulier, c'est
la période des premiers bilans de saison passée
et des formulaires de demandes diverses pour
assurer la saison à venir.

Cette année, cela se fait sur fond de crise bour-
sière, qui voit voler de-ci de-là les milliards d'eu-
ros ou de dollars… pendant que nous grattons
et défendons quelques milliers d'euros par-ci
par-là. Nous devons être mis à contribution pour
préserver une économie qui s'efforce de nous
nier ou de nous repousser dans le domaine
étroit du caritatif. Voilà qui fait assez peu rire.

LOLF, RGPP, maintenant crise mondiale, les
bonnes raisons pleuvent qui permettent aux
politiques d'argumenter des reculs sévères des
financements des secteurs publics ou proches,
soumis depuis quelques années à un feu roulant
d'obligations et de contraintes nouvelles qui
semblent toutes n'avoir qu'un seul but : la dis-
parition de nos structures ou la soumission à
une instrumentalisation totale. 
Nous nous défendons pied à pied, nous efforçant
de démontrer au mieux l'intérêt, l'importance
même de notre travail. Nous nous efforçons de
le faire le plus collectivement possible par le

biais des structures fédérales, des regroupe-
ments inter-associatifs (CNAJEP, COFAC,
CPCA …) relayés par les structures régionales
correspondantes ; mais nous ne sommes pas un
lobby puissant, et dans le concert actuel des
défenses corporatistes, le poids de l'argument
d'intérêt général est bien léger, voire contre pro-
ductif aux yeux de certains ultras libéraux qui
pourtant n'hésitent pas à nous ponctionner pour
sauver l'économie libérale à tout crin dont ils se
sont faits les promoteurs, avec les résultats que
l'on observe en ce moment.

Plus que jamais, nous devons nous réclamer de
l'économie sociale, avec tout ce qu'elle comporte
comme valeurs et comme réussites, en particu-
lier dans le secteur de la création de l'emploi.
Une étape importante dans le chemin vers la
reconnaissance de ce secteur actif de l'économie
nationale passe par le succès des listes de l'AEES
aux élections prud'hommales de décembre
2008. Alors une seule consigne à tous les
employeurs de secteur : voter pour nos listes le
3 décembre, inscrire dès aujourd'hui cette date
en rouge sur vos agendas !!

NB : AEES : Association des Employeurs de
l'Economie Sociale ; présente des listes dans le
collège employeurs, catégorie activités diverses.

Le journal de la Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de France - n°24 Novembre 2008
168 bis rue Cardinet 75017 Paris - téléphone 01 44 85 29 50 - télécopie 01 42 29 01 44 - E-mail : cmjcf@mjc-cmjcf.asso.fr - Web : http://www.mjc-cmjcf.asso.fr
Directeur de la publication : Frédéric Prelle - Conception rédactionnelle et interviews : Dany Da Forno et la Commission Communication de la CMJCF.
Conception graphique : Fédération Haute-Garonne des MJC - 05 62 26 40 33 - Infographiste : Florence Castan - Photographies : fonds CMJCF, Réseau MJC.
Photogravure et impression : Imprimerie Trèfle, St Alban (31) - Achevé d'imprimer en octobre 2008 - Tirage : 3 000 exemplaires

Le journal de la Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de France - Novembre 2008   2

c’

Pierre CLOUET, 
Directeur Général 
de la CMJCF

Le vent mauvais de l’automne ... (Verlaine)

EDVIGE est ce qu'on appelle un acronyme pour : Exploitation
Documentaire et Valorisation de l'Information Générale.
C'est un fichier de renseignements créé par un décret du 27
juin 2008 paru au JO du 1er juillet 2008, suite au démantèle-
ment des R.G (Renseignements Généraux) et de leur fusion
avec la Direction Centrale de la Sécurité Publique dans une
Direction Centrale du Renseignement Intérieur.
La DCRI se dote ainsi d'un outil de surveillance lui permettant
d'assurer sa mission première : "le décèlement précoce des
dangers menaçant l'ordre intérieur" (ancienne mission de la
DST) en cherchant à identifier les terroristes mais aussi en
cherchant à tout savoir sur le fonctionnement des partis poli-
tiques, des syndicats et des associations, … et des individus.
Ce fichier est constitué de données informatiques et d'ar-
chives papier (en attendant de les numériser).
Il concerne entre autres :

les personnes ayant sollicité, exercé ou exerçant  un man-
dat politique, syndical ou économique

les personnes qui jouent un rôle institutionnel, économique,
social ou religieux significatif

les individus ou les organisations susceptibles de porter
atteinte à l'ordre public

les mineurs pourront être fichés dès 13 ans : il suffira qu'ils
aient fréquenté un membre d'une bande sans pour autant
avoir commis d'infraction (et, pourquoi pas, qu'ils aient été
délégué de classe ?).
Il devait contenir des données sur : les origines raciales ou
ethniques, les opinions politiques ou philosophiques ou reli-
gieuses, l'appartenance syndicale, la santé (séropositivité ou
autre affection), la vie sexuelle (hétéro ou homo), d'éventuels
adultères, situation fiscale et patrimoniale.

L'article 2 du décret du 27 juin 2008 stipulait bien qu'Edvige
permet de compiler  sur les personnes "des signes physiques
particuliers, photographies et comportement" … et "des
données relatives à l'environnement de la personne, notam-
ment à celles entretenant ou ayant entretenu des relations
directes non fortuites avec elle".
D'autre part, si les données recueillies pour une enquête
administrative (inscription à un concours de la fonction
publique, un agrément d'agent de sécurité) sont gardées cinq
ans celles stockées chez EDVIGE  le sont pour une durée illimitée.
EDVIGE n'est cependant que le dernier né parmi les 36
fichiers policiers utilisés dans notre pays à ce jour, mais il a
suscité  une colère "fédérative" ! 
Plusieurs recours (13 à la date du 4 septembre 2008) ont été
déposés en Conseil d'Etat, qui devrait rendre sa décision fin
décembre.
Dans une délibération du 16 juin la C.N.I.L (Commission
National Informatique et Libertés) a émis des réserves au
sujet d'EDVIGE et demande que les mineurs ne puissent être
fichés avant 16 ans (sic) et que le recueil des données sen-
sibles - origine ethnique, santé, vie sexuelle - soient sérieuse-
ment encadré (re sic).
La mise en place de ce fichier est dénoncée par une pétition
qui recueillait au 4 septembre 104 754 signatures (et ce
depuis le 10 juillet) dont 757 d'organisations, de collectifs, de
syndicats et de partis.
Ce front du refus regroupe des mouvements de défense des
libertés publiques dont la Ligue des Droits de l'Homme, des
syndicats (CFDT, CGT, Sud Travail, Union Syndicale des
Magistrats, Conseil National des barreaux, mais aussi des
associations très différentes comme AIDES, Act up, la

Fédération des Conseils de Parents d'Elèves (la FCPE),
l'Union Nationale des Associations Familiales (l'UNAF), la
Confédération Nationale du Logement (la CNL) etc.
Grâce à cette mobilisation, la Ministre de l'Intérieur a revu sa
copie. Elle doit même sérieusement la remanier si elle veut
suivre les  recommandations que lui faisait mercredi soir 17/9
la Commission des Lois de l'assemblée :
1- retirer du champ du fichier " toute personne ayant sollicité,
exercé ou exerçant un mandat politique" ou qui " joue un rôle
institutionnel, économique, social ou religieux significatif"
2- que ne puissent figurer dans ce fichier " les données rela-
tives à la santé, à la vie sexuelle et aux origines raciales"
3- introduction d'un "droit d'oubli pour les mineurs" avec effa-
cement de l'élément enregistré" le jour du troisième anniver-
saire de cet enregistrement, à défaut d'un nouvel enregistre-
ment"
4- autorisation écrite de consultation signée du chef de servi-
ce avant consultation par un fonctionnaire de police ou de
gendarmerie
5- traçabilité systématique de toute consultation de données
avec conservation durant au moins cinq ans des demandes
d'accès
6- mise en place d'une procédure formalisée de mise à jour
du fichier sous le contrôle de la Commission nationale
Informatique et Libertés (CNIL)
7- facilitation de l'accès pour chaque citoyenne et citoyen aux
informations le concernant.
Une nouvelle mouture est en gestation sous un autre nom,
mais tout laisse à penser qu'il faut maintenir la vigilance ; les
associations, régies par la loi de 1901, loi de liberté s'il en
est, ont toute leur place dans cette vigilance.

Editorial

6èmes tribunes associatives

Vie associative et démocratie 
participative
Ces rencontres, organisées par ADL, fédération régionale d'associations d'Education populaire, en
partenariat avec la Région Provence Alpes Côtes d'Azur, le Centre de Développement Culturel et la
Ville de Saint-Martin-de-Crau, se sont déroulées le 19 octobre 2008 à Saint-Martin-de-Crau  autour
du  thème "Vie associative et Démocratie Participative" ou comment les associations d'éducation
populaire jouent un rôle dans l'émancipation de l'individu, dans la formation des citoyens et dans le
débat public ?120 Elus et professionnels ont ainsi pu débattre dans des ateliers thématiques et
assister à une conférence-débat avec Roger Sue, sociologue.

Edwige ! Quel doux prénom avec un W !
Mais dans un sigle, avec un V c’est une tout autre chose

Colloque national les 12 et
13 décembre 2008 à Lyon

Paroles partagées : 
la parole est enjeu
Le projet expérimental "Paroles partagées" a été centré, en
2008, sur le recensement d'une soixantaine d'actions,
menées par le Collectif Inter-associatif pour la Réalisation
d'Activités Scientifiques Techniques Internationales (CIRASTI),
la Confédération des Maisons de Jeunes et de la Culture de
France (CMJCF), la Fédération Française des Maisons de
Jeunes et de la Culture (FFMJC), la Fédération Nationale des
Centres Sociaux, Peuple et Culture et la Fédération Nationale
des Foyers Ruraux (FNFR), dans six régions. Les rencontres
nationales de Lyon s'inscrivent comme la conclusion de cette
première étape, il s'agit de décrire ces actions, de les faire
connaître, de les analyser, les critiquer et d'en tirer des pistes
de réflexion et d'action pour l'avenir.
Les échanges permettront de re-situer l'importance de la
parole collective, d'identifier les conditions nécessaires à
l'exercice démocratique de la parole et de son partage
qu'elles soient sociales, institutionnelles, linguistiques mais
aussi de définir les conditions de lieux, d'espace, de temps et
d'accompagnement. Elle doit permettre de tracer les lignes
de poursuite de ce projet fédérateur pour l'éducation popu-
laire. Elle s'adresse à tous les acteurs qui ont à coeur de faire
vivre et éclore des espaces de paroles partagées.
Le projet Paroles Partagées bénéficie du soutien des minis-
tères de la Culture et de la Jeunesse et des Sports et de la
coopération de chercheurs du Conservatoire National des
Arts et Métiers (CNAM).
Pour en savoir plus : www.paroles-partagees.org

Le directeur général et des membres de la commission jeunesse ont
participé aux 7ème neuj'pro 2008, un temps fort de rencontre et d'échan-
ge entre les professionnels et les élus du secteur de la jeunesse.

Ça a eu lieu 

en octobre



Matin > Séance plénière 
Le plan national d'action 2009-2011
Bilan et perspectives de travail des commissions années
2005-2008
Débat avec la salle 
Synthèse présentée par Frédéric Prelle

Après-midi > Travail en ateliers 
6 ateliers soit 2 ateliers par thème

Comment enrichir et favoriser les compétences globales du
réseau des MJC ?

Comment consolider l'animation du réseau et l'accompa-
gnement  de ses membres dans la mise en œuvre d'actions
sur le terrain ?

Comment la politique de la confédération peut-elle être
cohérente et en convergence avec les axes de développe-
ment du ministère de la jeunesse et des sports tout en pré-
servant son autonomie d'action et en évitant l'instrumentali-
sation ?

Matin >Table ronde sur le thème de l'engagement des jeunes
Intervenants : Frédéric PRELLE, Président de la Confédéra-
tion, Pierre CLOUET, Directeur général de la Confédération,
Thierry CROSNIER, Délégué général du Réseau national des
juniors associations, Cécile CHARMOILLE (MRJC), Vice-prési-
dente du CNAJEP en charge de la "Politiques Jeunesse",
Laurence DAVOUST, Doctorante en Sociologie à l'ARS (Atelier
de Recherches Sociologiques - EA3149), chargée de cours à
l'Université de Bretagne Occidentale

Après-midi > Travail en ateliers 
6 ateliers soit 2 ateliers par thème

En quoi la politique jeune mise en oeuvre dans le réseau
de la CMJCF est spécifique et comment cela se traduit-il dans
les actions que nous conduisons ?

Comment la politique jeune s'articule-t-elle avec nos
autres domaines d'action ?

La mise en œuvre de la politique jeune est-elle seulement
une affaire de professionnels ?
17h30 > 18h30 
Hommage à André PHILIP avec participation de Madame
Gaouyer, Maire de la Ville d'EU

Matin > Réunion plénière 
Présentation de la synthèse des ateliers du samedi 
Présentation de la synthèse des ateliers du dimanche 

Débats et votes des orientations du Plan National d'Action
2009/2011

Après-midi > Conseil d’Administration
pour arrêter le Plan National d'Action au regard des débats
du matin.

Lundi 10 novembre

Dimanche 9 novembreSamedi 8 novembre
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Convention nationale des MJC

Pour ce qui est du PAN, je relèverai deux enjeux en particulier.
Tout d'abord, poursuivre le travail de mise en forme d'une
politique référente pour les fédérations régionales et des
associations qu'elles regroupent. Il s'agit, comme nous
l'avions fait il y a quatre ans, de produire un document qui
serve d'appui à l'ensemble des adhérents du réseau CMJCF
pour qu'une certaine cohésion existe dans la déclinaison
d'orientations générales partagées. Pour cela, il importe bien
sûr que la construction en soit elle aussi la plus partagée
possible. Ce n'est pas si simple vous le savez, et paradoxale-
ment, la forme confédérale à laquelle nous sommes attachés
entraîne parfois quelques lenteurs dans la circulation de l'in-
formation, quel qu'en soit le sens (de la circulation bien
entendu !) !
Lors des journées de EU, vous sera présenté un ensemble de
textes qui émanent des commissions nationales, elles-mêmes
composées de représentants des Fédérations régionales. Ils
ont été validés par le Conseil d'administration confédéral. Les
ateliers, comme la séance plénière, seront l'occasion de
débattre largement de ces textes, de les modifier, les amen-
der, afin que le Conseil d'administration puisse s'en emparer
en retour et les mettre en forme pour les soumettre aux
Conseils d'administration  fédéraux.

Le second enjeu est relatif à la place des jeunes dans notre
activité comme dans notre organisation. C'est un enjeu
d'avenir. Nous avons une fréquentation forte de jeunes dans
nos maisons ou associations locales. Mais nous savons que
nous avons des difficultés à les maintenir dans nos activités
au-delà de l'adolescence, et surtout de les impliquer dans la
vie associative. C'est aussi, vous le savez, un problème géné-
ral de l'ensemble du monde associatif, et les syndicats, les
partis politiques, ne font pas mieux, loin s'en faut.
Nous avions déjà travaillé sur ce thème lors des rencontres
de la baie de somme en 2003, repris dans les travaux et les
actes de Montpellier 2004.

Il nous faut aujourd'hui traduire tout cela de manière plus
concrète et quotidienne. Il importe que notre conception de
la place des jeunes ne se limite pas à la gestion de centres
de loisirs ou de vacances, en parallèle de quelques ateliers

techniques. L'enjeu pour la CMJCF et ses fédérations est
aussi celui de la place que prennent les administrateurs dans
cette politique, trop souvent déléguée aux animateurs et
techniciens qui de ce fait n'ont pour guide que les textes
administratifs. Ceci est d'autant plus important que la ligne
"jeunesse" est de plus en plus prégnante dans les orienta-
tions que nous propose le ministère de la jeunesse et des
sports à l'occasion de la rédaction de la demande de finan-
cement annuel, traduit par une convention triennale par
objectifs (CPO) qui doit justement être renouvelée dès 2009.
Il nous a fallu répondre à cette demande en ne la limitant pas
à une réponse à une commande qui résumerait peu à peu
notre politique spécifique en tant que composant de l'éduca-
tion populaire.
La commission nationale jeune en est à ses débuts, les ren-
contres de EU vont être l'occasion de lui donner du grain à
moudre et d'y renforcer la présence active d'élus associatifs.
Comme pour la partie consacrée au PAN, les orientions et
axes de développement proposés, issus de synthèses des
travaux des années précédentes, seront l'objet d'illustra-
tions, d'argumentation et de débats lors de la plénière
comme au cours des ateliers.

Les orientations qui en sortiront seront elles aussi validées
par le Conseil d'administration national, renvoyées aux
Conseils d'administration fédéraux pour transmission à la
commission nationale Jeunesse, qui aura la lourde mission de
leur donner corps dans le cadre de décisions démocratique-
ment élaborées.

Vous le voyez, il s'agit bel et bien de journées de réflexion à
destination de production.
Néanmoins, nous n'avons pour autant oublié les aspects de
convivialité ! Le site de EU est magnifique et vous aurez loisir
de le découvrir. Et des animations égaieront les soirées. Ne
reste plus qu'à souhaiter que le temps soit avec nous,
quoique, on ne le dit jamais assez, les plages du Nord de la
France ont beaucoup de charme sous les nuages !

Frédéric PRELLE, Président de la CMJCF

La ville d'Eu
Eu, ancienne ville royale de 8 400 habitants, est situé en Seine maritime à la jonc-
tion de la Normandie et de la Picardie, dans la vallée de la Bresles, à 3 km du
Tréport et de Mers les bains. 
Ce chef lieu de canton de Dieppe est une petite ville historique provinciale. Ses
sites historiques sont aussi nombreux que variés et reflètent 2 000 ans d'histoire,
de l'archéologie gréco-romaine à la haute technologie industrielle. 
Le principal équipement socio-culturel de la ville est la MJC Centre des fontaines,
affiliée à la CMJCF, elle est installée dans les dépendances du château de la ville d'Eu.
Il s'agit d'un équipement important dont les trois principaux secteurs d'activité sont :

L'Auberge de jeunesse, ouverte toute l'année qui permet aux associations d'Eu
et de son canton d'héberger des groupes lors de stages ou de manifestations. Elle
peut aussi accueillir des classes de découverte ... Capacité d'accueil de 65 lits.

Le secteur jeunesse avec un centre de loisir pour les 6/12 ans et un point d'in-
formation jeunesse. 

De multiples activités parmi lesquelles du karaté, du yoga, de la sophrologie, de
la danse (modern jazz, danse orientale et danse de salon), du kung-fu, un rendez-
vous bien-être (esthétique et relooking), des arts plastiques, du bronze à la cire
perdue et de la photographie, un jardin musical, des cours de piano/solfège, un
espace philatélie et des activités réservées aux séniors…

Le réseau vie associative qui aide les associations qui peut apporter une aide en
matière de gestion administrative (créer, élaborer les statuts, déclarer une asso-
ciation), de  procédures législatives et circuits financiers (textes de lois, droit du tra-
vail, fiscalité, recherche des financements …).

Les rencontres de Eu
C'est à EU, en bord de mer et en territoire normand, à quelques 
encablures de la Picardie, que nous nous réunirons les 8, 9, 10
novembre. D'un format volontairement plus modeste que les 

conventions précédentes, ces journées ont une vocation plus militante 
et politique. Deux grands axes en structurent l'organisation : le Plan
d'Action National (PAN) 2009/2011, et la place de la politique jeunes

dans le schéma général d'activités des associations du réseau.

Rendez-vous à Eu ... 

Le programme
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Bilan des commis

Relancée en 2003 la commission communication s'est réunie
21 fois. Elle est présidée par Armand Ndonda, Vice-président
de la confédération, 11 régions ont participé activement à
ses travaux avec pour objectif de mettre en place une poli-
tique de communication de la CMJCF offensive et maîtrisée en
direction des membres du réseau, des partenaires, des
médias et du grand public.
Plusieurs projets ont été menés :
La rénovation du J : le journal de la confédération qui
parait 3 fois par an a été modernisé. Il a pris des couleurs et
son contenu a été adapté en fonction des évolutions des
besoins des régions et de la confédération en prenant en
compte les remarques des lecteurs interrogés à travers une
enquête de satisfaction. Il est diffusé à 2500 exemplaires par
numéro ;
La mise en place de l'E-média@, la lettre électronique
d'information interne est envoyée deux fois par mois environ
à plus de 150 membres du réseau. Il s'agit d'un outil de veille
d'actualité sur le secteur associatif, sur l'Education populaire
et d'un rappel du calendrier confédéral ;

La réalisation d'une plaquette de présentation de la
confédération, traduite en 4 langues à destination des déci-
deurs et des partenaires ainsi qu'une déclinaison pour le
grand public ;
La création du site Internet confédéral qui voit sa popu-
larité augmenter de mois en mois. Le nombre de visites men-
suelles est actuellement de plus de 10 000. La commission
va proposer de mettre en place un groupe de suivi pour enri-
chir et tenir à jour le site.
De plus la commission communication a pris en charge la
communication autour des grands événements confédéraux,
conventions de Strasbourg et de Montpellier, rassemblement
des animateurs à Strasbourg… 
Les objectifs de cette commission à moyen terme sont de
faire vivre les outils existants, notamment le site Internet qui
devrait évoluer dans les mois à venir.
A noter, dorénavant les objectifs de  communication sont
intégrés dans la convention entre la confédération et le minis-
tère jeunesse et sport ...

Dany Da Forno Attachée de direction et de communication de la CMJCF

Licence et master
En 2005, la CMJCF a construit un partenariat avec l'Université
Paris 12 en co-construisant pédagogiquement deux licences
professionnelles : "licence management des organisations du
secteur associatif" et "licence communication du secteur asso-
ciatif". Huit directeurs ont alors entrepris une démarche VAE.
En 2006, le partenariat avec l'université a été plein et entier
avec la signature d'une convention nationale et de trois
conventions régionales garantissant à 3 fédérations régio-
nales d'être "pôle délocalisé" de la "licence management des
organisations du secteur associatif", tant pour l'accompagne-
ment VAE que pour dispenser l'enseignement de la licence en
formation continue.
C'est ainsi que 85 salariés de plusieurs régions sont entrés
dans la démarche et ont passé leur jury de validation en 2006.
En 2007, la CMJCF a construit une action d'intérêt collectif de
formation à l'accompagnement VAE afin d'avoir une cohéren-
ce dans l'accompagnement VAE au sein du réseau.
La même année, toujours en partenariat avec l'Université
Paris 12, elle a co-construit pédagogiquement un "master
conduite de projets et management des organisations  d'édu-
cation et de formation" et signé une convention nationale
relative à un accompagnement VAE mais aussi dans le cadre
de la formation continue. Fin 2007,
21 candidats se sont inscrits à ce
master dans le cadre de la VAE  et
passeront leur jury de validation en
novembre 2008 et 10 candidats se
sont inscrits dans le cadre de la for-
mation continue.
Parallèlement, la convention relative
à la "licence management des orga-
nisations du secteur associatif" s'est
poursuivie et en 2007, 53 candi-
dats ont obtenu une validation tota-
le de la licence (dont 33 avec men-
tion) et 28 candidats ont obtenu
une validation partielle. En 2008,
11 candidats ont obtenu une valida-
tion totale (dont 9 avec mention), 7
candidats ont obtenu une validation
partielle et pour 19 candidats, les
résultats ne sont pas encore connus
(passage en jury en septembre ou
octobre).

Organisation des modules courts de
formation des bénévoles 
La région Champagne-Ardenne a été partie prenante d'un
dispositif régional de qualification diplômante des bénévoles
piloté par la CRES. Elle a par ailleurs poursuivi un program-
me de formation de professionnels (ADEC) dont certains
modules ont été ouverts aux élus bénévoles et auxquels la
CMJCF a apporté son expertise.

Groupe technique formation 
service civil
Un groupe technique de quatre personnes (Rhône-Alpes,
Bretagne, Picardie et CMJCF) a travaillé et créé à disposition
des régions des modules de formation pouvant être organi-
sés, dispensés et mutualisés auprès des jeunes en service civil.

L'accompagnement formation avec
la Fédération Régionale Bretagne 
La CMJCF et la FRMJC Bretagne ont travaillé à un dossier
concernant l'accompagnement VAE sur les diplômes Jeunesse
et Sports.
Ce dossier est à disposition des régions qui voudraient se
faire habiliter puisque la Bretagne a obtenu son habilitation
pour accompagner les personnes en demande de VAE sur
des diplômes Jeunesse et Sports

Catherine CASIMIRI, Directrice Administrative et financière de la CMJCF

Commission

COMMUNICATION
Commission

FORMATION

Commission

INTERNATIONAL
La Commission "International" a été créée en 1996 et pour-
suit aujourd'hui ses travaux sous la Présidence de Jean Lalili,
Fondateur de la CMJCF. Elle vise à harmoniser une approche
de l'interculturel en concordance avec la charte de valeurs
de la CMJCF et à permettre aux porteurs de projets de mieux
s'identifier comme acteurs d'un réseau national et par-là
d'être aussi "ambassadeurs" de la CMJCF dans leurs pra-
tiques et face aux nombreuses Institutions visant à faciliter
les actions internationales.
Elle cherche de manière permanente à mieux connaître ce qui
se fait dans le réseau en matière de relations internationales
sous toutes les déclinaisons possibles (jumelages, aide
humanitaire, échanges de jeunes, voyages d'études, etc.).
Toujours attentive aux recherches de partenaires et de mise
en réseau ainsi qu'aux opportunités de financements, d'aides
matérielles ou autres ressources, elle tente d'organiser au
mieux la circulation de ces informations.
La Commission "International" gère aussi quelques chantiers
permanents comme une coopération avec la Hongrie, des
relations avec l'OFAJ et les coopérations avec les membres de
l'association européenne Contact-2103.
Les membres de la Commission "International" y font part de
leurs activités, perspectives et priorités en matière "interna-
tional" et la plupart animent eux-mêmes des Commissions
"International" Régionales. Ils développent aussi des coopé-
rations interrégionales, voire interdépartementales et s'impli-
quent à leurs niveaux dans diverses représentations. D'une
manière générale, ils coopèrent de mieux en mieux avec les
collectivités territoriales pour la mise en place de projets

européens.
En mai dernier, la Commission "International", fort impliquée
dans le Festival d'Obernai a réuni pour la première fois une
délégation de jeunes volontaires européens accueillis dans
des MJC du réseau avec aussi pour but de sensibiliser les MJC
à cette dynamique trop peu connue.
Parmi les enjeux à moyen terme, la Commission
"International" souhaite sensibiliser le réseau et en particulier
les jeunes aux élections européennes de 2009. A cette fin
elle s'est rapprochée du CIDEM - Civisme et Démocratie -.
Une demande de financement a été déposée à la Commission
Européenne et nous attendons de savoir quels moyens nous
aurons pour cette action.
A plus long terme, la Commission "International" devra être
attentive au débat européen sur la "Mobilité en Europe" que
beaucoup semblent considérer aujourd'hui comme un des
facteurs les plus efficaces pour promouvoir une citoyenneté
européenne. En effet, tant du côté politique que du côté de
la Commission Européenne, nous percevons des messages
clairs tendant à vouloir renforcer de manière importante les
offres, les moyens et les partenariats visant à bouger en
Europe, en particulier pour les jeunes.
Les changements proposés nécessiteront des opérateurs,
des intermédiaires, de la qualité, un travail sur le sens, de la
formation, des équipements … ainsi qu'une plus grande
coopération entre le secteur associatif et les collectivités ter-
ritoriales : la question de la place que souhaitent occuper les
MJC, les Fédérations Régionales et Départementales dans ce
débat est donc posée.

La commission "finances" a mené une réflexion sur la cotisation confédérale à la suite de laquelle l'assemblée générale 2007
a voté le principe des cotisations calculées à partir de 2008 au prorata des produits d'exploitation des fédérations régionales.
La commission a également travaillé à l'harmonisation des pratiques confédérales en matière de reversement de subvention,
avec les exigences de la Convention Triennale d'Objectifs. L'assemblée générale 2008 a voté un nouveau mode de calcul pour
le reversement de la subvention à partir de 2009 : calcul en fonction des produits d'exploitation des fédérations régionales.
Les répartitions restent liées à la CPO et chaque année, les montants prévisionnels ne seront versés aux F.R. que sous réser-
ve de la réalisation des actions de la CPO sur lesquelles elles se sont engagées. Pour cela, la commission "finances" et les direc-
teurs régionaux travaillent à la mise en place d'outils d'évaluation des actions et d'une convention type qui s'adaptent à chaque
fédération et à chaque année.

Catherine CASIMIRI Directrice Administrative et financière de la CMJCF

Commission

FINANCES
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’Action 2005/2008

L'objectif de la commission jeunesse créée en 2006 est de
concevoir et de mettre en œuvre des chantiers opérationnels
et concrets pour apporter des possibilités d'actions régio-
nales, inter régionales, de mutualiser  des outils techniques et
de créer un véritable réseau jeunesse confédéral.

La commission jeunesse a mené différents chantiers :
La réalisation d'un questionnaire jeunesse ayant
pour objectif de définir ce qui ce fait en terme de jeunesse
des maisons jusqu'à la confédération, de connaître les ani-
mateurs jeunesse, leurs missions, leurs modalités, leur inves-
tissement dans les dispositifs, leurs domaines de compé-
tences et le mesurer le champ d'intervention des MJC dans le
cadre de la jeunesse. Les résultats de ce questionnaire sera
présenté début novembre.
L'organisation d'un regroupement des profession-
nels de jeunesse en février 2007 pour échanger sur les
pratiques, créer du réseau opérationnel, travailler sur la
place et le positionnement de l'action jeune dans les MJC et
réfléchir à l'identité des animateurs jeunesse. Cette première
rencontre a eu le mérite de lancer une dynamique de réseau
sein des animateurs et de créer de vrais moments
d'échanges de pratiques à l'origine de nombreuses idées de
projets. Un livret reprenant les échanges et les comptes
rendu des ateliers est en cours de réalisation.
La participation aux "Renc'Arts des MJC" à Obernai en
mai 2008 avec 250 jeunes issus des différentes régions.
Cette belle manifestation, au programme varié et de qualité,
a permis à de nombreux groupes jeunes de présenter leur
production devant un large public avec la satisfaction de par-
ticiper à sa réussite. Chacun est repartit avec des idées et
des envies de reproduire cette opération dans sa région.
D'autre part, des membres de la commission jeunesse ont
participé aux instances et aux travaux du Réseau National
des Juniors Associations, dont la confédération fait partie des
membres actifs.
La commission jeunesse compte aujourd'hui 10 membres
issus des fédérations régionales et  s'est renforcée d'un
chargé de mission. Son objectif pour les 3 ans à venir est de
poursuivre sur sa lancée et de concrétiser ses projets avec
entre autres

La réalisation de séjours  inter régionaux,
les deuxièmes rencontres des animateurs jeunesse 
une réflexion sur l'accueil de jeunes
le développement du dispositif Junior Association au sein

du réseau des MJC
Caroline Gendry chargée de mission jeunesse CMJCF

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

A PROPOS DES COMMISSIONS NATIONALES
L'évaluation du bilan du Plan d'Action National (PAN) se fait en grande par-
tie sur la base du retour des bilans des travaux des commissions nationales. 

Les cinq commissions fonctionnent toutes sur le même schéma : représen-
tation souhaitée de chaque Fédération régionale par un professionnel et un
bénévole, autant que faire se peut. Elles sont présidées par un membre du
Conseil d'administration national, et animées par un chargé de mission (inter-
national, culture, jeunesse), ou un membre du staff (communication, forma-
tion et finances). La commission Jeunnesse, de création récente, n'est pas
encore en ordre de marche, un seul bénévole y siégeant régulièrement à ce
jour. Il existe une autre commission, qui n'est pas elle non plus sur ce sché-
ma : la commission finances. En l'occurrence, il s'agit plutôt d'une sous-com-
mission auprès du bureau confédéral.

Les commissions ont deux rôles essentiels : 
mettre en œuvre, sur mission du Conseil d'administration, les axes du PAN ;
être force de proposition en direction du Conseil d'administration sur les

domaines techniques de leur compétence.
Elles sont donc les lieux d'aller-retour entre le niveau régional et le niveau
confédéral. Les représentants des Fédérations régionales ont aussi pour
tâche d'impulser des commissions régionales dans chacun des domaines
concernés.

Pierre Clouet, directeur général CMJCF

sions de la CMJCF
Commission

CULTURE
La commission culture de la CMJCF a accueilli et regroupé les
représentants de 10 fédérations régionales : Centre,
Languedoc Roussillon, Rhône Alpes, Picardie, Champagne
Ardenne, Ile de France, Bretagne, Haute Normandie, PACA ,
Midi Pyrénées.
Les temps forts et nouveaux de l'année 2008 ont été la
coproduction de séminaires culture nationaux en région, en
partenariat avec les DRAC et les fédérations régionales : en
Languedoc-Roussillon en décembre 2007 et en Haute
Normandie en avril 2008. Cette politique a permis d'articuler
la réflexion nationale sur des réalités régionales, d'avoir un
contact direct avec  les professionnels des fédérations régio-
nales, en poste dans les associations locales et départemen-
tales, de créer ou de renforcer les liens avec les personnels
des DRAC.

La chargée de mission culture, des membres de la commis-
sion culture ou des professionnels du réseau délégués par
celle-ci sont intervenus dans des séminaires ou des manifes-
tations publiques dans toute la France, notamment :
Le regroupement national de la CPCA en janvier
2008, au Palais Brognart, sur la question de la mise en
concurrence dans le domaine de l'éducation et de la culture,
au titre de la COFAC,
L'animation de la première Rencontre Culture et
Education populaire en décembre 2007, au Centre
Pompidou, au titre de l'ARDEVA, et de la fédération MJC en Ile
de France,
Le rassemblement national de toutes les coordina-
tions, réseaux et syndicats professionnels, à Paris,
place du Palais Royal, au titre des fédérations signataires de
la Charte avec le MCC
Le séminaire culture de la Fédération des MJC
Centre sur la place du  bénévolat dans la culture, en avril
2008
Le séminaire d'une association d'élus à la culture,
en Avignon, en 2008, sur la politique culturelle au niveau
local
Le séminaire d'élus culture au Conseil régional de
Bretagne, en octobre 2008.
Les  Renc'arts, en Alsace, en mai 2008.
Le festival de cinéma de La Rochelle, sur la question
du bénévolat dans l'action culturelle cinématographique, en
juin 2008
Le séminaire sur l'approche de la pédagogie de
l'interculturel (MCC, INJEP, MJSVA)à Marly le Roi, en
octobre 2008.
Un  groupe de travail régional/national sur les
questions d'emploi dans la culture.

L’investissement de la CMJCF dans les réseaux nationaux cul-
ture s’est matérialisé par sa présence aux instances de la
COFAC et aux différentes sessions de travail thématiques
(LOLF,.. .), aux réunions de l'inter-fédérations éducation
populaire et notamment aux trois rencontres organisées avec
les partis politiques PS, UMP, Verts sur les questions cultu-
relles, orientations budgétaires, politiques territoriales, tra-
vail avec les fédérations.

La CMJCF a participé au comité de pilotage de quatre grandes
actions culturelles nationales :
L'expérimentation nationale conduite par la
Fondation Abbé Pierre, sur les processus d'implication
des associations, des habitants et des partenaires dans le
champ artistique et culturel, sur trois sites d'habitat sensible
en France, projet 2005-2008.
"Paroles partagées", projet de six fédérations d'éduca-
tion populaire avec la Délégation à la Langue française et
Langues de France, le  CNAM, le MJSVA : le colloque national
a lieu à Lyon les 12 et 13 décembre 2008 : la fédération des
MJC en Rhône Alpes s'est largement engagée dans ce projet
à travers la coordination régionale du projet et l'accueil du
colloque national.

Le cycle de séminaires "De l'hiver à l'été" de
l'INJEP, participation active au comité de pilotage et co-ani-
mation du séminaire d'Avignon 2007 et 2008 sur les pra-
tiques d'accompagnement des jeunes dans l'action artistique
et culturelle.
L'état des lieux sur les actions de sensibilisation à l'ar-
chitecture et au patrimoine bâti, action nationale avec
la Direction concernée du Ministère de la Culture, quatre
autres fédérations, l'Ecole d'architecture de La Villette, pour
le repérage de DIX actions remarquables dans notre réseau
CMJCF puis travail d'analyse de 40  actions nationales ;

La Commission culture s'est investie sur deux grands projets
nationaux, en relation avec le Ministère de la Culture :
Une étude nationale sur les intervenants DANSES
traditionnelles, régionales et du Monde: modalités
de professionnalisation, recrutement, qualifications, certifica-
tion, formation, évolution des  cadres d'intervention,… La
commission culture a apporté sa contribution à cette  étude
commanditée par le Ministère de la Culture (en cours), en
étant représentée par un professionnel du réseau dans le
comité de pilotage national de l'étude et en organisant, avec
des professionnels impliqués dans ce domaine, deux tables
rondes qualitatives sur ces questions.
Ces tables rondes  nationales  se sont tenues en région, elles
ont sollicité des FR et des professionnels concernés du
réseau des MJC, ainsi que des représentants des DRAC, des
Associations  départementales ou régionales Musique et
Danse, des  chorégraphes en région : l'une s'est tenue  à
Paris en janvier 2008, l'autre à Montpellier en  avril 2008.

Les espaces de coopération entre les MJC, les
Musées et les sites du patrimoine : deux séminaires
nationaux en région (cités ci-dessus), en collaboration avec
les DRAC, les Musées, l'ACSE,des chercheurs.

Dans cette perspective,un investissement très important a
été réalisé sur l'opération nationale Les Portes du temps, du
MCC, et en particulier : en Languedoc Roussillon, en Picardie,
avec une participation très active à des actions de sensibili-
sation des animateurs de terrain,sur les sites de Pierrefonds
et Compiègne, en Ile de France où la fédération régionale,
avec le Troisième Pôle, ont été choisis, dans le cadre du mar-
ché public national, pour concevoir et animer l'action d'édu-
cation artistique et culturelle, pendant tout l'été,sur le site de
Fontainebleau, en accueillant enfants, adolescents et familles
en provenance des quartiers populaires de la région.

Commission

JEUNESSE
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Dossier 

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

Les jeunes apparaissent souvent
comme une entité indissociable, un
tout sur lequel beaucoup d'idées
"toute faites" circulent. Mais la réa-
lité est sans doute beaucoup plus
complexe…De qui parle-t-on lorsque
l'on parle des jeunes aujourd'hui ?
Est-on en capacité actuellement de
dresser, un tableau caractéristique
de cette classe de population ?

La question de la définition même de la population jeunesse a tou-
jours été sensible. D'abord parce que la réponse évolue avec le
temps. On est toujours le jeune ou le vieux de quelqu'un disait
Pierre Bourdieu ! Ensuite parce qu'elle tente de réduire à son plus
petit dénominateur commun, un ensemble dont la variété consti-
tue une richesse indéniable.
Toutefois, pour tenter de répondre, il semble important de regar-
der les faits. On a manifestement une jeunesse, ou une adoles-
cence, qui s'allonge, et qui, jusqu'ici inquiétait beaucoup parce
qu'on ne savait plus positionner la borne supérieure, statutaire-
ment fixée à 18 ans : des jeunes qui restent jeunes de plus en plus
longtemps… Je crois qu'il faut toutefois regarder le bornage des
deux côtés aujourd'hui. On a effectivement, pour des raisons mul-
tiples, des jeunes qui restent en situation de dépendance de plus
en plus tardivement dans notre société. On a également des
enfants qui aspirent à rentrer dans la " classe jeunesse " - ou que
l'on fait entrer dans la classe jeunesse -  de plus en plus tôt.
Une jeunesse qui s'allonge donc, avec des jeunes de plus en plus
jeunes, et des jeunes de plus en plus vieux… ce n'est pas sans
poser problème, en termes de construction identitaire, en termes
de socialisation, en termes également de relation entre le jeune et
l'adulte : le parent, l'enseignant, l'animateur, le responsable asso-
ciatif…

Il me semble important de redéfinir cette jeunesse en partant de
besoins spécifiques que l'on doit absolument différencier. Quand
on a 10 ans, on n'en a pas 18, quand on en a 25 on n'en a pas
15… et les responsabilités des uns et des autres sont diffé-
rentes, les capacités des uns et des autres sont différentes… Les
besoins en termes d'accompagnement sont forcément différents.
Quand on parle de définition de la jeunesse, on a, je crois, aussi
besoin de réfléchir à l'espèce de globalisation qui entoure ce
terme : on parle aujourd'hui des jeunes de façon très générale,
très générique, alors que ça choquerait probablement tout le
monde si on regroupait de la même façon les adultes dans une
seule et même catégorie, en pensant que, parce qu'ils sont
adultes, ils ont globalement tous les mêmes façons de fonctionner,
de penser, d'agir, de dire les choses, les mêmes envies, les
mêmes besoins, les mêmes idées…  C'est important de différen-
cier, c'est important d'individualiser. C'est important non pas pour
mettre de l'eau au moulin de l'individualisme, mais bien pour
reconnaître chacun pour ce qu'il est, de façon singulière. On se
rend bien compte que chez les jeunes comme chez tout un cha-
cun, comme chez toute catégorie de population, il y a des diffé-
rences énormes - et c'est heureux !-.

L'analyse de la presse est tout à fait intéressante dans ce domai-
ne, pour illustrer mon propos. Un travail fort intéressant a été
mené il y a quelques années par le Conseil National de la Jeunesse
sur l'image des jeunes dans les médias. Outre le fait de pointer la
tendance des médias à ne parler des jeunes qu'en termes géné-
raux et caricaturaux, l'analyse montrait bien que la seule catégo-
rie de population qui n'est pas individualisée dans le regard que
les médias portent sur elle, c'est la catégorie jeunesse. Quand on
parle des jeunes, ce sont les jeunes qui parlent de façon géné-
rique ; on ne donne jamais leurs noms en sous titre ; on fait
comme si, effectivement, une parole de jeune équivalait à la paro-
le d'un autre jeune. Ce qui est tout à fait étonnant. Par contre,
quand on interroge un adulte, on lui donne un nom, une fonc-
tion… On dit bien qu'il est avant tout un individu et qu'il a de fait
cette liberté de penser par lui-même et pour lui-même. La jeu-
nesse n'est pas vue comme cela. Regardons les évènements des
trois dernières années : lorsqu'on fait de l'analyse de titres de
presse, les jeunes sont clairement considérés comme une popu-
lation à part entière, comme une catégorie sociale uniforme…
J'irai même plus loin : généralement, c'est en plus une catégorie
sociale qui peut considérer une certaine menace pour notre
société ou, au contraire, mais je ne suis pas sûre que ce soit
beaucoup mieux en termes de construction, qui est victime d'un
certain nombre de déficits sociaux, économiques, contextuels…

dans lesquels elle n'arrive pas à se débattre.
Au contraire, la jeunesse, c'est avant tout un panel excessivement
divers d'individus qui ont certes des points communs, qui sont
suffisamment semblables pour ressentir à un moment une appar-
tenance commune, pour se reconnaître, qui sont aussi suffisam-
ment différents pour pouvoir échanger de façon intéressante,
constructive et donc individuelle.

Dans un contexte social peu stable,
la projection n'est pas simple pour
ceux et celles qui ont encore à
construire leurs parcours personnel, 
social, professionnel … Le chemin
est forcément semé d'embûches,
l'idée d'une société de plus en plus
individualiste est véhiculée par-
tout ... Pour mieux comprendre la
façon dont peuvent se construire les
itinéraires de jeunes, que sait-on
aujourd'hui de leurs besoins spéci-
fiques ?

J'évoquais tout à l'heure le risque de confusion entre les ques-
tions d'individus et les questions d'individualisme. Je m'appuie
toujours régulièrement sur les travaux d'un sociologue qui s'ap-
pelle Jacques ION, qui est universitaire à Saint Etienne et cher-
cheur au CNRS, et dont la réflexion sur ces questions me semble
tout à fait intéressante.
De façon très schématique et résumée, il dit qu'il est plus que
temps de tordre le coup à cette idée d'un individualisme grandis-
sant. Selon lui, il y a 200 ans qu'on véhicule cette même idée… 
C'est notre société qui est en profonde mutation. Ce ne sont pas
des gens qui sont de plus en plus individualistes. Ce que l'on peut
constater en revanche, c'est qu'il existe aujourd'hui deux proces-
sus dont nous devons tenir compte dans les constructions des
individus. Là encore je m'appuie sur les travaux de Jacques ION,
qui ne sont pas spécifiques à la jeunesse, mais qui donnent des
éclairages bien intéressants pour nourrir la réflexion sur le sens
des politiques jeunesse : d'une part un processus d'individuation,
d'autre part, un processus de valorisation de l'autonomie, une
sorte d'injonction à être soi-même. Ca n'a rien à voir avec une
montée de l'individualisme, mais ça participe du constat que la
définition sociale des individus est de moins en moins fondée sur
des appartenances ou sur des statuts et qu'il importe aujourd'hui
de prendre en compte des dimensions individuelles non réduc-
tibles au statut des gens… des jeunes comme des autres.

Dans cette démonstration, ce qui nous importe ici, c'est de bien
prendre en compte le fait que le jeune, quel qu'il soit, ne peut pas
se définir uniquement par ses appartenances et par ses statuts :
il est autre chose, autre chose de singulier, qu'il a besoin de
construire, autre chose de singulier qu'il a besoin de pouvoir
exprimer. Il est une individualité à part entière. On n'est pas du
tout dans une logique d'individualisme…
Parallèlement à ce processus d'individuation, on a, de façon peut
être grandissante, un processus de valorisation de l'autonomie,
dans lequel le jeune se perd parfois, parce qu'on a quelque fois
tendance à oublier que l'autonomie, ça ne se décrète pas, que ça
ne tombe pas sur la tête des jeunes au matin de leur majorité,…
que l'autonomie, ça s'apprend, ça s'accompagne, ça demande un
cheminement qui n'est pas toujours aisé, ça demande aussi peut
être d'expérimenter l'échec.
Si l'on estime effectivement que la globalisation du terme jeunes-
se nuit à la construction de l'individu, donc à la construction de la
singularité de chaque jeune, on doit compléter cette posture par
quelques éléments.
Le jeune comme tout le monde a besoin de se construire une
identité, mais cette construction demande un certain nombre
d'étapes.
Un ouvrage récent tout a fait intéressant décrit ces étapes : " Les
ado-naissants " de François de SINGLY. De SINGLY évoque spécifi-
quement cette classe d'âge préadolescente, qu'on a du mal
aujourd'hui à caractériser parce que d'un coté, on a de temps en
temps le sentiment d'être auprès de très grands et que de l'autre
on a parfois le sentiment d'être auprès de tout petits ! 
Dans cet ouvrage De SINGLY dit la chose suivante : pour l'enfant,
passer du sentiment d'appartenance à un collectif - la famille
dans un premier temps - à l'expression d'une personnalité - être
en capacité de penser " je " - ne se fait pas du jour au lendemain.
Ca passe par quelque chose d'un peu intermédiaire qui va être

une construction dans l'entre soi : une distanciation par rapport
à l'espace familial, une prise de recul, mais le besoin de se ratta-
cher à un nouveau collectif, et notamment le groupe de copains,
le groupe de pairs…
La démonstration est intéressante parce qu'elle montre bien le
paradoxe dans lequel se construit le jeune. C'est le propre de
toute la crise adolescente. A un moment on a besoin de se distin-
guer, de prendre du recul, mais cette prise de recul se doit d'être
sécurisée, il faut qu'elle ait lieu dans un cadre où l'on sait que l'on
peut toujours faire machine arrière. Petit à petit on a envie de se
marginaliser, de se différencier, pour pouvoir dire qui on est. Mais
avant de se marginaliser complètement, on a surtout besoin de
ressembler le plus possible au groupe de copains. C'est pour cela
que l'un des besoins des jeunes adolescents, c'est d'être respec-
tés en tant que groupes de jeunes.
Le groupe ou la bande de jeunes est très étonnant dans la façon
dont elle est regardée, parce qu'elle a souvent tendance à faire
peur : elle fait peur parce qu'il y a regroupement, elle fait peur
parce qu'elle est stigmatisée par la presse, elle fait peur pour ces
phénomènes de globalisation dont on a parlé… Elle fait peur
aussi parce qu'on est dans une société qui a tendance à regarder
un groupe d'individus toujours en opposition par rapport à un
autre. Or, ce groupe, pour le jeune, il est un espace de construc-
tion absolument essentiel, un espace de construction au sein
duquel l'adulte n'a pas à siéger, au sein duquel, le jeune, par lui
même va se construire en rapport à l'image qu'il a ou qu'il veut
avoir dans le groupe. On peut tout à fait voir des jeunes apparte-
nir à des groupes au sein desquels il vont se construire une image
que leurs parents auront du mal à reconnaître. Ce n'est pas faci-
le pour la famille de voir ce jeune prendre le large, de voir ce jeune
appartenir ou être englobé à un moment dans un petit groupe qui
va l'aider à se construire. Or, c'est fondamental que l'adulte puis-
se à un moment s'effacer au profit de cela… 

De façon très complémentaire, pendant cette construction, le
jeune a aussi besoin d'être reconnu et d'être valorisé. Et ça, ce
n'est pas tout à fait une spécificité de la jeunesse, mais on le com-
prend aisément chez les adultes, alors qu'on le banalise peut être
davantage chez les jeunes.
Le jeune, si on dit qu'il a besoin de se construire sur ce qu'il est,
il a aussi besoin de voir que l'adulte a confiance en lui, de voir que
la collectivité est susceptible de l'écouter pour ce qu'il a à dire, de
voir qu'il a le même droit d'expression que d'autres, de savoir que
même si son expérience est moindre de par son jeune âge, ses
propositions sont aussi légitimes et " entendables " que celles de
ses aînés. De la même façon, il a besoin d'être contré aussi, de
savoir que s'il y a impossibilité de poursuivre son projet, il aura
des explications et pas uniquement une fin de non recevoir.
Attention, ce n'est pas d'un espace de démagogie dont il s'agit :
il ne faut surtout pas les leurrer. Mais en revanche, les jeunes, si
l'on prend le soin de les écouter de façon objective et pour ce que
sont leurs propos, il faut également prendre de soin de penser
qu'ils sont en capacité de comprendre pourquoi on leur dit non.
Ils sont en capacité de comprendre l'argumentaire, ils sont en
capacité de débattre, ils sont en capacité de se positionner dans
un rôle d'interlocuteur au même titre que leurs aînés.

Une jeunesse plurielle dans une
société en profondes mutations ...

Quand les jeunes
s'engagent
Entre expérimentations et
constructions identitaires
BECQUET, Valérie et
Chantal DE LINARES (dir.)
L'Harmattan, collection
Débats Jeunesses, Paris,
2005, 187 p.
Cet ouvrage collectif ras-
semble plusieurs études qui
ont été présentées lors de
l'activité réalisée en août
2003 à l'université d'été du
ministère de la Jeunesse,
de l'Éducation nationale et
de la Recherche intitulée
Comprendre, accompagner
et favoriser l'engagement
des jeunes. Les chercheurs
se questionnent sur les
enjeux, les redéfinitions et
les évolutions liés à l'enga-
gement des jeunes. La pre-
mière définition que l'on
donne habituellement à
l'engagement fait référence
aux pratiques sociales dans
les secteurs politiques et
civils et est reliée à des
formes de participation
structurées comme le béné-
volat ou le militantisme. Les
auteurs soulignent qu'il ne
faut cependant pas se limi-
ter à cette définition car l'en-
gagement peut toucher
d'autres domaines de la vie
sociale comme la famille, la
vie amoureuse, amicale,
professionnelle, etc.
S'intéressant aux différents
lieux et contextes de l'enga-
gement chez les jeunes
comme les institutions sco-
laires, les conseils de
jeunes et les diverses asso-
ciations, les chercheurs et
les experts montrent que
l'engagement des jeunes
évolue et continue d'exister
en empruntant des voies
différentes. Les jeunes d'au-
jourd'hui préfèrent s'impli-
quer au quotidien dans des
activités parfois de courte
durée et davantage indivi-
dualisées. Selon Jacques
Ion, les différents modes
d'engagement dans l'espa-
ce public sont entre autres
labiles, s'inscrivent dans
des collectifs moins structu-
rés et moins structurants et
ont un caractère concret et
une visée réformatrice.
Bref, les différentes formes
d'engagement que les
jeunes préconisent sont une
réponse à un monde incer-
tain auquel ils doivent faire
face. Ainsi, les modes d'en-
gagement adoptés par les
jeunes peuvent contribuer à
la construction de leur iden-
tité sociale. Cette dernière
pourrait se développer par
un encadrement de ces
jeunes, la mise en place
d'un dialogue entre eux et
les institutions ainsi qu'un
repérage des embûches qui
limitent la portée de l'enga-
gement chez certains
jeunes.

A lire ... Par Laurence DAVOUST, doctorante en Sociologie à l'ARS (Atelier de Recherches Sociologiques - EA3149),
chargée de cours à l'Université de Bretagne Occidentale.
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Jeunesse

Les 10 ans des Juniors
Associations

L'année 2008 est marquée par les
10 ans des Juniors Associations,
c'est l'occasion de communiquer

sur l'engagement et le dynamisme
associatif des jeunes mineurs !  

La semaine du 25 octobre au 2 novembre sera un temps fort
pour fêter ces 10 ans. A cette occasion plusieurs rassemble-
ments régionaux et départementaux de Juniors Associations
auront lieu. Les jeunes sont invités aussi plus localement à
créer un évènement autour de leur projet et de l'outil Junior
Asso : monter une animation au sein de votre lycée ou de
votre collège, au sein de votre mairie, de votre MJC ou d'un
Centre social... Organiser une conférence de presse, un
concert,...
Pour en savoir plus : http://www.juniorassociation.org

Le développement
du réseau CMJCF

Il passe aussi par une
meilleure prise en

compte de la 
politique "Jeunes"

Il semblerait aller de soi qu'une confédération de maisons de
jeunes ait une ligne de politique associative claire par rapport
à la prise en compte, à tous niveaux, de ce qui touche à la
jeunesse. Les choses ne sont cependant pas si simples qu'il
y paraît.
D'une part, si au cours de son développement historique le
mouvement des MJC est au départ bien centré et concentré
sur la prise en compte et l'encadrement de la jeunesse
(contexte historique de reconstruction physique et morale de
la France oblige à la sortie de la seconde guerre), au fil des
ans, l'entré par la culture prend le pas, jusqu'à devenir une
sorte de nec plus ultra dans l'élaboration de projets qui
deviennent de fait, des programmations saisonnières.
Par ailleurs, cette façon de concevoir les choses a pour
conséquence de faire de la partie jeunesse un segment spé-
cifique de cette entrée culture, ce qui produit une certaine
séparation entre les domaines. C'est ainsi que tout ce qui
touche à l'activité centre de loisirs avec ou sans héberge-
ment, la partie des diverses activités, se technicisent et
deviennent peu à peu un domaine un peu en marge de la vie
des structures. En particulier, les bénévoles et tout spéciale-
ment les administrateurs se sentent peu motivés pour penser
ce secteur dont l'approche en Conseil d'administration se
résume le plus fréquemment au vote des crédits et aux ques-
tions d'embauche.
La CMJCF avait organisé une première série de réflexion en
2003, lors d'un séminaire en baie de Somme qui avait pour
thème l'interpellation du "J" de notre sigle. Les travaux en ont
été repris lors de la Convention de MONTPELLIER, et ont servi
de base à la création d'un groupe de travail sur la question
de la jeunesse, récemment transformé en commission natio-
nale "Jeunesse".
Il ne faut pas négliger l'influence des dernières lettres de
cadrage du MJSVA, qui, à l'occasion de l'élaboration des
conventions triennales, nous incitent de plus en plus à appro-
fondir cet axe.
Tout fait qu'il était logique que le Conseil d'administration de
la CMJCF fasse des rencontres nationales de EU en novembre
2008 un temps fort de la réflexion sur la place que tient cette
"politique jeunes" dans nos structures. Plusieurs Fédérations
régionales ont développé des approches nouvelles ou origi-
nales, mais ces réflexions restent limitées aux acteurs du sec-
teur. Le regroupement de EU est l'occasion d'ouvrir ce débat,
de l'élargir aux responsables associatifs, en particulier les
élus des MJC, en appuyant leurs réflexions sur des contribu-
tions et des exemples. Le J 24 y consacre une grande partie
de ses pages.

Par Pierre Clouet Directeur général de la CMJCF

Les jeunes acteurs 
de la ville
Editions de la DIV - Cahiers
pratiques 2005
Réalisé par un groupe de
travail composé de respon-
sables associatifs, acteurs
du terrain.

A travers les actions pré-
sentées dans cet ouvrage
on découvre d'autres jeu-
nes que ceux qui font la une
des journaux télévisés dans
les rubriques méfaits et inci-
vilités. 
Les deux principales
conclusions de ces travaux
sont la nécessité de de ren-
forcer deux chantiers :
- la formation de l'ensemble
des professionnels chargés
de l'accompagnement des
jeunes ;
- l'élaboration d'indicateurs
positifs d'une approche des
jeunes, qui en complément
des indicateurs aujourd'hui
mis en œuvre, permet-
traient d'avoir une image, à
la fois, des difficultés des
potentiels et des dyna-
miques d'un territoire et de
ses habitants et par là
même, de mobiliser ces
potentiels pour contribuer à
résoudre les problèmes.

Livre téléchargeable :
http://www.ville.gouv.fr/pdf/e
ditions/jeunes.pdf

Les engagements
bénévoles 
des étudiants
Perspectives pour de 
nouvelles formes de 
participation civique
GUILLAUME HOUZEL
Rapports officiels
Centre national des oeuvres
universitaires et scolaires

Devant la crise du rapport
aux institutions et au poli-
tique qui touche particuliè-
rement les jeunes, jus-
qu'aux plus instruits,
Guillaume Houzel s'intéres-
se de plus près aux formes
d'une participation civique
et solidaire à la fois vivace
et complexe. De ses tra-
vaux il apparaît que les nou-
veaux engagements béné-
voles sont en général
construits autour d'activités
concrètes et personnali-
sées, sous-tendues par des
valeurs qui profitent aussi
bien aux "bénéficiaires" qu'à
l'individu lui-même. Il est
possible d'encourager ces
réalisations en tenant
compte de leurs motivations
et de leurs attentes, plutôt
que de leur opposer des
modèles d'engagements
figés. Après avoir présenté
le panorama de ces actions,
dans leur diversité, les
auteurs s'attachent à recen-
ser les partenaires institu-
tionnels et associatifs qui
pourraient y participer et for-
mulent des recommanda-
tions pratiques destinées à
encourager de nouvelles
formes de coopération entre
l'ensemble des acteurs
concernés.

La documentation 
française- 2003-

A lire ...
S'il n'y a pas
une catégorie
jeunesse, mais
bien des jeu-
nesses, que
sait-on aujour-
d'hui de la façon
dont ces jeu-
nesses s'enga-
gent, militent ou
participent à la
vie locale ?

Globalement, on vient de mettre en évidence le fait que les jeunes
ont besoin, pour se construire, d'un entre soi qu'il est fondamen-
tal de respecter, d'un entre soi qui n'appartient qu'à eux - même
s'il faut forcément le sécuriser - et qu'ils ont également besoin
d'altérité : ils ont besoin du point de vue de l'autre, ils ont besoin
de voir que tout le monde ne pense pas comme eux, ils ont besoin
d'élargir leurs cadres de référence… Mais pour pouvoir élargir, il
faut aussi être en sécurité dans un groupe d'appartenance. C'est
le même principe que la construction des tout petits enfants. On
peut aller de l'avant quand on est sûr qu'à l'arrière, on a des "
coussins de sécurité " pour rebondir. On se construit d'abord un
nid douillet au sein de sa famille, et fort de cet amour familial, on
est capable petit à petit de partir à l'aventure. La construction du
jeune, elle est un peu similaire à cela : on a besoin d'un abri un
peu confortable, sécurisé, douillet, pour être sûr qu'on est suffi-
samment porté par cette appartenance pour pouvoir avancer
dans l'aventure. Mais on n'avance peut être pas dans l'aventure
tout à fait comme ce que l'on faisait avant…
Je veux parler de la façon dont les jeunes aujourd'hui agissent
dans l'espace public, agissent dans nos associations, agissent
auprès des collectivités ou dans les collectivités. La crise présup-
posée du bénévolat, du militantisme…  est vraiment à relativiser
! Même s'il faut prendre les données statistiques avec beaucoup
de prudence, il n'y a globalement qu'une catégorie de bénévoles
encore en hausse en France, ce sont les jeunes. Les autres
chiffres sont assez stables sur la dernière décennie. C'est quand
même intéressant de le pointer. Mais on n'est pas forcément
bénévole, on n'est pas forcément engagé, on n'est pas forcément
porteur d'initiatives de la même façon qu'on l'était auparavant.
Là encore, on doit s'interroger sur ce qui prime : est-ce que c'est
l'individu qui prime dans l'investissement, ou est-ce que c'est le
groupe ? Sans doute que l'une des mutations les plus profondes
des façons de s'engager aujourd'hui, c'est cette espèce d'inver-
sion qui fait qu'avant, on s'engageait corps et âme dans une
association, dans une fédération, dans un mouvement d'idées…
et ce mouvement d'idées englobait ce que l'on était en tant qu'in-
dividu, et qu'aujourd'hui, on s'engage tout autant dans un mou-
vement mais en disant "je m'engage parce que j'ai intérêt, moi, à
m'engager, parce que je porte mes propres idées, parce que j'ai
envie d'avoir moi même la parole dans ce mouvement…". C'est
bien encore ici le primat de l'individu par rapport au groupe, le
primat du je par rapport au nous. Cette inversion là n'est pas
l'apanage des jeunes, mais les jeunes sont aussi dans cette
logique là.
Peut être que la seule caractéristique qui spécifie les jeunes, dans
les modalités d'engagement, c'est que, au delà de cet intérêt
propre, personnel, à l'investissement, les jeunes gardent, néan-
moins, dans leur engagement, dans leur façon de prendre des ini-
tiatives, une ligne de conduite primordiale qui devient presque
une condition sine qua non : c'est celle du plaisir d'être ensemble,
qu'on ne retrouve plus forcément dans les autres générations.
Plaisir d'être ensemble, c'est à dire qu'un jeune qui porte un pro-
jet, ne continue pas à le porter s'il estime que son groupe d'ap-
partenance ne fonctionne pas, n'est pas convivial, plaisant, n'est
pas un espace de vie suffisamment intéressant pour qu'il y reste
Cette idée d'être ensemble est absolument primordiale dans la
façon dont les jeunes s'engagent aujourd'hui, ce qui explique
aussi le fait que, contrairement à cette injonction permanente au
projet, les jeunes ont aujourd'hui besoin d'expérimenter le fait
d'être ensemble, la vie collective, la vie sociale.
C'est de ce plaisir d'être ensemble que pourront éventuellement
naître des envies de faire ensemble et non l'inverse : le projet
n'est pas la condition qui permet à des jeunes d'être ensemble.

L'évolution des contextes engendre
une nécessaire évolution des moda-
lités d'accompagnement. Quelle
place pour nos mouvements d'édu-
cation populaire dans cet accompa-
gnement des jeunes ?

Si on fait l'effort d'être à l'écoute de ces jeunes qui ont le souhait
de vivre des expériences collectives, qui ont envie d'être
ensemble, d'échanger, de discuter, d'avoir un espace à eux…
plutôt que de les enjoindre à agir, on perçoit alors une multiplici-
té d'attentes, d'envies qui émergent, qui s'expriment parfois entre
les lignes, et qui viennent petit à petit alimenter ce fait d'être
ensemble. Dans cet espace de vivre ensemble, on peut être à
l'écoute de tout ce que les jeunes ont envie de faire. A partir du
moment où l'on a reconnu ce droit aux jeunes d'être ensemble, et
à partir du moment où ce collectif a produit du projet, les jeunes

sont alors en demande de réactivité de la part des associations,
des collectivités, des familles… Ce qui pose aussi un certain
nombre de questions : c'est difficile parfois de se positionner " en
soutien de " lorsqu'on n'a pas été associé au préalable… sauf
que la reconnaissance et la confiance, ça passe aussi par là : par
le respect de l'envie, par le temps donné pour construire l'idée,
puis par la mise à disposition de soutiens techniques, de soutiens
méthodologiques, d'espaces d'expérimentation… Ce préalable à
la reconnaissance et à l'écoute constitue selon moi un postulat de
toutes les démarches d'éducation populaire

Cette posture là suggère des modalités d'accompagnement des
jeunes et des politiques jeunesse très différentes de celles qu'on
a connue durant les dernières décennies. Je vais à nouveau faire
référence aux travaux de Jacques ION que j'ai déjà cité précé-
demment. Jacques ION mène depuis plusieurs années une
réflexion sur l'engagement Il s'est attaché à mettre en évidence
les processus qui ont engendré les évolutions actuelles des rap-
ports entre individus et groupes, et entre vie privée et vie mili-
tante, montrant ainsi la façon dont se sont inversés les déclen-
cheurs du militantisme : le réseau vertical, qui donnait sens à la
structure associative locale, dépérit, laissant place au groupe de
proximité qui s'autolégitime par la spécificité de son terrain d'ac-
tion. Jacques Ion parvient à la définition d'une nouvelle forme
d'engagement. Auparavant qualifié de militant, il se transforme,
au fil des évolutions décrites, en engagement distancié.
Je me suis risquée à faire un parallèle aux démonstrations de
Jacques ION. Je pense qu'aujourd'hui, l'accompagnement des
jeunes sur les collectivités, sur les territoires, ce n'est plus un
accompagnement d'inclusion dans le projet, mais nécessairement
un accompagnement distancié. Qu'est ce que ça suppose ? C'est
dans un premier temps imaginer que les jeunes, entre eux et sans
l'adulte sont capables de faire de belles choses. C'est également
imaginer, quand même, que, quelle que soit la capacité de créa-
tion collective d'un groupe de jeunes, ce groupe, à un moment,
est susceptible d' du soutien de l'adulte pour, ou comprendre le
contexte dans lequel il s'inscrit, ou échanger avec un point de vue
différent, ou solliciter un soutien technique quelconque.
L'accompagnement distancié signifie aussi que l'adulte - ou les
acteurs éducatifs au sens plus large du terme - sont convaincus
de l'idée que ce qui se passe dans un collectif de jeunes a un
quelconque rapport avec des questions éducatives. C'est recon-
naître le groupe comme un espace au sein duquel une démarche
éducative est pertinente. Quand je dis démarche éducative, je
pense à l'apprentissage de la citoyenneté, à la transmission d'un
certain nombre de valeurs. Je pense que c'est important que
l'adulte redise parfois : " ce que vous êtes en train de faire là, en
termes de valeurs, ça peut vouloir dire ça "… non pas en regar-
dant les valeurs sensées être portées, mais bien en regardant les
pratiques pour pouvoir les traduire dans le débat ultérieur par des
valeurs partagées.

La notion d'accompagnement distancié, pour moi, elle porte éga-
lement l'idée de transmission éducative. Poser la question de l'en-
gagement des jeunes en termes d'éducation, c'est sans doute
réfléchir à ce que l'on souhaite transmettre lorsque l'on a la
volonté d'éduquer. Autrement dit, quelles ambitions avons-nous
pour la (les) jeunesse (s) dans le contexte social, économique,
politique… actuel ? Jean Philippe PIERRON, philosophe et univer-
sitaire lyonnais , développe, avec d'autres, l'idée qu'on ne se situe
plus, aujourd'hui, dans un mode de transmission de l'héritage,
transmission historique légitimée par l'ancienneté et le statut,
mais bien plus dans une transmission par expérimentation, espa-
ce de confrontation et de mise en débat.
JC RICHEZ, dans l'avant propos d'un ouvrage intitulé "Quand les
jeunes s'engagent ... " met clairement cette évolution en éviden-
ce : ce que l'on transmet ne s'impose plus comme allant de soi,
mais passe par une mise en débat, en discussion, en expérimen-
tation. L'acquisition d'une capacité à délibérer, à juger, à choisir, à
négocier devient essentielle.
L'idée n'est pas neuve, mais elle mérite de s'y arrêter : nous nous
sommes situés un temps dans "une culture de codes", au sein de
laquelle chacun avait sa place à prendre, de façon prédéterminée,
et accompagné, pour ce faire, par un adulte légitimé par son
ancienneté et sa connaissance antérieure. Nous sommes aujour-
d'hui, a contrario, dans une "culture de communication" au sein
de laquelle tout peut faire sens. Les parcours ne sont plus pré-
définis, l'avenir est forcément incertain ou peu balisé… Cette
évolution du contexte engendre inévitablement des besoins diffé-
rents : pour comprendre la monde dans lequel ils évoluent et pour
pouvoir s'y engager, les jeunes ont aujourd'hui besoin d'espaces
d'expérimentation.
C'est de cet espace - qui peut se décliner thématiquement - que
l'adulte accompagnateur peut aujourd'hui s'emparer : expérimen-
ter le débat pour se construire un point de vue propre, expéri-
menter les espaces culturels pour se forger une image du beau,
de l'abstrait, de l'expression artistique, expérimenter la différen-
ce pour savoir mieux l'intégrer à sa propre existence…
Exprimer l'évolution de l'éducation en ces termes, c'est, d'après
PIERRON, rajouter un savoir fondamental à l'apprentissage de
tout un chacun : Lire, écrire, compter… et savoir trier, savoir
sélectionner les informations, savoir s'appuyer sur des repères
porteurs de sens.

Propos recueillis par Corinne LE FUSTEC - Le 9 octobre 2008 à BREST

Laurence
DAVOUST
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En 1997/1998, grâce à deux opérations
regroupant chacune 300 jeunes de 13 pays
d'Europe sur le Canigou et le Mont Olympe,
la FRMJC a contribué à créer la coordination
européenne CONTACT 2103. A cette pério-
de, la Fédération a, en outre, détaché une
chargée de mission, formalisant un secteur
international au sein du réseau MJC. A l'oc-
casion des 10 ans d'existence de Contact
2103, nous avons voulu faire le bilan de
l'activité "Jeunesse et Europe" développée
sur le réseau régional depuis 1998. Ce sec-
teur d'activité a permis à de nombreux
jeunes de nos MJC d'avoir accès à la mobili-
té européenne, de s'ouvrir à d'autres cul-
tures. La circulation d'informations et la
communication sont facilitées et les initia-
tives se multiplient au sein du réseau : for-
mations et séminaires d'animateurs,
échanges de jeunes, Service Volontaire
Européen, coopérations …
Mais comme le précise Bernard Kolher,
ancien Directeur Régional, initiateur de ce
secteur d'activité : "Tout cela ne se fait pas
par hasard. Il y faut une volonté, une opi-
niâtreté, des moyens et sur tout des
hommes  et des femmes qui croient à cer-
taines valeurs : s'ouvrir vers les autres,
chercher à les comprendre, accepter la dif-
férence, rassembler ce qui est divers, créer
une citoyenneté riche et solidaire".

Une démarche en trois
temps : sensibilisation,
formation et 
accompagnement
En Languedoc-Roussillon, le développement

des activités internationales s'intègre dans le cadre des politiques
Jeunesse mises en œuvre par  les MJC en partenariat avec les col-
lectivités locales. Des animateurs travaillent dans des associations
socio-éducatives ouvertes à l'année, fréquentées régulièrement
par les jeunes. Ils encouragent l'implication des jeunes dans l'éla-
boration et la mise en œuvre de projets. Le "faire ensemble" est
au centre des projets permettant un processus d'apprentissage
sur du long terme.

La première phase a été de sensibiliser les professionnels sur les
enjeux liés au développement de projets européens. Ces anima-
teurs sont au cœur du dispositif car dans la capacité d'informer
et de mobiliser les jeunes autour de projets menés sur du long
terme.
En parallèle, Il a été nécessaire de rencontrer les décideurs que
sont les élus associatifs et politiques afin de les informer sur les
différents dispositifs et de les sensibiliser à l'intérêt de la mise en
place de tels projets par leurs associations dans leurs communes.
En effet, cette dynamique ne pouvait prendre sens que si les élus
étaient partie prenante voire, avaient un rôle à jouer dans cette
évolution.
Cette sensibilisation nous a amenés à travailler avec les instances
locales sur la redéfinition du projet associatif des MJC afin d'inté-
grer et de prendre en compte cette dimension européenne.
Régulièrement, nous avons été confrontés à une réponse récur-
rente de la part des élus: "on travaille d'abord sur le local, plus
tard on verra pour l'Europe !"
Or, comme le remarquait un animateur du réseau ayant réalisé un
échange : "l'activité internationale est un fort levier de dévelop-
pement local, porteur de sens, de valeurs, capable de fédérer, de
dynamiser un territoire et pour les jeunes d'avoir des effets plus
révélateurs et rapides ... en six mois, on gagne plusieurs années
de travail, tant les évolutions de comportement des jeunes sont
fortes, mais aussi sur le plan de la reconnaissance des élus, de la
dynamique impulsée…"

Après cette période de sensibilisation, il nous a fallu rentrer dans

une phase plus opérationnelle afin de former les professionnels,
tant sur la méthodologie que sur la technicité administrative et
financière du montage de projets européens, l'enjeu étant de
favoriser le développement quantitatif mais aussi qualitatif de
projets.
Pour permettre aux animateurs d'acquérir les outils nécessaires à
la mise en place de projets européens, nous avons organisé régu-
lièrement des sessions de formation au niveau régional, national
et européen en partenariat avec Contact 2103 et ses organisa-
tions membres.

La mise en œuvre de projets européens nécessite un investisse-
ment important tant dans la préparation que dans la réalisation.
La formation des acteurs, bien qu'indispensable n'apparaît pas
toujours suffisante lorsque les animateurs sont confrontés
concrètement à la préparation d'un projet. Dans la majorité des
cas, un accompagnement des porteurs de projet s'est avéré
déterminant pour le développement quantitatif et qualitatif d'acti-
vités européennes. En effet, face à la complexité de montage de
tels projets, il est nécessaire de "coacher" animateurs et jeunes
car les risques de démobilisation sont réels.
Le développement de projets européens sur le réseau MJC a
entraîné une reconnaissance de la Fédération en tant qu'opéra-
teur. Aujourd'hui, la Fédération est reconnue comme région
moteur et représente le réseau dans différentes instances régio-
nales et nationales.

Si les programmes européens sont d'excellents outils pour ren-
forcer la citoyenneté active des jeunes, les MJC, par leur présence
sur le terrain, auprès des jeunes et par les réponses concrètes
qu'elles apportent sont des relais privilégiés d'information et
d'accompagnement. Elles sont activement engagées dans la mise
en œuvre de la Politique Jeunesse de l'Union européenne, prou-
vant ainsi la pertinence du projet associatif au service d'un pro-
jet de société.

Marion ASTRUC, chargée de mission "Relations internationales" de 1998 à 2008

L'action internationale sur 
le réseau MJC Languedoc-
Roussillon (1998/2008)
149 projets
81 projets JEUNES 
68 actions de formations, séminaires et
coopération 
2617 jeunes impliqués 
28 936 jeunes accueillis par les CIS des
MJC de Carcassonne, Lézignan,
Narbonne
53 professionnels du réseau MJC impli-
qués dans les actions internationales
39 MJC du Languedoc-Roussillon ont par-
ticipé à un ou plusieurs projets européens
4 structures habilitées pour le SVE : MJC
Narbonne, MJC Lézignan-Corbières,
UCMJC 66, FDMJC 11

Les activités développées en
Languedoc-Roussillon par typologie
d'actions : 
Echanges de jeunes : 47%  
Coopérations, séminaires, et formations : 46% 
Initiatives de jeunes : 3% 
SVE : 4%

26 pays partenaires dans le cadre
d'échanges de jeunes dont les principaux :
Belgique, Hongrie, Allemagne, Italie,
Espagne, Roumanie, Luxembourg,
Portugal

Rencontres européennes
de Picardie …

60 jeunes venus de 5 pays d'Europe se sont retrouvés cet
été à Gauchy dans l'Aisne, à l'initiative de la Fédération régio-
nale de Picardie. Ces rencontres européennes de la jeunesse
affichaient un objectif à la fois simple et ambitieux :
"Permettre le rapprochement entre les peuples".
Du mardi 8 au mercredi 16 juillet, 60 jeunes européens venus
de Belgique, d'Espagne, de Roumanie et de Thuringe, région
d'Allemagne jumelée avec la Picardie et de France s'étaient
donné rendez-vous à Gauchy. Les jeunes picards participants
venaient de Verberie, dans l'Oise, d'Airaines dans la Somme
et de Fresnoy-le-Grand, de Bojain, de Tergnier, de Soissons,
d'Hirson et bien sûr de Gauchy dans l'Aisne. Tino Marcuzzi,
animateur coordinateur au CASO/MJC a été la cheville ouvriè-
re de l'opération : "avec mes collègues des délégations nous
avons bâti un programme d'activités très variées : danses
urbaines, musique, art plastique (graph), street basket,
kayak, tir à l'arc et…tourisme", et une journée à Paris qui
était très attendue… Tino Marcuzzi précise : "Il est intéres-
sant de souligner à quel point l'objectif des Rencontres euro-
péennes a été atteint. A l'évidence des liens se sont tissés
entre les jeunes. On ne peut que féliciter toutes ces filles et
ces garçons qui font évoluer les mentalités."
Durant le séjour un blog a été ouvert qui doit permettre de
maintenir les contacts entre les jeunes, et dans le cadre
d'échanges culturels, la troupe de Hip-Hop d'Erfurt en
Thuringe va participer au prochain Open Dance de Gauchy.
Rendez-vous est pris, il est prévu que les prochaines ren-
contres européennes de 2009 se déroulent dans le départe-
ment de l'Oise.

Les 50 participants à cette rencontre ont tous développé des
projets européens avec des MJC ou des fédérations régio-
nales et/ou départementales. Ils sont issus de 12 Etats
Membres de l'union Européenne : Allemagne, Estonie,
Espagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Roumanie, Belgique,
Pologne, Hongrie, Portugal et France. Dans un premier
temps, les participants présenteront leurs associations ou
institutions ainsi que la manière dont ils organisent leur acti-
vité internationale, en ce qui concerne notamment la prise de
décisions et la mise en œuvre des projets. Dans un deuxième
temps ils présenteront leurs activités internationales (pour
quels publics, avec quels dispositifs…). Des contributions qui
viendront enrichir les débats des groupes de travail qui se
dérouleront en deux langues, l'anglais et le français.

L'objectif de ce séminaire est d'évaluer 10 ans de coopéra-
tions européennes en cherchant à connaître les modes de
fonctionnement des uns et des autres, les priorités et arbi-
trages, les évolutions et résultats observés, les bonnes et
moins bonnes pratiques ou expériences, les actions et pro-
grammes utilisés etc… Ce sera également l'occasion de
mesurer le bénéfice et/ou les difficultés liées à ce type d'en-
gagement en rapport avec les structures internes des asso-
ciations, les adhérents et les partenaires locaux ou institu-
tionnels.
D'une manière plus générale, sera posée la question du sens
de l'engagement "jeunesse" européen : quel éveil ou évolu-
tion du sentiment de citoyenneté européenne auprès des
adhérents et en particulier des jeunes, quelle place pour
l'Europe au quotidien dans les associations et dans les pro-
jets associatifs ? 
Les partenaires présents pourront aussi se projeter dans le

futur pour améliorer leurs propres conduites et collabora-
tions et mettre ainsi en place un véritable plan d'action pour
les prochaines années.
Le séminaire célèbrera aussi symboliquement 10 ans d'exis-
tence de l'association européenne Contact-2103. Dix ans
déjà que la FMJ (Fédération des Maisons de Jeunes en
Belgique francophone) et la CMJCF décidaient de rédiger les
statuts d'une "Coordination européenne de MJC, youth clubs
and youth associations" qui prendra ensuite le nom de
"Contact-2103" avec l'appui de l'Unité Jeunesse de la
Commission Européenne. Cette coordination fédère aujour-
d'hui des membres effectifs dans 12 Etats Membres de
l'Union et coordonne des actions et échanges réalisés dans
de nombreux pays.

Ce séminaire s'inscrit en droite ligne dans un des futurs
objectifs prioritaire de l'Union Européenne repris avec insis-
tance par la Présidence française de l'Union : la mobilité en
Europe et en particulier celle des jeunes. Les Institutions
européennes mènent en effet aujourd'hui une réflexion ayant
pour but de multiplier par dix en dix ans le nombre de jeunes
européens bénéficiant d'une expérience européenne "hors
frontière". Il s'agit de favoriser ce type d'action s'inspirant du
succès du modèle "Erasmus" à élargir à tous les jeunes, à
toutes les formes d'éducation, formelle ou non-formelle. Des
offres communautaires pour toutes les catégories d'âges et
en particulier les seniors pourraient ainsi aussi voir le jour …
peut-être une réponse à bon nombre de bénévoles de nos
MJC.
Pour en savoir plus : http://www.contact-2103.org

Philippe Helson, chargé de mission " international " de la CMJCF

Séminaire européen du 5 au 9 novembre 2008

10 ans de coopérations 
“jeunesse” européennes 

"10 ans de coopérations 'jeunesse' européennes" est le thème du séminaire 
européen que la CMJCF organisera à Paris du 5 au 9 novembre 2008 avec 
le soutien du programme "Jeunesse en Action" de la Commission Européenne. 

Les échanges internationaux en Languedoc-Roussillon

Un réseau pour l'Europe, 10 ans d'engagement
Les activités internationales ont toujours existé dans le réseau des MJC du Languedoc-Roussillon, soutenues

par une forte volonté de s'ouvrir vers le monde, vers l'Europe, vers l'Autre ...

Les jeunes participants
avec Josette Henry
maire de Gaucht,
Rémy Debard
Directeur -régional de
la FRMJC Picardie,
Jean-Michel Wattier,
Directeur -régional
adjoint de la FRMJC
Picardie.




