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Jean-Luc Mélenchon
Sacha Tognolli, militant "jeune" du Front 
de Gauche :
« La précarité est aujourd’hui un véritable fléau présent dans l’ensemble de notre société.
Parmi les premières victimes de cette précarité, on compte beaucoup de jeunes qui ne se
voient plus offrir aujourd’hui qu’un avenir rempli d’incertitudes.
Cette situation est inadmissible et intolérable pour notre pays qui n’a jamais été aussi riche
de son histoire. Aussi, le Front de Gauche entend changer radicalement le partage des
richesses. Mais, il propose également des mesures immédiatement après l’élection prési-
dentielle. Comme il l’a dit à plusieurs reprises, la titularisation des 800 000 précaires de la
Fonction publique sera l’une des premières mesures prises par Jean-Luc Mélenchon. De
plus, le Front de Gauche limitera le nombre d’emplois précaires dans toutes les entreprises,
5% des effectifs dans les grandes entreprises et 10% dans les PME. Le CDI doit redevenir la
norme, y compris pour les jeunes ! Enfin le Front de Gauche créera un statut social pour tous
les jeunes permettant leur autonomie. »

Eva Joly 
Stanislas Mendy, membre de l’équipe de 
campagne de la candidate Europe Ecologie
Les Verts : 
« La première mesure d'Eva Joly en faveur de la jeunesse sera la mise en place d'une alloca-
tion d'autonomie de 600 euros pour chaque jeune ayant un projet de formation profes-
sionnel ou citoyenne, comme le service civique ou une expérience à l'étranger, par exemple.
L'autre mesure, qui prendra effet immédiatement, c'est l'instauration de la nourriture biolo-
gique dans les cantines et dans les restaurants universitaires. Car avoir accès à une nourri-
ture saine et de qualité ne doit pas être un luxe mais un droit inaliénable ! » 

François Hollande 
Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole du 
candidat socialiste : 
« François Hollande tiendra tous ses engagements en engageant les réformes tout de suite,
en début de quinquennat, pour que les résultats soient là, cinq ans après. En créant 60 000
postes supplémentaires dans l’éducation, tous métiers confondus, notre projet permettra
un nouvel élan pour l’égalité des chances, pour la réussite des élèves, pour leur intégration
future, notamment avec les 500 000 contrats de génération : le renversement de logique se
fera tout de suite, avec un investissement progressif supportable sur l’ensemble du mandat.
Dans notre histoire, le pacte républicain repose sur cet engagement fort auprès des jeunes
générations, par la cohérence entre la cellule familiale, l’action publique, le soutien des
associations et une politique éducative qui offre les meilleures chances de réussite. François
Hollande dit deux choses fortes : la priorité, c’est la jeunesse et le changement, c’est main-
tenant. Tout est dit, non ? »
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Un jeune, une voix pour espérer
Notre Convention nationale « Paroles de jeunes regards croisés »,  en novembre
dernier à Lyon, a demandé une énergie et une mobilisation hors du commun.
Rien n’aurait été possible sans un travail d’équipe à l’image de celui produit
chaque jour dans les MJC de France. Je veux encore remercier ici ceux qui ont
œuvré pour que ce rendez-vous soit un succès, parmi lesquels 1200 jeunes, qui
ont donné une dimension particulière à notre Convention, au regard des
échéances politiques majeures de cette année 2012. Ils ont rappelé que la 
jeunesse porte en elle une citoyenneté au présent et d’avenir. Qu’ils ont une voix
à faire entendre. Et qu’ils partagent, au sein des MJC, les valeurs républicaines,
d’éducation populaire, de laïcité, de solidarité, de tolérance et de responsabilité. 

Notre réseau partage l’espoir de pouvoir agir sur le monde de demain. Pour qu’il
soit plus solidaire, plus ouvert. Pour tisser des liens entre les gens. Combattre les
idées reçues. Espérer. Rêver. Sans oublier de faire et d’agir par l’art, la culture, le
sport, les échanges, les rencontres,… et l’expression citoyenne. 

Il est urgent de s’attaquer à la paupérisation de notre société, de combattre le
fanatisme et l’exploitation des peurs qui désigne des boucs émissaires, de 
transformer les pratiques politiques et les modes de gouvernance de notre pays,
en commençant par impliquer notre jeunesse, qui est aussi notre avenir. 

Nous avons interpellé les candidats démocrates et républicains à la présidence
de la République qui, pour la plupart, ont répondu à nos revendications issues de
la Convention, lesquelles portent principalement sur la place à réserver aux
jeunes dans notre pays. Nous avons leurs paroles. N’attendons pas leurs actes,
choisissons-les ! 

Tous aux urnes !  

Edito du Président

Frédéric PRELLE,
Président de la CMJCF

Leurs premières
mesures en faveur de
la jeunesse… 

Najat Vallaud-Belkacem  
La force et la valeur
de l’esprit associatif
Adjointe au Maire de Lyon chargée des
grands événements, de la jeunesse et de la
vie associative, Najat Vallaud-Belkacem a
ouvert la Convention Nationale de la CMJCF 
à Lyon en novembre dernier. Elle revient sur
cet événement. 
« L’accueil de la Convention de la CMJCF était une chance pour Lyon, une chance
pour ce territoire qui a vu naître les MJC en France avec la République des Idées en
octobre 1944. C’était aussi une fierté et une belle reconnaissance du travail que j’ai
engagé depuis 2008 avec le Maire de Lyon Gérard Collomb en tant qu’Adjointe à la
Jeunesse et à la Vie associative. Ces dernières années, nous avons patiemment
construit, un peu contre les vents mauvais de la crise et de l’argent roi, un partenariat
solide et durable qui montre la force et la valeur de l’esprit associatif, de l’éducation
populaire et de la participation citoyenne pour construire l’avenir. A titre personnel,
c’est évidemment la présence en très grand nombre des jeunes eux-mêmes que je
garde en mémoire : une présence active, concernée, engagée, lucide avec, comme
très souvent, une intelligence pleine d’humour et de second degré dont on sent bien
que la créativité et la spontanéité viennent pour beaucoup de leur diversité bien
assumée. »

j

2012, ça urne ! 
« Le projet est né à l’initiative des animateurs jeunes de la Fédération Rhône-Alpes des MJC qui se
sont dit qu’il fallait mobiliser les jeunes autour des élections en 2012 », raconte Frédéric Prelle,
Président de Fédération des MJC Rhône-Alpes. Ensuite, les paroles de jeunes collectées à l’occasion
de la Convention nationale de la Confédération des MJC de France à Lyon en novembre dernier, ont
été la source d’inspiration pour réaliser la dizaine de cartes postales destinées à interpeller les élus. Une
manière d’appeler les jeunes à prendre leur part dans un débat démocratique dont ils ne voient pas tou-
jours l’intérêt. 
Fin janvier, 50 000 cartes ont été imprimées et diffusées dans les maisons et envoyées à tous les adhé-
rents de moins de 25 ans. Une boîte à outils a également été réalisée. Elle contient notamment une métho-
de d’animation permettant aux chargés de mission et aux animateurs jeunes de mettre en œuvre des
actions dans le cadre de cette opération. De nombreuses rencontres ont déjà eu lieu. 
Le Conseil Régional a porté cette initiative avec les villes de Lyon, Grenoble, Valence et Bourg-en-Bresse,
qui se sont emparées du projet. Seul regret de Frédéric Prelle, vu, sans doute, de son mandat de président
de la CMJCF : que le projet n’ait pu être mis en œuvre nationalement. 

Isabelle Maradan



j
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Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole de
François Hollande, candidat socialiste 
à l’élection présidentielle, a répondu point
par point aux revendications de la CMJCF. 

Faire de l’insertion socio-économique des jeunes une 
priorité nationale… 
Najat Vallaud-Belkacem : Les jeunes sont aujourd’hui les grands oubliés des poli-
tiques publiques qui ont été engagées au niveau national, surtout depuis les dix der-
nières années. De la baisse des moyens de l’éducation à la hausse du chômage, ils
connaissent de plein fouet les conséquences des crises économique et sociétale que
nous traversons. Nous devons leur permettre d’accéder à un emploi durable confor-
me à leurs qualifications : en favorisant les passerelles avec des salariés expérimentés
sous la forme de contrats de génération, véritables tutorats pour transmettre les
compétences ; en créant 150 000 emplois d’avenir destinés en priorité aux associa-
tions et dans les quartiers populaires ; en développant la formation initiale et la for-
mation continue.

Mettre en œuvre une politique jeunesse cohérente et 
transversale, avec, notamment, un ministère dédié…
N.V-B : François Hollande entend créer, c’est vrai, un grand ministère regroupant l'é-
ducation, la jeunesse, les sports et la diversité, mais là n’est pas l’essentiel. Il a surtout
demandé à ce que l’ensemble de son quinquennat, s’il était élu par les Français, soit
évalué sur cette question de la jeunesse dans toutes ses composantes : les nouvelles
générations vivront-elles mieux, auront-elle davantage confiance en leur avenir, en
2017 qu’en 2012 ? C’est le signe d’un engagement sans faille à penser le redressement
de la France à travers une politique jeunesse vraiment transversale.

Mieux prendre en compte la parole des jeunes avec, notamment,
une plus grande présence des jeunes dans les institutions…
N.V-B : Son engagement en faveur de la vie associative et toutes les formes d’organi-
sation participative dans la société correspond à cette volonté d’une plus juste repré-
sentation, d’une plus grande participation des jeunes à la vie du pays : les MJC répon-
dent mieux que tout à cette ambition, des Maisons pour les jeunes, par les jeunes.
Mais il ne faut pas minimiser le problème français, il est généralisé : on ne fait pas
confiance à la jeunesse, même tardive… On accède trop tard aux responsabilités, y
compris dans les entreprises. François Hollande a prouvé qu’il était prêt à montrer
l’exemple en politique… C’est une bonne façon de faire bouger les mentalités.

Soutenir les structures encourageant les pratiques 
culturelles et artistiques...
N.V-B : Si les Français nous accordent leur confiance ce printemps, nous mettrons en
œuvre un grand plan national d’éducation artistique. Le soutien à l’activité culturelle
et artistique passe d’abord par une sensibilisation des jeunes publics qui associe les
structures concernées, les artistes et les créateurs, l’Education nationale et le monde
associatif. Pour le sport, pour la culture, il nous faut revenir à une politique volontaris-
te qui permette à tous d’accéder à une offre variée, en levant les freins de toute natu-
re : selon l’âge, selon les territoires, selon les finances des jeunes et des familles.

Soutenir la mobilité internationale des jeunes étudiants ou non…
N.V-B : Le mandat qui se termine a vu un recul sans précédent des expériences d’é-
changes à l’international pour notre jeunesse. Les conditions d’accueil en France des
étudiants étrangers se sont encore durcies il y a quelques semaines. Notre projet vise
à développer au contraire la réciprocité. Notre pays doit redevenir attractif. Mais, plus
encore, n’oublions pas l’action des collectivités comme les Régions, qui ont pris la
place vacante laissée par l’Etat en augmentant fortement le nombre de bourses
accordées aux lycéens, étudiants ou apprentis pour les aider à accomplir une partie
de leur scolarité à l’étranger. C’est un gage de richesse dans leur projet de formation,
c’est un gage d’épanouissement personnel et citoyen, c’est aussi un gage de meilleu-
re intégration professionnelle.

Reconnaître l’engagement bénévole et associatif des jeunes
et l’expérience acquise au cours de cet engagement… 
N.V-B : Début mars, François Hollande a rencontré la Conférence permanente de la
coordination associative (CPCA). Il s’est engagé à cette occasion à favoriser la valida-
tion des acquis de l'expérience pour les 16 millions de Français impliqués dans une
activité associative. Pour les plus jeunes, le service civique sera étendu à 100 000 dis-
positifs par an ; un « congé engagement » offrira aux responsables associatifs la possi-
bilité de se mettre en disponibilité au sein de leur entreprise.

Abroger l’article 2b de la loi du 1er juillet 1901 afin qu’un
jeune de 16 à 18 ans puisse prendre des responsabilités
associatives sans accord parental…
N.V-B : Je ne crois pas que François Hollande ait pris d’engagement ferme sur ce point
précis, mais nous avons parfaitement conscience qu’en terme de citoyenneté active,
beaucoup se joue avant le jour de l’accession à la majorité, et qu’il faut tout faire pour
mieux préparer les jeunes majeurs à leur nouvelle vie de citoyen de plein droit.
J’organise à Lyon chaque année une cérémonie d’accueil des jeunes majeurs à l’Hôtel
de Ville qui s’appelle « 18 ans à Lyon » que j’ai ouverte aux jeunes à partir de 16 ans...

Recueilli par Isabelle Maradan

Nathalie Kosciusko-Morizet, porte-parole de
Nicolas Sarkozy, détaille le positionnement
du candidat UMP à l’élection présidentielle
sur trois revendications de la CMJCF. 

Faire de l’insertion socio-économique des
jeunes une priorité nationale… 
Nathalie Kosciusko-Morizet : L’emploi est l’une des
préoccupations principales des jeunes. Et même si la
France a mieux traversé la crise qu’un certain nombre de
ses voisins européens, le chômage des jeunes a augmenté. 
Tout au long du quinquennat, Nicolas Sarkozy s’est attaché
à encourager l’insertion professionnelle des jeunes, leur
engagement associatif et leur autonomie grâce à de nom-
breuses mesures structurantes. Cet engagement se retrou-

ve à travers la loi LRU, la rémunération obligatoire des stages, la réforme de l’orienta-
tion, le service civique volontaire, la pré majorité associative, le Plan Espoir Banlieues,
les écoles de la deuxième chance, les plateformes de lutte contre le décrochage et
enfin le RSA pour les moins de 25 ans ayant travaillé. 
Il s’est également engagé à ne laisser aucun jeune entre 16 et 18 ans sans solution. A
cette fin, il a mis en place un système de repérage et de traitement du décrochage
unique au monde. Partout sur le territoire, ont été créées des « plateformes » de lutte
contre le décrochage qui proposent à tous les jeunes décrocheurs une formation ou
un emploi. 
Il souhaite aussi que l’on continue de développer fortement l’alternance qui est une
des meilleures solutions face au chômage des jeunes. Son objectif est d’atteindre
800 000 apprentis en 2015 (contre 600 000 actuellement). Pour accélérer ce mouve-
ment, il propose que les entreprises qui ne respectent pas le quota de 5% de jeunes
en alternance voient leurs sanctions financières doubler. Nicolas Sarkozy souhaite que
tous les étudiants de dernière année de baccalauréat professionnel et de CAP, passent
50% de leur temps en entreprise. Cette révolution de l’alternance concernera plus de
250 000 jeunes par an. Il faut changer les mentalités. Apprentissage, alternance, pro-
fessionnalisation ne sont pas des filières par défaut. Au contraire, ce sont des parcours
d’excellence vers l’emploi.
La priorité est d’offrir aux demandeurs d’emploi, jeunes ou moins jeunes, un vrai tra-
vail qui leur permette de s’insérer correctement dans la société. Pour cela, Nicolas
Sarkozy souhaite notamment que chaque demandeur d’emploi sans perspective
sérieuse d’emploi puisse se voir proposer une formation qualifiante et ne puisse, à son
terme, refuser une offre d’emploi correspondant à ses nouvelles compétences. Cette
proposition pragmatique permettra de faire reculer le chômage en augmentant le
niveau de qualification des travailleurs de tout âge. 

Mettre en œuvre une politique jeunesse cohérente et 
transversale, avec, notamment, un ministère dédié…
N.K-M : La création d’un ministère dédié serait contre-productive et enverrait un
mauvais signal. Les jeunes ne sont pas une « minorité » qui nécessiterait un traitement
à part. Ce à quoi aspirent les jeunes, c’est à devenir autonomes, responsables. Nous
devons les y aider, en valorisant leur engagement, leur goût pour l’action, leur sens de
l’initiative au service des autres. C’est pour cette raison que Nicolas Sarkozy a créé le
service civique volontaire et qu’il compte le développer, avec l’objectif d’atteindre 10%
d’une génération.

Mieux prendre en compte la parole des jeunes avec, notamment,
une plus grande présence des jeunes dans les institutions…
N.K-M : Nicolas Sarkozy propose aux jeunes de construire avec lui une France où l’en-
gagement, le civisme et le bénévolat soient valorisés. Une France où la jeunesse, à qui
l’on ferait enfin confiance, aurait toute sa place.
Marque de cette confiance, il a souhaité que l’âge légal pour être candidat aux élec-
tions législatives et sénatoriales soit abaissé. Depuis 2010, l’âge pour être éligible est
ainsi passé à 18 ans pour les législatives et à 23 ans pour les sénatoriales. Suivant cette
même logique, les jeunes et les étudiants sont désormais spécifiquement représentés
au sein du Conseil économique, social et environnemental, et ce depuis la loi orga-
nique du 28 juin 2008. 
Dans le cadre de la réforme du lycée, Nicolas Sarkozy a également mis en place la pré-
majorité associative par la loi du 11 mai 2011. L’engagement des jeunes est aujour-
d’hui une ressource, il faudra poursuivre en ce sens afin de lui fournir les moyens de
son développement. 

Revendications de la CMJCF  

Le PS et l’UMP se positionnent 

TOUTE UNE POLITIQUE JEUNESSE

P
h
o
to

 N
. 
K

o
s
c
iu

s
k
o
-M

o
ri
z
e
t©

 P
a
s
c
a
l 
S

E
G

R
E

T
T

E
P

h
o
to

 N
. 

V
a
lla

u
d
-B

e
lk

a
c
e
m

: 
to

u
s
 d

ro
it
s
 r

é
s
e
rv

é
s
 à

 A
n
d
re

a
s
 S

te
n
g
e
r



Comment vous,
sociologue 
grenoblois, 
avez-vous croisé
la route de la 
Fédération 
départementale
des MJC 
du Bas-Rhin ? 
Olivier Gratacap : Je
suis indépendant et ai

travaillé avec de nombreuses structures, dont Cap
Berriat, une association grenobloise. Elle s’occupe d’ac-
compagner, de soutenir et d’encourager les initiatives et
les projets de jeunes. C’est une pépinière associative
tout à fait atypique en France. Deux coordonateurs de la
Fédération des MJC du Bas-Rhin s’y sont intéressés et
sont venus voir ce qu’il s’y passait en août dernier. J’ai eu
de nombreux échanges avec eux à propos de leur pro-
jet. Leur idée était de proposer un centre de ressources
avec des outils permettant d’inciter et de porter des ini-
tiatives de jeunes. Le moins que l’on puisse dire, c’est
que ce sujet m’intéresse ! J’ai notamment réalisé une
étude nationale sur la manière dont les initiatives de
jeunes étaient des leviers de développement territorial
avec Bernard Bier de l’Injep (Institut national de la jeu-
nesse et de l’éducation populaire). 

Vous avez donc participé à des rencontres
territoriales dans le Bas-Rhin… 
O. G. : Entre novembre 2011 et fin janvier 2012, j’ai effec-
tivement participé à cinq rencontres territoriales réunis-
sant les jeunes adhérents des MJC, les professionnels, les
élus et les associations du territoire intéressées par la
démarche. L’idée de ces rencontres était d’identifier des
moyens de mieux connaître, comprendre, encourager
et soutenir les projets portés par les jeunes. Sur 40 à 50
personnes présentes à chaque rencontre, il y avait une
bonne moitié d’ados et de post ados. 
Mon rôle consistait à intervenir sur le constat et les
enjeux des initiatives jeunesse aujourd’hui et de mon-
trer en quoi elles peuvent aller plus loin que du simple
occupationnel. Il était question des effets sur la sociali-
sation, les liens identitaires, des effets concrets de déve-
loppement du territoire et des éléments politiques qui
sont généralement intégrés au projet. 

De quel ordre les éléments politiques,
généralement intégrés au projet que
vous évoquez, sont-ils ?
O. G. : Quel que soit leur projet de départ, les jeunes
développent assez rapidement un vrai sens de l’intérêt
général. Ils peuvent partir avec l’idée de monter un pro-
jet d’initiation à l’outil informatique en quartier populai-
re, se rendre compte qu’il y a un manque de relation
entre les gens, et décider de développer plutôt un café
social. En fait, au cours de la démarche de projet, émer-
ge un certain nombre de besoins sociaux non satisfaits
et pas forcément évalués par ailleurs. Et derrière chacun
de ces projets, il y a toujours la question du comment on
arrive à créer du vivre ensemble, de la discussion, du
partage, de la découverte… D’où l’intérêt de travailler

cette question : Comment mettre en place une vraie
politique territoriale en s’appuyant sur l’initiative des
jeunes ?

Qu’est-ce qui ressort de ces rencontres
territoriales du point de vue des
jeunes ?
O. G. : Il y a une vraie vitalité, une vraie volonté des
jeunes de porter des projets. Mais le paradoxe, c’est
qu’ils sont très reconnus localement et invisibles aux
yeux des institutions, qui les perçoivent comme très pas-
sifs et demandent toujours « mais où avez-vous trouvé
des projets comme ça ? ».  Chaque expérience est très
isolée et, lors du travail en petits groupes sur leurs
attentes, les jeunes ont affirmé une envie de rencontrer
d’autres porteurs de projets. L’idée de créer des centres
d’éducation citoyenne, portée par la Fédération des MJC
du Bas-Rhin, s’inscrit dans cette démarche. Il y a une
vraie volonté de pouvoir à la fois échanger, comprendre,
encourager et accompagner les projets de jeunes.
Contre l’idée que la jeunesse ne pense qu’à brûler des
poubelles...

Vous faites de l’analyse de politique 
jeunesse dans toute la France. Avez-vous 
noté une spécificité bas-rhinoise ? 
O. G. : L’organisation territoriale des MJC du Bas-Rhin n’a
rien à voir avec ce que l’on observe dans le reste de la
France ! Il n’y a pas forcément de « maison » à propre-
ment parler, comme ailleurs. Les 180 salariés ne sont pas
rattachés à telle ou telle maison, mais sont tous salariés
de la FDMJC du Bas-Rhin. Ils sont sur des contrats terri-
toriaux de jeunesse, mis à disposition des territoires
pour répondre à leurs enjeux. Dans le Bas-Rhin, les MJC
sont non seulement opérateurs mais construisent avec
le territoire sa politique et contribuent à définir ce qu’est
une politique jeunesse. On dote chaque territoire et le
territoire pense l’action. Il y a un partenariat fort entre
Direction Régionale Jeunesse et Sports, Département et
Fédération des MJC. Les 180 salariés pèsent sur la poli-
tique jeunesse. En général, on est davantage sur une
démarche descendante : on pense l’action, on lance
l’appel d’offre, les gens répondent. Et souvent, l’action
est pensée dans une démarche occupationnelle, pour
pallier les manques dans les territoires ruraux ou en
réaction à des problèmes posés, plutôt que dans une
logique d’émancipation de l’individu. 
Je n’avais jamais rencontré de département très doté
financièrement et qui ne cherche pas pour autant à
imposer sa politique. Moi qui fais beaucoup d’analyse de
politique jeunesse, cela m’a particulièrement intéressé !

Quelles vont être les suites 
de ce projet ? 
O. G. : La CAF est intéressée par un travail encore plus
approfondi sur l’historique des contrats territoriaux de
jeunesse notamment. Nous pourrions mener des entre-
tiens avec des jeunes, des animateurs et des acteurs du
territoire et remonter le focus pour trouver ce qu’il y a de
si original que cela dans la démarche du Bas-Rhin qui a
une politique unique en France. 

Propos recueillis par Isabelle Maradan 

j
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Contre l’idée d’une 
jeunesse qui ne pense qu’à 

brûler des poubelles 

TOUT UN ENGAGEMENT

Paroles de jeunes 
après Lyon

Des MJC de Champagne-Ardenne 
préparent une journée sur l’expression 
des jeunes, dans la continuité de la
Convention nationale de Lyon au 

cours de laquelle des jeunes avaient 
pris, parfois timidement, la parole. 

« Le problème de certaines tables rondes où il y a des
jeunes et des adultes, c’est que les adultes sont plus
habitués à prendre la parole et ont parfois tendance à la
mobiliser », résume Pauline Guillemaille, 18 ans, anima-
trice, qui participe à l’organisation de la journée axée sur
l’expression des jeunes qui aura lieu le 3 novembre pro-
chain à Brienne-le-Château dans l’Aube. 

Lors de cette journée, les animateurs auront pour mis-
sion de faire tourner la parole et devront se garder de
donner leur point de vue. « Il faut inciter les jeunes à
exprimer ce qu’il pensent », poursuit Pauline. Des idées
de thème de débats circulent déjà. L’engagement sera
au menu. La discrimination est aussi dans l’air. Le grou-
pe d’une quinzaine de jeunes gens de 17 à 19 ans, qui
prend l’organisation en main, ne s’est réuni que deux
fois. Juste le temps de dégrossir le sujet et de mettre en
place des groupes de travail. Pauline fait depuis partie
du groupe com’. Un groupe logistique et un groupe
organisation phosphorent en parallèle sur la journée. 

Mobiliser 

L’objectif est de parvenir à mobiliser entre 200 et 300
jeunes gens de Champagne-Ardenne. Pauline utilisera
son réseau, déjà bien fourni. « Je vais essayer de faire
venir les 50 personnes de ma promo, en DUT carrières
sociales à Chalon. Je suis élue au Cévu (Conseil des
études et de la vie universitaire) et présidente d’une
assoc’ étudiante, qui adhère à une fédération à Reims,
donc je vais mobiliser sur Chalon et sur Reims »,
explique l’étudiante. Chacun est appelé à faire de même
avec son réseau.

La journée ne sera pas faite que de débats. « Comme à
Lyon, lors de la Convention, nous allons prévoir des
temps festifs », assure Pauline. Les arrivées des partici-
pants devraient avoir lieu tranquillement le matin. Le
repas de midi devrait être tiré du sac, « pour assurer un
repas de meilleure qualité le soir ». L’après-midi devrait
faire place aux débats, par groupes et par thèmes. Et
Pauline précise que la restitution pourrait se faire sous

forme de fresque ou en
demandant à des sla-
meurs d’en écrire une
synthèse. Une belle idée
de conclusion pour une
journée sur l’expression
des jeunes !

I.M.

Après la Convention de Lyon sur l’engagement des jeunes, la
Fédération départementale des MJC du Bas-Rhin continue à
prendre sa part dans une politique jeunesse que n’impose pas
le département. Explications du sociologue Olivier Gratacap,
qui a participé à cinq rencontres bas-rhinoises autour des
projets et initiatives des jeunes. 

En Midi-Pyrénées

Pas d’âge pour l’AG

« L’idée est de laisser la place à quatre jeunes de la région qui ont

participé à la Convention nationale et à deux volontaires de service

civique lors de la prochaine AG le 28 avril prochain, et lors du CA la

veille », explique Emmanuel Fouriaud, responsable de formation à la

Fédération régionale des MJC de Midi-Pyrénées. Une manière d’inci-

ter les plus jeunes à prendre leur place au sein des instances démo-

cratiques. 
Thème de la Convention nationale de Lyon, l’engagement des jeunes

est aussi le thème de cette prochaine AG. Un thème cher à la

Fédération régionale, qui a notamment publié « Avant j’aimais pas

les jeunes » de Bertrand Boillot et développe des actions de formation

et d’accompagnement des jeunes volontaires en service civique. 
Recueilli par I.M. 



« Le Parkour a une
mauvaise image, alors
que les jeunes qui prati-
quent cette activité ne
sont pas des racailles,
comme on peut l’en-
tendre », prévient
Raphaël Médard, ani-
mateur (en charge du
secteur activités heb-
domadaires ou activités
de loisirs). Dans
Yamakasi, film sorti en
2001, un garçon car-
diaque tombe d’un
arbre en tentant de

faire comme les Yamakasi, samouraïs des temps
modernes pratiquant l’art du déplacement en milieu
urbain. Son cœur lâche et le médecin n’en trouve qu’un,
très coûteux. Les sept Yamakasi décident alors de cam-
brioler les chirurgiens à qui reviendra l’argent pour payer
les frais médicaux. L’association entre activité Parkour et
voyou est sortie de l’écran. « Lorsque j’ai proposé l’acti-
vité à la MJC, j’en ai entendu dire super, on va former des
voleurs dans les MJC ! », se souvient Raphaël. 

Une activité complète sur le plan 
physique et mental
C’est aussi pour redorer le blason de cette activité mal
connue et associée à l’image véhiculée par le film que la
MJC intercommunale d’Ay a décidé de s’emparer de l’ac-
tivité. 
« Cette pratique n’est pas structurée en France. Pourtant,
en faisant des recherches, je me suis rendu compte que
c’était une activité complète, faite de sauts, d’appuis, qui
nécessite de l’endurance, de la souplesse et un sacré
mental. Ceux qui la pratiquent ont des valeurs. Ils sont

contre la violence, sportifs mais sans esprit de compéti-
tion, et font notamment très attention à l’environne-
ment », résume l’animateur. 

« Nous faisions déjà de la capoeira et du hip-hop à la
MJC, lorsque Raphaël m’a parlé de cette idée de me
confier l’activité Parkour », raconte Jérôme Mignon, ani-
mateur sportif à la MJC picarde. Jérôme s’est renseigné
et a regardé de nombreuses vidéos avant de décider de
se lancer. « Fin septembre 2011, nous avons commencé
à en parler et nous avons fédéré cinq jeunes de 13 à 18
ans, dont certains la pratiquait un peu, hors de toute
structure », explique l’animateur sportif. Le bouche-à-
oreille a fonctionné. Douze jeunes de 12 à 22 ans se
retrouvent aujourd’hui tous les samedis de 14 à 16
heures dans un gymnase. 

Encadrer l’activité pour assurer 
la sécurité des jeunes
Le rôle de Jérôme, l’animateur sportif ? Encadrer l’activité
et assurer la sécurité dans un grand gymnase où évo-
luent les jeunes qui pratiquent le Parkour, entre barres
parallèles, poutres et mur d’escalade, notamment. Il
assure aussi des séances de musculation pour éviter les
blessures. Pour le reste, les jeunes fabriquent leurs
enchaînements à partir des gestes de bases ou de ceux
qu’ils ont créés. « Le but est d’être toujours en mouve-
ment, de ne jamais faire les mêmes choses que les
autres et d’enchaîner les sauts. On est dans la création,
pas dans la répétition », analyse l’animateur sportif, qui
reconnaît pratiquer un peu, mais pas aussi bien que cer-
tains participant à l’activité. 

Lors de la Convention nationale organisée par la
confédération des MJC de France à Lyon en novembre
dernier, les jeunes de la MJC intercommunale d’Ay ont
croisé la route de six autres jeunes de Saint Quentin, qui
ont créé leur association : Crazy Monkey (le singe fou,
NDLR). Ils ne sont pas encadrés mais se retrouvent dès
qu’ils le peuvent pour pratiquer l’activité et ont monté
leur association. L’objectif commun aux deux groupes,
c’est un spectacle de rue programmé le 8 juillet à Ay.
D’ici là, les deux groupes ont prévu de se retrouver pour
un stage d’une semaine pour travailler sur ce spectacle
pendant les vacances d’avril. 

Les uns ont tout appris dans la rue, 
les autres en gymnase 
Leur principale différence, c’est que les uns ont tout
appris dans la rue, alors que les autres n’ont encore pas
quitté le gymnase. La sortie est déjà prévue. « Nous
sommes en train de travailler avec la gendarmerie pour
définir un parcours avec les jeunes et parler des lieux
dans lesquels la pratique est ou non autorisée », conclut
Raphaël Médard. Du côté des parents des jeunes qui
pratiquent le Parkour à Ay, le retour est bon. « Ils sont
contents, observe Jérôme Mignon. C’est une activité qui
nécessite de bouger tout le temps, ce qui convient bien
à leur enfant.» Au delà des clichés, cette activité nécessi-
te des qualités physiques et mentales assez impression-
nantes. Pour sûr, le Parkour gagne à être connue. 

Isabelle Maradan

Une web-radio valorise les projets de
jeunes en Ile-de-France

Au cours d’une réunion des directeurs de MJC d’Ile-
de-France qui se sont rendus à la Convention de Lyon
en novembre dernier, la MJC Maryse Bastié de Viry-
Chatillon a proposé d’accueillir sur l’antenne de RMB
(Radio Maryse Bastié), sa web-radio, des jeunes d’Ile-
de-France pour valoriser leurs projets autour de la
citoyenneté, la musique, le cinéma… 
N’hésitez pas à présenter votre projet en quelques
lignes par mail à Bruno Raffenne-Devillers, à l’adres-
se suivante : bruno@mjcbastie.org

Pour en savoir plus… Retrouvez Radio Maryse Bastié
sur internet  http://radio.mjcbastie.org/

Témoignage 

Florian Fréchi :  “Dans le

gymnase, on peut faire des

trucs sans se faire mal ”

Florian Fréchi, 19 ans, qui pratiquait jusqu’alors l’activité Parkour tout seul, esti-

me avoir fait un bond depuis septembre dernier. Il s’entraine désormais au

Gymnase et au sein d’un groupe monté par la MJC d’Ay.  

« Je fais du Parkour depuis l’âge de 13 ans. J’ai commencé en regardant des vidéos sur

internet après avoir vu Yamakazi. Ce film qui a fait connaître l’activité m’a donné envie.

J’ai d’abord essayé de reproduire ce que je voyais sur internet, sans être encadré. J’ai

toujours bien aimé prendre un peu de risques, mais je ne fais que ce que je peux faire.

Au départ, je le faisais dans mon jardin, au terrain de foot, où il y avait des murs à sau-

ter. D’abord, on essaie des petits sauts, à l’instinct. Je suis plutôt athlétique et sportif,

donc je ne me suis jamais fait mal. Ce sont les autres qui avaient peur pour moi !

Avant de pratiquer cette activité en étant encadré, je ne faisais pas de saltos, par

exemple. Je n’avais presque jamais été à la MJC avant cela. Un de mes copains la fré-

quentait déjà et m’a dit que cette activité allait se créer.  J’ai tout de suite dit oui ! J’ai commencé en

septembre dernier. Cela m’a permis de progresser. Avec la musculation, je me suis renforcé physiquement. Nous pra-

tiquons dans le gymnase, ce qui permet de tester des figures plus impressionnantes, on a des tapis, on peut faire

des trucs sans se faire mal. C’est très physique. Après deux heures d’entrainement, on est crevé ! 

Maintenant, je me réjouis de retrouver le groupe de Saint Quentin qui pratique la même activité.  Ils vont partici-

per au spectacle de la fête qui a lieu à Ay en juillet et on va les rencontrer bientôt pour préparer. On va pouvoir se

montrer ce qu’on fait. J’ai hâte ! » Recueilli par I.M.
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Ensemble, 
avec un Parkour

différent
Ils se sont rencontrés lors de la Convention 

nationale de Lyon en novembre dernier. Les jeunes
de l’activité Parkour de la MJC intercommunale
d’Ay, en Picardie, et ceux de l’association Crazy

Monkey de Saint Quentin, ont désormais un projet
commun : un stage d’une semaine en avril et un

spectacle de rue en juillet.

TOUT UN PROJET

L’animateur sportif 
Jérôme Mignon



j

“Au départ, il y a l’envie de deux collègues de travailler
sur la démocratie, d’anticiper l’élection présidentielle, de
réfléchir au processus de participation des jeunes et de
construire un projet interservices », raconte Karine
Paravis, chargée de mission à la fédération régionale des
MJC Centre. D’un côté, le service dont s’occupe la
chargée de mission, c’est-à-dire celui des relations inter-
nationales et des droits de l’Homme. De l’autre, celui qui
se concentre sur le développement local  et sur les com-
munes rurales de la région Centre. Un projet plus large
est monté par les animatrices et les chargées de mis-
sions impliquées. 

Projet Européen « Jeunesse en Action »
« La contrainte était de réunir deux partenaires
européens et un partenaire local pour chacun », précise
Karine Paravis. Côté français, les municipalités de
Rebréchien, Chevilly, Neuville-aux-Bois, communes
rurales du Loiret sont partantes. Le public est ciblé sur les
trois maisons des jeunes de ces communes. L’équipe se
met alors en quête d’un partenaire francophone, « pour
éviter la barrière linguistique ». Elle se tourne d’abord
vers la Belgique, peu intéressée, avant d’entrer en
contact avec le service jeunesse de la ville de la Chaux-
de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel, en Suisse fran-
cophone, qui se montre partant. « A l’automne 2011, les
partenaires suisses sont venus nous rencontrer en
France. Nous leur avons présenté le projet avant de le
construire ensemble », résume la chargée de mission. Le
projet est déposé le 1er novembre 2011 pour débuter
en février 2012. Démocratie ? Et si j’essayais, c’est le nom
de ce projet, s’inscrit dans le cadre du PEJA, Projet
Européen « Jeunesse en Action ».

Rencontre franco-suisse à Orléans en
juillet 2012
Au final, il est prévu de travailler conjointement sur la
participation des jeunes à la vie citoyenne. Un volet
concerne le processus démocratique côté suisse et côté
français, en parallèle. L’autre porte sur la connaissance
des processus démocratiques des autres pays. Pour que
les jeunes participants puissent échanger sur ce point,
une rencontre entre 15 suisses et 15 français très impli-
qués dans ce projet est prévue en juillet 2012 à Orléans.
L’occasion d’échanger autour des différents systèmes
politiques. Une exposition sur ce thème devrait servir de
base à la mutualisation des connaissances respectives
des deux groupes et permettre de mettre en évidence
les imperfections de chacun d’entre eux. Karine Paravis
confie que l’idée d’une simulation d’un débat démocra-
tique inspiré de la Grèce Antique, auquel les jeunes gens
participeraient en toge blanche, a émergé. Et pour aller
plus loin, le projet prévoit de faire plancher les adoles-
cents sur la création d’un nouveau système politique
démocratique et la création d’une charte pour cette
nouvelle démocratie. 

Du plus proche, au plus lointain
D’ici là, les animateurs français et suisses emmènent les
jeunes à la découverte des instances démocratiques,
partant du plus proche de chez eux pour finir par le plus
éloigné. Mairie, Communauté de communes, Conseil
général, Conseil régional, Sénat, Assemblée nationale et
Commission européenne, sont donc au programme,
côté français. Avec l’objectif de créer un jeu des 7
familles des instances. Chacun des partenaires mène
cette phase en toute autonomie, en respectant les
objectifs qu’ils se sont fixés lors de la mise sur pied du
projet commun. « Et, avec Stéphanie Certain, animatrice
à Neuville-aux-Bois, et les animateurs suisses, nous

échangeons régulièrement entre nous par Skype », pré-
cise Myriam Gisse, animatrice à la MJC de Rebréchien et
de Chevilly. « C’est la première fois que je participe à un
projet à cette échelle là, poursuit-elle. Même s’il n’y a pas
de petit projet, là, on sait que c’est un grand projet ! » 

Partage sur le net 
Dans le Loiret, des adolescents ont déjà interviewé le
maire. L’entretien filmé donnera lieu à une vidéo montée
et diffusée sur le site du projet. Et une visite virtuelle, tou-
jours en vidéo, sera également mise en ligne. « On va
aussi créer une page Facebook pour que tous les jeunes
puissent suivre tout ce qu’on fait », lance Myriam Gisse.
Mercredi 28 mars, un groupe de neuf adolescents s’est
rendu au conseil général du Loiret pour une visite
guidée qui sera suivie d’un montage de photos. Le 4
avril, direction le Conseil régional du Centre, avant de
mettre le cap sur l’Assemblé nationale pendant les
vacances de printemps. « Tous les jeunes ne participent
pas à toutes les visites, mais l’idée est de s’appuyer sur un
apprentissage par les pairs. Internet permet aussi de par-
tager les connaissances acquises lors de ces temps forts.
Et puis l’intérêt est double, parce qu’ils acquièrent non
seulement des connaissances sur les instances démo-
cratiques, mais également des compétences dans le
domaine numérique », se réjouit Karine Paravis. 

Une enquête large pour toucher hors
des MJC
En parallèle de cette approche de la démocratie avec les
jeunes des MJC des trois communes impliquées dans le
Loiret, une enquête est menée, visant à toucher un
public plus large que celui déjà concerné par les actions
menées dans les MJC. « L’enquête a été envoyée à 500
jeunes de 13 à 18 ans qui habitent à Rebréchien, Chevilly
et Neuville aux Bois. Nous voulons faire le point sur le
regard qu’ils portent sur leur commune à travers des
choses qui les concernent, comme l’implication dans les

activités musicales ou sportives, par exemple », détaille
Karine Paravis. Le questionnaire est également acces-
sible en ligne. De son côté, le groupe suisse partenaire
du projet adresse également un questionnaire aux
jeunes helvètes ciblés. Sur le fond, les questions restent
les mêmes qu’en France, mais en Suisse, par exemple,
l’appellation « maisons de jeunes » est remplacée par
« service jeunesse ». 

Transmettre la méthodologie de projet 
Côté français, un retour sur les résultats de l’enquête
donnera lieu à des réunions publiques du 18 au 20 avril
2012, dans les trois communes du Loiret. Des réunions
qui permettront de parler de l’investissement des jeunes
sur la commune et de présenter le projet dans son
ensemble. L’idée est aussi de faire émerger à cette occa-
sion des projets de jeunes qui devront ensuite passer
par le processus démocratique pour espérer obtenir un
budget permettant leur mise en œuvre entre sep-
tembre 2012 et janvier 2013. « Pour réaliser ces projets, il
faudra que les jeunes recherchent des cofinancements
et prévoient une restitution avec une exposition photos
ou une vidéo à la fin. Nous voulons qu’ils maîtrisent la
méthodologie de projet », insiste Karine Paravis. 

Rencontre en Suisse en février 2013
Pour clore le tout, une rencontre est programmée en
Suisse pour février 2013. L’occasion de faire le bilan sur la
charte démocratique élaborée par le groupe. Et sur les
projets menés par les jeunes des deux pays.  L’un d’eux a
déjà émergé lors de la Convention nationale de Lyon, en
novembre dernier. Une jeune fille qui voulait frapper aux
portes pour faire une collecte pour Les Restos du cœur,
va pouvoir développer son idée dans le cadre du projet
« Démocratie ? Et si j’essayais ». Parions qu’ils seront nom-
breux à avoir envie d’essayer !

Isabelle Maradan
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“Démocratie ? Et si j’essayais” 

Du Loiret à l’Europe, 
en passant par la Suisse...

Profiter de la période électorale pour se lancer dans un travail autour de la démocratie et de
la participation des jeunes avec des 13-18 ans. L’idée a commencé à germer fin 2010 au sein
de la fédération régionale des MJC du Centre et porte aujourd’hui ses fruits jusqu’en Suisse. 

TOUT UN MONDE D’ENGAGEMENT

Visite du Conseil général, mercredi 28 mars 2012.
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“Trois jeunes du groupe étaient à Lyon avec moi et la pièce Naz, de Ricardo
Montserrat, que nous avons vue là-bas, a vraiment ouvert une réflexion autour des
problématiques sociales qui peuvent amener des gens à se radicaliser », explique
Antonio Russo, 31 ans, animateur média citoyen à la MJC Louis Lepage de Nogent-sur-
Marne (94) depuis deux ans. Le groupe d’adolescents, âgés de 14 à 16 ans, se réunit
tous les mercredis et certains jours de la semaine en fin d’après-midi. 

De Naz à This is England
Après avoir échangé autour du spectacle de Ricardo Montserrat, le groupe a décidé de
visionner This is England, film britannique sorti en 2007, réalisé par Shane Meadows.
« C’est un film un peu dans le style de Ken Loach, compare Antonio Russo. On y voit
comment un gamin qui a perdu son père pendant la guerre, souffre et finit par se 

retrouver des amis dans un groupe d’extrême droite et se fait enrôler. » Dans ce film, le
gamin, Shaun, âgé de 12 ans, est amené à participer à des actions violentes à l’égard
des communautés étrangères locales. Une occasion d’échanger autour des questions
de banlieue, de condition sociale et d’exclusion au sein du groupe. « Ce n’était pas évi-
dent et même très compliqué, explique Antonio. L’idée de l’individu exclu socialement,
que l’on peut donc croiser dans la rue et donc « récupérer » revenait toujours. Cela
nous a permis de mener une réflexion sur la manière dont nous, les citoyens, pouvons
avoir une influence sur ces personnes. Et de parler des associations de quartier, très
importantes pour ces jeunes-là aussi. » 

De l’exclusion aux droits de l’homme
Cette étape de réflexion a également permis à l’animateur de commencer la lecture
des premiers articles de la déclaration des droits de l’homme. « Ce sont les plus abor-
dables et j’ai été très étonné par l’intérêt que cette lecture a suscité », reconnaît
Antonio. L’animateur a également noté l’intérêt que le groupe, composé essentielle-
ment de filles, a porté à Eleanor Roosevelt, qui a présidé la Commission des droits de
l’homme des Nations Unies et joué un rôle déterminant dans la rédaction de la
Déclaration universelle des droits de l’homme. 

Fin mars, le groupe s’apprêtait à tourner un film pour répondre à un appel à projet de
la Ligue des droits de l’homme. L’aboutissement d’un travail de lecture, de compré-
hension et d’écriture pour ces adolescents qui ont dû s’approprier le texte et le com-
menter. Chacun lira et commentera un article face caméra. « Certains avaient déjà tra-
vaillé un peu sur les droits de l’homme à l’école, mais j’ai vraiment vu leur intérêt se
développer à partir des discussions autour de l’exclusion », précise l’animateur. Le DVD
devait partir le 2 avril. Remporter le projet ferait plaisir, mais on sent bien que l’essen-
tiel de ce travail est ailleurs. 

Isabelle Maradan   

TOUT UN ART

Voir ou revoir NAZ en Ile-de-France 
NAZ, pièce écrite par Ricardo Montserrat à partir des témoignages de jeunes extré-
mistes rencontrés dans le bassin minier du Pas-de-Calais, a fait événement lors de
sa présentation à la Convention nationale de la confédération des MJC à Lyon en
novembre dernier. 
Repérée lors du festival d’Avignon 2011 par la commission culture de la confédéra-
tion des MJC de France, ce spectacle débat est à l’affiche du Théâtre de la ville
d’Ermont (95) le 4 avril et de la Maison des métallos à Paris du 25 avril au 13 mai. 
Prochaine étape : une tournée du 12 au 28 octobre dans les MJC. Le projet est en
train d’être travaillé et des partenariats devraient se concrétiser avec la Ligue des
droits de l’homme, qui souhaite soutenir le spectacle et prendre sa part au  débat qui
suit chaque représentation. 

I.M.

PAS SI NAZ…

Paroles de jeunes 
sur la MJC 

La MJC de Flers dans l’Orne a demandé 
aux jeunes d’écrire sur des post-it ce qu’ils

pensaient de la MJC avant et après la
Convention nationale de Lyon. Florilège.

« Avant la Convention de Lyon, les jeunes interrogés sur ce que représente pour eux
la MJC évoquaient surtout les activités et avaient des réponses plutôt terre-à-terre.
Après la Convention, il était plus dans des choses symboliques », analyse Emilie
Caillaud-Gafsi directrice de la MJC de Flers. 

Avant : des activités 
Sur les post-it mis à leur disposition pour y coucher une idée apparaissaient alors ce
type de réponse : « Animation des mercredis, ateliers avec les enfants », « animation
multimédia vidéo », « soirées jeux », « aller voir des spectacles » « activités de loisirs »,
« gymnastique », « théâtre », « danse », « stage de musique », « festival d’Avignon »,
« dossiers de subvention », « accompagnement de projets », « échange européen »,
« réunion avec les bénévoles »,...

Après : un esprit, des valeurs
Après la Convention nationale de Lyon, on pouvait lire : « lieu d’expression et d’éman-
cipation personnelle », « lieu de formation de soi », « créatrice d’idées et de souvenirs »,
« espace de rencontre, d’échange, d’écoute, d’accompagnement », « lieu d’expression
libre et partagée », « laboratoire », « observatoire de la société », « grande famille »,
« vivre ensemble », « état d’esprit », « atmosphère qui donne envie de s’engager »,
« solidarité », « découverte », « un pont, des passerelles ». 
Une belle illustration faite à ceux qui douteraient, s’il en est, que les paroles de jeunes
et les regards qui se sont croisés pendant la Convention puissent avoir marqué les
esprits...

I.M.

Interpellé par le spectacle Naz
que trois d’entre eux ont vu 
à la Convention de Lyon en

novembre dernier, un groupe 
d’adolescents de la MJC Louis-

Lepage à Nogent-sur-Marne,
s’est lancé dans un travail

autour de la Déclaration des
droits de l’homme. 

Témoignage 

Dylan Loriot : “C’était la première

fois que je jouais ma propre pièce”

Avec cinq autres adolescents de la MJC de Flers dans l’Orne, Dylan

a joué dans une pièce de théâtre lors de la Convention de Lyon.

Une expérience intense pour lui, également auteur de cette pièce. 

« Avec un ami, Alex Lebaudy, nous avions participé à un atelier théâtre et

nous voulions écrire notre pièce, un vaudeville. Nous avons décidé de nous

lancer en septembre 2010. Ensuite, grâce à l’animatrice qui s’occupait des

projets jeunes à la MJC de Flers, nous avons été mis en relation avec une dra-

maturge, Pauline Sales, pour nous aider dans l’écriture. Nous écrivions, elle

regardait et elle critiquait, au bon sens du terme. Sur le coup, c’était parfois

très dur, mais c’était toujours très constructif ! Elle a, par exemple, pointé des

incohérences dans le ton employé par un même personnage à deux moments

différents sans que ce soit justifié. 

Avant les grandes vacances d’été 2011, Mathilde, animatrice coordinatrice de projets jeunes  à la MJC, m’a dit que

ce serait bien d’écrire une pièce pour la Convention, toujours avec le soutien de Pauline Sales. L’idée était de mettre

en scène des jeunes qui parlaient de leur avenir. A ce moment-là, mon ami Alex est parti vers d’autres aventures. 

J’ai écrit un premier jet en août, travaillé à nouveau le texte en septembre avec Mathilde et tout préparé avec les

comédiens, Adèle, Louise, Bastien, Benjamin et Loïc, en octobre-novembre dernier. Le jour même du départ pour la

Convention de Lyon, nous avions dix heures de bus et nous apprenions le texte tout en le retouchant. C’était très créa-

tif. 
Nous avons joué dans une MJC près de Lyon. Je m’attendais à un petit public et, finalement, il y avait beaucoup de

monde. Cela mettait à la fois plus de pression et donnait plus de punch. Je joue deux pièces par ans, mais là, c’était

la première fois que je jouais ma propre pièce et, en plus, devant des gens que je ne connais pas. Au départ, j’ai eu

peur. Je n’entendais que quelques rires. Et à la fin, lorsque mon personnage commence à s’énerver, j’ai entendu tout

le monde crier bravo, bravo et applaudir. C’était très intense ! 

Aujourd’hui, nous nous sommes organisés en compagnie. Nous avons tous entre 16 et 18 ans, nous nous entendons

toujours super bien, et nous sommes heureux de nous souvenir de ce qu’on a fait ensemble. »

Recueilli par I.M.
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Coup de jeune pour le site

internet de la confédération ! 
Débattue lors de la convention de Lyon à l'automne 2011, l'idée d'un nouveau site 

correspondant mieux à la réalité du réseau a rapidement émergé. Avec trois mots d'ordre :
convivialité, réactivité et dynamisme. Tout un programme qu'Isabelle Giffart, directrice 

nationale de la CMJCF, a décrypté pour nous. 

MODERNISER 
Graphisme aéré, code couleur revisité, illustrations mises en valeur, le site de la Confédération prend un coup de
jeune ! « Le site doit donner envie, s’enthousiasme Isabelle Giffart, directrice nationale de la CMJCF. Envie d'aller voir

ce qui se passe dans nos régions, de participer, de créer des contacts avec les autres
fédérations,… » 
Si les couleurs emblématiques de la CMJCF restent le bleu, le vert et le orange, la
palette est élargie et dynamisée. Le code couleur revisité permet aussi une meilleu-
re lisibilité et une hiérarchisation du contenu du site. Chaque article est désormais
associé à une couleur de rubrique pour faciliter l'identification. A titre d’exemple, un
article cerclé de vert offre plus d'informations sur l'histoire et les valeurs de la
confédération des MJC, tandis qu'une publication en violet signale un article sur
une publication ou une prise de position du réseau. 
Meilleure lisibilité pour le visiteur mais également pour le rédacteur : les rubriques
sont plus clairement définies, et chaque rédacteur pourra savoir avant d'entamer
l'écriture pour quelle rubrique est destiné son article. 
Enfin, finie la page statique, le site de la CMJC doit bouger! Le « slider » sur la page
d'accueil, bandeau illustré mettant en valeur certaines rubriques, en fait une page
en mouvement. Le contenu reste au cœur du site, mais l'illustration et la vidéo (en
streaming) permettront de varier les plaisirs. 

SIMPLIFIER 
Dix minutes pour chercher une information sur le
réseau? Avec le nouveau site, c'est fini. Objectif : hiérar-
chiser pour mieux simplifier. Première nouveauté, le
menu est désormais accessible en barre horizontale et
non plus verticale, permettant de découvrir ainsi toutes
les rubriques en un coup d'œil. Plus intuitif, le rubriqua-
ge doit ainsi faire gagner du temps à tous les visiteurs.
Vous trouverez les différentes commissions regroupées
sous l'onglet « Thématiques » tandis que les publica-
tions et toutes les prises de position sont rassemblées à
la rubrique « Expressions ». Et pour découvrir toutes les
dernières infos du réseau, c'est à la rubrique
« Actualités » qu'il faudra chercher. 
Autre avantage : les offres d'emploi seront désormais
mises en avant dans le « slider » sous le menu. Plus
besoin de fouilles approfondies sur le site, elles sont
désormais accessibles en un seul clic ! Qui dit nouveau
site dit également nouvel intranet. « C'est aussi et sur-
tout un site pour les fédérations fait à leur image, insis-
te Isabelle Giffart, directrice nationale de la confédéra-
tion des MJC de France. Mettre à leur disposition des
outils et des ressources dans un espace intranet acces-
sible par code est une des priorités. » Cet intranet est
redessiné à l'image du site, plus moderne et plus attrac-
tif. Plus d'excuse pour ne pas venir consulter les der-
nières informations de la Confédération ! 

INFORMER
Faire davantage connaître l'as-
sociation et ses fédérations est
au cœur des préoccupations
de la confédération des MJC.
« Le réseau vit, et nous voulions
un site à son image », explique
Isabelle Giffart. Une envie de
festival, un conseil de lecture,
une expérimentation réussie...
Tout doit être à disposition en
un clin d'œil. « Le nouveau site
doit pouvoir montrer aux 450
visiteurs qui consultent chaque
jour les offres d'emplois que le
réseau c'est aussi cela », pointe
Isabelle Giffart. Principale nou-
veauté : la carte de France du
réseau sera accessible en
quelques secondes depuis la
page d'accueil. A partir de cette
carte, chaque fédération dispo-
se de sa propre page. L'action
et l'équipe dirigeante de cha-
cune d'entre elles sont pré-
sentées afin de mieux faire
connaissance avec ses parte-
naires... Et, pourquoi pas, nouer
des liens interrégionaux ! 
Autre amélioration notable : les
articles concernant l'action
internationale des fédérations
pourront être traduits. Enfin,
pour toucher son public au
plus près, la CMJCF se dote
d'une page Facebook. Objectif :
informer les jeunes des évène-
ments à venir dans les MJC et
être ainsi plus réactif. 

Morgane Taquet 

L'antenne multimedia d'Ile-de-France à votre disposition
Si vous avez des besoins de services multimedia, l'antenne Ile-de-France est faite pour vous ! En charge de la réalisation du nouveau site, l'antenne de la confédération offre

également ses services à toutes les MJC. Elle peut proposer à titre gratuit des prestations de conseil (achats de matériel, refonte de site web, formation personnalisée,…)
d'audit et de service hotline. 

Elle peut également vous proposer un accompagnement payant pour la gestion au quotidien du site et d'une éventuelle base de données des adhérents. Une cinquantaine
d'associations leur font déjà confiance... pourquoi pas vous! 

> Pour tous renseignements, contacter le responsable de la structure : Abdelhake Hamdoun par mail ahamdoun@mjcidf.org


