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n Juin 2009, les français, comme les
membres de 26 autres nations
européennes, sont appelés à voter.
Sait-on très bien pourquoi ? En général à
cette question, on entend fréquemment
répondre : " ben, … pour l'Europe … " !
Car il est malheureusement vrai de
constater que la question de la construc-
tion de l'Europe, tout autant que la
connaissance précise de la manière dont

elle s'effectue, n'est pas franche-
ment ce que les français connais-
sent le mieux. Et globalement, la
France est à la traîne pour ce qui
est du sentiment d'appartenance
à une supra nationalité européen-
ne.
A qui la faute ? Quelle image les
responsables, politiques en parti-
culier, renvoient-ils de cette
Europe ?  Soit "Bruxelles" est invo-
quée de façon quasi mythique
pour justifier tout ce qui passe
mal près de l'opinion, même
quand il s'agit de mesures salu-
taires (je pense à la protection

des ressources maritimes par exemple) ;
soit c'est pour justifier les coups tordus
envers les secteurs non marchands en
particulier, et là je pense à notre ministè-
re de tutelle qui cherche par là à nous
faire avaler les séquelles de la RGPP bien
de chez nous. 

Par ailleurs, que l'on cesse de nous
considérer comme des analphabètes poli-
tiques ! Les mesures décidées au niveau
européen sont votées par les manda-
taires ou les représentants des états
membres, sur la base de positons idéolo-
giques aussi fortement assumées intellec-
tuellement qu'elles ne le sont plus devant
les électeurs nationaux !
Pour nous, militants de la CMJCF, et en
cela en phase avec une majorité écrasan-
te de fédérations d'éducation populaire
ou de l'économie sociale, nous sommes
convaincus depuis longtemps que nous
avons un rôle majeur à jouer dans la for-
mation de la conscience citoyenne
européenne, et ce d'autant plus que l'Etat
français fait très mal ce travail, s'ingé-
niant même parfois à compliquer encore
les règles de financement pour l'attribu-
tion des fonds, quitte à ce que les enve-
loppes ne soient finalement pas
dépensées entièrement.
Ce numéro du "J" en apporte l'illustration
par les pratiques des MJC et de leurs
fédérations. Mais il est clair que l'Europe
à laquelle nous voulons apporter notre
pierre n'est pas celle de l'ultra libéralisme
pour qui tout est marchandise, y compris
la culture, la santé et l'éducation. Elle est
celle de la solidarité et de la fraternité.
Ça risque d'avoir du mal à passer du côté
de Bercy.
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Pierre CLOUET, 
Directeur Général 
de la CMJCF

A quoi ça sert d'aller voter le 7 juin ?

La CMCF n'existait pas encore vraiment, mais elle réunissait
déjà les deux réseaux de l'UNIREG et de l'AREGES, et cette co-
opération était partie prenante de l'action menée côté
français par la FR LGR.
Dés le départ donc, la future CMJCF intègre dans ses préoc-
cupations la Jeunesse et l'internationalisme, avec un regard
particulier sur la question de la contribution à la création
d'une Europe des Peuples pour la paix et la justice sociale. 
C'est dans le même esprit que la CMJCF contribue à la fonda-
tion de l'association de droit (belge) international Contact
2103 avec nos partenaires de la Fédération des Maisons de

Jeunes de Belgique francophone, plate forme
issue au départ de la mise en œuvre d'é-
changes européens pour la journée de la
lutte contre le racisme, le 21 mars ...
La commission dite "Internationale", animée
par Philippe HELSON, permanent de Contact
2103, est une des premières qui sera créée
à la CMJCF. Très vite elle fonctionne à plein
régime, et sous cette impulsion, les
échanges et séminaires internationaux
constituent un secteur d'activité en pleine
expansion. Toutes les actions menées le sont
à l'initiative de, ou adossée sur, une fédéra-
tion régionale ou sur une MJC. 

Tous les participants à ces actions reconnaissent facilement
qu'ils en reviennent transformés : pour eux, la notion de
l'autre ne sera plus jamais la même, la perception de l'Europe
bien sûr, non plus. Je citerai à cet égard le commentaire d'un
animateur rapporté dans le rapport moral de l'AG 2008
(tenue en 2009) de la FR LGR : "l'activité internationale est un
fort levier de développement 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 évolu-
tions de comportement des jeunes sont fortes, mais aussi sur
le plan de la reconnaissance des élus, de la dynamique
impulsée".
Bien sûr la difficulté de montage des dossiers est connue. Il y
a, c'est vrai, un apprentissage difficile, des réponses parfois
aléatoires, et surtout le décalage parfois dans le versement
des fonds peut mettre à mal certaines trésoreries associa-
tives. 
La commission ad hoc de la CMJCF depuis plusieurs années
relayée par des commissions régionales a contribué à mettre
en commun informations, savoirs, astuces,… qui font de la
CMJCF un des premiers réseaux utilisateurs des divers dispo-
sitifs de financement d'action dans le domaine de l'Europe,
ainsi que vous pourrez le voir illustré dans ce numéro de
notre revue.
C'est aussi l'occasion d'aller plus loin dans la réflexion. Le mili-
tant associatif  qui se préoccupe des questions de construc-
tion européenne se voit vite confronté à des sigles étranges :
SIG, SSIG, SIEG, en sont les derniers avatars. La plupart
d'entre vous savent maintenant au moins vaguement à quoi
ils renvoient, et qui n'est rien moins qu'un des plus important
enjeux pour nous dans les années, et même dans les mois à
venir.
Il s'agit de la question de la déclinaison en France (en parti-
culier bien sûr, mais pas seulement) des directives
européennes élaborées à Bruxelles avec la bénédiction des
états membres, il faut encore et toujours le souligner. Celles
qui nous concernent ici sont relatives à la question de la limi-
te (ou non) du fameux "marché libre et non faussé". Non

faussé par exemple par l'attribution d'aides publiques, ou de
subvention, toujours par exemple. Là vous voyez mieux par où
nous voilà concernés ! Il s'agit de dire que nos structures
associatives sont "des entreprises comme les autres” sur "des
marchés comme les autres", et que tout ce que nous déve-
loppons autour de notions comme "projet associatif, co-éla-
boration avec les partenaires publics et les habitants, forma-
tion et éducation citoyenne, intérêt public, prise en compte
des aspects sociaux des populations de référence", tout cela
n'est que littérature.
Cela nous conduit à nous préparer à la résistance, en élabo-
rant et affinant notre argumentaire au sein de nos coordina-
tions (CNAJEP, CPCA, CEGES…) et nous amène à armer nos
militants, tant bénévoles que professionnels pour défendre
nos idéaux : à savoir que nous situons ce que nous faisons
dans le cadre d'un projet de société basé sur l'accès le plus
égal et le plus large au savoir et à la culture, pour faire court
! Cela est résolument inconciliable avec les discours tenus par
les tenants du "tout marché" pour l'Europe à venir, et que
relaie hélas une bonne partie de nos dirigeants en France,
trop contents parfois de trouver là un appui à leurs propres
tentatives, LOLF ou RGPP pour les plus récentes et célèbres !
De notre capacité à nous emparer de ce débat, d'en faire un
élément de plus de cette éducation citoyenne que nous reven-
diquons, dépendra en partie la façon dont on nous entendra
et dont on prendra en compte nos revendications, en parti-
culier celle de voir exclu des directives services les secteurs
et les domaines où nous intervenons au quotidien.
C'est donc à plus d'un titre que la dimension européenne,
parce qu'elle nous concerne directement, doit être plus que
jamais au centre de nos actions.

Frédéric PRELLE - Président CMJCF

Editorial

La CMJCF et l'EUROPE
Il y a onze années de cela, quelques centaines de jeunes de 13 pays européens, accompagnés d'animateurs
et de quelques adultes militants bénévoles, escaladaient le Mont Canigou, dans les PO. Un an plus tard, la

chose se répétait en Grèce, avec comme terre d'accueil le mythique Mont Olympe. L'idée de ces deux 
manifestations d'un genre spécial était de confronter ces jeunes à leur diversité européenne, tout en leur 

proposant de débattre entre eux et avec des adultes de la paix et de la réalité de la contribution possible de
l'Europe à cette belle idée.

Réunion des
Directeurs régionaux

à Reims
Les 7, 8 et 9 avril les directeurs régionaux se sont réunis à
Reims. L'occasion de poursuivre le travail sur les conventions
avec l'intervention d'Anne Marchant, consultante, sur le
thème : Conventions, subventions, DSP… : quelles évolu-
tions ? 
Le mercredi matin a été consacré à la Fédération régionale
Champagne Ardennes avec notamment le bilan et les pers-
pectives d'avenir de  L'EDEC et la présentation par Philippe
Vigier, chargé de mission développement et Philippe
Mornieux responsable des ressources humaines de la fédé-
ration régionale Champagne-Ardenne du projet de dévelop-
pement accompagné. Catherine Casimiri et Pierre Clouet ont
fait le point sur la convention triennale avec le ministère suite
à une rencontre avec Martin HIRCH le 16 mars. Enfin Pierre
Clouet a présenté le projet de Plan National d'Action qui sera
présenté et débattu lors du Conseil d'Administration confédé-
ral du 23 avril 2009.
Ce regroupement a également permis de faire le tour des
informations des régions et de faire une le point sur la situa-
tion du secteur au niveau national.

Le Conseil d’administration a désigné Mustapha
BOUDJEMAI , en qualité de Directeur Général de la
confédération pour succéder à Pierre CLOUET, actuel
directeur général qui fera valoir ses droits à la retraite
le 2 septembre prochain.
La passation des dossiers se fera progressivement,
des premiers contacts seront pris avec les fédérations
dans le cours des mois de mai, de juin et de juillet pour
une prise effective de fonction début septembre.

COMMUNIQUE
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Pour en savoir plus : 
Josiane MIALON 
04 71 05 20 09 
mjc@mjcespaly.com 
www.mjcespaly.com

EN AUVERGNE

Université de la Vie Associative 

L'expérience de la Maison des loisirs - MJC d'Espaly
L'UNIVERSITE DE LA VIE ASSOCIATIVE (UVA) créée en 1999 est l'une des composantes de l'Université 

Jean Monnet de St Etienne dans la Loire. Son fonctionnement est singulier. Elle est dirigée à parité, par des 
universitaires et des représentants associatifs au sein d'un comité de pilotage. Elle est reconnue par les 

principaux pouvoirs publics de la Région Rhône-Alpes, et de l'Etat. 

Les musiques actuelles à la MJC de Montluçon
La MJC de Montluçon développe au sein du quartier de Fontbouillant à Montluçon de nombreuses actions

d'ordre social et culturel en direction des habitants du quartier, de Montluçon et de sa périphérie. 
Depuis 1994 un axe fort autour des musiques actuelles a été développé grâce à la création de 3 studios de

répétitions entièrement équipés et insonorisés.

Ce projet novateur partant d'une demande de musiciens, d'une
volonté de l'association et de la collectivité territoriale a souhaité
prendre en considération une pratique amateur forte. On consta-
te en effet que la pratique culturelle la plus importante chez les
jeunes est d'ordre musical (pratique instrumentale, écoute de CD,
participation à un concert). Depuis, de nombreux lieux dédiés à la
pratique musicale amplifiée ont vu le jour un peu partout dans
l'hexagone tant en milieu rural qu'en milieu urbain.

Il est primordial de mesurer l'importance de se doter d'un outil
performant (locaux traités au niveau de l'acoustique), qualité du
matériel mis à disposition, formation du personnel encadrant.

La MJC de Montluçon propose un accompagnement aux groupes
répétant au sein des studios grâce à la mise en place de forma-
tions autour de l'accompagnement artistique, la technique voca-
le, la gestion du son, le statut du musicien (réglementation en
vigueur), la SACEM, la communication autour du groupe (affiches,
flyers...), cours hebdomadaires d'instruments (guitare, basse,
batterie). Les objectifs étant de permettre aux musiciens de
construire un projet musical collectif  ou individuel, de l'inscrire
dans le temps, de favoriser la diversité musicale et développer
une dynamique de création artistique sur le territoire, créer une
proximité entre l'artiste et son public. Certains groupes ayant
répété au sein des studios de la MJC de Montluçon comme Kaolin
ou Quidam ont développé des projets d'ordre nationaux (sortie
d'album..... )

Ces différentes étapes ne peuvent se dérouler correctement que
si la répétition, la formation, la diffusion sont les trois compo-

santes du projet, la diffusion apparaissant comme le prolonge-
ment logique d'un travail de répétition et d'un accompagnement
individualisé. 

Depuis 15 ans, la MJC développe une programmation musicale
importante tant par son éclectisme (hip-hop, métal, rock,...) que
par le nombre de concerts proposés en associant les groupes des
studios sur des premières scènes, premières parties... Le projet
Musiques actuelles tient une grande place au coeur de la MJC de
Montluçon. Il n'est pas le seul, il est en relation directe avec le
projet social de la structure. L'équilibre et l'articulation se font
grâce à la prise en compte de l'individu et de son énergie créatrice . 
Grâce à son travail la MJC de Montluçon en partenariat avec l'as-
sociation Galib'art de brout Vernet et aromates productions de
moulins ont pour objectif  de développer et pérenniser les
musiques actuelles dans l'Allier en ayant pour missions d'informer,
de former, d'orienter, de conseiller et d'accompagner les acteurs
dans leurs recherches. Les différentes actions mises en place par
Ramdam 03 sont l'organisation d'un dispositif  d'accompagne-
ment d'artistes, l'édition d'un guide départemental , la promotion
des acteurs de musiques actuelles sur un portail Internet :
htpp://www.ramdam03.com, l'organisation de réunions théma-
tiques et d'informations....

Par ailleurs, la Fédération régionale des MJC d'Auvergne s'est
engagée depuis plusieurs années  dans un programme régional
d'équipement de studios avec le Conseil Régional Auvergne. Neuf
studios ont pu ainsi voir le jour : CHADRAC: (2 studios), BRIOUDE
(2 studios), RIOM (2 studios), AURILLAC (2 studios), Brout-Vernet
(1 studio). Les dernières actions en date étant l'équipement des 

MJC de Commentry (2 studios) et Cosne (1 studio), ainsi que la
création en 2008 d'un poste d'animateur avec le soutien financier
des communes intéressées, la DDJS, la région et le département.
Un financement Leader est également en cours d'instruction.
De plus, la Fédération Régionale a participé activement à la rédac-
tion de la charte des studios de répétition du Comité de pilotage
régional.

Corine Merceret animatrice de la MJC chargé du secteur Musique

L’objectif  de l'UVA est de permettre aux bénévoles et profession-
nels de la vie associative de REFLECHIR, SE FORMER et ECHAN-
GER, dans une démarche d'accompagnement des associations
face aux changements du monde.
Ces activités (modules de formation, séminaires, conférences)
associent universitaires et acteurs (professionnels ou bénévoles)
du milieu associatif  de tous secteurs. 
Elle fonctionne sur 4 sites : le Service de formation continue de
l'Université Jean Monnet, et  pour être au plus près du tissu asso-
ciatif  sur 3 antennes délocalisées au  Centre social de Montbrison,
à l'IUT de Roanne ainsi que depuis 2007 à la MJC d'Espaly
St Marcel en Haute-Loire.
La création de cette antenne s'est inscrite dans la continuité de la
démarche de la Maison des Loisirs-MJC d'Espaly qui est d'appor-
ter des connaissances et du sens à l'action individuelle ou collec-
tive. Etre en réseau avec un Service Universitaire tel que celui de
St Etienne et, peut être plus tard celui de la région clermontoise,
c'est allier la compétence et la logistique de la MJC à la qualité et
la rigueur universitaire.

2006, début de l'aventure

La MJC d'Espaly s'est employée à vérifier la faisabilité de ce pro-
jet, à établir un état des lieux de l'existant dans le domaine de la
formation et à évaluer les besoins en Haute-Loire. Le constat a
été qu'il n'existait pas en Haute-Loire, un espace tel que l'UVA
pouvait le proposer, c'est-à-dire un lieu commun où tous les béné-
voles et professionnels des associations sans aucune restriction,
pouvaient  se former, réfléchir et débattre ensemble dans le cadre
de modules de formations, séminaires et conférences. Un certain
nombre de représentants de Collectivités Territoriales, des
Pouvoirs Publics, de l'Education Nationale, de l'Education
Populaire et de la vie associative de la Haute-Loire ont été asso-
ciés à ce projet. Un comité de travail s'est constitué et c'est la
complémentarité de toutes ces compétences réunies qui a permis 

de mettre en œuvre en 2007 l'antenne UVA d'Espaly.
Concrètement cela a abouti à :
Une organisation de 5 modules de formation qui ont touché une
trentaine de participants, dont certains étaient inscrits à plusieurs
modules. 90 % étaient des femmes issues d'associations  des
secteurs socio-culturel, sport, droits de l’Homme, humanitaire,
social, aide à la personne... essentiellement des bénévoles (une
seule personne inscrite individuellement au titre d'un DIF) dont
50 % venant d'une association sans réseau fédératif. Au pro-
gramme : comptabilité associative, communication interperson-
nelle, association loi 1901 porteuse de projets, histoire de
l'Education Populaire ...
Un recensement des nouveaux besoins en termes de formation qui
a mis en évidence des fortes demandes en ce qui concerne  par-
ticulièrement :
l L'acquisition de connaissances dans des domaines pratiques
tels que l'animation de réunions, fiscalité, rédactions d'écrits… et
renforcements d'acquis comme l'établissement d'un projet, du
budget prévisionnel ou bilan…
l Des échanges autour de problématiques associatives et sur
l'engagement associatif, les valeurs partagées autour du projet.
Ce recensement a également permis de constater que les béné-
voles ont conscience du décalage entre leur bonne volonté de
faire et la gestion de leur association qui exige des compétences
Un développement  du réseau de partenaires : le  comité de tra-
vail constitué des différents partenaires associés au projet s'est
réuni plusieurs fois par an, un espace de travail nécessaire car il
permet à l'équipe de la MJC en charge du projet de débattre du
suivi des actions et de partager ses réflexions et analyses.
Afin de communiquer sur ce projet une plaquette spécifique UVA
tirée à 2500 exemplaires a été diffusée avec l'aide des parte-
naires, auprès de diverses associations, un site a été créé par
l'UVA de St Etienne apportant des informations pour tous les sites.
La MJC et son antenne UVA a participé ont la journée mondiale du
bénévolat organisée par la DDJS. 

2008/2009, un nouveau 
programme de formations

Cette deuxième année de fonctionnement a pour objectifs de
mettre en place un nouveau programme de formation composé
de 10 modules, et d'élargir la diffusion auprès de nouvelles asso-
ciations. Un programme a été élaboré. Il contient :
l des modules fondamentaux, c'est-à-dire communs à toutes les
antennes. Ces modules sont animés par des formateurs de l'UVA
de St Etienne ou des universitaires.
l des modules pratiques animés par des bénévoles et ou/profes-
sionnels tenant compte des besoins exprimés comme la conduite
de réunion, la communication au service de l'équipe, le droit et les
responsabilités associatives.
l une action de formation spécifique pour les jeunes engagés ou
voulant s'engager dans le monde associatif. 
l La mise en place d'un groupe de réflexion qui regroupera des
bénévoles, de élus, des professionnels autour de la thématique
"relations pouvoirs publics et associations"
l une conférence sera organisée lors de la journée mondiale du
bénévolat sur ce thème et sera animée par un professeur agrégé
de l'université J. Monnet de St Etienne. 

Une nouvelle activité au sein 
de l’antenne

Pour la prochaine saison 2009/2010, la MJC souhaite être habi-
litée par la préfecture de la Région Auvergne pour la mise en place
du "certificat de formation à la gestion associative" (créé en 2008
par le ministère de la santé de la jeunesse des sports et de la vie
associative).
Une expérience originale nouvelle et unique en Haute-Loire,  qui
permet d'apporter une réponse de qualité aux besoins de forma-
tion des acteurs du réseau.

Josiane Mialon directrice de la MJC d’Espaly 

Des nouvelles des régions
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Cette rencontre s'est opérée très vite et autour
de valeurs de l'engagement citoyen en faveur de
la Jeunesse. 

Une première étincelle fut la rencontre de deux
"Hommes", Jacques Pauwels et Marcel Garrigue :
l'un, pionnier de la FMJ et engagé depuis tou-
jours sur "l'International" et l'autre, fondateur
de la CMJCF, qui nous en parle en ces termes : 
"J'avais réfléchi sur cette Europe en devenir et
écrivais que si la communauté se construisait
sous nos yeux, et si sur ce projet, des incertitudes nous assié-
geaient, concernant l'économie, l'emploi, le mode de vie, la place
du citoyen et le respect des valeurs, le doute toutefois nous était
interdit. C'était en effet la voie de l'Avenir et chacun sait que toute

ombre, après tout, est fille de la
Lumière. Aujourd'hui, même si
cer taines craintes se sont
confirmées et que le bruit de l'ar-
gent assourdit la parole des
sages, le doute n'a pas effrité
notre enthousiasme d'européen,
pas plus que notre volonté de
par ticiper à l'éclosion d'une
Europe du respect, du rire par-
tagé et de la liberté."

Depuis, nos deux institutions ne
se sont plus quittées, se rencon-
trant à intervalles réguliers pour
affiner des points de vue ou pré-
ciser des attentes mais aussi et
surtout pour faire vivre sur le
terrain un énorme défi : per-
mettre chaque jour un peu plus à
des jeunes d'être acteurs du
projet "Europe". 

Le projet "Olympe-Canigou", "L'échappée belle
au Festival de la Rochelle", "La Convention
Nationale des MJC à Reims sur le thème de
l'Europe en 1997", etc., autant de souvenirs
forts, bases de la construction du réseau
européen "Contact-2103", association interna-
tionale pour la jeunesse, reconnue depuis 1998
par la Commission Européenne et structurée à
l'initiative de la CMJCF et de la FMJ. Une dyna-
mique qui a séduit bien d'autres associations
car aujourd'hui, au côté des fondateurs, rien ne

se passe, rien ne se pense, sans prendre en considération un
large partenariat européen : on ne compte plus les échanges, les
rencontres d'animateurs ou de bénévoles et autres initiatives
transnationales, brassages permanents d'idées et de cultures,
moments de formation, d'apprentissage des langues mais aussi
éveil au libre examen, à la remise en question de l'ordre établi.
Une modeste mais vivante contribution à cette "Europe de nos
utopies", telle qu'imaginée à Strasbourg en 2001, lors de la
Convention Nationale des MJC. 

"CMJCF et FMJ" se décline aussi en coopérations à l'échelon régio-
nal : une harmonie s'est très vite installée entre plusieurs
Fédérations Régionales de MJC et les Maisons de Jeunes de
Communauté française de Belgique. Des échanges d'animateurs
en formation ou visites d'études ont favorisé des rencontres enri-
chissantes, comparant des fonctionnements ou approches asso-
ciatives parfois forts différents et installant des pratiques de
coopérations à long terme entre les participants. 

C'est avec cet héritage, et à l'initiative de Frédéric Prelle, qu'une
récente rencontre entre les Bureaux de la CMJCF et de la FMJ, a
confirmé l'importance d'une approche européenne commune des
deux réseaux et posé les bases d'une réflexion autour d'un projet
"Jeunesse" à développer dans un cadre européen large, symbole
réaffirmé d'une contribution conjointe à l'édifice européen.

Philippe Helson chargé de mission international de la CMJCF

CMJCF et Fédération des Maisons de Jeunes en Belgique
francophone 

Déjà 14 ans de complicité
CMJCF et FMJ, une complicité amorcée en 1995 à Bruxelles, quand, dans la mise

en place des "Rencontres des MJC de Saint-Etienne", l'Unité Jeunesse de la
Commission Européenne prit l'initiative de réunir nos deux institutions : l'enjeu

était entre autres de rallier ou non un projet européen en construction où 
l'individu et en particulier les jeunes n'ont pas beaucoup de place. 

La FMJ 
La FMJ, Fédération des Maisons de Jeunes en Belgique
francophone, est une association sans but lucratif, indé-
pendante et pluraliste, dont les membres sont directe-
ment issus des Centres de Jeunes qui s'adressent à un
public entre 12 et 26 ans et des initiatives affiliées.
Fondée en 1950, la FMJ est une Organisation de
Jeunesse reconnue par la Communauté française. Elle
compte 110 associations affiliées et son action couvre
l'ensemble de la Communauté Wallonie-Bruxelles.
Ses objectifs sont:
l favoriser la citoyenneté active, critique et responsable

des jeunes et lutter contre toute forme d'exclusion;
l soutenir et susciter, dans le cadre des Centres et 

Maisons de Jeunes et par les moyens de l'éducation 
permanente, la mise en œuvre, par et pour les 
jeunes, d'actions visant des changements sociaux, 
culturels et économiques;

l promouvoir une politique culturelle de jeunesse qui 
mise sur les potentialités des jeunes.

Entre Bruxelles et Paris, ordinateur portable sur les genoux, en
pleine négociations téléphoniques avec un partenaire italien,
Philippe HELSON semble bien loin de nos Corbières et pourtant ...

Comment s'est constitué le réseau
Contact 2103 ?
C'est une aventure initiée à trois per-
sonnes lors d'un entretien à la DG22 réu-
nissant Claude Quenault  (alors directeur
CMJCF), Aleikos Tsolakis (Fonction-naire
européen) et moi-même, concrétisée par
un effet d'annonce lors d'une table ronde
improvisée à ST-Etienne en 1996.
A la suite de plusieurs projets collectifs,
dont Olympe-Canigou organisé par la
FRMJC Languedoc-Roussillon, deux orga-
nisations (la CMJCF et la FMJ) ont pris l'ini-
tiative de créer une OINGJ dont les statuts
ont été approuvés en décembre 1998.
Durant l'année 1999, le développement
du réseau s'est fait autour d'une réflexion
sur les valeurs communes et l'édition
d'un texte fondateur co-signé à Cordoba,
en 1999, par 16 organisations issues de
11 pays. Nous travaillons de manière per-
manente à l'élargissement du réseau de
membres actifs par l'ouverture de nos
activités à de nouveaux partenaires : en
pratique, si nous organisons une action
collective, plus ou moins 2/3 des partici-
pants sont issus d'associations membres
avec lesquelles nous avons déjà coopéré,
l'autre tiers étant constitué de nouveaux
partenaires. Pour ces nouveaux parte-

naires, nous laissons la porte ouverte à l'adhésion, d'abord par une
reconnaissance de notre texte fondateur, et ensuite par une
démarche plus administrative.
Pratiquement, au sein des états membres, nous avons des
membres effectifs en Grèce, Allemagne, Belgique, Portugal, France,
Italie et Espagne. Nous coopérons en outre aussi avec le Royaume
Uni, la Finlande, les Pays-Bas, l'Autriche et le Luxembourg. En
2004, un nouveau membre effectif  est admis à Contact 2103, l'as-
sociation des Conseillers Jeunesse d'Estonie.

Quel est ton meilleur souvenir  d'échange 
ou de rencontre européenne ?
De loin l'Olympe ! Car c'est le projet où nous avons connu le plus de
difficultés, qui, surmontées, donnent plus de saveur aux réussites
telles que cette jeune danoise, qui, arrivée au sommet de l'Olympe
s'est effondrée en pleurs …  M'inquiétant pour elle (nous avions
déjà au moins une blessée au sommet), elle m'a dit : "il y a trois
jours, je n'étais jamais sortie du Danemark, il y a deux jours tu
m'amènes à la mer dans un cadre idyllique et aujourd'hui sur le toit
du monde auprès des dieux de l'Olympe ...”

De façon plus générale, à ton sens,
quelle devrait être la place du concept
international dans le projet global MJC ?
Au delà de la mise en place de telle ou telle action de type interna-
tional toujours porteuse de valeurs, intégrer le concept européen
dans le projet global des MJC, c'est prendre en compte l'importan-
ce des enjeux pour demain qui y sont liés.
Les décisions qui concernent tous les citoyens européens sont
prises chaque jour un peu plus à Bruxelles. Contrairement à une
idée très répandue, elles y sont bien prises par des élus nationaux
et non par une Commission Européenne qui aurait tous pouvoirs.
Les ministres des états membres co-signent des accords au Conseil
de l'Union, aboutissements d'un travail de préparation réalisé par 

des fonctionnaires, ceux-là mêmes qui sont nos interlocuteurs sur
des dossiers nationaux. 
C'est donc aussi le cas pour les matières qui concernent directe-
ment ou indirectement les MJC : culture, jeunesse, éducation tout au
long de la vie, …

Il est par conséquent important de prendre conscience de l'action
d'orientation (modeste mais concrète) que peuvent avoir les repré-
sentants de la CMJCF agissant à tous les niveaux et en particulier au
niveau national. Pour ce faire, ces représentants doivent être nour-
ris en permanence de messages clairs sur les questions qui se
débattent dans les enceintes européennes et qui touchent ou tou-
cheront le réseau.
Ils doivent être aidés pour cela par les élus et les professionnels du
réseau qui se doivent d'alimenter une réflexion permanente et des
prises de position sur les questions débattues et à la source des
futures décisions européennes.
A un autre niveau, certaines instances ou "actions phares" menées
au niveau européen sont constituées exclusivement ou partielle-
ment de jeunes dont certains doivent être des représentants asso-
ciatifs. Les débats qui s'y déroulent peuvent aborder des questions
de société et en particulier des questions qui concernent la jeunes-
se et l'éducation non formelle.
A ce jour, "l'esprit" MJC est resté quasiment absent de tous ces
espaces de consultation ou d'orientation.
La  présence de représentants de la CMJCF dans certaines de ces
instances ne pourrait se faire sans une prise en compte de la
dimension européenne à tous les échelons du réseau. Ceci permet-
tant  l'élaboration d'une stratégie visant à amener des jeunes béné-
voles ou professionnels à pouvoir représenter la Confédération.
Cette prise de conscience politique d'une nécessaire implication et
représentativité du réseau de la CMJCF dans la construction
européenne constitue, à mon sens, un des grands enjeux pour
demain.

Propos recueillis par Marion ASTRUC, Chargée de mission FDMJC Aude

Rencontre avec Philippe HELSON 
Chargé de Mission International auprès de la Confédération des MJC de France, Secrétaire Général de Contact 2103

Depuis 2006, la CMJCF participe aux travaux du Forum Civique
Européen en tandem avec Contact-2103. Cet engagement permet
entre autres de valoriser la place des MJC dans un vaste projet
visant à faire émerger un véritable dialogue entre la Société Civile
et l'Europe par la réflexion, l'échange et l'élaboration de proposi-
tions sur l'usage des droits civiques pour tous et sur le lien des
citoyens avec les institutions et les administrations européennes.
A l'occasion des prochaines élections européennes, le FCE édite
un "Manifeste pour un véritable dialogue civil européen", mettant
en avant comment les organisations de la société civile, tant dans
les États membres qu'au niveau européen, sont partout actives
pour faire reconnaître la parole associative par les institutions
publiques. Il entend être l'outil des réseaux associatifs destinés à
interpeller ensemble les par tis politiques. Il s'adresse au
Parlement européen qui a un rôle déterminant à jouer pour faire
en sorte que la parole associative soit pleinement entendue et
reconnue par l'ensemble des institutions européennes et que les
apports de la société civile organisée soient pris en compte de
manière à ce que les politiques répondent aux préoccupations et
exigences des citoyens afin que ceux-ci aient à nouveau confiance
en la capacité de l'UE à répondre à leurs besoins. 
Les principales attentes de nos associations sont : 
l Une transparence accrue du processus décisionnel.
l Que les institutions de l'UE (Parlement européen, Conseil euro-

péen et Commission européenne) permettent et encouragent
une participation accrue des organisations de la société civile
dans les processus d'élaboration des politiques et des déci-
sions communautaires, ainsi que dans leur mise en œuvre. 

l Que les institutions européennes rendent compte des apports 
du dialogue avec la société civile organisée et de la prise en
compte ou non de leurs contributions. 

l Que les institutions de l'UE conçoivent le dialogue civil de 
manière à ce qu'il s'inscrive dans un cadre formalisé.  

l Qu'un statut de l'association européenne soit mis en place,
complémentaire des statuts nationaux.

l Que des critères de représentativité des organisations euro-
péennes de la société civile dans le cadre du dialogue civil
soient définis et mis en œuvre en concertation.

l Que les consultations sur les politiques de l'UE aient lieu depuis 
les premiers stades de leur élaboration jusqu'à l'évaluation de
leur mise en œuvre. En particulier, il doit bénéficier d'un calen-
drier approprié (délais de consultation, etc.).

De manière concrète, le FCE interpelle aussi le Parlement pour
qu'il soutienne l'organisation d'une conférence annuelle de la
société civile organisée, la désignation d'un commissaire
européen en charge des relations avec la société civile organisée
et du dialogue civil, la mise en place d'une politique cohérente de
financement des organisations représentative de la société civile
organisée au niveau européen et la proclamation de l'année 2011
comme Année européenne du "Volontariat".
Le FCE souhaite que chacun se fasse l'écho de ces attentes afin
qu'elles trouvent leur place dans le nouveau Traité sur l'Union
européenne qui, une fois le Traité de Lisbonne ratifié par tous les
États membres, inclura un article 11 consacrant la réalité de la
démocratie participative. http://www.civic-forum.eu/

Forum Civique Européen

Né à Ixelles (Belgique) Philippe commence une
réelle carrière professionnelle comme professeur
d'éducation physique et de biologie pendant une
dizaine d'années. Ses différents engagements
associatifs, son implication dans la vie locale et
dans les mouvements de jeunesse l'amènent en
1993 à demander un congé pour mission spéciale
de l'enseignement et à entrer à la FMJ (Fédération
des Maisons de Jeunes en Belgique Franco-
phone) en tant que Chargé de projets.
Parmi les différentes missions qu'il exerce durant
cette période, il est notamment responsable inter-
national. C'est le déclic, son âme européenne l'en-
traîne déjà sur d'autres projets et c'est la naissan-
ce en 1998 de l'Organisation Internationale Non
Gouvernementale pour la Jeunesse-OINGJ
Contact-2103 dont il prend la direction en tant que
Secrétaire Général.
Depuis 2002 la fonction qu'il occupe a été répartie
en deux missions : Secrétaire Général de Contact
2103 et Chargé de Mission International pour la
CMJCF.
Le regard de ce défenseur inconditionnel de l'im-
plication du monde associatif dans la construction
de l'Europe, aussi à l'aise dans les instances du
Parlement européen  qu'auprès d'un groupe d'ani-
mateurs à Gruissan, ne peut que nous amener un
éclairage constructif  sur nos pratiques locales
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Les médias font souvent état d'un "déficit citoyen de la jeunesse"
- dû probablement au fait que les modèles participatifs tradition-
nels perdent de leur pertinence au profit de nouvelles formes
d'engagement juvéniles - ce qui se traduit par une désaffection
des jeunes à l'égard des organisations politiques et sociales, une
méfiance vis-à-vis des structures institutionnelles, une faible par-
ticipation aux consultations démocratiques, aux élections … et un
certain rejet des formes traditionnelles d'engagement.
D'un autre côté, on observe une volonté des jeunes de prendre
des initiatives, de s'exprimer, de participer à la vie publique, de
promouvoir la démocratie, d'influencer les choix de société mais
selon des formes d'engagement différents.
Pour tenter de comprendre ces décalages, il nous paraît pertinent
d'imaginer d'autres lieux de débat démocratique, d'ouvrir de nou-
veaux espaces de rencontre et de dialogue entre les jeunes et les
décideurs politiques afin de créer des passerelles entre la volonté
de participer des jeunes et celle des élus politiques désireux d'ou-
vrir un dialogue avec leur jeunesse.  
"Parcours de jeunes vers la démocratie", projet porté par la
Fédération des MJC de l'Aude peut constituer une nouvelle étape
dans la prise en compte des besoins des jeunes afin de les récon-
cilier avec le monde politique.(*)

Du local à l'européen, un partenariat 
riche de compréhension mutuelle

Ce projet ambitieux s'appuie sur un partenariat local et européen,
fiable et pertinent, motivé et engagé depuis plusieurs années sur
les questions de démocratie et d'éducation à la participation des
jeunes.
Du côté de la méditerranée, dès novembre 2008 à Gruissan, les
contacts locaux se multiplient autour des attentes et objectifs de
chacun. Très vite, l'idée de fédérer nos synergies, de mutualiser
nos moyens et compétences se concrétise par la mise en place de
réunions de concertation réunissant autour de la table des repré-
sentants de jeunes, des élus politiques de la Ville de Gruissan, des
professionnels de la MJC de Gruissan et des responsables de la
Fédération des MJC de l'Aude.
Côté Danube, nous rencontrons nos partenaires hongrois au
cours d'un séminaire européen qui s'est tenu à Paris en
novembre 2008. Ce partenariat coule de source car depuis 1986,
une coopération s'est établie entre les MJC du Languedoc-
Roussillon et la Hongrie, dans le cadre d'un projet global pour
renforcer la démocratie participative.
Devenu national avec la CMJCF puis international avec le réseau
européen Contact 2103, cette collaboration permet chaque année
la rencontre de responsables associatifs hongrois avec des
acteurs du réseau MJC et contribue au développement de struc-
tures démocratiques et participatives.
Notre projet trouve légitimement sa place dans ce contexte par-
tenarial et la confrontation entre une jeune démocratie et la nôtre
nous semble pertinente et riche en potentiels d'échanges et de
compréhension mutuelle. 
Ce partenariat local et européen confère à notre projet une assi-
se solide pour développer un travail en réseau et lui permet de
trouver naturellement sa place dans le nouveau dispositif
"Jeunesse pour la démocratie" du programme européen Jeunesse
en Action dont les priorités rejoignent nos objectifs. 

Une diversité d'acteurs engagés, 
un atout essentiel à la finalisation
du projet

Les partenaires engagés partagent le même intérêt pour pro-
mouvoir la démocratie participative et poursuivent des objectifs
communs dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté des
jeunes. 
A des niveaux différents, ils ont tous une expérience dans le
domaine des activités Jeunesse et internationales : 
l La Municipalité de Gruissan, impliquée dès l'origine du projet. 
l La MJC de Gruissan et l'Espace de Vie pour le développement 

communautaire de Komaron qui, par leur expérience en matiè-
re d'éducation à la citoyenneté apporteront leur savoir-faire en
terme de pédagogie active plaçant les jeunes au cœur d'une
dynamique d'apprentissage dont ils seront les acteurs. 

l La Fédération des Maisons Civiles de Hongrie et la Fédération
des MJC de l'Aude, porteuse du projet.

l Et bien sûr, les acteurs principaux, à savoir une quarantaine de
jeunes âgés de 13 à 18 ans.

Pour agir il faut comprendre, pour
comprendre il faut connaître

Basé sur une démarche d'acquisitions théoriques et pratiques,
notre projet est construit suivant différentes étapes clés qui
seront réalisées parrallèlement dans les deux pays avec des
temps d'échanges de pratiques et de réflexions.

"La connaissance des mots conduit à celle des choses" : une
phase basée sur des travaux de recherches, d'enquêtes, de
forums et de rencontres avec des personnes-ressources de la
société permettra aux jeunes d'apprendre et de mieux com-
prendre ce qu'est la démocratie, son fonctionnement, ses formes
diverses, son histoire … 
"Ce ne sont pas les murs qui font la cité, mais les Hommes" :
nous encouragerons les jeunes à se rapprocher de la vie publique
à travers des rencontres avec des acteurs locaux et européens
(responsables politiques, responsables d'associations,…) pour
leur permettre de s'informer, de s'enrichir et d' appréhender les
notions de politique publique, politiques sectorielles, enjeux
européens.
"L'homme est un animal politique" : nous travaillerons sur l'ac-
quisition de compétences, savoir-faire et savoir-être : s'exprimer
en public, construire et argumenter ses idées, mais aussi savoir
écouter, respecter les idées des autres, développer un esprit cri-
tique et d'analyse. 
"La démocratie ne se limite pas à élire ses dirigeants" : les
jeunes se confronteront aux instances et aux pratiques participa-
tives existantes dans leurs pays respectifs afin de découvrir les
notions de citoyenneté active, d'engagement, de démocratie par-
ticipative. 
Cependant, la citoyenneté ne se limite pas à comprendre son sta-
tut dans la société, mais bien plus à y jouer un rôle. En effet, la
participation ne prend véritablement tout son sens que si les
jeunes ont un droit de parole sur tous les aspects de la vie quoti-
dienne, sans être cantonnés à des domaines spécifiques, mais en
ayant accès à l’ensemble des questions économiques, politiques
et sociales. 
Localement, il s'agira de leur donner la place, les moyens et le
soutien nécessaires pour participer au débat sur l'ensemble des
politiques sectorielles, de faire des propositions et de s'engager
dans des actions concrètes dont ils pourront évaluer les résultats
sur le terrain.  Des liens seront créés, du local à l'international,
pour leur permettre de prendre conscience que de nombreuses
décisions affectant le niveau local sont prises à d'autres niveaux,
en particulier au niveau européen afin  de les ouvrir à cette dimen-
sion pour qu'ils se l'approprient et deviennent des citoyens
européens avertis.

Une coopération à long terme et un
impact durable

Le programme Jeunesse en Action et plus précisément l'Action
"Jeunesse pour la démocratie" nous permet de développer un tra-
vail en réseau sur du long terme. Cette action constitue un cadre
privilégié pour la mise en oeuvre de notre projet et nous permet-
tra d'évaluer les effets et de mesurer l'impact au niveau des par-
ticipants, des communautés locales et des partenaires engagés.
Par ailleurs, ce projet pourra se prolonger par de nouvelles
actions développées dans le cadre du programme Jeunesse en
Action soit directement par les jeunes (initiatives ou échanges de
jeunes), soit par les équipes pédagogiques (échange de pra-
tiques, séminaires européens), soit enfin par les élus politiques et
associatifs qui pourront prolonger la réflexion engagée dans de
nouvelles coopérations.

Même s'il ne nous est pas possible aujourd'hui de planifier pré-
cisément les futures étapes de ce projet, il est cependant évident
qu'il aura des répercussions en terme de développement de pro-
jets locaux et européens.

Nous espérons que ce projet favorisera l'engagement des jeunes
et contribuera à les réconcilier avec le monde politique. Nous sou-
haitons aussi qu'il permette au travers d'un partenariat avec les
associations de Jeunesse et d'Education Populaire une ouverture
vers un renouveau des pratiques institutionnelles. 

Marion ASTRUC, Chargée de mission FDMJC Aude

(*) Projet sous réserve d'acceptation par l'Agence Française du 
Programme européen Jeunesse en Action

Pour agir il faut comprendre, pour comprendre il faut connaître

Parcours de jeunes vers la démocratie
Né de la volonté conjointe de jeunes, d'élus politiques et de responsables d'associations de Jeunesse et

d'Education Populaire de France et de Hongrie, le projet “Parcours de jeunes vers la démocratie” a pour but
d'encourager et de promouvoir la participation des jeunes à la vie démocratique, de leur permettre d'acquérir

les clés de compréhension nécessaires à l'exercice d'une citoyenneté active.

Quelques membres du comité de pilotage audois, avec, de gauche à droite : 
Marion ASTRUC, Bernard KOHLER (Président de la FDMJC Aude), André BEDOS
(Conseiller Municipal Mairie de Gruissan), Djelloul KHADRI (animateur MJC Gruissan),
Stéphane POVILLON (Directeur MJC Gruissan), Jean-Michel CROS (Directeur de la 
communication Mairie de Gruissan).

FICHE TECHNIQUE DU PROJET 
Porteur du projet 
Fédération départementale des MJC de l'Aude
Partenaires du projet 
Municipalité de Gruissan, MJC de Gruissan, Espace de
Vie pour le développement communautaire de Komaron,
Fédération des Maisons civiles de Hongrie
Cadre du projet 
Action 1.3 Jeunesse pour la démocratie du programme
européen Jeunesse en Action
Dates de réalisation 
De août 2009 à décembre 2010
Lieux de réalisation 
Gruissan (Aude) et Komaron (Hongrie)
Participants 
Une quarantaine de jeunes français et hongrois, âgés de
13 à 18 ans 
Activités et méthodes mises en place 
Travaux en commissions, conférences, débats, audit, dia-
gnostic, séminaires binationaux, forums, reportages,
consultations, site web bilingue, productions audio
visuelles et projets initiés et réalisés par les jeunes.
Différents temps forts ouverts au public seront organisés
pour valoriser et évaluer cette expérience dont un Forum
de la démocratie organisé à Gruissan et à Komaron en fin
de projet.

Sites utiles pour en savoir plus sur les
élections européennes 2009

http://www.elections-europeennes.org/
Un site a été spécialement créé pour les élections
européennes par la Fondation Robert Schuman.
Ce site présente la composition et le rôle du parlement
européen, les bonnes raisons de voter, les publications
mais également un quizz pour mesurer ses connais-
sances sur le Parlement européen 
http://www.touteleurope.fr
Portail proposant une information pédagogique sur l'Union
européenne (cartes, animations), un suivi quotidien de
l'actualité et un espace de discussion.
http://www.queseraitleuropesanslesassociations.org/
le site de la campagne de la CPCA à propos des  élections
européennes.
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La MJC de Chaource a presque 40 ans, elle est située en milieu
rural et compte 310 adhérents. Elle propose à la fois des activités
pour tout public mais aussi, et ce dès son origine, elle a mis en
place des actions en direction de la jeunesse.
Preuve de la volonté des administrateurs de donner la priorité aux
actions en direction des jeunes, un poste d'animateur a été créé
pour prendre en charge ce secteur, le seul animé par un profes-
sionnel. 
Deux animatrices se sont succédées. Elles ont toutes les deux
développé avec  les  jeunes des projets de dimension européenne. 
En 2003, Catherine Becue s'est engagée avec un groupe de
jeunes dans un échange multilatéral porté par la Mutualité Sociale
Agricole et la FDMJC de l'Aube sur le thème de la santé en Europe.
6 groupes européens ont participé. La richesse des échanges et
la chaleur des rencontres entre jeunes français et gallois ont
amené les animateurs des deux pays à envisager un projet d'é-
change européen pour approfondir ces relations.
En partant du centre d'intérêt des jeunes français pour la pêche,
du même intérêt des jeunes gallois mais aussi  de leur environne-
ment maritime (le Youth Club de Penysarn est situé sur l'île
d'Anglesey), un projet d'échange a été construit sur cette thématique.
En 2004, Les jeunes français se sont rendus au Pays de Galles,
ont participé à des pêches en mer, ont découvert le biotope côtier
(en particulier dauphins et phoques observés dans la nature) et
découvert par la même occasion le travail et l'engagement des
sauveteurs en mer.
L'année suivante les jeunes gallois étaient reçus par la MJC de
Chaource et Marlène Rebours, la nouvelle animatrice, pour des
pêches à la carpe en nocturne et la découverte des chiens de
sauvetage en lac.
Satisfait de cette expérience les responsables des deux associa-
tions et les jeunes ont voulu étendre cette expérience et passer
de ces relations bilatérales à des projets avec d'autres parte-
naires. 
La Région Champagne Ardenne a soutenu ce projet en faisant
profiter les responsables de la MJC de Chaource et de la FDMJC de
l'Aube de son jumelage avec d'autres régions d'Europe en asso-
ciant à de nouveaux projets des jeunes et des structures des
régions jumelées avec la Champagne Ardenne.
En 2007, Jean-Luc Petit, directeur de la Fédération
Départementale de l'Aube et une animatrice de l'Aube, Jessica
Pannetier, ont participé, en République Tchèque, dans la région de
Visocina à un séminaire de contact 2103. Une association
Tchèque a ainsi été repérée : Slunce. Et c'est ainsi qu'en juillet 
2008, le partenaire gallois a pu accueillir, autour du sport et de 

l'environnement, les deux partenaires des régions jumelées.
A la suite de ces expériences, la FDMJC de l'Aube et la Région
Champagne Ardenne vont mettre en place de nouveaux échanges 
avec pour objectif  d'ancrer ces échanges sur le territoire cham-
pardennais.

En 2009, avec l'aide de la Région Champagne Ardenne, Marlène
Rebours et Jean-Luc Petit se sont rendus à Debrecen en Hongrie,
dans la région de la grande plaine du nord, pour faire connais-
sance avec un nouveau partenaire : Mezon.
Un projet multilatéral a été déposé dans le cadre du Programme
Européen Jeunesse en Action. Cet échange "melting potes" se
déroulera en France, du 12  au 19  juillet, autour d'un projet sport
et culture où chaque jeune sera valorisé suivant ses compétences
dans des équipes mixtes comprenant des jeunes de chacun des
quatre pays.
L'objectif  bien sûr est la poursuite au-delà des échanges, des
relations entre les jeunes. Les différents partenaires ont déjà pu
mesurer l'effet de l'échange trilatéral de 2008.

Sans la Région Champagne Ardenne, sa mise en relation avec des
partenaires et son soutien financier au projet multilatéral, une
association locale sans gros moyens ne pourrait s'engager dans
de tels projets. 

Dans l'avenir la FRMJC Champagne Ardenne et la FDMJC de l'Aube
souhaitent développer des relations avec ces régions jumelées, de
façon plus régulière, en relation avec le Service des Affaires
Européennes de la Région Champagne Ardenne.

Jean-Luc Petit Directeur régional adjoint FRMJC Champagne Ardennes

Quand un Conseil régional apporte son 
soutien aux échanges de jeunes en Europe 

La MJC Espace Marcel Achard de Ste Foy lès Lyon est engagée
depuis plus de 35 ans dans des échanges internationaux. Pour
l'Europe, l'Allemagne, l'Autriche, le Royaume Unis, la Serbie ce
sont des occasions de rencontres culturelles, sportives et linguis-
tiques. Jeunes et moins jeunes adhérents de l'association sont
ainsi allés à la rencontre de "l'autre" avec des objectifs de paix, de
compréhension mutuelle et d'inter culturalité. 
Pour favoriser ces projets la MJC développe un pôle pluri-linguis-
me avec des cours de langue donnés par des natifs et des logi-
ciels en libre service en complément.
A côté de ces rencontres et échanges et dans le cadre de sa mis-
sion d'éducation populaire la MJC propose aussi un certain
nombre de "soirées citoyennes" durant la saison. La particularité
est que ces soirées sont co-organisées par le groupe ATTAC sud
ouest Rhône, les amis du Monde Diplo et la MJC. 
Tout naturellement à l'approche des échéances européennes le
thème de l'Europe était à l'ordre du jour.  La question retenue par
les organisateurs pour la soirée du 3 avril dernier fut : Quelle
Union Européenne pour sortir de la crise néo-libérale et pour la
protection des citoyens et le développement des services
publics ? 
En présence de plus de soixante dix participants une introduction
à la discussion de type "état des lieux" fut dressée par Robert
Joumard, directeur de recherche, spécialiste de la pollution de l'air
et membre de la commission Europe d'ATTAC. Politique de l'UE,
politique étrangère, choix écologiques et économiques, et gouver-
nance furent traités dans cet exposé.

L'animateur donna ensuite la parole aux participants pour un
débat sur l'ensemble des enjeux de ces élections.
Comme synthèse d'un riche débat les participants confirmèrent
leur souhait de demeurer dans une Europe garantissant la paix et
la liberté mais en demandant de prendre en compte ces proposi-
tions :
l Ils souhaitent voir l'UE rompre avec la logique néo-libérale 

cause de tant de dégâts économiques et sociaux à ce jour.
l Ils revendiquent une Europe plus solidaire garantissant des 

droits fondamentaux opposables et une harmonisation sociale 
vers le haut.

l Ils demandent aux futurs députés de modifier la politique agricole 
afin de la mettre en harmonie avec un développement durable.

l Enfin, ils militeront chacun dans leur réseau pour faire une 
Europe plus démocratique, une Europe des citoyens ou la
citoyenneté s'applique partout et pour tous et ou par exemple
le référendum d'initiative populaire puisse contrebalancer le
poids des groupes de pression...

Jean lou Niepce, Directeur de la MJC de Sainte Foy lès Lyon

EN CHAMPAGNE ARDENNEEN RHONE ALPES

Pour une Europe plus
juste, plus écologique,
plus solidaire et plus

démocratique
Soirée citoyenne à la MJC Espace
Marcel Achard de Ste Foy lès Lyon
dans le cadre de la préparation
aux élections européennes de 

juin 2009

C’est en apprenant à connaître nos partenaires allemands que
nous avons commencé à regarder ce qui se passait sur notre ter-
ritoire. Nous avons donc choisi avec les quatre autres associa-
tions régionales(*) d'adopter un fonctionnement similaire à celui
du groupe de travail EXCHANgE, piloté par la LKJ Saxe-Anhalt :
mettre en commun nos compétences et échanger nos expériences
pour développer un champ d'activité encore trop faible en Région
Centre : l'intégration des jeunes dans un environnement de
dimension européenne. 
Depuis l'origine, la plate-forme fonctionne sur deux axes : l'an-
crage régional (sensibilisation des acteurs de la région, formation,
actions grand-public) et la coopération innovante au niveau
européen (projet de coopération avec l'Asie, séminaires sur les
thématiques annuelles de l'UE : égalité des chances, campagne
"Tous différents, tous égaux"…).
L'illustration la plus flagrante de cette mutualisation est l'accueil
collectif  de six jeunes en Service Volontaire Européen. La plate-
forme gère l'accueil des volontaires au sein des associations
membres, que ce soit d'un point de vue administratif  (dépôt d'un
seul dossier auprès de l'Agence Française du programme
européen Jeunesse en Action qui co-finance l'action SVE), logis-

tique 

(hébergement en appartements, cours de Français…) ou péda-
gogique (réunion périodique des volontaires avec leurs tuteurs,
accompagnement Youthpass…). Les associations membres, telle
que la FRMJC, sont ensuite libres de choisir les missions qu'elles
confient à leurs volontaires. Chez-nous ils ont pour tâche de pro-
mouvoir les droits de l'Homme et la lutte contre les discriminations
ainsi que d'encourager les animateurs et les jeunes à s'ouvrir à la
dimension européenne.
La plate-forme SignAll est gérée et coordonnée par la FRMJC
Centre et fait l'objet d'un conventionnement entre toutes les asso-
ciations membres. Son projet d'activité annuel est fortement sou-
tenu par le conseil régional du Centre. Les actions prévues en
2009 : un BPJEPS "Europe et interculturel", l'accueil de 6 volon-
taires européens ou encore un grand événement régional sur
l'Europe et les jeunes. Un poste de permanent SignAll est en
cours de création et pourrait permettre à la plate-forme d'élargir
son action européenne. L'Europe serait-elle un secteur qui n'est
pas touché par la crise ?

Emmanuelle DAVIGNON, chargée de mission international FRMJC Centre

Plate-forme régionale SignAll

Pour la mobilité et la citoyenneté
européenne des jeunes 

EN REGION CENTRE

Depuis décembre 2004 et à l'initiative de la FRMJC Centre, différentes
associations de jeunesse et d'éducation populaire de la région se sont

investies dans la promotion et le développement de la citoyenneté et de
la mobilité européenne des jeunes. La coopération privilégiée avec les

associations de Saxe-Anhalt, région partenaire du Centre, est à l'origine
de la création de la plate-forme SignAll. 
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Un forum européen de la
jeunesse dans l’Oise 

A la demande du Conseil général de l'Oise, la Fédération
départementale des MJC de l'Oise a organisé, le 3 décembre
2008, le 1er Forum européen de la Jeunesse.
Des collégiens, des lycéens, des étudiants, des "personnes
ressources" et des élus ont participé à cette rencontre qui
s'est déroulée en trois lieux de l'Hôtel du département.

12 stands d'information

Dans le hall d'accueil, les acteurs picards de la mobilité des
jeunes ont apporté une information sur l'ensemble des dis-
positifs, des aides, des parcours européens.

Des témoignages

Dans l'auditorium, 27 jeunes ayant effectué des parcours
européens sont venus témoigner de leur expérience et don-
ner envie aux plus jeunes de profiter, à leur tour, d'une expé-
rience de mobilité.
Grâce au concours de Philippe HELSON et de l'association
Contact 21-03, des fédérations régionales des MJC du
Centre, de Normandie et de Champagne-Ardenne, nous
avons accueilli 16 jeunes étrangers, venus de 12 pays de
l'Union européenne. Ils se sont associés à 11 jeunes témoins
picards pour raconter, avec enthousiasme, les bénéfices de
leur expérience européenne. Ils ont apporté un témoignage
concret, vivant, des programmes Erasmus, Eurodyssée,
Leonardo, du Service Volontaire Européen, des rencontres
européennes...

Une conférence...

...sur le thème "Paroles d'Europe, une chance pour les jeunes 

Isariens (habitants de l'Oise)", 120 personnes, étudiants,
adultes relais, élus, ont débattu des possibilités d'échanges,
de rencontres, de parcours offerts aux jeunes européens. Ils
ont bénéficié pour cela de l'expérience de quelques person-
nalités invitées : Philippe Helson, de l'association 2103, Rolf
Witte, responsable d'une fédération de jeunesse allemande,
Elise Mattioni, chargée des relations internationales au rec-
torat d'Amiens, Marie Hoël Landard, pour parler du pro-
gramme "Jeunesse en action". Le débat s'est déroulé sous la
présidence d'Alain Blanchard, vice président du Conseil général.

Ce premier forum européen a bénéficié d'une richesse excep-
tionnelle : les témoignages d'une trentaine de jeunes parlant
concrètement de leur expérience, des difficultés rencontrées
mais aussi de tout ce que leur parcours européen leur avait
apporté.

A l'occasion de cette manifestation, nous avons vérifié deux
choses essentielles : d'abord notre capacité à réunir dans un
temps record, grâce à notre réseau national, un grand
nombre de jeunes issus de pays éloignés, ensuite la grande
générosité de ceux-ci et leur capacité à communiquer aux
plus jeunes, malgré la langue, l'envie de découvrir d'autres
nations d'Europe.

Afin d'entretenir cette envie de partage d'expériences, nous
accueillerons à Crépy en Valois, du 13 au 21 juillet prochains
les rencontres européennes des cultures urbaines.

Philippe RUDIO, directeur de la fédération des MJC de l'Oise

EN P ICARDIE
La formation des animateurs

Un axe structurant 
des échanges 
internationaux

Dans un territoire fragile comme
l'est la PICARDIE, où tous les 

opérateurs des politiques "jeunesse" 
(pouvoirs publics, organisme de
formation, missions locales…)

constatent le manque d'envie en
terme de mobilité et d'ouverture

aux autres chez les jeunes picards,
il convient que les animateurs 

professionnels se mobilisent pour
favoriser une ouverture 

interculturelle et citoyenne à
l'Europe, pour améliorer la mobilité

des jeunes, pour construire une
identité commune européenne.

Lorsque le Conseil d'Administration de la FRMJC décidait de
s'engager dans la mise en œuvre des échanges internatio-
naux, il s'appuyait sur un constat amer :
"La Picardie est un carrefour de l'Europe, passage des
migrations de l'Europe du Nord vers l'Europe méditer-
ranéenne. Malgré un emplacement stratégique remarquable
au sein d'un espace européen à construire, force était de
constater que les associations de jeunesse et d'éducation
populaire investissent peu la construction européenne.  Sur
7747 projets mis en place en France sur la période 2000 -
2006,  dans le cadre du programme européen jeunesse, 122
(1,6%) seulement avaient été mis en œuvre par des opéra-
teurs picards."

Cette absence d'investissement est néfaste. Elle est souvent
liée à la méconnaissance des dispositifs mais aussi à des dif-
ficultés de perception de nouvelles logiques territoriales.
Aujourd'hui l'espace territorial d'un animateur socioculturel
doit intégrer la dimension européenne. 

Il est important de rappeler les effets à long terme des
échanges internationaux sur le développement des partici-
pants européens et combien l'activité à dimension européen-
ne constitue un fort levier de développement local, porteur
de sens, de valeurs, capable de fédérer et de dynamiser un
territoire.

La mise en œuvre d'une session "BPJEPS Loisirs tout public
option accompagnement de projets européens" permet à des
professionnels d'appréhender l'histoire et les finalités de la
construction européenne, les objectifs stratégiques et les
différents dispositifs concernant la jeunesse, la vie associati-
ve et l'animation des territoires.  
Formés, acculturés à la problématique européenne, ces ani-
mateurs pourront accompagner des échanges de jeunes,
aider à la mobilité européenne dans le cadre du Service
Volontaire Européen, redynamiser des comités de jumelage,
redonner le goût de l'apprentissage des langues étrangères
à nos concitoyens, autant d'éléments qui deviendront des
atouts pour le développement de la PICARDIE. 

Jean-Michel WATTIER, directeur régional adjoint FRMJC Picardie

Echanges Picardie - Thuringe

Rencontres de jeunes dans le cadre 
de relations entre collectivités 

territoriales
Depuis 1994 le Conseil régional de PICARDIE et le Land de THURINGE

entretiennent des relations de partenariat. Depuis 2004 la Région
PICARDIE a donné une nouvelle impulsion à sa politique de coopération 

décentralisée en y incluant un important module sur la mobilité des jeunes.

Lorsque la Fédération régionale des MJC de PICARDIE a
investi le champ des échanges internationaux de jeunes, elle
a tout naturellement trouvé dans les dispositifs mis en place
par le Conseil régional les moyens de mettre en œuvre ses
orientations éducatives. 

Un premier séminaire de contacts organisé par CONTACT
2103, la CMJCF et la BKJ s'est déroulé en novembre 2007.
Les animateurs de THURINGE et de PICARDIE se rencontrent,
présentent leurs démarches et définissent des pistes pos-
sibles d'échanges.

En juin 2008, une délégation de la FRMJC PICARDIE se rend
à ERFURT pour finaliser les modalités d'une collaboration
durable.

En juillet 2008 des jeunes d'ERFURT participent à la deuxiè-
me édition des rencontres de culture urbaine à GAUCHY et un
groupe de la MJC de FRESNOIS LE GRAND se rend en
Allemagne.

En 2009, les danseurs de HIP HOP de la MJC de GAUCHY par-
ticiperont, à ERFURT, aux festivités marquant les 15 ans du
partenariat entre les deux régions alors qu'une délégation de 

l'école d'art IMAGO d'ERFURT viendra dans l'Aisne réfléchir
sur l'œuvre de MATISSE.
La relation entre la Landervereinigung Kulturelle
Jungenbildung (l'organisation territoriale de la BKJ) de THU-
RINGE et la FRMJC PICARDIE s'est institutionnalisée. Les
échanges s'approfondissent et la coopération dépasse le
cadre des échanges de jeunes ; Rolf  WITTE responsable des
relations internationales à la BKJ est intervenu à BEAUVAIS,
l'invitation de la FRMJC pour présenter lors d'une conférence
les effets à long terme des échanges internationaux sur la
formation des jeunes.

Déjà les animateurs de deux réseaux préparent les actions de
2010. La PICARDIE est une région meurtrie par l'histoire et
la première guerre mondiale. La THURINGE a abrité le sinistre
camp de BUCHENWALD. Afin d'éviter que de telles souf-
frances puissent se reproduire, il est important que les nou-
velles générations connaissent leur passé. L'idée de travailler
avec des jeunes européens sur un double objectif  de préser-
vation des sites historiques des deux guerres mondiales et
sur les écrits (poésie et chansons) anonymes des acteurs de
ces conflits prend corps. 

Pierre CLOUET, Directeur Général de la CMJCF

SPECIAL EUROPE
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Dans la grande salle de la MJC de Tarascon la musique des Red's
light résonne ce dimanche soir. Laurianne, Cécile, Hélène et
Audrey ont la lourde charge d'animer la première partie de la
soirée d'ouverture des 2èmes rencontres des animateurs jeunesse
de la CMJCF. Tout à l'heure, Raymond Dedieu adjoint au maire en
charge de la culture, Elvira Muntoni, la  présidente de la MJC de
Tarascon sur Ariège, Francis Paulin, le président de la Fédération
Régionale des MJC en Midi-Pyrénées et Frédéric Prelle, le prési-
dent de la Confédération des MJC de France vont tour à tour
prendre la parole et déclarer ouverte les deuxièmes rencontres
des animateurs jeunesse de la CMJCF.
Après le premier rassemblement des animateurs à Strasbourg en
2007, cette fois une quarantaine d'animateurs vont mettre à pro-
fit ces 3 jours de rencontre pour réfléchir, échanger débattre et
surtout apprendre à co-organiser concrètement des séjours
inter-régionaux à destination des jeunes des MJC. Cette démarche
et ces actions avaient deux principaux objectifs travailler sur le
principe du "faire ensemble",  sur l'échange de pratiques et d'en-
tretenir et renforcer le réseau jeunesse confédéral.
Les temps de travail étaient de trois nature : des ateliers de
réflexion sur la spécificité du travail des animateurs jeunesse en
MJC, des temps en sous-groupe pour l'organisation de séjours ou
de festivals, des séances plénières.
Certains animateurs sont arrivés avec des séjours en cours d'or-
ganisation à la recherche de partenaires, d'autres n'avaient pas
de séjours à proposer mais étaient intéressés pour s'inscrire
dans cette démarche de co-construction.
Dès le premier jour des fiches de présentation des séjours par
région ont été affichées et des équipes se sont constituées qui
ont travaillé en sous-groupe à différents moments du séjour, c'est
que pour qu'un séjour se passe bien, il faut se mettre d'accord
sur de nombreux aspects de la vie quotidienne, sur une
démarche  pédagogique, en clair sur le maximum de détails liés 

à la spécificité d'une rencontre de jeunes de régions différentes.  
Le lundi après-midi, en séance plénière, Florence Enel, socio-
logue, est venue présenter ses travaux sur les pratiques cultu-
relles des jeunes. Le mardi après-midi il a été proposé aux ani-
mateurs de mener une réflexion sur leurs pratiques profession-
nelles en MJC au regard des valeurs de la charte de la confédé-
ration. L'occasion pour beaucoup de découvrir avec intérêt la
déclaration de principe de la CMJCF…

La soirée du mardi soir était consacrée au jazz et à la fête…
Résultat à l'issue des rencontres : une dizaine de projets
devraient voir le jour… et les participants sont repartis avec,
entre autre, le sentiment d'appartenance au réseau renforcé. 
Un grand merci à l'équipe de la MJC de Tarascon sur Ariège qui
grâce à la qualité de son accueil, à sa disponibilité et à sa gen-
tillesse a permis à l'équipe d'animation des ces rencontres d’être
totalement déchargée des aspects logistiques du séjour et ainsi
de se concentrer sur le contenu et l'animation des temps de tra-
vail.
Sans oublier la Fédération Régionale des MJC en Midi-Pyrénées
qui avait en charge l'organisation du séjour…
A noter lors de l'évaluation finale des rencontres 100% des  par-
ticipants ont déclaré être "très satisfaits" de l'accueil…
Des rassemblements que la Commission Jeunesse voudrait pou-
voir renouveler tous les ans…

Dany DA FORNO, Attachée de direction et de communication à la CMJCF

Rencontres des animateurs
jeunesse de Tarascon

Comment inventer
la co-organisation 

de séjours 
inter-régionaux ?...

Membres de la commission JEUNESSE 
Frédéric PRELLE CMJCF 

président de la commission 

Pierre CLOUET CMJCF

Maurice MOTSCH Alsace

Nicolas MELISSON Bretagne

Yoann ALBA Centre

Erwan MENUET Champagnes Ardennes

Julien SANS Languedoc Roussillon

Stéphane GRANIER Languedoc Roussillon

Jacques LE MONTAGNER Midi Pyrénées

Yves BUISSON PACA

Jean-Jacques BERNIGAUD Normandie 

Dominique BAK Picardie

Guillaume ARMAGNAT Rhône Alpes

Mouloud LAAZIRA Rhône Alpes

Fabrice GUENFOULD Ile de France




