
Le journal de la Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de France

La CMJCF - 168 bis rue Cardinet -  75017 Paris -  Tél. 01 44 85 29 50 - Fax 01 42 29 01 44 - Site : www.mjc-cmjcf.asso.fr - novembre 2011
Association reconnue d’utilité publique

Novembre 2011

EDITO DU PRESIDENT
Une convention non conventionnelle
Interview d’Isabelle Giffart, directrice nationale
page 2

TOUT UN ART
Regard : Interview de Ricardo Montserrat
Paroles de jeunes : mon engagement / mon expression
page 3

TOUT UN PROJET
Regard : De Lyon à Lyon, un peu d’histoire
Paroles de jeunes : Un projet peut en cacher d’autres
Paroles de jeunes : mon engagement / mon projet
page 4

TOUT UN ENGAGEMENT
Regard : Interview de Bertrand Boillot
Paroles de jeunes : mon engagement / mes convictions
page 5

TOUT UN MONDE... D’ENGAGEMENT
Regards croisés : De Ris Orangis à Jaffa
Regards croisés : Interview d’Elodie Laborie / Marcel Garrigue
Paroles de jeunes : mon engagement / mes horizons
page 6 et 7

LA CONVENTION A LYON
Programme et partenaires
page 8



En 2011, le thème retenu pour la
Convention nationale la Confédération
des MJC de France, qui a lieu tous les trois
ans, est l’engagement des jeunes. Cette
Convention, habituellement réservée aux
représentants des MJC et de la
Confédération, donne cette année la
parole aux premiers intéressés : 1 300
jeunes participent à l’édition 2011.
À 5 mois du premier tour des présiden-
tielles de 2012, la CMJCF a décidé de s’en-
gager, à travers sa Convention, en vue de
ces élections qui marqueront un tournant
pour la société et les jeunes d’aujourd’hui.
Les 11, 12 et 13 novembre, les jeunes adhé-
rents ainsi que tous les membres des fédéra-
tions régionales se rencontrent pour partager
ensemble leurs actions de terrain et faire de la prospec-
tive sur la place des MJC dans la société. Au final, un
texte porteur des revendications mais aussi des
propositions des MJC, que les jeunes auront prio-
risées par leur vote le samedi 12, sera retravaillé,
présenté la dimanche13 à l’Hôtel de région puis
validé et diffusé auprès des politiques, et notam-
ment à tous les candidats à la présidentielle de
2012.
Et parce que l’engagement et la dimension participati-
ve représentent des valeurs clefs pour les MJC, ces 1 300
jeunes ne seront pas simples spectateurs mais acteurs
de cette Convention. L’occasion pour eux de montrer
leurs attentes, leur place et leur vision sur le rôle des
MJC, dont ils sont les ambassa-
deurs, dans la société. Trois
jours d’expression, sous diffé-
rentes formes, au sein des
différents espaces répartis
dans la ville de Lyon. 
Parce que les MJC sont bien
plus qu’un club de danse ou
un atelier créatif pour les
jeunes !

Isabelle Maradan
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1300 jeunes venus de toute la France, de la plus rurale à la plus urbaine,
de la plus aisée à la plus démunie, seront réunis à Lyon les 11, 12 et 13
novembre 2011, à l’occasion de la Convention nationale de notre confédération,
qui a lieu tous les trois ans. C’est une première ! Mais pour évoquer 
l’engagement des jeunes, thème de la Convention cette année, la Confédération
des MJC de France (CMJCF) ne pouvait se passer des jeunes et de leurs paroles. 

Quel rôle les Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC) jouent-t-elles sur le 
chemin qui mène la jeunesse au plein exercice de sa citoyenneté ? Quelle est la
place de la jeunesse dans la société en pleine mutation, voire en pleine crise ? 
Ces questions, au cœur de l’action de tous ceux qui font la CMJCF, traverseront
chaque instant de cette Convention nationale. Pendant ces trois jours, les plus
jeunes d’entre nous montreront ce qu’ils font, parleront de leurs places, de leurs
rôles, et croiseront leurs regards et leurs expériences avec d’autres acteurs des
MJC, des politiques, des artistes,… 

A l’aune des enjeux politiques de 2012, ce rassemblement prend une dimension
particulière. Il vient rappeler que la jeunesse porte en elle une citoyenneté au
présent et d’avenir. Tout un projet que l’on retrouve dans les Maisons des Jeunes
et de la Culture, bâties sur des valeurs républicaines, d'éducation populaire, de
laïcité, de solidarité, de tolérance et de responsabilité. Avec les habitants, les
jeunes, les associations, les collectivités locales et les institutions, les MJC 
tissent, jour après jour, un lien social. Et elles jouent également un rôle 
important pour que les jeunes renouent avec les notions d’engagement, de
démocratie et de solidarité, à travers l’art, la culture, ou une infinité des projets,
du plus local au plus international. 
L’occasion pour chacun de s’épanouir, pour jouir du plein exercice de sa 
citoyenneté.
Tout un art, tout un projet, tout un engagement !

Edito du Président

Frédéric PRELLE,
Président de la CMJCF

Une
convention 
non conventionnelle

Paroles de
jeunes, regards
croisés

La nouvelle Directrice 
nationale, Isabelle Giffart :  
“Je m’investis pour 
une confédération dont
je partage les valeurs”

Qui êtes-vous ? 
Côté état civil, je suis née un jour de décembre 1960 à  Nancy. Je
suis par ailleurs mère de deux filles de 20 et 25 ans, et grand-mère
d’une petite fille de 23 mois. Passé l’état civil, je pense que je suis
enthousiaste, dynamique, opiniâtre et travailleuse. Et puis j’adore
l’humour... Donc, je m’emploie à travailler sérieusement, sans me
prendre trop au sérieux. 

D’où venez-vous ? 
Je suis allée à l'école pendant 46 ans ! De la maternelle à mon
métier de professeur des écoles, où j’ai pratiqué la pédagogie
Freinet. 
Et puis j’ai été directrice de colonies de vacances, chaque été,
pour des associations d’éducation populaire. C’est ce chemin qui
m’a presque naturellement menée à la Jeunesse au Plein Air,
confédération, qui se consacre au droit aux vacances des enfants
et des jeunes. 
J’y ai occupé pendant 3 ans, le poste de déléguée nationale dans
le Grand Est, c’est-à-dire dans les régions Champagne Ardenne,
Alsace, Lorraine et Franche-Comté. J’y ai croisé le chemin des
Maison des Jeunes et de la Culture, et notamment de la
Fédération Régionale de Champagne Ardenne, à Reims. Avec elle,
j’ai travaillé à la création d’un comité départemental de La JPA

dans la Marne, puis à une Union régionale de la JPA. Et nous avons également colla-
boré pour monter une opération d’aide au premier départ en colo des enfants cham-
penois et ardennais. 

Où allez-vous ? 
Même si j’étais très bien dans mon travail à La JPA, je n’ai pas hésité une seconde à pos-
tuler sur le poste de directrice nationale de la CMJCF. Tout simplement parce que
lorsque j'ai lu le profil de poste, je me suis dit que c’était LE poste pour lequel j'étais
faite ! Cela représentait une nouvelle manière de m’investir pour une confédération
dont je partage les valeurs. 

Le maître mot de mon action sera : fédérer, c’est à dire, étymologiquement
unir par alliance. 

Rétrospective visuelle :
Toulouse 1999,
Strasbourg 2001,
Montpellier 2004,
Eu 2008



Comment est né le spectacle NAZ que vous présentez lors de
la convention de la Confédération des MJC à Lyon ?
Chantal Lamarre, qui dirige Culture commune - scène nationale du bassin minier du
Pas-de-Calais, souhaitait savoir s’il était vrai qu’il y avait de plus en plus de jeunes néo-
nazis dans le bassin minier. Je suis allé à la rencontre de la jeunesse néo-nazie. 
Pour les trouver, c’est facile. Ils sont reconnaissables et souhaitent être connus, parce
qu’ils trouvent qu’on laisse trop peu de place à leurs idées. J’ai rencontré 600 à 700
jeunes, par cooptation. C’était parfois un peu inquiétant, parfois dangereux... 

Il y a donc plus de jeunes néo-nazis dans le bassin minier… 
Il y a des lycées professionnels où le néonazisme devient la mode du lycée. Je me suis
rendu dans un lycée où 60% des élèves sont néo-nazis. En moyenne, c’est quatre à huit
élèves par classe. Et encore plus en lycée agricole ou professionnel. L’extrême droite
mobilise énormément. Ils recrutent à travers la musique, le sport, partout.

Quel est le message de ce spectacle ?
Ce qui ressort pendant le débat qui a lieu après chaque spectacle, c’est qu’un de ces
jeunes pourrait être mon fils, votre fils, ou n’importe quel ado en colère qui dit son
impuissance face à l’avenir qu’on lui prépare. Au début, je ne savais pas si ce travail
deviendrait une pièce ou un film. J’aurais aimé mêler image et théâtre... Celui-là est le
spectacle générique. J’ai de la matière pour faire au moins cinq spectacles ! 

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris chez ces jeunes ? 
La période des nazis Kronenbourg est finie ! Il faut être en forme. Il faut nettoyer. C’est
le culte de la pureté et de la propreté. En contraste avec le Nord, la noirceur. Ils rejet-
tent les images des parents ou grands parents qui se sont dégradés physiquement. Ils
font du sport, ne se droguent pas, ne boivent pas. Ils ont peur d’être déclassés. Et leur
principal ennemi n’est pas le maghrébin, mais le SDF. Cela leur fiche une vraie trouille. 
L’autre chose qui m’a surpris, c’est leur méconnaissance de l’histoire. Ils ont dans la tête
une soupe idéologique par rapport au nazisme. Ils ignorent tout de la façon dont les
mines ont fermé, des grandes batailles menées à ce moment-là, comme la grande
grève de 1941 - seul exemple de grande grève pendant la Guerre - qui comptait
100 000 mineurs. Les maghrébins eux, connaissent leur histoire. Ils savent ce qu’ils ont
apporté au Nord. 

Pourquoi vous semblait-il important d’aller à la rencontre
de ces jeunes gens d’extrême droite ?
On est dans la censure. On interdit leur parole, leur indignation. Il leur faut du débat,
de la formation. Il faut aller leur parler, les rencontrer, parce qu’ils ont un regard sur le
monde. C’est la même chose pour les jeunes avec l’alcool, la défonce rapide en fin de
semaine ou la violence exercée envers ceux à qui l’on attribue son mal-être, si nous ne
les écoutons pas, nous les poussons vers des attitudes extrêmes. 

Avez-vous d’autres projets avec la jeunesse ?
Comme j’ai constaté la méconnaissance que ces jeunes avaient de l’histoire, j’ai créé
une collection de romans populaires appelée MAUVAISE MINE, où les mineurs maro-
cains racontent l’histoire du bassin minier telle qu’elle s’est passée. Après avoir travaillé
avec eux, j’ai décidé de lancer un projet d’écriture, un roman, avec leurs fils et petits fils
sur leur héritage. Les derniers mineurs marocains sont arrivés sous Giscard. A l’époque,
on est allé en chercher 70 000, en choisissant des analphabètes, censés se laisser plus
facilement faire. Aujourd’hui, les mines ont fermé, les parents sont usés. Que reste-t-il
aux enfants ? Quelles valeurs ?  Quelle espérance ? Le livre y répondra. Nous démarrons
début janvier 2012. Cela va se faire dans l’année.

Que signifie l’engagement pour vous ? 
Je suis tombé tout petit dedans ! Mes parents étaient des républicains espagnols,
engagés dans la résistance après la guerre d’Espagne. 
Pour ma part, je suis allé au Chili, sous Pinochet, pendant la dictature, pour voir com-
ment se battre contre la dictature, par l’art et la culture. J’y ai été metteur en scène
pendant plus de dix ans. 
Ensuite, je suis arrivé en France, dans les années 1990. Ici, c’était la dictature écono-
mique. Un système qui fonctionne seulement pour ceux qui vont bien. 

J’ai donc créé des grands ateliers avec les sans emploi, les femmes, les paysannes,...
Chacun  d’entre eux a abouti à un film ou une pièce de théâtre. 

L’art occupe une place importante dans 
l’engagement… 
Les gens qui vont mal, dans une
société qui les pousse sur les bords,
n’ont pas d’espace pour raconter ce
qu’ils sont. Ils sont des “sans papiers”,
des “sans emploi”, ils sont des “sans”,
autant dire des morts vivants ou des
vivants qui attendent d’être morts. 
Le seul espace possible est l’espace
culturel, où l’on peut dire que l’on n’est
pas ce que l’on dit de nous dans la
presse, à la DASS, à l’assistance socia-
le,... Quand on a survécu à l’alcool, à la
dépression, on ne va pas le mettre
dans un CV. Pourtant, ces savoirs-là
nous font autant, voire plus, que les
savoirs considérés comme tels.
J’ai travaillé avec des SDF (sans domicile
fixe). Ils écrivaient chaque semaine pour
la voix du Nord et ne rataient pas un ren-
dez-vous. Ces gens possèdent des
savoirs extraordinaires. Avant d’être SDF,
ils étaient fils, père, petit-fils... 
C’est pareil avec les jeunes néo-nazis, 
ce sont des jeunes. Ce sont nos enfants,
nos fils. 

Recueilli par Isabelle Maradan 

Ricardo Montserrat :

“Les gens qui vont mal
n’ont pas d’espace pour
se raconter”

NAZ est une pièce de théâtre écrite par Ricardo Montserrat à partir des témoignages 
de jeunes extrémistes rencontrés dans le bassin minier. 
Rencontre avec un homme qui met l’art au service de l’engagement.  

LA CONVENTION NATIONALE A LYON TOUT UN ART

Mon engagement 

Camille Feid : “On peut

garder notre féminité en

dansant le hip-hop”

Camille Feid, 20 ans, fait partie d’un groupe de danse hip-hop lié par une

convention à la MJC de Chaponost dans le

Rhône. Un groupe de filles contre les clichés. 

“J’ai commencé le hip-hop à l’âge de 11 ans, grâce

à la MJC de Chaponost au cours d’un stage pendant

les vacances. Cela a été un coup de cœur. Il y a un

an, avec six autres filles de 20 à 26 ans, nous avons

créé une association. Et nous nous sommes liées de

suite avec la MJC de Chaponost par une convention.

Je connais le directeur de la MJC depuis que je suis

toute petite. Et mon petit frère et ma petite sœur y

font de la musique. 

Très vite, la MJC s’est intéressée à nous et nous a

proposé des projets. Cela a commencé par le prêt

d’une salle. Puis, ils nous ont proposé des repré-

sentations : le festival VENTS DU MONDE, qui

dure un mois, une représentation à la sortie

d’une école, dans une salle de spectacle et aussi

une rencontre avec des associations de jeunes. 

Cela nous intéresse de montrer que le hip-hop est différent de l’image qu’on en a.

Le cliché, c’est des gens en pantalon baggy qui se roulent par terre. Nous voulons

dire qu’on peut garder notre féminité en dansant le hip-hop. Nous arrivons en

jouant sur le côté féminin, sur la musique et les mouvements. Notre groupe s’ap-

pelle INFLUENCE, parce que nous avons toutes des influences différentes. Nous

avons pour objectif de proposer des stages.”
Recueilli par IM
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“Les jeunes du territoire n’ont pas de lieux de ren-
contre, ils ne disposent pas de structure nécessaire à l’é-
panouissement de leurs projets, il n’y a pas de lien entre
jeunes et élus”, comme l’explique Olivier Guérard, res-
ponsable de la coordination jeunes animation du pays
de la Zorn, le diagnostic réalisé au sein de la commu-
nauté de communes a révélé un problème. En mission
de service civique depuis le début du mois d’octobre
2011, Jean Faessel, 24 ans, a neuf mois pour commencer
à y répondre. 

Aller rencontrer les jeunes au collège
où ils sont
Le premier projet consiste à ouvrir trois lieux d’accueil
pour les jeunes collégiens dans trois des 26 villages de
cette “zone rurale coincée entre Strasbourg, à 30
kilomètres, et Saverne, à 20 kilomètres”, décrit Olivier
Guérard. Depuis le début de sa mission de service
civique, Jean Faessel part à la rencontre des jeunes du
canton d’Hochfelden là où ils se trouvent, c’est-à-dire au
collège. Il y assure une permanence tous les mardis de
11h30 à 14h30. “L’idée, c’est de les rencontrer, de jouer
avec eux et de leur donner envie de venir à la salle parce
que j’y suis et qu’on se marre bien ensemble ! Ici, c’est le
monde rural, on s’ennuie, on rêve de monter à
Strasbourg. Moi, je leur dis que s’ils ne veulent pas s’en-
nuyer, ils n’ont qu’à me suivre”, explique Jean Faessel,
dont l’enthousiasme est contagieux. 

Tombé amoureux de l’animation 
Le jeune homme n’en est pas à sa première expérience
d’animation. Il y est arrivé il y a cinq ans sur un malen-
tendu qu’il n’a jamais regretté depuis. “J’avais rencontré
Olivier Guérard, avec un ami animateur, pour voir si je
pouvais avoir une salle pour peindre de grandes toiles.
Olivier a compris que je voulais faire un atelier peinture
pour des jeunes. Il m’a invité à une réunion et je l’ai fait”,
se souvient Jean. Son premier atelier n’est pas forcément
son meilleur souvenir. “Au bout de 15 minutes, les huit
filles de 10 à 14 ans s’ennuyaient et j’ai fini par faire des
jeux de société”, raconte l’animateur. Jean Faessel se sou-
vient des bons conseils d’Olivier Guérard à l’issue de
cette première fois. Et d’un deuxième atelier avec
des “gros bras”, qui lui a donné sa première émotion
positive dans l’animation. “Ils tentaient de dessiner
des Worms, sorte de petits vers qui se tirent dessus
dans un jeu vidéo, et n’y arrivaient pas, explique
Jean. Je les ai taquiné, puis j’en ai dessiné. Et là, ils ont
regardé mes dessins les yeux grands ouverts. Ils
m’ont respecté et j’ai pu leur apprendre à en dessi-
ner.” Ensuite est venu le temps des veillées, 

des balades en vélo, et
Jean Faessel l’assure, il est
“tombé amoureux de ce
métier” il y a cinq ans.
Depuis, il a créé une asso-
ciation avec des amis, ren-
contrés en faisant de l’ani-
mation, et monte des
spectacles pour enfants.

Accompagner les
jeunes dans 
leurs projets 
Dès la fin du mois d’oc-
tobre, le jeune homme
poursuivra le dialogue
avec les collégiens de la
Zorn de 16h30 à 19h30,
dans trois villages. “Je serai
à Ettendorf, le mardi,
Shaffhouse le mercredi et
Wingersheim le jeudi.
J’espère accueillir une dizaine de gamins chaque soir. Et
Jean Faessel compte bien aller au-delà. “On va
apprendre à se connaître, faire des jeux, mais je ne vais
pas m’arrêter là. J’ai très envie accompagner les jeunes
dans leurs projets. Il va falloir les aider à les faire émer-
ger”, précise-t-il. Sans leur dire, Jean espère qu’il mène
un projet qui leur permette de rencontrer les élus, par le
biais d’une action écologique dans leurs villages, par
exemple, “l’idéal pour connecter les associations
locales et les élus”, ajoute-t-il. Son rêve ? “Que certains
jeunes me disent qu’ils ont envie de faire un trek au
Groënland, qu’on travaille dessus pendant un an et
qu’on le fasse.” Et qu’ils acquièrent la démarche de pro-
jet pour se passer de lui. Sans le savoir, dans le pays de
la Zorn, des collégiens sont engagés sur la voie du pro-
jet. Une première étape vers l’autonomie. 

Isabelle Maradan 

Mon engagement 

Claudia Faessel : “Je veux

monter des spectacles 

de marionnettes avec les enfants ”

A 20 ans, Claudia Faessel, mène des ateliers de marionnettes dans le pays de la Zorn, zone rura-

le au Nord de Strasbourg (67), dans le cadre de son service civique. 

“Je suis étudiante salariée, à la fois en licence 2 arts du spectacle option cinéma à Strasbourg et en service

civique dans le pays de la Zorn. Tout a commencé en 6ème. C’est là que j’ai rencontré Olivier Guérard, respon-

sable de la coordination jeunes animation du pays de la Zorn. J’ai fait du hip-hop toute l’année et nous avons

tourné dans les villages. Je trouvais sympa de permettre à des jeunes de vivre la même expérience. Mon

objectif est de monter des spectacles de marionnettes avec les enfants et de faire des tournées dans les vil-

lages. Olivier Guérard m’a aidé à monter le projet et m’a proposé le service civique. Je donne du temps, 24

heures par semaine pour 550 euros environ d’indemnités, pour faire des choses pour la société. C’est gra-

tifiant et cela complète ma formation théorique à la fac. 

Dès la rentrée, je suis allée dans les écoles et j’ai fait une sensibilisation en présentant un petit spectacle

avec deux ou trois marionnettes. J’ai rencontré les parents. Et j’ai installé trois ateliers de marionnettes

pour les plus de 8 ans, à Alteckendorf, Schwindratzheim, et Waltenheim-sur-Zorn.

Je souhaite vraiment qu’on fasse cette tournée et que ce soit réussi. Qu’ils s’amusent, y prennent du plai-

sir et soient fiers d’eux. Par ailleurs, je me dis que je pourrais peut être travailler dans l’animation pro-

fessionnelle. Je  passe ma licence et après on verra.” Recueilli par IM
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Un projet peut en
cacher d’autres… 
En zone rurale, les jeunes manquent souvent de lieux de
convivialité pour se retrouver et d’accompagnement pour
monter leurs propres projets. Dans le pays de la Zorn, en
Alsace, un diagnostic a débouché sur un projet qui devrait en
initier d’autres. 

TOUT UN PROJET

De Lyon à
Lyon, un peu
d’histoire…

L’histoire de la Confédération des
MJC a débuté à Lyon, où se déroule

la convention réunissant 1300
jeunes au mois de novembre 2011.

Petit détour historique, avec 
l’éclairage de Marcel Garrigue,

membre fondateur de la 
Confédération des MJC.

“Bien des choses se sont passées à Lyon”, résume
Marcel Garrigue, membre fondateur et président d’hon-
neur de la Confédération des MJC, âgé de 80 ans, dont
50 ans passés dans les MJC. Et pour bien comprendre, il
faut revenir un peu en arrière. Les Maisons des Jeunes
sont nées sous Pétain, pour former des jeunes dans l’es-
prit du “travail, famille, patrie”. Mais très vite, certaines
Maisons des Jeunes, participant notamment au maquis
du Vercors, ont pris leur distance avec le gouvernement
de Vichy. En 1944, la République des jeunes, reprise du
projet des Maisons des Jeunes, s'est réunie pour la pre-
mière fois le 4 octobre. Et c’était à Lyon. 

Des Maisons de Jeunes à l’Union des régions
Après la Libération, les Maisons des Jeunes sont
menacées. Pour bien se démarquer des “ Maisons de
Jeunes” de Vichy et pour dire qu’elles accueillent un plus
large public que les jeunes via la culture, elles devien-
nent “ Maisons des Jeunes et de la Culture”. C’est en
1948 que naît la Fédération Française des Maisons des
Jeunes et de la Culture (FFMJC). “Et puis le communisme
et la CGT se sont peu à peu imposés dans la FFMJC et
près de 400 MJC se sont désolidarisées pour créer une
union des régions. L’UNIREG, en 1969, avec des prin-
cipes de laïcité plus souples, une laïcité d’écoute, où
chaque individu peut se sentir à l’aise, quelle que soit sa
religion, à la condition qu’il n’impose pas sa pensée à
l’autre”, estime Marcel Garrigue. 

Naissance de la Confédération à Lyon
En 1992, une nouvelle crise a lieu et six fédérations
régionales quittent la FFMJC et créent l’AREGES
(Association de recherche d’étude et de gestion sociale
du champ socioculturel des MJC). Marcel Garrigue déci-
de de rencontrer l’AREGES. “Je les ai contactés et ai dit
que j’avais appris qu’ils avaient rompu et que j’aimerais
les rencontrer. Je me souviens avoir précisé que je
n’avais rien à donner, rien à prendre, mais tout à parta-
ger”, détaille Marcel Garrigue. Et c’est à Lyon que
l’UNIREG et L’AREGES se rencontrent et fraternisent.
“Tout a commencé à Lyon, où nous nous retrouvons en
2011 pour la convention. Très vite, nous avons créé des
commissions de professionnels et d’élus pour mettre
sur pied un programme qui a abouti à la création de la
Confédération”, conclut Marcel Garrigue, premier prési-
dent fondateur de la Confédération des MJC.

Isabelle Maradan 

Dans votre ouvrage, “Avant
j’aimais pas les jeunes”,
vous invitez les adultes à 
reconsidérer et déconstruire 
un certain nombre de 
représentations sur la 
jeunesse. Lesquelles ? 
Le titre originel, moins marketing, du
livre était “Manifeste pour l’expression
citoyenne et culturelle des jeunes”. Trois représentations
ont servi de fil conducteur : citoyenneté, jeunesse et cul-
ture. Les jeunes sont hyper puissants au niveau de l’ex-
pression culturelle, ils sont prescripteurs à ce niveau là,
engagent des dynamiques qui dépassent l’audience de
leur groupe d’âge, mais ils ne sont pas audibles sur l’ex-
pression citoyenne. Comme nous, dans les MJC, tra-
vaillons sur pratiques culturelles et sportives, on fait évi-
demment le lien entre elles et la citoyenneté. Et ce lien
entre expression culturelle et citoyenne a un intérêt plus
large. Le plus frappant, c’est que la société adulte reste
sur l’idée de savoirs qui se construisent comme à l’école,
par la transmission. Alors que dans la société moderne,
les choses se passent beaucoup plus dans des logiques
horizontales. 

Vous invitez aussi les adultes engagés
dans les associations à s’interroger sur
ces résistances… 
Les associations aussi sont prisonnières de phrases très

fortes comme “permettre aux jeunes
d’accéder à la culture”. Il y a un jugement
des adultes sur les jeunes d’aujourd’hui, y
compris dans l’éducation populaire. Dans
l’un de mes conseils d’administration, j’ai
entendu des gens sympathiques et mili-
tants reprendre une phrase terrible de
Luc Ferry qui avait qualifié la culture des
cités de “sous-culture”. Les jeunes ne man-
quent pas de culture ! Ils manquent de

lieux pour exprimer une culture. La
question n’est pas de leur permettre
d’accéder à un univers culturel qui est
un univers générationnel. Il y a un vrai
effort de pédagogie à faire à l’interne
pour libérer des énergies et des dyna-
miques de projets. Il y a un vrai enjeu à
faire valoir une expertise de nos
équipes. Il y a là un matériau, un savoir
et une expérience, jamais entendus.
Des universitaires en sciences de l’édu-
cation au Mirail à Toulouse sont très

intéressés par ces matériaux de terrain, pas seulement
descriptif, mais aussi d’analyse.

Comment peut-on permettre aux jeunes
d’exprimer leur culture ? 
La question de la jeunesse laisse les gens en plein désar-
roi. On a plus de questions que de réponses. L’idée c’est
de dire : OK, les jeunes sont une richesse, donnons leur
ici et maintenant un pouvoir d’agir sur le monde pour
expérimenter quelque chose auquel nous ne pensons
pas. Il faut être dans une approche expérimentale, une
logique d’innovation. Nous avons, par exemple, emmé-
nagé dans une ancienne usine de papier à cigarette JOB
rénovée et avons lancé "JOB ART TEAM pour mobiliser
les jeunes du quartier, collégiens et lycéens. Ils travaillent
sur des pratiques artistiques pour nourrir une scène
réservée tout au long de l’année. Les jeunes partagent
leurs créations avec les habitants du quartier. Les anima-
teurs se positionnent comme accompagnateurs, pas
seulement sur les techniques, mais sur le sens. La scène
est un lieu d’échange et  de rencontre avec les autres.
Cela permet d’exprimer ce qui va et ne va pas dans la vie,
dans le quartier. C’est un relais auprès des adultes, des
politiques. Cela débouche sur le terrain de la citoyen-
neté. Dans le rapport de force citoyen, l’expression cul-
turelle est un instrument pour avoir du poids. 

La conception de l’engagement a-t-elle
changé ? 
Le principe d’altruisme fait partie de la représentation de

la génération précédente pour qui l’intérêt et le
bénéfice de l’individu étaient presque des gros
mots. J’ai moi-même été façonné par l’idée de
changer le monde dans un rapport de force entre
intérêt individuel de la réussite économique et
l’engagement. J’ai deux gamins de 19 ans et je
mesure de façon intime que ce combat n’a plus
de sens. Il faut réconcilier les valeurs individua-
listes qui sont là et des exigences en terme de vie
sociale. Les jeunes veulent savoir ce qu’ils vont
gagner à s’engager. Il y a aujourd’hui une injonc-
tion permanente à être soi-même et à faire valoir
son identité. Chacune des activités des jeunes doit
être liée à des besoins de construction identitaire.
On peut tenir compte de ce besoin quand on les
accompagne dans leurs projets. On n’a pas de
combat à mener contre les valeurs individualistes
de la société. Il n’y a pas de raison qu’elles ne
mènent qu’à l’égoïsme et au repli identitaire.

Recueilli par Isabelle Maradan

Bertrand Boillot : 

“Les jeunes veulent
savoir ce qu’ils vont
gagner à s’engager”
Bertrand Boillot, auteur de “Avant j’aimais pas les jeunes” 
et directeur de la MJC Ponts-Jumeaux à Toulouse (31), 
invite les adultes à donner aux jeunes les moyens d’agir sur
le monde par leur expression culturelle et citoyenne. 

TOUT UN ENGAGEMENT

Mon engagement 

José Revault : “Je suis plus rigoureux

dans mon travail au quotidien”

José Revault, 16 ans, élève de première ES, est l’un des trois

co-créateurs de la Junior association “ The Joker TV produc-

tion”, à Rennes. Avec six autres garçons, il vient de terminer

un premier moyen métrage.  

“Nous sommes sept garçons, de milieux et de cultures différentes, qui fai-

sons de la vidéo depuis le CM2. Notre projet était de faire un film, que

nous venons de finir. Et le frère d’un ami nous a parlé des Juniors asso-

ciations. La MJC du Grand Cordel nous a aussi prêté une caméra profes-

sionnelle. Un animateur nous a soutenu au point de vue technique et

nous a aidé à faire un budget. Grâce à la JA (Junior Association), nous

avons obtenu pas mal de subventions. On a dû parler avec beaucoup de

personnes. Il a fallu s’exprimer, se présenter. Nous avons tout fait : écrire le scénario, le plan, jouer… Dans mon

travail au quotidien, cette expérience me sert. Je suis plus rigoureux. 

La JA nous a aussi créé un cercle de relation et ouvert des portes. Nous avons pu tourner dans le bureau du maire

de Rennes, sans le maire ! On a fait une scène sur son bureau. Dans le film, c’était le bureau d’un président.

Au début cela devait être un court métrage. Maintenant, le film fait 45 minutes. Il s’appelle “ the making of a

girl”. Notre actrice principale, âgée de 20 ans,  a été recrutée grâce à un casting. Et nous associons d’autres

jeunes acteurs. Nous avons reçu le coup de cœur de la de réalisation artistique et culturel du CRIJ de Rennes.

Le film va être diffusé dans une grande salle de 500 places à l’université de Rennes 1. Et nous avons déjà un

long métrage en préparation. Nous voulons tous faire ça de notre vie. Nous sommes vraiment unis. Maintenant,

nous aimerions évoluer afin de pouvoir obtenir des financements privés.”
Recueilli par IM

Mon engagement 
Marine Noirot : “J’ai appris à me
faire confiance”

Marine Noirot, 21 ans, contrôleuse SNCF, a présidée à 15 ans une
Junior association avant d’entrer un an plus tard au conseil d’ad-
ministration de la fédération des MJC de Bégard dans les Côtes-
d’Armor.  

“J’avais 15 ans quand un animateur d’une MJC a organisé une réunion pourrencontrer les jeunes de la commune  de Kermoroc’h. Un groupe de jeuness’est créé. Nous avons monté un projet puis une junior association dont j’aiété présidente pendant deux ans. L’idée était de réaliser un radeau pourremonter l’estuaire de Jaudy, une commune proche, en trois jours, parmi unecentaine de radeaux. Nous étions huit sur ce projet, que les habitants de lacommune nous ont aidé à monter. Les habitants, les élus, les agriculteurs,nous ont fait confiance, alors qu’on n’avait que 15-16 ans. Ce n’était pas une compétition mais une fête asso-ciative des amis de l’estuaire. Nous l’avons fait et n’avons pas coulé. C’est l’essentiel ! Suite à cela on m’a proposé de rentrer au CA (conseil d’administration) de la MJC de Bégard. J’avais 16 anset ce n’était pas forcément facile d’être dans un CA avec des gens parfois là depuis plus de dix ans. On veutdes jeunes dans l’engagement mais on ne leur fait pas forcément confiance. Mais j’ai fait mes preuves. J’étaistoujours là pour donner un coup de main, monter des projets. J’ai adoré vivre les synergies et le partage entrebénévoles, avec les politiques et d’autres associations. L’engagement associatif m’a permis de m’ouvrirdavantage et m’apporte énormément. J’étais timide, réservée, je le suis de moins en moins. J’ai appris à mefaire confiance, parce que j’ai vécu des réussites que je n’aurais jamais pu imaginer avant. L’engagement, c’est aussi familial. Ma maman est présidente d’une association d’art à Bégard et mon pèreest au CA de la MJC. Il a été président. C’est mon tour. Il est assez fier de sa fille. C’est mon engagement àcôté de mon travail en tant que contrôleuse à la SNCF. Et je ne compte pas le temps j’y passe !”
Recueilli par IM

Mon engagement
Pauline Ricard :

“Avant, je ne savais pas ce que
je voulais faire”
Elève de terminale scientifique, Pauline Ricard, 17 ans, a participé en 2008 à un projeteuropéen en partenariat avec la Hongrie avec la MJC de Gruissan (11). Un projet qui l’aaidée à trouver sa voie.   

“A l’occasion d’un projet européen en partenariat avec la Hongrie, je suis allée là-bas. Nous avons échangéavec les Hongrois sur notre vécu et notre ressenti sur la démocratie et fait de nombreuses recherches sur cesujet, notamment sur ce que nos pays avaient dû faire pour en arriver là. Et cela m’a passionné. Pendantun temps, j’ai hésité à suivre des études de journalisme ou à me lancer dans la politique. Surtout aprèsavoir interviewé un sénateur, un député, un conseil municipal et un journaliste en France  dans le cadre dece projet.  Avant la politique c’était irréel. Et plus je travaillais autour des questions de démocratie, pluscela devenait un objectif concret. J’ai énormément appris et, en plus, je me suis amusée.  Aujourd’hui, jevise une prépa économique, avant de poursuivre ses études en Sciences politiques à la faculté de Toulouse.Je sais que je veux faire de l’humanitaire et de l’économie-politique.”
Recueilli par IM

Mon engagement

Elisa Chauchon : “J’ai

évolué dans ma

façon de penser”

Elève de première scientifique, Elisa Chauchon, 15 ans, a

découvert la MJC de Mauguio par un ami, il y a quatre ans.

Depuis, elle a vécu deux échanges européens.   

“Je vais à la MJC de Mauguio depuis quatre ans. J’y ai d’abord été avec un ami pour faire de la danse, de la

sculpture, et plein d’autres activités. Pour les vacances, ça évite d’être seule à la maison. Nous sommes un

bon groupe d’une dizaine de personnes. Avant je m’intéressais un peu aux autres cultures, mais avec la MJC

on se rencontre, on s’adapte. On s’adapte aux modes de vies des autres gens. Cela m’ouvre les yeux sur le

monde, m’aide à être plus sociale et à parler d’autres langues. J’ai fait deux échanges européens. Des

Espagnols sont venus en France et je suis partie en Espagne cet été. Il y avait aussi des jeunes roumains avec

nous. J’ai évolué dans ma façon de penser. Nous avons beaucoup débattu aussi, entre nous, sur ce qu’on pou-

vait faire pour aider les Espagnols qui venaient de vivre un séisme. 

Je voudrais partir à l’étranger. Avec les échanges, cela s’est renforcé. Cela me semble possible. Peut être pour

mes études. Je veux faire un métier avec de l’ostéopathie, sage-femme ostéopathe ou kiné-ostéopathe.” 
Recueilli par IM 

Mon engagement
Mehdi El Hafi : “J’accompagne les jeunesdans le montage de projets”A 25 ans, Mehdi El Hafi, termine son service civique comme animateur à la MJC de Treguenc (56), où il est

venu pour accompagner des projets sur une année.  
“Animateur à l’espace jeune à côté de Lorient à Treguenc, je m’occupe des plus de 12 ans. Je suis en service civique ici depuis
10 mois. Je viens de Bondy (93). Mes parents ont déménagé et je les ai suivis. J’ai été accueilli à bras ouverts à la MJC. J’ai
mon BAFA depuis 6-7 ans et je voulais voir ce que cela faisait d’être animateur sur une année sur des projets longs. Lancer,
développer un projet et dynamiser le secteur où je me trouve m’a aussi permis de m’intégrer dans le coin. En plus, en Bretagne,
tous les services civiques ont des formations communes. On se retrouve tous sur une MJC et on se rencontre. 
A Treguenc, les jeunes veulent partir cet été et autofinancent un voyage. Ils disent ce qu’ils ont envie de faire et je les accompagne dans le montage de

projet. S’ils parlent de Barcelone, nous cherchons des informations sur la ville, l’intérêt culturel, les lieux sympas. Je montre les auberges de jeunesse, les

prix, etc. Ensuite, ils cherchent des idées pour éviter que les parents paient l’intégralité. Ils ont proposé de cuisiner. Du coup, le groupe s’occupe des apé-

ritifs pour des réunions ou des spectacles. En décembre, mon service civique se termine. Pour l’instant, je vis chez mes parents, mais je dois trouver un métier pour être indépendant. Je pense que

je vais rester bénévole au sein de la MJC et venir donner des coups de mains pour des événements à l’espace jeunes.” 
Recueilli par IM 

< LA CONVENTION NATIONALE A LYON >



“En Israël, on massacre mon frère musulman”.
Egalement déclinée avec “mon frère juif”, c’est le genre
de remarque rapportée par Vincent Vennin, président de
la MJC de Ris Orangis (91), qui a fait naître un projet artis-
tique international il y a cinq ans. Le conflit israélo-pales-
tinien s’invitait régulièrement dans les actes de violence,
nombreux, entre communautés dans ce territoire situé
au Nord d’Evry et que le jeune homme qualifie de “socia-
lement marqué”. Ce constat a d’abord décidé Vincent
Vennin à emmener ces jeunes en Israël “sans prendre
partie, mais pour monter que les choses ne sont pas si
simples que ce qu’ils en perçoivent et qu’il n’y a pas seu-
lement les Juifs et les Arabes, mais un ensemble de com-
munautés différentes, avec des arabes chrétiens, musul-
mans, ou même juifs et des juifs pratiquants ou athées”. 

Un partenariat avec le centre 
arabo-juif de Jaffa 
En 2008, 20 jeunes rissois de 20-21 ans se sont rendus à
Jaffa en Israël pour la première fois. Un voyage qu’il a
fallu préparer en faisant venir des intervenants à la MJC
afin d’expliquer le contexte géopolitique aux jeunes par-
ticipants, en organisant des débats, en épluchant et
décryptant l’actualité du conflit israélo-palestinien.
Parmi les participants, certains étaient déjà présents à la
MJC de Ris Orangis pour le théâtre, la danse, le hip hop,
d’autres sont venus spécialement pour ce projet. “Notre
partenaire est le centre arabo-juif de Jaffa, quartier arabe
de Tel Aviv. C’est le seul lieu à mélanger les commu-
nautés juive et arabe à Tel Aviv”, explique Vincent Vennin,
président de la MJC. 

Pas d’histoires simples de part 
et d’autre  
En Israël, les échanges entre les jeunes de Ris Orangis et
de Jaffa ont commencé par des récits de vie. “De part et
d’autre, les jeunes en Israël comme les jeunes français de
banlieue issus de l’immigration, n’ont pas des histoires
simples”, note Vincent Vennin. Selon lui, l’un des temps
forts de ce premier voyage a été ce jour où un arabe de
Jaffa, témoin d’un massacre à la création de l’Etat d’Israël,
et un juif ayant vécu la déportation, sont venus au
centre de Jaffa pour raconter leur histoire. “Les juifs
découvraient le massacre, les arabes la Shoah”, explique
le président de la MJC. 

Une pièce de théâtre née des échanges
“On s’est rendu compte que des familles arabes et juives
de Jaffa se sont mises à s’inviter et à parler ensemble”, se
réjouit Vincent Vennin. Au rythme d’un ou deux
échanges par an, dans les familles, depuis 2008, les
jeunes israéliens et rissois ont vécu des choses très fortes
et décidé de créer une pièce de théâtre à partir d’ateliers
d’improvisation filmés. “New Paradize”, pièce en anglais,
français, arabe et hébreu, réunissant 15 jeunes israéliens
arabes et juifs de Jaffa et 15 jeunes franciliens,
est née. Posséder l’une des quatre langues suf-
fit à la compréhension. Une parabole pour cet
échange destiner à créer un dialogue entre
les communautés. 

Chercheur en identité citoyenne
De retour d’un voyage en Israël, où la pièce a été pré-
sentée au centre de Jaffa pour trois représentations mi-
octobre 2011, devant une salle ouverte à tous les
membres de la société civile, Vincent Vennin est déjà
prêt à monter d’autres projets avec le Brésil, l’Angleterre
ou la Suède. Chercheur en cosmologie et diplômé de
Polytechnique, le jeune homme de 24 ans compare son
travail à l’Institut d’astrophysique de Paris à son engage-
ment associatif. “Mettre en expérimentation, tâtonner,
aller sur des terrains inconnus, à la MJC nous faisons
aussi de la recherche. C’est de la recherche en identité
culturelle ou en identité citoyenne”, illustre celui qui a
découvert l’association à l’occasion d’un stage d’un an
dans le cadre de ses études à l’école Polytechnique. Loin
du monde associatif à l’époque, il avait été séduit par la
manière passionnante dont Max Le Guen, alors prési-
dent de la MJC de Ris Orangis, parlait de ses projets. “Le
hasard des rencontres”, conclut-il.  Pour sûr, il y en aura
d’autres. 

Isabelle Maradan 

Mon engagement 
Claire Gandit : “Le voyage auxEtats Unis m’a appris à vivre engroupe”

Avec le groupe karaté de la MJC de Vaulx en Velin (69), Claire Gandit, 16 ans, a participé à
un projet autour du désarmement nucléaire international. Récit d’une expérience à part
pour cette élève de première S qui n’avait jamais quitté la France.  “Lorsque nos deux professeurs de karaté nous ont proposé de mener un projet autour du désarmement au

sein de notre groupe de karaté à Vaulx en Velin, je me suis dit que j’aimais  bien l’histoire et que je ne savais
pas grand chose sur le Japon et les bombes nucléaires.Notre objectif était de partir au Japon, où les maires d’Hiroshima et de Nagasaki nous avaient invités. On
devait relier les deux villes et organiser des marches silencieuses autour. Pendant nos vacances et le week-
end, nous avions fait des chantiers de peinture, de nettoyage pour financer le projet. Nous avons repeint une
maison de retraite. Et puis nous avons contacté l’Etat, la région, la ville, possibles financeurs en dehors de
la MJC.

A cause de la catastrophe qui a eu lieu au Japon, nous avons dû modifier notre projet.Au lieu d’aller dans le pays qui avait reçu la bombe, nous nous sommes rendus danscelui qui l’avait envoyée : les Etats-Unis. Nous y avons passé 34 jours pendant l’été2011. La présidente de l’Institut Hiroshima-Nagasaki nous a ouvert de nombreusesportes. Nous sommes allés à San Francisco, au siège de Greenpeeace, qui œuvre pourle désengagement nucléaire. Nous sommes rendus dans un camp japonais qui a été faitpour des Américains d’origine japonaise, camp rasé. A Los Alamos, nous avons visité unmusée sur le nucléaire, où figuraient des reproductions des bombes qui ont été lar-guées. Le plus marquant pour moi a été le musée de l’aérospatiale en Virginie. Dansce musée nous avons vu Enola Gay, l’avion qui a largué la bombe sur Hiroshima le 6août 1945. Cela m’a beaucoup marqué. Pour finir, nous avons visité l’ONU(Organisation des Nations Unies). A l’occasion de ce projet, j’ai beaucoup mûrie et pris conscience de choses qu’on n’apprend pas à l’école.
Comme il m’a fallu parler en public, cela m’a rendue moins timide. Et le voyage aux Etats-Unis m’a appris
à vivre en groupe. Nous ne nous connaissions pas tous au départ et l’un des objectifs était de créer un grou-
pe uni. Nous avons de 16 à 24 ans –je suis la plus jeune – et nous sommes toujours tous ensemble.
Reste maintenant à terminer la restitution du projet à partir des photos et des carnets de bords que nous
avons tous tenus pendant le voyage.”

Recueilli par IM
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De Ris Orangis
à Jaffa
Des projets internationaux fleurissent 
régulièrement dans les Maisons de jeunes 
et de la Culture. 
Zoom sur celui de la MJC de Ris Orangis, 
qui a permis la rencontre de jeunes adultes
francais et israéliens. 

< LA CONVENTION TOUT UN MONDE...

Mon engagement 

Romaric Houron : “Nous sommes

tous citoyens du monde”

Au sein de la fédération régionale des MJC de Bretagne, Romaric Houron, 22 ans, participe

au projet Murs-murs. Cet échange entre les délégations de quatre pays en 2010, puis cinq en

2011, lui a permis de lier de fortes amitiés.   

“Le projet d’échanges a réuni dix jeunes dans quatre délégations française, bosniaque, allemande et palesti-

nienne en juillet 2010 à Lamballe dans les Côtes-d’Armor. En 2011 une délégation irlandaise nous a rejoint. La délé-

gation française est portée par la fédération régionale des MJC de Bretagne. La question clef de ce projet est Comment

peut-on vivre à 20 ans dans un pays traversé par les murs ?  Il s’agit aussi bien des murs physiques que des murs psy-

chologiques entre les religions, les ethnies, ou encore des discriminations vis à vis de l’homophobie, la couleur de peau ou

les catégories sociales. Nous sommes tous entourés de murs, parfois invisibles. 

Nous débattions tous les jours. Chaque groupe exposait ce qui se passait dans son pays. Je me souviens d’une intense émo-

tion, lorsque les palestiniens ont raconté leurs vies et les jeunes de Bosnie sont revenus sur la guerre. 

J’ai éprouvé une certaine honte d’être français, avec le sentiment que l’on n’agit pas pour la Bosnie ou la Palestine. Et que

nous nous plaignons trop facilement, alors que même nos pires galères ne sont rien par rapport à ce qu’ils vivent. J’ai eu

envie de m’engager pour la cause palestinienne. Je devais partir en Palestine en service volontaire européen, mais j’ai eu

un CDI d’animateur jeunesse dans la communauté de communes de Bég Ar C’hra dans les Côtes-d’Armor. Je continue à par-

ler avec mes amis palestiniens sur Skype. Ce sont vraiment des amis. Et je vais aller les voir. Nous sommes tous égaux, tous

citoyens du monde. 

Je suis toujours engagé dans la MJC, notamment en tant que vice-président de la MJC de Quintin. Mais maintenant, comme

je suis sur une création de poste, je souhaite monter des projets en Palestine, en Bosnie et avec les autres délégations que

j’ai connu grâce à ce projet. Pour les jeunes, c’est important de connaître ça. Et ils ont envie de voir ce qui se passe ailleurs.

J’espère bien pouvoir accompagner des projets à l’étranger.” Recueilli par IM
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NATIONALE A LYON >

Comment avez-vous vécu les événements de janvier dernier
au Caire ? 
Nous avons vécu cette période comme des étrangers dans un pays qu’on aime. Nous
sommes restés là, attendant que les troubles passent. J’habite à un kilomètre et demi
de la place Tahrir, avec mon mari et mon enfant, sur une île qui s’appelle Zamalek. C’est
une sorte de poste d’observation. Nous voyons toute la ville du 15ème étage. L’ambiance
était très particulière. Le Caire, qui est une ville toujours animée, était silencieuse. Il n’y
avait pas une voiture, rien. Et la nuit, nous entendions des coups de feux, des explo-
sions. Il s’est passé quelque chose de formidable au niveau de la solidarité entre voi-
sins. Nous nous sommes regroupés dans les appartements, parce qu’il y avait quand
même pas mal d’insécurité dans la rue et énormément de rumeurs. On nous racontait
des histoires de cambriolages, d’assassinats… 

Pouvez-vous nous rappeler de quelle manière le mouvement
s’est intensifié pour mener à la chute de Hosni Moubarak le
11 février dernier ? 
Une première manifestation programmée depuis plusieurs semaines autour de la lutte
contre la pauvreté, la défense des droits de l’homme et de la liberté, s’est déroulée le

25 janvier, jour férié ici. Il n’y avait qu’une
centaine de manifestants ce jour-là, mais
le contexte était particulier. Un mois aupa-
ravant, il y avait eu la révolution en Tunisie. 
Les gens craignaient la répression habi-
tuelle, mais les manifestants n’ont pas
voulu quitter la place ce soir-là. Et ils ont
été rejoints par énormément de cairotes
des classes moyennes, des professeurs,
des familles aussi. Pendant les trois jours
qui ont suivi les gens sont restés place
Tahrir. Le 28 janvier, ils étaient des milliers.
Puis la police s’est retirée des rues et là,
une sorte de milice, le service d’ordre du
parti qui était là pour casser les manifesta-
tions et intimider les opposants, a semé la
panique dans toute la ville. 

Comment étiez-vous informés ? 
Avant le 25 janvier, tout passait par
Facebook et Twitter. Ensuite, le régime a
coupé internet pendant 3 à 5 jours. Nous
n’avions ni portable, ni connexion inter-
net. Les informations passaient par Al
Jazeera, BBC World, France 24, et beau-
coup par la rue. Nous parlions énormé-
ment avec les voisins. 

Selon vous, quelles sont les
aspirations de la jeunesse
égyptienne ?
Elle aspire à vivre normalement, comme
toutes les jeunesses, mais la morale reli-
gieuse est très forte. Ici, lorsque l’on est
jeune, on ne vit pas une histoire d’amour
au grand jour. On fait des études, mais le
taux de chomage est très important. A 30
ans, ils sont nombreux à ne pas avoir assez
d’argent pour voyager, se marier, et s’ins-
taller avec quelqu’un. Ils auraient pu tota-
lement péter les plombs, mais n’ont pas
cassé ou appelé à la violence. Le jeunes
présents place Tahrir étaient dignes, paci-
fistes.
Ce que j’admire, c’est leur détermination
pour une action non violente et leur aspi-
ration à la liberté. A la fin des événements,
le lendemain de la démission de Hosni
Moubarak, les jeunes sont allés dans la rue

pour réparer. Ils demandaient cinq livres égyptiennes aux gens pour
repeindre un pont ou réparer des ampoules. 

Qu’en est-il
aujourd’hui ? 
Les élections du parle-
ment vont avoir lieu. D’ici
là, l’avenir est incertain.
Certains éléments de l’an-
cien régime ne veulent pas
lâcher l’affaire. Mais ceux
qui espèrent ont beaucoup
de projets et d’enthousias-
me. Ils disent qu’ils n’auront
plus jamais peur parce qu’ils
ont fait le 25 janvier ! On
débat dans les cafés, dans la
rue, à l’université… Cela me fait penser à
l’idée que l’on se fait de mai 68 en France. 

Les étudiants sont-ils 
organisés en syndicats ? 
Il y a eu récemment des élections des
représentants étudiants à l’université du
Caire. Auparavant le parti principal, le PND
- le Parti national démocratique de
Moubarak - était le seul syndicat étudiant.
C’était complètement fantoche. 
Aujourd’hui, nous sommes tombés dans
l’excès inverse par manque d’organisation.
Chacun crée un syndicat. Et les étudiants ne
savent pas quoi demander. Nous avons
conseillé aux étudiants francophones de
demander des représentants au Conseil
d’administration de l’université, d’être
informés de la vie du campus. Cela leur fait
bizarre. Quand on ne vous a jamais demandé
votre avis, vous ne savez pas. Ils ne savent
pas. Ils apprennent. 

Pensez-vous que cet apprentissage passent par des échanges
internationaux de jeunes ? 
J’ai 32 ans et quand je vois la jeunesse égyptienne, j’ai envie de les aider à découvrir le
monde. Ils ont des idées préconçues sur l’Europe. Il la voit soit comme un eldorado,
soit comme un lieu un peu dangereux. J’aimerais beaucoup participer à l’organisation
de ce type d’échanges pour de jeunes égyptiens avec les Maisons des Jeunes et de la
Culture. La découverte de l’autre passe par des choses comme ça.

Vous avez vous-même participé à ce type d’échange lorsque
vous étiez jeune… 
J’ai vécu quelque chose de tout à fait hors du commun avec l’Opération Olympe, un
échange international de jeunes qui a eu lieu en 1997 en France. A l’époque, j’avais 18
ans et j’étais étudiante à Sciences-Po Aix-en-Provence. Nous avons fait l’ascension du
Mont Canigou avec plusieurs jeunes européens. Nous étions tout un groupe qui avons
fait vivre une Europe citoyenne, alors qu’elle est surtout économique. L’année suivan-
te, nous avons fait l’ascension du Mont Olympe en Grèce. Pendant une semaine, nous
avions mis en place tout un tas d’activités : des tables rondes, sur des thèmes impor-
tants, comme la démocratie participative, les diplômes européens... Et puis, nous
avons travaillé sur un journal également publié sur Internet, qui n’était pas encore aussi
accessible qu’aujourd’hui. C’était vraiment extraordinaire. 

Comment avez-vous découvert les Maisons des jeunes ? 
C’est mon oncle, Marcel Garrigue (lire encadré ci-dessus), très engagé dans les Maisons
de jeunes, qui a organisé cet échange et m’a proposé de venir. Dans ma famille on a
toujours fait partie des Maisons de jeunes. On allait à la MJC pour voir nos parents faire
du théâtre ou pour d’autre activités culturelles et sociales. C’est un virus familial. 

Recueilli par Isabelle Maradan

Elodie Laborie :  

“La jeunesse égyptienne 
aspire à vivre normalement”

Journaliste et enseignante, Elodie Laborie est installée depuis deux ans au Caire 
en Egypte. La jeune femme de 32 ans revient sur les récents soulèvements 

de la jeunesse cairote qu’elle côtoie à l’université, ainsi que sur son premier 
échange international, en 1997. 

... D’ENGAGEMENT

Marcel Garrigue : 

“Mon devoir, 

c’est l’imagination

au présent”

Marcel Garrigue est l’initiateur du projet entre les Monts Olympe en

Grèce et Canigou, dans les Pyrénées, auquel Elodie Laborie a participé.

Un projet à l’origine de la création de Contact 2013. Témoignage. 

“Chaque matin, je refuse que la journée que je vais commencer ressemble à celle de

la veille. Mon besoin, mon devoir, c’est l’imagination au présent. J’ai imaginé

quelque chose entre le Mont Olympe, en Grèce, et le Mont Canigou, dans les Pyrénées.

Tous les deux sont appelés les sentinelles de la Méditerranée, parce qu’on les voit à

80 ou 100 km des côtes. J’ai comparé le symbole des feux de la Saint Jean qui par-

tent du Mont Canigou et vont vers Barcelone ou la catalogne française, à celui de

Prométhée, qui vole le feu aux Dieux pour le donner aux hommes. La première année,

300 jeunes originaires de 14 pays sont venus sur le Canigou. Et l’année suivante, ils

étaient autant sur l’Olympe pour porter le même message de tolérance, de solidarité

et de respect de la nature. J’ai eu l’idée, mais c’est évidemment un projet collectif. Et

Contact 2103 (1) est né de ce projet co-fondé avec Jacques Pauwels. Le chiffre 2103

correspond au 21 mars, journée internationale de lutte contre le racisme.”

(1) « Contact-2103 » est une Organisation Internationale Non-Gouvernementale (OING) pour la

jeunesse reconnue par la Commission Européenne depuis 1998 et co-fondée par la Fédération des

Maisons de Jeunes en Belgique francophone et la CMJCF.
Recueilli par IM
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Mina Daniel, jeune homme tué par balle de l'armée 
le 9 octobre 2011. Il était sur la place depuis le début, 

comme des milliers de jeunes. 

Jeunes filles et leur mère place Tahrir.

Discussions place Tahrir
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Réussir notre convention nationale demande une
énergie et une mobilisation formidables, qui, à
l’image du travail quotidien produit dans toutes les
MJC de France, est le résultat d’un travail d’équipe.
Je veux remercier ici toutes les personnes qui ont
œuvré, parfois dans des conditions difficiles, mais
toujours dans un esprit de groupe, pour que
“Paroles de jeunes, Regards croisés” soit le succès
que nous escomptons tous.

Merci aux MJC, à leurs équipes pour leur accueil.

Merci aux jeunes adhérents qui, et c’est une 
première, sont au coeur de cette convention.

Merci aux personnalités qui nous font 
l’honneur de leur implication lors de ces 
trois jours.

Merci à tous les partenaires institutionnels qui nous
ont épaulés et sans qui rien n’aurait été possible.

Merci à l’équipe organisatrice pilotée par 
Maurice Motsch qui a su donner des couleurs 
et de l’énergie à ces rencontres.

Un grand merci à tous les participants 
par et pour qui ces journées de convention 
ont été voulues.

Frédéric PRELLE, Président de la CMJCF

> Salon Justin Godart
Ouverture par Mme Najat VALLAUD-BELKACEM, adjointe
au maire de Lyon en charge de la jeunesse et de la vie
associative. 
Intervention de Mme Lela BENCHARIF, vice-présidente
du Conseil régional Rhône-Alpes en charge de la
démocratie participative, de la vie associative et de l’é-
ducation populaire, en présence de Mme Sarah
BOUKAALA, conseillère régionale déléguée à la jeunesse. 

MJC ET POLITIQUE JEUNESSE
Organisé par la Fédération MJC Alsace
10h Quelle politique imaginer pour et avec les jeunes

dans les collectivités ? 
14h Comment l’engagement associatif dans une MJC

permet aux jeunes de s’épanouir ? 
15h30 Quelle politique imaginer pour et avec les jeunes

dans les collectivités ? 

> Salon Henri IV
10h Comment l’engagement associatif dans une MJC

permet aux jeunes de s’épanouir ? 
Organisé par la Fédération Ile-de-France

14h Les MJC, lieux ressources pour les pratiques 
artistiques et culturelles ? 

15h30 Les jeunes à la rencontre des musées et 
du patrimoine ? 

> Salle du Conseil municipal
“MJC ET POLITIQUE JEUNESSE” 
ET SERVICE CIVIQUE
Organisé par la Fédération MJC Alsace et la Fédération
MJC Bretagne
10h Quels ambitions et enjeux dans la mise en œuvre

de politiques jeunessse par les réseaux 
d’éducation populaire ? 

14h Etre volontaire en service civique dans 
notre réseau

15h30 Comment l’engagement associatif dans une MJC
permet au jeune de s’épanouir ? 

> Salon de la conservation
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : RÔLE ET PLACE
DES JEUNES
Organisé par la Fédération MJC Languedoc-Roussillon
10h Les MJC, révélatrices de vocations 

professionnelles et d’un engagement citoyen. 
14h Les MJC, pour mieux comprendre les valeurs 

et les pratiques démocratiques. 
15h30 Les MJC, lieux de sensibilisation et d’expression 

sur des sujets de société. 

> Salle des anciennes archives
“QUAND LES JEUNES S’ENGAGENT…”
Organisé par la Fédération MJC Bretagne
10h Du projet jeune à l’engagement associatif, des 

parcours d’engagement. 
La junior association, un premier pas vers 
l’engagement associatif. 

14h Avoir une expérience de bénévole dans les 
projets de la MJC

15h30 Projet découvrir, s’ouvrir à d’autres réalités, 
prendre conscience et s’engager ». 

> Petit et grand salon rouge
ESPACE INTERNATIONAL
Organisé par la commission « International »
10h Parcours individuels de jeunes intégrant une 

expérience d’engagement européen 
ou international. 

14h S’engager dans un projet européen 
ou international ? Pourquoi et quel bénéfice en 
retire-t-on ?

15h30 Comment fait-on pour s’engager dans un projet 
de mobilité européenne ou internationale ? 

> Grand salon
17h Discours de clôture de M. Gérard COLLOMB, 

Maire de Lyon

> Opéra national de Lyon
LES JEUNES ET LA CULTURE
Organisé par la Fédération Les MJC en Ile-de-France
10h Spectacle-débat « NAZ ». 
11h30 Culture, citoyenneté, paroles partagées ». 

Table ronde  

> Musée des Beaux-arts
L’ANIMATEUR, UN ACTEUR PRIVILÉGIÉ DANS
L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES
Organisé par la Fédération MJC Midi-Pyrénées 
10h Pour une autre place des jeunes dans la société. 

Les pratiques quotidiennes 
de l’accompagnement.  

14h Une dynamique fédérale autour des questions 
de jeunesse. 

15h30 Une pédagogie de l’accompagnement 
dans le projet MJC.  

> Centre social : la condition des soies 
> (quartier vitalité 2ème étage)
INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 
DES JEUNES
Organisé par la Fédération MJC Rhône-Alpes
10h Les actions d’orientation et de formation entre 

insertion sociale et insertion professionnelle. 
14h Se loger à 20 ans : squat, hôtel social, logement 

“jeunes”, coloc... le parcours du combattant ?
Quelle proposition pour faciliter l’accès 
des jeunes au logement ?

15h30 Prendre sa place professionnellement, trouver 
son indépendance. 
C’est quoi ton projet de vie ? 

> Centre social : la condition des soies 
> (quartier vitalité 3ème étage)
PARCOURS DE JEUNES
Organisé par les Fédérations MJC Picardie, Champagne
Ardenne, Normandie
10h “Les MJC, point d’appui” pour les projets et 

les Actions Jeunes. 
POLITIQUE JEUNESSE

Organisé par la Fédération MJC Alsace
14h Quels ambitions et enjeux dans la mise en œuvre

de politiques jeunesse par les réseaux 
d’éducation populaire ? 

PARCOURS DE JEUNES
15h30 L’animation volontaire et l’engagement 

dans les MJC

> Transbordeur de Lyon
18h30 Concert de chanson française 

par “Les chants de mars” avec Karimouche, 
ZEP et Zoufris Maracas.

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

> A l’Hôtel de région
9h15 Accueil avec café, viennoiseries... projection d’un 

film tourné les deux jours précédents par la MJC 
Monplaisir de Lyon. 

10h Ouverture par Jean-Jack QUEYRANNE, 
président du Conseil régional Rhône Alpes. 

10h30 Communication skype avec des jeunes du Caire
11h15 Présentation de notre texte politique. 

Discours de clotûre du président 
de la CMJCF, Frédéric PRELLE

11h45 Repas

VENDREDI 11 NOVEMBRE... POUR L’EXPRESSION ET LA CULTURE
l Arrivée des participants des régions dans la journée
l Accueil par les MJC de l’agglomération lyonnaise en fonction des thématiques artistiques 
l Présentation de projets artistiques en lien avec l’un des quatre thèmes : 
l Danse hip-hop, Breakdance, Capoeira, Concert.
l Repas du soir dans les MJC accueillantes. 

SAMEDI 12 NOVEMBRE à l’Hôtel de Ville

SAMEDI 12 NOVEMBRE / autres lieux

La convention de Lyon
LES LIEUX / LE PROGRAMME


