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e numéro du “J” consacrera une bonne
partie de ses pages à la prise en compte
sous diverses formes de la question des
jeunes dans nos structures, MJC en parti-
culier. C'était d'ailleurs le “point de foca-
lisation” des journées de EU en novembre
2008, qui complétaient notre contribu-
tion au rassemblement de jeunes de
OBERNAI (Bas Rhin) en mai de la même
année.

Tout cela tombe à
point, car voici
que pour 2009, le
président de la
république nous
offre un haut
commissaire à la
jeunesse tout neuf.
Le précédent haut
commissaire à la
jeunesse fut nom-
mé en septembre
1958, il s'appelait
Maurice HERZOG.
Voilà une filiation
qui fait honneur à

son tardif successeur, Martin HIRCH ; elle
n'est cependant pas faite pour mettre en
confiance l'éducation populaire, et tout

particulièrement les MJC que Maurice 
Herzog s'était beaucoup employé à rédui-
re et à mettre au pas !
Au delà de ces réminiscences, bien des
questions se posent quant à cette création
(ne parlons pas de la personne nommée, à
qui il n'y a aucune raison de ne pas accor-
der une certaine confiance a priori).
Il s'agit d'un interlocuteur de plus, à côté
(en dehors ?) du ministère Bachelot/
Laporte. Il n'a aucune mission, semble-t-il,
relative à la vie associative et à
l'Education Populaire. Rien ne laisse à
penser pour l'instant qu'il sera pour nous,
fédérations d'éducation populaire, un
interlocuteur. Au contraire, nous pouvons
craindre un découpage de plus dans les
attributions, et donc les capacités de
financement et les financements eux-
mêmes. 

Nous pouvons redouter, à travers la ten-
tation chimérique de travailler "en direct"
avec les jeunes, l'apparition de nouveaux
dispositifs plus faits pour contourner nos
structures que pour leur donner les
moyens réels d'une politique de terrain
pour lesquelles elles ont compétence, per-
sonnel qualifié et références à d'authen-
tiques valeurs citoyennes et de solidarité.  

Nous serons donc attentifs à un certain
nombre de points :

De quels moyens ce haut commissaire 
disposera-t-il ?
D'où tirera-t-il son budget ?
De quels jeunes s'occupera-t-il ? 
les lycéens ? les jeunes des banlieues ? 
les jeunes travailleurs ? 
A travers quelles activités ? les loisirs ? 
les vacances ? l'apprentissage ? 
la prévention ?  
Quelle concertation avec les 
mouvements de jeunesse et de culture 
et loisirs ?

Les origines associatives de Martin HIRCH
laissent l'espoir qu'il n'ignore pas le poids
et l'action de ces mouvements en direc-
tion de la Jeunesse. Nous sommes donc
ouverts et prêts à toute concertation. 
Espérons donc que nous n'aurons pas,
d'ici quelques mois, à déplorer une fois
de plus une mesure de leurre et de
poudre aux yeux. En attendant, nous
continuerons le travail et poursuivrons
nos actions de terrain, dans le cadre d'un
nouveau plan d'action triennal présenté à
grandes lignes dans ce numéro, et
comme nous le faisons depuis que des
MJC existent, ce qui fait quand même 60 ans !
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Pierre CLOUET, 
Directeur Général 
de la CMJCF

Une hirondelle fera t-elle le printemps ?

Ces travaux ont fourni une matière importante dans l'élabo-
ration du plan d'action triennal qui vient de s'achever
(2005/2008). La traduction concrète en a été en particulier
la mise sur pied d'une commission nationale sur le thème de
la jeunesse, récemment dotée d'une chargée de mission, la
tenue d'une journée présidents /directeurs régionaux sur le
thème de la politique " jeunes ", l'organisation en février 2007
d'une première rencontre nationale d'animateurs jeunes, la
participation réussie organisée par la CMJCF dans le cadre du

rassemblement de jeunes en Alsace (à
OBERNAI) impeccablement organisé par la
fédération départementale du Bas Rhin.
Régionalement, des commissions jeunes
sont en gestation, plusieurs ayant déjà vu le
jour et étant dotées d'un correspondant atti-
tré, et la pratique de rencontres ou
d'échanges de jeunes entre fédérations se
développe.
Et très récemment, dans le cadre des ren-
contres de EU consacrées à l'élaboration du
nouveau plan d'action triennal (2009/
2011), une journée  a été dédiée à la poli-
tique jeunesse du réseau.

Il s'agissait bien de rappeler combien cette question de la
prise en compte de la jeunesse est au centre des préoccupa-
tions de nos MJC comme de leurs fédérations.
Rappelons que les MJC ne sont pas un mouvement de jeunes
ou de jeunesse. Au sein de la CMJCF, nous sommes avant tout
un regroupement d'associations et de fédérations régionales
d'éducation populaire, qui développent des activités de cultu-
re, de formation et de loisirs en direction des populations et

en réponse à leurs besoins culturels et/ ou sociaux. Nos acti-
vités sont inter générationnelles et très diversifiées, du club
d'échec aux centres de vacances et de loisirs en passant par
les cultures musicales ou les pratiques sportives non compé-
titives … entre autres choses !
Pour autant, la place et la prise en compte des jeunes a tou-
jours constitué un point d'attention particulier. La montée en
force du chômage dans cette tranche de population, la pau-
périsation accrue de catégories sociales que ce chômage
engendre sont autant de raisons de se reposer sans cesse la
question de cette approche.
C'est à travers des interrogations très pratiques que les par-
ticipants aux journées de EU s'y sont penchés : les activités
spécifiquement " jeunes ", la cohabitation avec les autres acti-
vités de la MJC, la prise en compte des dérives (les MJC ne
sont pas des organismes de prévention, ce qui ne veut pas
dire qu'elles ne doivent pas se donner les moyens de prendre
en compte les comportements déviants ou potentiellement
dangereux), la formation des animateurs, la place des béné-
voles dans ce secteur, la place des jeunes dans nos instances,
la facilitation de l'engagement, l'accès à la citoyenneté …
Mouvement d'éducation du fait même de leur appartenance à
l'éducation populaire, les MJC se doivent naturellement d'ap-
porter des réponses à ces questions et de les traduire dans
les pratiques quotidiennes. Et c'est le rôle tout aussi naturel
de l'échelon confédéral de permettre que se confrontent les
réflexions et les expériences, et qu'en soient facilités la cohé-
rence des pratiques et la mutualisation des expériences et des
outils.
Nous avons également vocation à travailler de concert avec
ceux qui œuvrent dans le même sens ou qui apportent des

compléments à nos actions, des outils ou des compétences
qui ne sont pas développées ex qualité dans notre réseaux.
Au niveau national, la CMJCF collabore avec le Réseau National
Juniors Associations pour tout ce qui est du soutien à des pro-
jets de jeunes mineurs, avec le CIDEM pour le développement
des pratiques citoyennes des jeunes et l'information sur ce
sujet, avec la Jeunesse au Plein Air pour ce qui est relatif aux
centres de vacances et de loisirs, avec CONTACT 21 03 pour
ce qui concerne la facilitation des échanges européens, et
bien sûr chaque fois que cela est possible avec le ministère de
la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la vie associative à
travers l'utilisation de tel ou tel dispositif.
Nous participons aux instances, relayons l'information, défen-
dons des causes communes ou participons aux campagnes
de soutien. La demande déposée par la CMJCF d'agrément par
le ministère de l'Education nationale est un élément d'élargis-
sement des partenariats possibles dans le cadre des actions
en direction de la jeunesse ou avec les jeunes. Et bien sûr
autant que faire se peut, tout ceci est relayé régionalement et
localement.
Voici donc quelques manifestations de la manière dont le
réseau confédéral des MJC de France se donne les moyens
d'avoir une considération particulière en direction des jeunes,
au sein de structures où sont aussi présents des adultes et
des enfants. Le plan d'action triennal 2009/ 2011 également
présenté dans ce numéro du J fait la part forte à cet aspect
de notre activité. C'est un choix, un choix de société, que nous
pensons justifié plus que jamais dans la période actuelle, et
auquel nous entendons apporter notre contribution avec
notre savoir faire et notre particularité.

Frédéric PRELLE - Président CMJCF

Editorial

Où en sommes-nous sur la question 
de la jeunesse ?

Il est naturel qu'un réseau de Maisons dites des Jeunes et de la Culture se pose régulièrement cette question.
En fait au cours de ses dix premières années d'existence, la CMJCF l'a remise plus d'une fois sur le métier. 

A travers divers séminaires, responsables bénévoles et professionnels ont développé réflexions et interrogations 
des pratiques autour des trois lettres du sigle : M, J, et C. 
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Retour sur le regroupement national de EU

C’est à EU, en bord de mer et en territoire normand, à
quelques encablures de la Picardie, qu'une centaine de mili-
tants du réseau confédéral se sont réunis les 8, 9, 10
novembre 2008.

Le Plan d’Action National 
2OO9/ 2011

C'était le gros morceau ! Mais nous avions pour nous la pre-
mière expérience acquise en 2004, où le même travail avait
été conduit au cours de la convention de Montpellier.
Nous avons donc à peu de choses près conservé la même
méthodologie, si ce n'est que nous sommes partis cette fois
de l'évaluation du plan d'action précédent, et en particulier
des bilans tirés par les commissions nationales. S'y sont ajou-
tées, pour chacune de ces commissions, les perspectives de
travail qu'elles proposaient pour les trois ans à venir.
Sur cette base, un débat général a eu lieu en séance pléniè-
re du premier jour, au cours duquel les participants ont pu
faire part de leurs remarques, avis et contributions.

Cela a été suivi l'après-midi par un travail en trois ateliers,
sur des thèmes transversaux, destinés à "creuser" les
arrières plans politiques et pédagogiques de la mise en
œuvre des axes de travail sectoriels qui se dégageaient du matin.
L'objectif était de cerner les questions relatives à l'implica-
tion des divers acteurs (atelier 1), à la relation avec les par-
tenaires et en particulier les financeurs (atelier 3), et à l'ap-
propriation par le réseau de la politique générale de la
Confédération (atelier 2 de manière spécifique, mais en fait
question implicite dans chacun des trois).

Dans chaque cas, les synthèses vont permettre de donner
corps au cadrage de la menée des actions sectorielles. Il
reste à faire pour cela un gros travail d'écriture et de mise
en forme, qui aboutira dès fin janvier à un premier document
brut destiné, après validation par le CA national, à alimenter
à nouveau le débat dans les fédérations régionales et, si elles
le souhaitent, dans les MJC adhérentes.
Après cette nouvelle vague de relecture et éventuellement
d'amendements, il appartiendra à l'assemblée générale de
mai 2009 d'adopter la mouture définitive du plan qui sera
mise en forme et diffusée dans le réseau.

Le thème spécifique "POLITIQUE
JEUNESSE" du réseau confédéral

Pour cette période de trois ans à venir, les diverses instances
confédérales ont souhaité qu'une focalisation particulière se
fasse sur la question de la politique en direction des jeunes,
et plus largement sur la question de la place des jeunes et de
la façon dont est prise en compte cette problématique aux
divers échelons du réseau.
Ceci répond à plusieurs problèmes, et entre autres :

La réalité de la situation actuelle de la jeunesse dans notre pays
Les évolutions nécessaires que cela doit engendrer dans 
nos positons et nos pratiques
Les interrogations que cela amène sur le sens et les limites 
de nos actions

Cela va permettre également de donner un cadre et des
pistes de travail validées à la commission nationale "jeunes-
se" récemment créée.

Les participants des jour-
nées de EU ont pu entendre
une conférence passion-
nante sur le thème de l'en-
gagement des jeunes, don-
née par Laurence Davoust,
sociologue, avec laquelle ils
purent avoir un échange
particulièrement riche.
Dans un second temps, ils
ont eu l'occasion de dialo-
guer avec Thierry CROS-
NIER, délégué général des
"JUNIORS ASSOCIATIONS", sur la question de l'autonomie des
jeunes dans la menée de leurs projets, et bien sûr sur celle
de la collaboration de nos deux réseaux.

L'après-midi était consacrée à une réflexion en trois ateliers
sur des thématiques elles aussi d'ordre de politique associa-
tive générale relativement à la politique jeunes des MJC :
place et rôle respectifs des bénévoles et des professionnels,
maîtrise des relations avec les financeurs et risque d'instru-
mentalisation, spécificité d'une "pratique MJC" dans ce
domaine, cohabitation avec les autres activités et intergéné-
rationnalité, la liste n'est pas exhaustive.

Comme pour la partie consacrée au PAN, les débats furent
riches et productifs. Les synthèses des ateliers subiront le
même traitement que celles du PAN, auxquelles elles sont
d'ailleurs destinées à être intégrées sous formes d'axes de
travail et de propositions d'actions.

Les actes des journées de EU feront l'objet d'une publication
particulière sur le site confédéral, où ils seront téléchar-
geables.

Pierre CLOUET, Directeur Général de la CMJCF

Synthèse des travaux
de la convention

Plan d’Action
National

2009/ 2011 
D’un format volontairement plus modeste que les conven-
tions précédentes, ces journées avaient une vocation plus
militante et politique. Deux grands axes en ont structuré l'or-
ganisation : le plan d'action national (PAN 2009/2011), et la
place de la politique jeunes dans ce plan.

Le premier : poursuivre le travail 
de mise en forme d'une politique 
référente pour les fédérations
régionales et les associations
qu'elles regroupent

Il s'agit, comme nous l'avions fait il y a quatre ans, de pro-
duire un document qui serve d'appui à l'ensemble des adhé-
rents 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 paradoxalement, la forme confédérale à laquelle

nous sommes attachés entraîne parfois
quelques lenteurs dans la circulation de l'infor-
mation, quel qu'en soit le sens  (de la circulation
bien entendu !) !

Lors des journées de EU nous a été présenté un
ensemble  de textes qui émanent des commis-
sions nationales, elles-mêmes composées de
représentants des Fédérations régionales. Ils
ont été au préalable validés par Conseil d'admi-
nistration confédéral.
Les ateliers, comme la séance plénière, furent
l'occasion de débattre largement de ces textes,
de les modifier, les amender, 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 général de l'ensemble du monde associatif, et
les syndicats, les partis politiques, ne font pas mieux, loin
s'en faut.
Nous devons 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
et sa maîtrise, trop souvent déléguée aux animateurs et tech-
niciens qui de ce fait n'ont pour guide que les textes admi-
nistratifs.
Ceci est d'autant plus important que la ligne "jeunesse" est de
plus en plus prégnante dans les orientations que nous pro-
pose le ministère de la jeunesse et des sports à l'occasion de
la rédaction de la demande de financement annuel, traduit
par une convention triennale par objectifs  (CPO) sera renou-
velée en 2009.
Il nous faut veiller à répondre à cette demande en ne se limi-
tant pas à une réponse à une commande institutionnelle à
laquelle se résumerait peu à peu notre politique spécifique en
tant que composante de l'éducation populaire.

Notre PAN à venir doit concilier tous ces enjeux, les articuler
avec nos orientations politiques et décliner le tout en propo-
sitions d'axes d'action secteur par secteur.

Pierre CLOUET, Directeur Général de la CMJCF

Les 3 ateliers de travail du PAN
Comment enrichir et favoriser les compétences globales du
réseau des MJC ?
Comment consolider l'animation du réseau et l'accompagne-
ment de ses membres dans la mise en œuvre d'actions sur le
terrain ?
Comment la politique de la confédération peut-elle être cohé-
rente et en convergence avec les axes de développement du
ministère de la jeunesse et des sports tout en préservant son
autonomie d'action et en évitant l'instrumentalisation ?

Les 3 ateliers de travail
“Politique jeunesse”
En quoi la politique jeune mise en œuvre dans
le réseau de la CMJCF est-elle spécifique et
comment cela se traduit-il dans les actions des
MJC ?

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

La mise en œuvre de la politique jeune dans les
MJC est-elle seulement une affaire de profes-
sionnels ?
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Des nouvelles des régions

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

Cette association régionale s'appuie, pour fonctionner sur les
compétences, de ses administrateurs et des salariés des fédéra-
tions départementales qui portent les projets pour le compte de
l'Union.

… Au niveau régional…

L'Union des Réseaux des MJC d'Alsace, a été créée en 2002, suite
à une volonté exprimée par les Conseils d'Administration des deux
fédérations départementales (Haut-Rhin et Bas-Rhin), afin de
pouvoir être structurée et représenter les MJC à un niveau régio-
nal, et pour adhérer à la Confédération des MJC de France.
Cette association régionale atypique de par son histoire et l'his-
toire des MJC en Alsace n'a pas fonction d'employeur et ne gère
aucun projet. Ses membres sont uniquement les 2 fédérations
départementales. Cette structuration régionale a permis au
réseau alsacien de pouvoir œuvrer, de manière efficace sur :

La formation professionnelle de l'ensemble des salariés des MJC 
d'Alsace qui s'étaient inscrites dans le cadre d'un accord cadre 
avec Uniformation et le FSE.
L'obtention d'un agrément pour dispenser la formation BAFA 
pour des stagiaires issus du Réseau des MJC.

Elle continue ses actions de représentation des MJC à tous les
niveaux, développement de la formation professionnelle, forma-
tion à l'animation volontaire, tout en retravaillant sur un projet
associatif, avec le souci d'être en phase avec les réflexions qui tra-
versent aujourd'hui notre pays en matière de réforme territoriale,
pour pouvoir, le cas échéant, être un interlocuteur et partenaire
reconnu du local au régional ...

la fédération départementale des
MJC du Bas-Rhin : FDMJC 67

Une histoire de plus de 60 ans ... aujourd'hui, le contexte a chan-
gé, les moyens ne sont plus les mêmes, les difficultés peut-être
plus nombreuses ... sinon différentes.
Mais l'enjeu qui est de "contribuer à la formation des citoyens
actifs et responsables d'une communauté vivante" a lui toujours
été le socle de l'action de la FDMJC 67.

1948 La F.D.M.J.C. DU BAS-RHIN a été créée le 24 juin 1948 pour
fédérer la dizaine de M.J.C. - foyers ruraux déjà en place.
La même année se crée la Fédération Française des M.J.C.
Années 70 Après 68 - et pas mal de turbulences politiques dans
certaines M.J.C., on assiste à un double mouvement : les grandes
M.J.C. urbaines deviennent prestataires de loisir sportif et cultu-
rel, et beaucoup de petites M.J.C. rurales périclitent.
1973-1981 La fédération redéfinit ses missions d'accompagne-
ment au service des MJC et surtout des petites, et se met au ser-
vice des besoins pédagogiques et administratifs des associations
locales, avec pour objectif de créer du lien, un réseau. Dans le
même temps, par la régularité et la qualité des actions culturelles
(poésie, musique, théâtre, sciences, culture régionale, relations
internationales) qu'elle développe à l'échelle départementale, elle
gagne de la crédibilité à tous les niveaux.
1982-1987 L'analyse des réalités de la vie associative en milieu
rural sonne l'heure des mutations : il faut se réunir à des échelles
cohérentes pour entreprendre ensemble et réussir là où, isolé-
ment, on va droit à l'échec. C'est l'heure du premier poste d'ani-
mateur jeunes inter - M.J.C. et intercommunal. La fédération déve-
loppe des outils basés sur le partenariat social et culturel au ser-
vice du développement local.
1988-1997 Les territoires engagés dans des démarches de
développement local, intéressés par l'approche des pratiques
sociales et culturelles proposées par la fédération, sont de plus en
plus nombreux à faire appel à elle par le biais de conventions
d'objectifs. L'équipe se professionnalise et s'étoffe et le mouve-
ment va en s'accélérant après les élections locales de 1995.
1998 Partenariat, travail en réseau, formation des acteurs béné-
voles et professionnels, sens de l'action au service du projet
d'éducation pour tous, lien entre les générations sont les maîtres
mots qui guident l'action de l'équipe en place.
2002 Pour palier à des fédérations régionale (F.R.M.J.C.) et natio-
nale (F.F.M.J.C.) trop longtemps défaillantes, les F.D.M.J.C. Bas-
Rhinoise et Haut-Rhinoise s'allient pour créer l'UNION DES
RÉSEAUX M.J.C. d'Alsace qui adhère à la Confédération des M.J.C.
de France.
2002-2008 La FDMJC n'a de cesse de se développer en
conventionnement avec des collectivités locales, par le dévelop-
pement de politique d'animation socioculturelle en direction de
l'enfance, la jeunesse, la vie associative au service des dyna-
miques de développement local et du lien social.
Fin 2008, elle représente un réseau de :

28 collectivités locales partenaires
24 structures d'accueils périscolaires
60 associations membres
plus de 200 salariés représentant environ 130 ETP
un budget global d'environ 6,6 millions d'euros.

2009 ... Une histoire qu'il nous faudra continuer à écrire
ensemble…avec pour enjeux majeurs :

Retravailler les relations partenariales construites ces der-
nières années afin de pouvoir faire perdurer les actions entre-
prises sans tomber dans une simple relation de prestataire de
service.

Avoir une politique de gestion saine et rigoureuse, en cette
période financièrement difficile pour tous, pour ne pas mettre en
péril notre réseau.

Retravailler sereinement la fonction de tête de réseau associa-
tif pour avoir enfin la capacité de pouvoir être plus proche des
attentes et besoins des associations membres.

Accompagner les membres du réseau dans un de leur rôle
essentiel qui, au-delà du développement d'activités pour un
public, est de favoriser l'engagement du plus grand nombre au
service de l'intérêt collectif et, d'ainsi, contribuer à la formation
de citoyens actifs d'une communauté vivante.

Donner ou redonner des "appétits culturels" aux publics avec
lesquels nous travaillons.

Renforcer et clarifier les relations entre bénévoles et profes-
sionnels en travaillant sur la complémentarité.

Jeter des passerelles entre les générations pour recréer du lien social.

... des "chantiers" à ouvrir ensemble pour continuer à porter les
valeurs de l'éducation populaire, indispensables - quoi qu'en
disent certains qui la qualifient de ringarde - à la construction de
notre société ... du local au national ... dans laquelle des hommes
et des femmes peuvent s'engager en citoyens éclairés.

L'Union Départementale des MJC du
Haut-Rhin : l'UDMJC 68

Après le dépôt de bilan de la FDMJC68 en 2006, les associations
membres de celle-ci ont émis le désir de recréer une fédération
capable de rassembler les MJC du département du Haut-Rhin.
Cette nouvelle association appelée Union Départementale des MJC
du Haut-Rhin a vu le jour lors de l'assemblée générale constituti-
ve du mois de juin 2006 grâce à l'aide financière de plusieurs MJC
du département et au soutien des collectivités territoriales.

L'UDMJC n'a pas de fonction d'employeur. Elle a pour buts essentiels :
- de fédérer et mettre en réseau ses membres et les représenter
à tous les niveaux.
- de contribuer par l'animation socioculturelle aux dynamiques de
développement local, notamment rural.
- de proposer, d'accompagner et de faciliter à ses membres
toutes les initiatives sur le plan d'un territoire ou d'une commune,
favorisant à travers la vie associative : la cohésion sociale, l'ex-
pression de la citoyenneté, le développement culturel individuel et
collectif, la formation et l'information d'animateurs et de béné-
voles associatifs, l'ouverture sur les autres et l'échange.

L'accompagnement et le soutien aux associations se situe tant sur
la forme que sur des questions de fond (réflexions autour de la
place des bénévoles, du projet associatif, les valeurs de l'éduca-
tion populaire aujourd'hui…).
L'obtention d'un poste FONJEP en avril 2007, a permis la recons-
titution du réseau qui composait l'ancienne FDMJC. Aujourd'hui,
après 18 mois d'existence, l'ensemble des 31 MJC existantes sont
en lien avec l'UDMJC du Haut-Rhin, 20 en sont membres.
Certaines hésitent à adhérer, tiraillées par un passé encore bien
présent, conséquence des tensions entre la FR et la CMJCF. Il faut
laisser le temps à chaque Conseil d'administration pour discuter,
échanger sur la nécessité à faire partie d'un réseau tel que
l'UDMJC le propose. L'année 2009 sera l'année ou l'on verra (ou
non !) la concrétisation de nos efforts pour retisser du lien entre
les associations du réseau. L'acte d'adhésion traduira la confian-
ce retrouvée et renouvelée des MJC à leur fédération.

Nos perspectives :
développer le volet international : information sur le Program-
me Européen Jeunesse en Action (PEJA), accompagnement au
montage de projets européens, développer des partenariats
entre les MJC, promouvoir les échanges de jeunes…  
proposer des formations et des journées d'information dans le 
cadre du soutien associatif (destinés tant aux professionnels
qu'aux salariés)
informer, mettre à disposition et rendre accessible les outils 
pédagogiques existants sur le département : débrouillothèques,
malles de livres/BD, malles d'éveil musical, malatruc (vélos
désarticulés, karts, pédalos, échasses, toupie géante, set de
coordination, kit jonglerie…), malles pédagogiques pour déve-
lopper des projets sur l'environnement, etc.
renforcer les partenariats déjà établis : les acteurs locaux et 
autres associations départementales (SDIS du Haut-Rhin, "Lire
et faire lire", charte qualité pour l'accueil des enfants...).
continuer le travail, en partenariat avec les autres fédérations 
d'éducation populaire et les organismes de formation présents
sur le territoire, pour développer la qualité d'accueil des
mineurs dans les associations : élaboration d'une charte quali-
té pour l'accueil des enfants de 3 à 6 ans, possibilité d'intégrer
une démarche qualité pour développer et réfléchir sur les axes
à améliorer au sein d'une association (projet associatif, aména-
gement des locaux, mise en place et développement d'une activité...)
rendre accessible la VAE en informant sur ce dispositif et en 
proposant un accompagnement de qualité
proposer des rencontres thématiques à destination des admi-
nistrateurs, des professionnels, mais aussi du grand public dans
un second temps, sur des sujets de société : la laïcité, le déve-
loppement durable, l'Europe, l'éducation populaire…
consolider les liens avec la FDMJC du Bas-Rhin et la Confédé-
ration des MJC de France

Conchita Mendez, animatrice départementale UDMJC 68 
et Piero Calvisi, directeur départemental FDMJC 67

Structuration et projet du réseau des MJC en Alsace ...
Aujourd'hui, l’Union des Réseaux des MJC d'Alsace a trouvé un nouveau rythme de fonctionnement ; 
avec des équipes d'administrateurs renouvelées et une réorganisation de l'association départementale 

haut-rhinoise (Union Départementale des MJC d'Alsace). 

Débrouille ta science à la
"Débrouillothèque" !

C'est en 1999 que la FDMJC développe les premières expositions de culture scientifiques et tech-
niques appelées " Débrouillothèque " sur le réseau Bas-rhinois. C'est à  Toulouse que le concept
fut découvert auprès de l'association des Petits débrouillards Midi Pyrénées. Séduit par la portée
pédagogique de cette exposition la FDMJC décide de rapatrier le concept en Alsace. Ce sera le
point de départ d'un partenariat avec l'association Régionale des petits Débrouillards  qui se crée
en l'an 2000 et avec qui sera développé l'outil. Le projet prend alors une autre dimension.
Dans un premier temps il est retravaillé pour devenir un outil de prévention sur les thématiques
abordées par la " Débrouillothèque " (santé, sécurité routière, accidents domestiques, maladies
cardio-vasculaires). Quatre expositions sillonnent le département, abordant toutes des théma-
tiques choisies au plus près des préoccupations rencontrées sur le terrain par les animateurs pro-
fessionnels. Elles ont pour objectif de démocratiser l'accès aux sciences et techniques en milieu
rural d'ancrer les sciences et techniques dans les pratiques des animateurs professionnels.
Depuis, d'autres projets sciences se développent dans le réseau. Une dizaine de projets sont pré-
sentés lors d'EXPOSCIENCES 2007 et la création d'un relais de " Planète Sciences Alsace " a per-
mis de développer des activités toutes aussi intéressantes.

En novembre 2007, une "Débrouillothèque N°5" sur l'environnement au quotidien : "Je com-
prends, j'agis, je protège ..." débute son itinéraire bas-rhinois : 32 semaines d'animation au cours
desquelles environ 20 000 enfants seront touchés.
La Débrouillothèque est un espace thématique d'exposition/animation modulable, permanent, où
une large place est laissée aux manipulations. C'est un lieu dédié à la PRATIQUE des sciences, des
techniques et à l'information active en matière de prévention.
Prendre soin de son environnement au quotidien, devenir éco-responsable, inscrire sa vie dans
un  "développement durable"… autant d'enjeux que l'on peut partager avec les enfants. Les nom-
breux outils pédagogiques utilisés donnent la possibilité de mettre en place des projets d'actions,
qui peuvent s'inscrire dans la durée. Le passage de l'exposition sur un territoire ne doit pas être
un événement comme un autre, mais il doit générer, avec tous les acteurs locaux, le souhait d'al-
ler plus loin dans la démarche, pour susciter l'envie et le désir d'agir.

Historique du projet 
En 1999 - 2000, la Débrouillothèque itinérante n°1 sur Les Mystères du Corps Humain et
la Prévention de la Santé a touché 532 classes soit 13 200 élèves et 4 300 visiteurs péri-
scolaires.
En 2001 - 2002, la Débrouillothèque itinérante n°2 sur La Science à la Maison et la
Prévention des Accidents Domestiques à touché 20 000 visiteurs au total.
En 2002 - 2003, la Débrouillothèque itinérante n°3 sur L'Alchimie du Bien-être et la
Prévention des Maladies Cardiovasculaires a touché 15 000 visiteurs au total.
En 2005 - 2007, la Débrouillothèque itinérante n° 4 sur Sur la route dans la rue Toi, moi et
les autres, axée sur la sécurité routière a touché 20 000 visiteurs au total.
Pour tout renseignement complémentaire contacter Pierre SCHEIDECKER 06 32 44 07 53

EN ALSACE
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Le travail d'accompagnement, engagé par la fédération régiona-
le Midi-Pyrénées auprès des MJC du Tarn en 2005, avait mis en
évidence la nécessité d'un travail collectif de réflexion autour des
pratiques éducatives et pédagogiques.
En effet, de nombreux animateurs "action jeunes" ressentaient le
besoin de confronter leurs expériences et leurs analyses avec des
collègues issus d'autres MJC. L'absence d'échanges était très
souvent ressentie comme un obstacle à la prise de recul et à
l'évolution des pratiques éducatives déployées en interne de la
structure de référence.

Identifier les besoins et les ressources

Sur la base des premiers éléments recueillis par le délégué terri-
torial, l'idée de proposer une action de formation ayant pour
thème l'accueil quotidien des jeunes a fait son chemin. Les consul-
tations organisées par le responsable de formation de l'IFA
auprès des professionnels du réseau MJC du Tarn ont conforté
l'ensemble de ces données. Lors des entretiens, diverses problé-
matiques dans la mise en œuvre des projets éducatifs ont émer-
gées, des problématiques associées à un questionnement systé-
matique sur le rôle et les fonctions de l'accueil des jeunes à la MJC.
Le constat : les animateurs de MJC, dans le cadre de leurs mis-
sions éducatives, gèrent et animent des lieux d'accueil, de ren-
contres et d'informations en direction des jeunes issus de leurs
territoires d'intervention. Les projets éducatifs de ces lieux d'ac-
cueil sont porteurs des valeurs de l'éducation populaire. Dans le
contexte actuel de notre société, la mixité sociale et l'intégration
de tous dans la vie locale deviennent un défi prioritaire à relever.
Pour autant, les animateurs disent être confrontés régulièrement
à des situations d'accueil délicates à gérer notamment par rap-
port à l'émergence des phénomènes d'exclusion, de discrimina-
tion et de violence. Le principe d'un lieu généraliste, ouvert à
tous, point de départ essentiel au développement des projets
"action jeunes", devient alors parfois difficile à préserver.

Dans le même temps, ces consultations ont permis de réaffirmer
la richesse et le potentiel des projets développés en direction de
la jeunesse. Chacun des projets a indubitablement exigé la mobi-
lisation de multiples compétences, une richesse à exploiter d'autant 

plus que ces ressources ne demandent qu'à être connectées les
unes aux autres. Par ailleurs, cela a mis en évidence la nécessité
de rechercher des transpositions et des adaptations possibles.
L'élaboration de l'action de formation ne pouvait qu'en tenir
compte…

Déroulement de la formation

La fédération régionale organise trois sessions de formation de
cinq jours étalées dans le temps et réparties sur trois territoires.
Ces journées de formation sont animées par le délégué territorial,
le responsable de formation de la fédération et un sociologue,
maître de conférence associé à l'université de Toulouse le Mirail.
Elles concernent 70 animateurs "action jeunes".

La première journée a pour objectif d'identifier des probléma-
tiques rencontrées par les animateurs dans leur travail pédago-
gique auprès des jeunes.
Les jours suivants, sur la base des problématiques identifiées et
des axes de travail déterminés avec les participants lors de la
première journée, l'intervenant apporte des éclairages théo-
riques et conceptuels. La dimension interactive est privilégiée et
l'implication des animateurs est fortement suscitée.

Les deux derniers jours, des groupes de travail s'organisent en
fonction des thématiques identifiées et des attentes exprimées par
les participants. Des méthodes, des fiches action ... sont élabo-
rées par les animateurs. L'articulation entre les diverses produc-
tions sert à l'élaboration d'un document final.
Cette action s'insère dans un plan d'action régional que la fédé-
ration Midi-Pyrénées consacre à l'action jeunes. Un tel dispositif a
pour objectif, à travers des mesures concrètes, de mobiliser l'en-
semble des acteurs du réseau (dirigeants associatifs, directeurs
(trices), équipes pédagogiques) autour d'un partage d'expé-
riences et d'une réflexion collective sur l' " action jeunes ".

Jacques Le Montagner, Délégué territorial et Emmanuel Fouriaud, 
Responsable formation pour la Fédération régionale Midi-Pyrénées.

Dans votre travail d'animateur "jeunes" 
que vous apporte l'accompagnement
mis en place par la fédération régionale ?
Ces formations sont pour moi avant tout des moments privilégiés.
Travaillant seul sur mon domaine d'activité, ces journées de forma-
tions sont propices aux échanges entre professionnels. Bien que
travaillant tous dans des contextes différents, les principaux
"rouages" des structures sont assez proches. De ce fait il est plus
évident d'expliquer certaines situations, de débattre de points
propres aux MJC ou de s'impliquer sur de futurs projets.
Toutes les personnes qui suivent ces formations travaillent dans des
MJC, c'est pourquoi  les exemples et les exercices choisis par les dif-
férents formateurs sont ajustés, ce qui rend ces journées plus pro-
ductives et intéressantes que de nombreuses autres formations.

Quelles ont été les répercussions
concrètes sur votre pratique profes-
sionnelle ? Cet accompagnement a-t-il
permis une meilleure prise en compte
des activités jeunesse par les élus de
votre conseil d'administration ?
Les répercussions ont étés diverses, directes ou non. La première
est que ces formations m'ont données l'occasion de porter un
regard critique sur mes propres pratiques. De changer certaines
petites choses du quotidien (l'aménagement d'une pièce, le fonc-
tionnement d'un espace détente …) tout ça suite aux échanges
avec d'autres animateurs rencontrés lors de ces formations. Mais
aussi de proposer des réflexions sur le domaine d'activités aux
administrateurs et à ma direction ou encore de m'aider à me  main-
tenir à une certaine place concernant la politique jeunesse de la
commune. Je pense que certains partenaires sont sensibles au fait
que leurs interlocuteurs soient professionnels et que la poursuite de
la formation dans le cadre de son emploi en est aujourd'hui un gage.

Qu'attendez-vous de l'accompagnement 
de la fédération régionale ?
Pour le moment la Fédération Régionale nous a toujours demandé
des retours concernant ces journées de formation, mais aussi nos
positionnements concernant les prochaines. Je dirais que je souhai-
te avant tout que ces formations continuent et se développent  afin
de continuer à répondre à d'éventuelles nouvelles thématiques sou-
levées par les animateurs et responsables de structure.

L'accompagnement des animateurs 
jeunes en Midi-Pyrénées

2èmes rencontres des animateurs jeunesse

Rendez-vous à Tarascon sur Ariège
Du 15 au 18 mars prochain, la commission jeunesse organise la
deuxième rencontre des animateurs jeunesse du réseau confédé-
ral. Après Strasbourg en février 2007, c'est à Tarascon sur Ariège
près de Toulouse que sera organisée cette seconde édition
consacrée aux projets interrégionaux et à l'action jeune au sein du
réseau de la CMJCF.

Ce regroupement s'inscrit dans le nouveau plan d'action triennal
2009-2011 de la confédération. Ce dernier réaffirme la volonté
de montrer que le réseau CMJCF est un acteur majeur de l'action
"jeune" sur le territoire. Les objectifs de cette rencontre sont de
réfléchir au sens de l'action jeune et à sa spécificité dans les
structures du réseau, de renforcer la mutualisation des outils en
s'appuyant sur les expériences régionales et de susciter et déve-
lopper les projets inter régionaux

En effet, dans la continuité des échanges de Strasbourg, la com-
mission jeunesse souhaite, impulser, pour l'été 2009, l'organisa-
tion de séjours inter régionaux. Le but de cette démarche est
d'entretenir et de renforcer le réseau jeunesse confédérale, de
favoriser le "faire ensemble" et l'échange de pratiques. Le princi-
pe est de réserver, sur des séjours organisés par les structures,
un certain nombre de places pour des participants originaires
d'autres régions.
Les grandes lignes de ces séjours, proposés à l'ensemble du
réseau, seront discutées lors du rassemblement de Tarascon avec
les animateurs porteurs du projet et ceux intéressés pour y par-
ticiper. Ainsi, 4 animateurs par région sont invités sur ce thème :
2 proposeront un séjour et 2 autres viendront en chercher.
De même, la création d'un réseau de festivals culturels afin
d'échanger sur les pratiques artistiques des jeunes est au pro-
gramme . A l'image des Renc'Arts d'Obernai, les organisateurs de
festival inviteraient des groupes originaires d'autres régions soit
pour s'y produire soit pour présenter une pratique amateur en
support au festival (radio, film, vidéo)

A Tarascon, un animateur, intéressé par cette
démarche, pourra ainsi présenter sa manifes-
tation et solliciter la venue de jeunes artistes
issus de l'ensemble du réseau CMJCF.
Outre les projets inter régionaux, l'action
jeune sera également au centre des discus-
sions avec notamment la question des
valeurs : qu'est ce que cela veut dire être ani-
mateur jeunesse aujourd'hui ? dans une MJC
en particulier ?
Les débats autour de cette question serviront
de base à la construction d'un document de
référence qui pourra ensuite être débattu par
les conseils d'administration des fédérations
régionales et des Maisons.
En complément des ateliers, plusieurs inter-
venants ont été invités pour parler d'une part
de l'histoire des MJC et des pratiques artis-
tiques des jeunes d'autre part. Des membres
du conseil d'administration confédéral partici-
peront également aux échanges.
Ces deuxièmes rencontres débuteront le
dimanche soir par une soirée conviviale afin
de mieux faire connaissance. D'autres
moments conviviaux ponctueront ces 3 jours.
L'équipe de La fédération des MJC Midi-
Pyrénées et la MJC de Tarascon sur Ariège
accueilleront les participants aux rencontres
dans leurs locaux et c'est dans les chalets du
camping voisin que nous serons hébergés.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à
contacter le référent jeunesse de votre
région.

Caroline Gendry

La CMJCF, vous le savez, est un regroupement de fédérations régionales autonomes, en
particulier dans leur fonction d'employeur. Cette autonomie n'est pas que technique, elle
implique également une politique de recrutement, elle-même reflet de choix pédagogiques
et politiques dans les profils de postes, les conditions de mises en poste, etc. et bien sûr
les politiques de formation continue. Le "corps" des animateurs jeunes ne fait pas excep-
tion à cette règle.
On pourrait donc s'étonner que la Confédération organise des regroupements de ces pro-
fessionnels ! Mais c'est bien parce que nous sommes organisés en Confédération que nous
pouvons fonctionner ainsi !
Dans le cadre des Plans d'Action Nationaux (PAN) précédents et à venir, diverses priorités
et engagements en termes d'actions sont actés par l'ensemble des FR qui constituent le
réseau. Tant dans un souci de cohésion politique que de pertinence pratique, le niveau
confédéral se voit confier un certain nombre de missions, selon un principe de subsidiarité.
La question de la politique "Jeunes" est une des priorités des PAN. Il est donc apparu
important que soit facilités la rencontre et les échanges des acteurs essentiels à cette poli-
tique que sont les animateurs du secteur. Une première rencontre a eu lieu en février 2007
à Strasbourg, qui a regroupé 70 animateurs pendant cinq jours. De fait, la plupart sont des
coordinateurs, un effet de démultiplication étant visé, qui permet aussi aux FR de se réap-
proprier cette action.
Cette première session a généré coopérations et projets. Elle a également renforcé la
demande d'y retourner ! La commission nationale "jeunesse" qui a commencé à se struc-
turer entre temps est maintenant en mesure de prendre en main ce type de perspectives.
C'est donc elle qui pilotera une nouvelle rencontre d'animateurs en mars 2009, rencontre
qui se déroulera en Midi Pyrénées. Elle aura pour thématique principale les projets inter
régionaux et l'accueil des jeunes dans les structures, en particulier celles de vacances et
de loisirs. 
Par cette action, la CMJCF dans son ensemble fait en sorte de se doter, à terme, d'un cadre
de références partagé générateur de mises en œuvre locales à la fois diverses et cohé-
rentes.

Frédéric Prelle - Président CMJCF

Interview de Pierre Bel

Animateur Jeunes 
en Midi-Pyrénées

Pierre BEL
Animateur jeunes à la
MJC de St Céret
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Programme de 
formation de la 

fédération régionale
BPJEPS Loisirs Tous Publics 
Option "accompagnement de projets Européens" 
Du 10 novembre 2008 au 10 octobre 2009
Du 09 novembre 2009 au 08 octobre 2010
Objectif : Permettre à des animateurs de professionnaliser leurs pratiques
et de mettre en place des projets d'animation sur le territoire européen.
Pour entrer sur la formation, il faut pouvoir justifier d'un niveau V minimum
et de 12 mois d'expérience dans l'animation des publics.

DEJEPS Spécialité animation 
socio-éducative ou culturelle 
Mention développement de projets, réseaux et territoires
Du 22/03/2009 et fin le 22/10/2010
Formation de 700 heures de cours à la FRMJC et 500 heures d'alternance
en entreprise .
La formation est ouverte aux salariés de l'animation pouvant justifier de:

d'un niveau IV dans l'animation 
d'un niveau BAC et 6 mois d'expérience dans l'animation 
d'un niveau III 
de 24 mois d'expérience professionnelle dans l'animation 

Accompagnement VAE de la licence
Management du secteur associatif
Démarrage de l'accompagnement dès Mars 2009
Objectif : permettre à des salariés du réseau ou autre, d'accéder à une
licence par le biais de la VAE. Les personnes intéressées doivent pouvoir jus-
tifier d'un niveau III et 3 années d'expérience professionnelle dans l'animation.
L'accompagnement se fait à la FRMJC à Laon. Le jury devrait avoir lieu en
octobre 2009.
Renseignements et inscriptions dès maintenant à la FRMJC.

Les enseignements du Master ont débuté en janvier 2008, et
s'achèveront en juillet 2009 pour la première année. Ils sont pro-
grammés de septembre 2009 à mars 2010 pour la seconde
année du Master. La formation(5) est organisée sur le rythme de
l'alternance en cours d'emploi à raison d'une semaine par mois
en moyenne, voire une semaine tous les deux mois.

Cette première promotion accueille 10 étudiants stagiaires en for-
mation continue, en exercice dans des structures affiliées au
réseau de la CMJCF. Tous exercent des responsabilités de direction
au sein d'organisations ou de services du champ de l'animation
socio-éducative et socioculturelle. Certains d'entre eux étaient
titulaires d'une licence acquise en formation initiale, d'autres ont
souhaité s'inscrire au Master dans le cadre de la formation conti-
nue à l'issue d'un parcours de validation des Acquis de
l'Expérience, au terme duquel ils ont obtenu une licence
"Management des organisations associatives". Ils ont alors éprou-
vé le désir d'approfondir l'analyse des problématiques relatives à
leur environnement et à leurs pratiques professionnelles ; aussi
sont-ils maintenant à la recherche de la maîtrise d'outils concep-
tuels et de compétences qui relèvent du niveau I. L'ensemble des
étudiants stagiaires fait preuve d'une solide motivation, et affiche
un grand intérêt pour les contenus de formation proposés, en
même temps qu'une mobilisation sans faille malgré les sollicita-
tions professionnelles chronophages auxquelles la plupart d'entre
eux sont confrontés.

La programmation des enseignements a fait l'objet d'une adapta-
tion fondée sur une étude(6) préalable des contextes tant natio-
naux que régionaux dans lesquels évoluent les responsables d'or-
ganisations et de structures de l'animation socio-éducative et
socioculturelle. Les responsables pédagogiques du Master, en
accord avec les membres de la commission formation de la CMJCF,
ont alors décidé de regrouper les enseignements autour de thé-
matiques. Ainsi, chaque semaine de formation est-elle centrée sur
un thème à partir duquel sont articulées différentes probléma-
tiques envisagées sous différents angles disciplinaires.

Les thèmes retenus pour ces séminaires vont de la politique de
l'emploi et de l'insertion, à la politique de la ville et aux politiques
d'animation, en passant par l'épistémologie des sciences sociales,
mais également de l'interculturalité, à l'organisation des institu-
tions et dispositifs, en passant par la sociologie des organisations,
enfin de la sociologie du travail et de la gestion prévisionnelle des
compétences, aux politiques de formation et à la gestion des res-
sources humaines, en passant par la méthodologie de projet.

La pédagogie privilégiée favorise la mise en perspective de ques-
tions de terrain par rapport à des apports théoriques. Les
séquences de formation alternent entre des moments de trans-
mission de connaissances et des moments de réflexion et d'ana-
lyse en sous-groupes.
En outre, un séminaire à caractère méthodologique comparé est
programmé tout au long de l'année, à raison d'une à deux
séquences de 3 heures lors de chaque semaine de regroupement,

et d'une semaine intensive de recueil de données sur le terrain.
L'objectif est d'inscrire les étudiants stagiaires dans une pers-
pective dynamique et pro-active, visant non seulement à découvrir
des réalités sociales et culturelles différentes de celles dont ils
sont familiers, mais aussi à co-construire un questionnement pro-
blématique, et à élaborer des outils pertinents de recueil de don-
nées, puis à les exploiter. Cette expérience de la mobilité en terri-
toire étranger offre l'opportunité d'appréhender la dimension
européenne, sous ses divers aspects, politiques, culturels, lin-
guistiques, sociaux.

Pour cette première promotion, et pour cette première année de
Master, le choix a été fait d'engager un travail comparé sur la base
d'un projet Interreg élaboré entre Namur (Wallonie - Belgique) et
Charleville Mézières (Ardennes - France). Ce projet est construit
autour de trois axes thématiques particulièrement significatifs
pour les étudiants stagiaires du Master, puisqu'il s'agit des arts
vivants, de la poésie, et du cinéma.
Pour la seconde année de ce parcours de Master, un nouveau
séminaire de terrain est prévu dans un autre pays étranger. Il
offrira aux étudiants stagiaires l'opportunité d'être confrontés,
non seulement à des réalités culturelles et sociales différentes,
mais aussi linguistiques, et d'approfondir, puis, de compléter, enfin
de mettre en perspective les données recueillies avec celles
exploitées au cours de la première année du Master.

Les modalités d'évaluation et de validation des acquis des diffé-
rents types de savoirs appréhendés tout au long du déroulement
de la formation, sont conçues de telle sorte, qu'elles ont d'ores et
déjà permis aux enseignants de constater chez les étudiants sta-
giaires, une grande capacité associée à une volonté affirmée de
répondre aux attentes et exigences institutionnelles, gages de
réelles chances de réussite et de passage en deuxième année de
Master.

Les épreuves finales, sont organisées sous forme de soutenance
orale. Elles offrent l'opportunité, aux étudiants stagiaires, de pré-
senter et de soutenir leur production écrite de nature probléma-
tique, dans laquelle figurent la comparaison de données, et des
articulations possibles avec des contenus de formation.
Enfin, cette production écrite a pour finalités de répondre à deux
objectifs distincts : il s'agit d'une part, de poser les bases explo-
ratoires d'un travail susceptible de faire l'objet d'un approfondis-
sement en deuxième année de Master, et d'autre part, de
construire un socle de connaissances à partir duquel un espace
de débats et de réflexions contradictoires sur les pratiques des
acteurs du réseau de la CMJCF et les environnements dans les-
quels elles se déroulent pourra être édifié. Ainsi, à l'avenir, l'am-
bition serait que cet espace soit un lieu d'expression des problé-
matiques émergentes, propres au champ de l'animation, offrant la
possibilité d'initier de nouvelles thématiques d'étude et de
recherche pour de futures personnes en formation, nouveau
mode de participation à une dynamique collective nationale.

Marcel Pariat et Pascal Lafont,
Universitaires Paris XII

Conduite de projet et management des 
organisations de l'animation socio-éducative

et socioculturelle
En référence à l'accord cadre de partenariat signé entre l'Université(1) 

Paris XII Val de Marne et la Confédération des Maisons des Jeunes et de
la Culture(2), Pascal Lafont et Marcel Pariat(3), Responsables 

pédagogiques à l'UFR des sciences de l'éducation et des sciences
sociales de l'Université Paris XII, ont mis en place un parcours de Master

“Conduite de projet et management des organisations de l'animation 
socio-éducative et socioculturelle” en formation continue(4). 

(1) Département des sciences de l'éducation et sciences sociales de l'UFR SESS-STAPS
(2) Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de France
(3) Enseignants chercheurs en sciences de l'éducation à l'Université Paris 12, responsables pédagogiques du Master 

"Conduite de projet et management des organisations"
(4) Convention entre l'Université Paris 12 Val de Marne et la Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de 

France (avril 2007)
(5) Chaque année correspond à 45 heures d'enseignements et à 60 crédits européens (Ects)
(6) Etude conduite par P. Lafont et M. Pariat, dans le cadre de l'Equipe Technologique de Recherche en Education "REV" 

(Reconnaissance, Valorisation, Expérience) de l'Université Paris 12 Val de Marne, auprès de directeurs de ressources 
humaines dans trois régions de France, auprès de candidats potentiels, et de la commission nationale formation 
de la CMJCF.

En 2007, la CMJCF a signé une convention de partenariat avec
l'Université Paris XII pour la mise en place d'un master “Conduite
de projets et management des organisations d'éducation et de
formation", dans le cadre de la formation continue.
Ce master a été ouvert aux salariés du réseau titulaires d'une
licence. Dix candidats, issus de six régions différentes, se sont ins-
crits au Master 1 qui a démarré en janvier 2008. Les sessions de
formation ont lieu à l'Université Paris XII, à raison d'une semaine
par mois, durant 36 mois (450 h sur 18 mois pour le Master 1 et
450 h sur 18 mois pour le Master 2).
La construction pédagogique de ce master a été spécifiquement
adaptée au réseau de la CMJCF à partir de la maquette d'ensei-
gnements de ce Master en formation initiale, tout en tenant comp-
te des contraintes posées par la maquette d'habilitation du diplôme.
Les séquences de formation sont organisées autour de théma-
tiques ancrées dans le champ de l'animation et de la culture. Ces
thèmes s'enracinent dans des problématiques situées tant en
milieu urbain que rural et impliquent la prise en compte de l'envi-
ronnement européen et international. Ils permettent d'aborder
des contenus théoriques et conceptuels en même temps que
méthodologiques.
Parmi les questions spécifiques abordées, on peut citer :

les aspects démographiques : les jeunes dans la cité (santé,
insertion sociale et professionnelle de la jeunesse)

l'analyse du système socioculturel, socio-éducatif et de forma-
tion, de l'éducation populaire, et de l'animation dans l'environne-
ment local, régional, national et international

l'évaluation des effets des systèmes d'éducation, d'animation
sociale et culturelle

les aspects budgétaires et financiers de l'éducation, de l'ani-
mation sociale et culturelle.
La démarche pédagogique a pour ambition de mettre les candi-
dats en situation de recueillir et d'analyser des données pour éla-
borer et mettre en œuvre des projets d'actions prioritaires, pour
leur propre région en matière de politique d'animation sociocultu-
relle, et gérer des équipements socioculturels.

EN P ICARDIE

Le master "Conduite de 
projets et management des
organisations d'éducation

et de formation"

Une innovation : Le MASTER en formation continue
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Les deux journées de la rencontre nationale "Paroles partagées"
organisées à l'Institut Lumière et au Théâtre des Asphodèles de
Lyon les vendredi 12 et samedi 13 décembre, ont permis de reve-
nir sur les objectifs et les avancées de ce projet commun à tout le
mouvement de l'éducation populaire ancré dans des expériences
concrètes et porteur d'un véritable renouveau "politique".

L'émergence d'un véritable projet
politique
"Longtemps, les animateurs de nos foyers ont organisé des
débats autour de sujets de société. Puis la mode a passé.
Pourquoi cet abandon ? Comment favoriser la parole publique ?
Quel est notre rôle ?". En 2007, cinq fédérations(*) réunies
autour de la FNFR ont construit ensemble le projet "paroles par-
tagées". Une démarche aussitôt soutenue par la Direction géné-
rale de la langue française et des langues de France (DGLFLF) du
ministère de la Culture et le conservatoire des arts et métiers
(cnam) représenté par Jean-Pierre Chrétien, docteur en philoso-
phie, "Une démarche qui touche en effet au cœur de notre poli-
tique de la langue", affirme Xavier North, délégué général de la
DGLFLG. L'écrivain malgache Jean-Luc Raharimanana, la Belge
francophone Majo Hansotte, chargée de mission citoyenneté au
Bureau international de la jeunesse, ont aussi porté cette même
philosophie de la parole démocratique.

Savoir se remettre en cause
Réunis en ateliers, les participants à ces journées ont analysé
deux actions de terrain repérées parmi de nombreuses autres,
afin d'en tirer des enseignements. Ces débats ont révélé l'impor-
tance de l'apprentissage de la prise de parole, de l'écoute, de la
négociation entre pairs, de la co-construction.

Paroles partagées : premier bilan,
grands enjeux 
"Pour faire quelque chose de la parole, il faut tout de même la
contraindre dans un cadre".... selon Aurore Olmos, directrice du
centre social Portraits de familles, à Saint-Denis-de-Pile, en
Gironde, qui témoigne comment le projet d'une association d'ha-
bitants a conduit, en un an, à la création de ce centre socio-cul-
turel cantonal "en passant de la parole individuelle à la collective".
L'expérience du centre girondin pose des questions essentielles,
communes à la plupart des expériences de paroles partagées.
"L'un des principaux défis est de passer d'une parole singulière à
une parole commune, a expliqué Françoise Rouard, linguiste du
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam). Cela demande
de la souplesse et de l'habileté." Même constat, pour Patrick
Varin, de Peuple et culture, l'un des rédacteurs de la synthèse,

"On est tous partis de l'acquis que cette parole partagée allait de
soi, ce qui ne se vérifie pas forcément. On s'aperçoit qu'il doit
d'abord y avoir un accord sur l'analyse de la situation, un contrat
local qui donne la réalité des ancrages, qui nécessite une structu-
re cadre, un espace et un temps propres. Ce partenariat ne se
construit pas dans une vision déterministe, mais s'invente chemin
faisant..." La question du temps -celui qu'il faut prendre pour
l'émergence d'une parole, celui qu'il faut laisser pour le dévelop-
pement d'un projet, celui des habitants, différent de celui des pro-
fessionnels...- a été relevée par tous les observateurs. Elle est
intrinsèquement liée à celle du partenariat avec les habitants,
mais aussi de la coopération entre les animateurs eux-mêmes.

Des paroles partagées fédératrices
Le travail entre l'animateur social et l'artiste, par exemple, reste
encore à inventer. Dominique Garet, de la Fédération des centres
sociaux de France (FCSF), a également relevé l'importance du
binôme : "Qu'il associe l'animateur à un artiste ou à un socio-
logue, il est déclencheur d'une dynamique de parole. Et il faut être
assez curieux les uns des autres, assez à l'aise, aussi. Car dans
toutes les actions, il y a certains partages d'intimité." 
Au-delà des expériences de terrain, le projet Paroles partagées
est bien apparu mobilisateur pour tous les acteurs de l'éducation
populaire. "Le travail inter-associatif était nécessaire et vital, a
remarqué Huguette Bonomy, de la Fédération des MJC de France
(FMJCF) Michel Rabaud, de la DGLFLF, a souligné que " le projet
parole partagée a permis aux six partenaires de construire une
plate-forme commune d'action, de formation et de référentiels
communs, avec un site Internet qui est un bon outil d'échanges..." 
"La question des moyens est centrale" a affirmé Frédéric Prelle,
président de la CMJCF en conclusion de ces rencontres, s'expri-
mant au nom des six partenaires, il a rappelé que "le renouvelle-
ment des conventions triennales, en 2009, va permettre de mieux
s'associer encore. Grâce au projet parole partagées, nous avons
acquis une nouvelle façon de travailler ensemble et de voir ce qui
va ou pas, ce qui pourrait mieux aller... Nous ne sommes pas dans
le champ concurrentiel, mais dans celui de la résistance, et de la
résistance ensemble." 
Le 15 janvier, le Comité de pilotage du projet se retrouve pour
tirer les enseignements du bilan de deux années d'action et des-
siner les perspectives d'avenir.

Nelly Lopez chargée de mission culture CMJCF
(*) Collectif inter-association pour la réalisation d'activités scien-
tifiques techniques internationales (Cirasti), Confédération des mai-
sons de jeunes et de la culture de France (CMJCF), Fédération fran-
çaise des maisons de jeunes et de la cultue (FFMJC), Fédération
nationale des centres sociaux (FNCS), Peuple et culture (Pec).

Cette rencontre a réuni 44 participants issus de 12 Etats
Membres de l'Union Européenne, ayant tous développé au moins
un projet de coopération " jeunesse " avec des MJC au cours des
10 dernières années.

Ils étaient presque tous
présents à ce grand ren-
dez-vous : les pionniers
de l'international à la
CMJCF entourés de ces
européens les accompa-
gnent depuis le début et
ont permis l'émergence
d'un projet collectif : les
hongrois, par tenaires
des MJC depuis plus de
25 ans, les allemands,
estoniens, espagnols et
tous ces passionnés qui
avaient déjà animé les
débats de la Convention

de la CMJCF sur le thème de " L'Europe " à Reims en 1997, sans
oublier nos amis de la Fédération des Maisons de Jeunes en
Belgique francophone (FMJ) qui rallièrent nos activités pour la
première fois lors du rassemblement de Jeunes des MJC à Saint-
Etienne en 1995 et qui depuis, ne nous ont plus quitté, s'asso-
ciant d'ailleurs à la CMJCF pour la création de l'association euro-
péenne " Contact-2103 " reconnue depuis 1998 par l'Unité
Jeunesse de la commission Européenne.
Un seul, et un grand, manquait à l'appel, Jacques Pauwels- 
Fondateur de la FMJ et de Contact-2103 -, décédé l'été dernier et
à qui ce séminaire était symboliquement dédié.

Une visite peu commune mettait notre séminaire à l'honneur :
s'agissant d'une première rencontre d'évaluation à long terme 

cofinancée par ce dispositif européen, des représentantes de
l'Agence Nationale du programme ainsi que du Ministère avaient
tenu à s'associer à une partie de nos travaux . Elles ont pu appré-
cier et commenter la qualité des réflexions menées en groupes de
travail et plus particulièrement la place que nous donnons aux
"Valeurs" de l'engagement européen, la méthodologie et le besoin
de s'investir dans du "concret". Elles soulignèrent aussi l'impor-
tance démontrée par les participants de la complémentarité entre
le secteur associatif, les institutions et le monde politique.

La qualité des coopérations était au cœur de beaucoup d'inter-
ventions : elle fut analysée au travers de nombreuses expé-
riences : échanges de jeunes, projets de volontariat, de solidari-
tés internationales, formations, séminaires etc. Ceci nous a permis
d'en identifier les principales clés et obstacles au bénéfice des
futures collaborations. L'appartenance à un réseau a été ressen-
tie tout au long de la rencontre comme un atout et un patrimoine
commun.

Les grands projets collectifs comme l'ascension des Monts
Olympe et Canigou, restent, sans être des objectifs en eux-
mêmes, des moments marquants et des références fortes et col-
lectives d'un engagement et d'une réflexion "d'européens en
réseau" : la plupart des participants ont plaidé pour ne pas perdre
ce type de dynamique qui permet de se projeter dans l'avenir.
Le séminaire fut en lui-même un exemple de "bonne" coopération
européenne : des responsabilités étaient assurées par plus d'un
tiers des participant issus de 9 pays : tantôt modérateur, facilita-
teur de traduction, rapporteur ou intervenant, chacun était sollici-
té et apportait sa pierre à l'édifice avec modestie et efficacité.

En complément des travaux du séminaire, les participants ont pu
découvrir Paris sous ses aspects les plus diversifiés : nous avons
été accueillis par l'association "Casdal 14" pour une 

visite du "Centre Vercingétorix" et différents moments nous ont 
permis de visiter des quartiers comme le Vieux Belleville ou le
Marais sans oublier quelques incontournables monuments.

L'ambiance du séminaire était harmonieuse et constructive : ses
conclusions soulignèrent l'importance du sens que nous devons
donner à notre engagement européen qui doit se tisser et se ren-
forcer chaque jour un peu plus. Nous devons pour ce faire saisir
les perches qui nous sont tendues et profiter dans nos rencontres
de chacun des instants présents car bien souvent, ces opportuni-
tés ne se présentent qu'une seule fois ! 

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

(*) Le séminaire a été cofinancé dans le cadre de l'action 4.3 du
programme "Jeunesse en Action" http://www.injep.fr/-A-l-initiative-
des-organisations-.html 

Rencontre nationale "Paroles partagées" 
La "longue marche

pour le 
projet politique"

Après l'évaluation de son Projet Politique 2003-2008, la
Fédération  Régionale  Rhône-Alpes (1) se met en état de réflexion
en 2009 pour orienter son avenir. Et 2009- 2012 s'annonce a
minima comme une période charnière que d'aucuns prédisent
pleine de dangers au vu des ingrédients déjà accumulés dans les
derniers mois.

Les 7, 14 et 21 janvier une série de 3 conférences a permis de
préciser le contexte historique et actuel au regard de la préoccu-
pation permanente des MJC, l'éducation populaire, avec les inter-
ventions d'Olivier DOUARD (sociologue) à Grenoble (38),
Françoise Têtard (historienne) à Annemasse (74), et Jean-Claude
Richez (chercheur INJEP) à Rive-de-Gier (42).

A partir de février, des rencontres de terrain organisées avec le
soutien  des Associations et Unions départementales et de l'équi-
pe régionale sur chacun des bassins d'animation de leurs  terri-
toires respectifs devraient permettre le débat contradictoire, sur
la base des contenus présentés en janvier et de leurs synthèses,
des évolutions, des projets et actions en cours ; ainsi que la rédac-
tion de propositions de préconisations à inclure dans le nouveau
Projet Politique(2).

Cette forme d'Etats Généraux décentralisés pourrait aboutir aux
synthèses et à la rédaction finale du texte que le Conseil
d'Administration régional présentera devant une Assemblée
Générale Extraordinaire. Ces modalités d'organisation et de calen-
drier étant susceptibles de modifications au regard des travaux du
groupe de suivi méthodologique.

(1) Région Rhône-Alpes, ce sont les départements de l'Ain,
Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie et Haute-Savoie,
243 associations, 143000 adhérents, 5000 responsables et 
bénévoles, 146 emplois fédéraux (équivalents temps plein).

(2) Dans le même temps, des groupes de travail alimenteront la
réflexion par des propositions en matière de " modèle écono-
mique revisité" et de " référentiels métiers actualisés ou créés" 

EN RHONE-ALPES

10 ans de coopérations “jeunesse” européennes
La commission internationale de la CMJCF a organisé à Paris du 5 au 9 novembre un séminaire intitulé 
“10 ans de coopérations 'jeunesse' européenne” avec le soutien du programme “Jeunesse en Action”(*)

de la Commission Européenne.
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Le parlement européen des jeunes
Le Parlement Européen des Jeunes - France (PEJ-France) est depuis 1994 la sec-
tion nationale française du Parlement Européen des Jeunes (PEJ), organisation
internationale créée à Fontainebleau en 1987, et présente aujourd'hui dans 32 pays
du Continent. 

OBJECTIFS
Sélection des lycéens qui représentent la France dans les rencontres 
internationales du PEJ. 
Formation sur  le fonctionnement des institutions européennes et notamment 
du Parlement Européen (à travers des cafés débats, des conférences…). 
information de la jeunesse sur les questions européennes à travers des cam-
pagnes d'information à destination des lycéens, étudiants et jeunes professionnels. 
Organisation d'échanges à travers des  forums européens 
Implication des jeunes dans la vie publique à travers des rencontres avec les
acteurs publics nationaux et locaux (femmes et hommes politiques, mais aussi
journalistes, entrepreneurs, responsables d'associations
Objectif fondamental du PEJ-France, au cœur de notre mission d'éducation 
populaire, le développement de la capacité d'entreprendre et l'esprit d'initiative des 
jeunes est l'axe transversal de nos activités. Systématiquement organisées et diri-
gées par des jeunes, elles visent à favoriser leur épanouissement personnel à tra-
vers de premières expériences concrètes de vie active responsable. 

Dans les régions les plus dynamiques, le PEJ-France s'appuie sur des comités
régionaux qui assument des tâches de coordination du réseau au plus près de l'ac-
tion de l'association. Il existe actuellement cinq comités régionaux, en Provence-
Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes, Champagne-Ardennes,  Bretagne et Pays de la Loire.

Pour en savoir plus : http://www.pejfrance.org/

Seule institution de l'Union européenne élue directement par les citoyens, le Parlement
européen (PE) est composé de députés, qui exercent trois pouvoirs : législatif, budgétaire
et contrôle politique des autres institutions européennes.

C'est quoi le Parlement européen?
Le Parlement européen représente les 492 millions d'habitants des 27 Etats membres de
l'Union européenne (UE). Le PE, en tant qu'institution représentative des citoyens euro-
péens, constitue l'un des fondements démocratiques principaux de l'UE. Il est composé de
785 eurodéputés qui sont élus tous les 5 ans par les citoyens de l'UE, dans chaque Etat
membre. Plus l'Etat est peuplé, plus ses députés sont nombreux. C'est l'Allemagne qui en
compte le plus, avec 99, tandis que la France, la Grande-Bretagne et de l'Italie, ont chacu-
ne 78 sièges. 
Les prochaines élections se tiendront en juin 2009. A cette occasion le nombre de députés
par Etat va changer. Le nombre de députés attribué à chaque Etat membre sera modifié
(par exemple, la France en comptera 74). Par ailleurs le nombre total sera revu à la bais-
se, passant à 750.
Les députés se répartissent entre 20 commissions parlementaires permanentes et spécia-
lisées par sujets (environnement, agriculture, finances, etc.). Celles-ci se réunissent à
Bruxelles environ 4 jours par mois pour préparer les discussions et les votes qui auront lieu
en sessions plénières.

Quel est son rôle ?
Il participe à l'élaboration et à l'adoption de la législation communautaire.
Il participe à l'élaboration et à l'adoption du budget, aux côtés de la Commission et du
Conseil de l'UE. Il assure un contrôle démocratique sur la Commission et le Conseil de l'UE.

Sur proposition de la Commission
"International", la CMJCF tient à encourager
les MJC et Fédérations Régionales à s'enga-
ger dans une démarche active de sensibili-
sation à l'approche des futures élections
européennes.
Trop peu de citoyens participent aux élec-
tions et en particulier au niveau européen ! 
Comment faire fonctionner une démocratie
si la participation aux votes se transforme
de plus en plus en l'affaire d'une minorité?
Comment revivifier le positionnement
"citoyen" avec les acteurs de demain : les
jeunes ? Une des missions des MJC est de
rester un des leviers dans cette stratégie. 

C'est dans ce but que la CMJCF vous invite à
vous approcher de l'association Civisme et
Démocratie - CIDEM - dont elle est membre.
Le CIDEM est un interlocuteur privilégié qui
pourra vous conseiller et vous soutenir dans
toute démarche. 
L'association Civisme et démocratie - CIDEM
est un collectif d'associations ayant pour but
de mener toute action en faveur de l'éduca-
tion à la citoyenneté, de faire progresser la 

démocratie et les droits fondamentaux en
incitant à l'engagement civique et de contri-
buer à ce que davantage de citoyens soient
capables d'agir pour une société respon-
sable de l'environnement qu'elle léguera aux
générations futures.

La dimension européenne prend une place
de plus en plus importante au sein du
CIDEM, qui, pour satisfaire un besoin crois-
sant d'information et d'engagement, déve-
loppe une grande diversité d'outils d'infor-
mation et de sensibilisation pour rapprocher
les citoyens de l'Europe, encourager une
citoyenneté européenne active mais aussi
pour mieux faire comprendre cette aventure
historique qu'est la construction européen-
ne. Par ailleurs, depuis 2003, le CIDEM
développe des partenariats avec des asso-
ciations européennes et participe tout
comme l'association Contact-2103 au
Forum civique européen, réseau européen
centré sur la citoyenneté, dont il a été l'ini-
tiateur.

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

Ce choix d'une association en tant qu'opé-
rateur national est à la fois un succès pour
le CIDEM et une singularité en Europe car
dans les autres Etats membres, le choix
s'est porté sur des institutions publiques. 

Ce nouveau programme européen est un
outil important qui peut renforcer l'action
des MJC qui veulent se rapprocher de
l'Europe, s'approprier la construction euro-
péenne et y contribuer activement. Le pro-
gramme peut être un partenaire majeur
pour les associations par ses objectifs et ses
finalités : mise en place des projets euro-
péens et soutien aux organisations de
recherche et de réflexion ainsi qu'aux orga-
nisations de la société civile actives dans le
domaine de la citoyenneté européenne active.

Deux grands objectifs structurent l'action du
CIDEM en tant que point national d'informa-
tion sur le programme : "Europe pour les
citoyens"

mieux faire connaître le programme
auprès des organisations potentiellement
intéressées en France, 

accompagner les porteurs des projets
potentiels en leur apportant une information
adaptée et précise.

Afin d'atteindre ses objectifs, le CIDEM met-
tra en place des actions de communication
afin d'encourager le développement de pro-
jets à dimension européenne, les partena-
riats avec d'autres associations et les
échanges  entre les citoyens. Toutes les
mesures qui seront mises en place sont des-
tinées à offrir aux citoyens et aux organisa-
tions de la société civile le soutien nécessai-
re pour la mise en œuvre des projets, pour
la facilitation des échanges et de la coopéra-
tion.  

Les activités prévues pour l'année 2009
continueront et complèteront les grandes
lignes directrices d'action du CIDEM. Une
caravane de sensibilisation aux élections
européennes sillonnera le pays venant com-
pléter les outils pédagogiques déjà dispo-
nibles à l'adresse suivante : 
http://boiteaoutils.cidem.org/

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

Plus d'information : 
Alina CHISLIAC, Chargée de mission Europe
Association Civisme et démocratie - CIDEM
16 boulevard Jules Ferry - 75011 PARIS
Tél. 01 43 14 39 47 - Fax : 01 43 14 39 50
E-mail : chisliac@cidem.org 

Le Parlement européen

Pour connaître les députés européens de votre région :http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/zoneList.do;jsessionid=3666DE5C5A4D8CBF7B3ED4310ADAAF3C.node1?country=FR&language=FR

INTERNATIONAL

Le 7 juin 2009, élections au
Parlement européen

Les élections européennes : 
l'affaire de tous

Pour ne pas louper l'occasion de faire entendre votre
voix en Europe

Voir le site de la citoyenneté européenne du CIDEM : http://europe.cidem.org/
Ainsi que le site consacré au 50ème anniversaire du Traité de Rome :
http://www.50ans.eu/ http://www.europepourlescitoyens.org/
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Le CIDEM point national 
d'information sur le programme 

"l'Europe pour les citoyens"
Dans la continuité de cette action d'information et 
de sensibilisation, et partageant les objectifs de ce 

dispositif, le CIDEM est devenu point national 
d'information sur le programme "l'Europe pour 

les citoyens".

Le Parlement européen




