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We still have ten months to meet the challenge that we have set ourselves!
Not simply in terms of the number of participants, even if we expect to attract 
2 000 young people to Strasbourg, but the commitment we have made to 
guaranteeing the success of a National Convention whose content and format will 
have been set out with the help of young people. 
For our last convention in Lyon, we had encouraged young people to speak up 
and express themselves and exchange points of view. In Strasbourg, we want the 
participation of young people to be in line with the confidence that we are placing 
in them. And during the regional youth forums that we have just begun, in which 
we set out the conditions of this participation, this confidence becomes reciprocal.
What are we being told by these young ambassadors who are committed to this 
upcoming convention? They want to speak up, be heard and respected. They 
aspire to new forms of dialogue with «the powers that be», according to the way 
in which they qualify the decision-makers. They want to hold discussions, take 
part in debates and reach concrete agreements.
And what about Europe? They do not understand it very well ; it can even 
represent a concern for them, meaning that they do not express their opinions at 
the ballot box. However, they suppose it to be a chance for cultural exchange and 
solidarity. They refuse to confine it merely to an economic dimension and they live 
first and foremost as European Citizens.

With 40 days to go before the big day, I would also like to thank the institutional 
partners who are putting their confidence in us for this Convention: Sylvie 
GUILLAUME, Vice-President of the European Parliament and Anne SANDER, MEP 
for their resolute support and the office of the European Parliament of Strasbourg 
for its collaboration from our initial discussions. I would also like to thank 
Roland RIES, Mayor of Strasbourg and Mathieu CAHN Deputy Mayor; Philippe 
RICHERT, President of the Alsace Region and Lilla MERABET, President of the 
Youth Commission; Guy-Dominique KENNEL, Chairman of the General Council, 
and Philippe Meyer, President of the Youth Commission for the enthusiastic 
interest that they have shown in us and their commitment to supporting this 
project. Other partnerships are currently ongoing, especially with the agricultural 
insurance fund and ministers, and especially the Minister for Community Life, 
Youth and Sports (Ville, de la Jeunesse et des Sports), culture; we are always 
welcomed in a positive way.
Therefore, if all the stakeholders of our MJC network in the Region are unwavering 
in their efforts and the cooperation with our community partners remains strong, 
together we will make a success of this Convention so that citizens will have a 
greater capacity to act for a more just and united Europe.
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Frédéric PRELLE
Président de la CMJCF

Les forums régionaux 
de la jeunesse

regional Youth forums

Une convention nationale... 
internationale

a national and even an 
international convention

Dans la poursuite de sa convention na-
tionale 2011 de Lyon « Paroles de jeunes, 
Regards croisés », en coopération avec le 
bureau du Parlement Européen de Stras-
bourg, la Confédération des Maisons des 
Jeunes et de la Culture de France (CMJCF) 
réunira les 22, 23 et 24 octobre 2015 à 
Strasbourg  2 000 jeunes (et adultes) dont 
un quart venu d’au-delà des frontières.
L’engagement et la citoyenneté des 
jeunes dans un projet intergénérationnel 

à dimension euro-
péenne et internatio-
nale seront au cœur 
de nos travaux. Nos 
débats en amont et 
pendant la Conven-

tion viendront nourrir nos orientations po-
litiques pour les années à venir. 
A Strasbourg, Capitale Européenne, notre 
convention sera placée sous le signe de 
l’ouverture : ouverture aux jeunes venus 
d’autres pays (avec l’appui de CONTACT 
2103) et développement de coopérations 
avec d’autres organisations de jeunesse et 
d’éducation populaire.
La Convention Nationale, c’est aussi le 
temps de valoriser la richesse du réseau 
confédéral : initiatives citoyennes, projets 
innovants, pratiques artistiques et cultu-
relles en amateurs..., un temps privilégié 
de rencontres, de convivialités, de fêtes 
qui concourent  au sentiment d’apparte-
nance à notre réseau.

In the wake of its 2011 national conven-
tion in Lyon entitled «Paroles de jeunes, 
Regards croises», in cooperation with the 
office of the European Parliament of Stras-
bourg, the CMJCF (Confederation of Com-
munity Youth and Arts Centres of France) 
will welcome 2 000 young people (and 
adults) on 22, 23 and 24 October 2015 in 
Strasbourg; a quarter of this amount will 
come from abroad.
The commitment and citizenship of 
young people as regards an inter-gene-
rational project with a European and in-
ternational dimension will be at the heart 
of all the work we do. Our preliminary de-
bates and those taking place during the 
Convention will help to shape our policies 

for the years to come. 
In Strasbourg, the European Capital, 
our convention will be geared towards 
openness: openness to young people 
from other countries (with the support of 
CONTACT 2103) and development of coo-
peration with other young people’s and 
adult education organisations.
The National Convention also presents 
an opportunity to assess the diversity of 
the confederal network: citizen initiatives, 
innovative projects, amateur artistic and 
cultural practices..., a privileged chance for 
meetings, friendly encounters and parties 
which add to the feeling of belonging to 
our network.

Les trois Forums régionaux de la jeunesse 
qui se sont tenus les 27, 28, 29 et 30 oc-
tobre 2014 répondent à l’objectif d’aller 
plus loin dans la place donnée aux jeunes  
pour la préparation et l’organisation de la 
Convention nationale de Strasbourg.
Dans trois pôles différents animés de la 
même façon, avec des temps de restitu-
tion collective par vidéoconférences, les 
jeunes participants ont été invités à définir 
les thématiques et les contenus qu’ils sou-
haitaient retrouver à la Convention. Etre 
acteurs d’un échange et d’une rencontre 
et pas seulement participants, telle est la 
démarche affichée de ces forums  aussi 
bien durant les trois journées de prépara-
tion que pour la Convention elle-même. 
Dans les trois pôles, Centre, Nord Est et 
Sud, les jeunes participants ont pu faire 
connaissance, confronter l’Europe de leur 

quotidien et celle de leurs attentes, appro-
fondir les thèmes et inventer des formes 
de débats  pour la Convention de façon 
à ce que chacun des participants se sente 
accueilli, écouté et puisse construire sa 
participation à l’événement. 
« Parce que les jeunes sont force de pro-
positions et qu’ils ont une voix à faire en-
tendre », les forums comme la Convention 
sont pour eux une opportunité de mettre 
en œuvre leur engagement et leur sens 
de la responsabilité, au-delà des mots et 
des intentions. 
Devenir ambassadeur de l’événement à 
venir, démontrer leur motivation dans 
la durée et réaliser qu’ils peuvent mettre 
en actions le projet tel qu’ils l’ont imaginé 
ensemble, tel est le challenge à venir pour 
les participants de ces forums régionaux 
de la jeunesse. 

The three regional youth forums which 
were held on 27, 28, 29 and 30 October 
2014 are the response to the objective 
of increasing the involvement of young 
people in the preparation and organisa-
tion of the National Strasbourg Conven-
tion.
In three different hubs which are coordi-
nated in the same way, which offer col-
lective feedback sessions by video confe-
rence, the young participants were invited 
to set out the issues and content that they 
wanted to be addressed at the Conven-
tion. Being part of a discussion and a 
meeting and not simply as participants is 
the approach offered by these forums and 
during the three preparation workshops 
and the Convention itself.  
In the three hubs (Centre, North East and 
South), the young participants were able 
to meet each other, address the question 
of Europe, not just the way it affects them 

in their daily lives but also the purpose 
that they expect it to serve, look at a range 
of issues in greater depth and create de-
bate formats for the Convention to ensure 
that each of the participants feels at ease, 
that their opinions are heard and that they 
can plan ahead for their participation in 
the event.  
«Because young people are proactive and 
they have a voice to be heard», forums 
such as the Convention are an oppor-
tunity for them to put into practice their 
commitment and their sense of responsi-
bility; it about their actions speaking lou-
der than their words and intentions. 
The challenge for the participants of these 
regional youth forums involves becoming 
an ambassador for the upcoming event, 
showing their motivation over time and 
understanding that they can implement 
a project according to the way in which 
they created it as part of a group.  

Edito du Président
encore dix mois pour relever le défi que nous nous sommes fixé !
Pas simplement celui du nombre de participants, même si nous projetons de 
réunir 2 000 jeunes à Strasbourg, mais le pari de réussir une Convention natio-
nale dont le fond et la forme auront été co-construits avec les jeunes. 
Pour notre dernière Convention à Lyon, nous avions favorisé l’expression de 
la parole des jeunes et les échanges de points de vue. a Strasbourg, nous 
souhaitons laisser aux jeunes une place à la hauteur de la confiance que nous 
leur accordons. Et quand, à l’occasion des Forums régionaux de la jeunesse 
que nous venons d’initier, nous créons les conditions de la participation, cette 
confiance devient réciproque.
Que nous disent-ils ces jeunes ambassadeurs qui s’engagent à porter avec 
nous cette prochaine Convention ? Qu’ils veulent être écoutés, entendus, res-
pectés. Qu’ils aspirent à de nouvelles formes de dialogues avec ‘’ceux d’en 
haut’’ tels qu’ils qualifient les décideurs. Qu’ils veulent échanger, débattre, 
mais aussi agir, déboucher sur des engagements concrets.
L’Europe ? Ils la comprennent mal, et elle peut même apparaître inquiétante, 
au risque de ne pas exprimer leurs voix dans les urnes. Pourtant, ils l’ima-
ginent comme une chance d’échanges interculturels et de solidarité. ils se 
refusent à la réduire à une dimension économique et ils se vivent d’abord 
comme Citoyens européens.

A l’occasion du J 40, je veux aussi remercier les partenaires institutionnels qui 
nous font confiance pour cette Convention : Sylvie GUILLAUME, Vice-Présidente 
du Parlement européen, et anne SanDeR, Députée européenne pour leur sou-
tien affirmé, ainsi que le bureau du Parlement Européen de Strasbourg pour sa 
collaboration dès nos premiers échanges. Je veux aussi remercier Roland RieS, 
Maire de Strasbourg et Mathieu CaHn adjoint au Maire ; Philippe RiCHeRt, 
Président de la Région alsace et Lilla MeRaBet, Présidente de la commission 
jeunesse ; Guy-Dominique KENNEL, Président du Conseil Général, et Philippe 
MEYER, Président de la commission jeunesse ; pour le vif intérêt qu’ils nous 
ont exprimé et leurs engagements à soutenir ce projet. D’autres partenariats 
sont en cours, notamment avec la Mutualité Sociale agricole ; les ministères, 
et tout particulièrement celui de la ville, de la Jeunesse et des Sports, de la 
Culture et à chaque fois l’accueil est positif.
aussi, avec une mobilisation sans faille de tous les acteurs de notre réseau de 
MJC en région, des coopérations avec nos partenaires associatifs, nous réus-
sirons ensemble à l’occasion de cette Convention à faire avancer la capacité 
d’agir des citoyens pour une europe plus juste et solidaire.
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La citoyenneté européenne 
est au cœur du projet 
européen   
Sylvie Guillaume, Vice-Présidente du Parlement 
européen, adresse cette communication à tous ceux 
qui, motivés par la préparation ou la participation à 
la Convention nationale de Strasbourg, travaillent à 
la réussite de cet événement. Un avant goût d’une 
rencontre future ?

european citizenship is at 
the heart of the european 
project   
Sylvie Guillaume, Vice-President of the European 
Parliament, is addressing all those people who are 
driven to assist in the preparation of or participation 
in the National Strasbourg Convention and who are 
helping to make this event a genuine success. Is this a 
flavour of things to come? 

Pour quelle raison la vice-présidente du Parlement européen 
soutient-elle particulièrement cette initiative de la CmjCf, 
d’une Convention nationale à strasbourg ? 
Bien avant d’être Vice-Présidente du Parlement européen, je m’intéressais déjà aux 
questions de jeunesse. Mes engagements associatifs dans le domaine de l’éducation 
populaire sont anciens et ont été cruciaux pour me former une culture politique et ci-
toyenne. J’attache donc beaucoup d’importance au secteur associatif, source de dyna-
misme, d’inventivité, d’innovation et qui est également une source utile pour intervenir 
en faveur de l’emploi des jeunes. Pour autant, on ne peut ignorer le fait que ce secteur 
connait aussi les soubresauts de la crise et c’est pourquoi il doit être soutenu. Le mou-
vement des MJC, c’est l’histoire et le présent d’un mouvement exigeant et démocra-
tique, ouvert sur le monde, qui a une haute expression de l’engagement citoyen. C’est 
dans ce contexte que je souhaite voir se concrétiser en octobre 2015 l’organisation de 
la Convention nationale des MJC au Parlement européen, symbole d’une jeunesse en 
mouvement au-delà des frontières françaises.

Quel regard portez-vous sur les politiques «jeunesse» en europe 
et plus particulièrement sur la question de la citoyenneté ? 
Face à la précarité et au chômage dont ils sont victimes, nous devons agir plus vite, 
plus fort et plus efficacement pour que les jeunes européens retrouvent le chemin de 
l’emploi et qu’ils puissent ainsi s’insérer durablement dans la société. Dans ce contexte, 
on ne peut que constater la méfiance qui aujourd’hui est celle d’une majorité de jeunes 
lorsque l’on parle d’Europe et ce qu’illustre leur récent fort taux d’abstention aux élec-
tions européennes, ainsi qu’une tendance large en faveur d’un vote extrémiste et an-
tieuropéen. C’est pourquoi j’estime que la question de la citoyenneté européenne doit 
émerger plus concrètement, ce à quoi contribuent particulièrement les MJC. 
La citoyenneté européenne est au cœur du projet européen. Elle est un droit concret 
qui doit trouver à s’exercer par tous et dans l’intérêt de tous. Elle constitue un outil for-
midable pour renforcer la cohésion sociale, la diversité culturelle, la solidarité, la com-
préhension et le respect mutuels, un sens commun de l’identité européenne et donner 
aux citoyens une confiance dans les institutions européennes.

Propos recueillis par Hélène Croly

Why is the Vice-President of the european Parliament sup-
porting this particular initiative of the CmjCf1 for a national 
Convention in strasbourg?  
The issues by which young people are affected represented an interest of mine long 
before I became Vice-President of the European Parliament. My involvement in com-
munity adult education initiatives goes way back and has been crucial in helping me to 
develop a political and citizen-oriented culture. I think that strong community involve-
ment is very important as it represents a source of dynamism, creativity, innovation and 
it is also a useful platform for the promotion of youth employment. Be that as it may, we 
cannot ignore the fact that this sector has also been impacted by the crisis and that’s 
why it should be supported. The MJC (Community Youth and Arts Centres) movement 
is the past and present of a demanding and democratic movement which is outward-
looking and widely support by citizen involvement. This is the context in which I would 
like to put into practice in October 2015 the organisation of the National Convention 
of MJC at the European Parliament, the very symbol of a young person’s movement 
beyond the borders of France.

What is your stance on the policies affecting young people in 
europe and more particularly the issue of citizenship? 
In view of the precarious situation and unemployment which affect young people, 
we must act more quickly, more forcefully and more effectively so that young Euro-
peans can find their way into work and therefore find a sustainable place in society. In 
this context, you are hard pressed not to sense the mistrust which is now felt by most 
young people when the topic of Europe is raised; this is illustrated by the high level of 
abstention in the recent European elections and a propensity to vote for extremist or 
anti-European parties. That is why I think that the issue of European citizenship should 
become more audible and visible, and this is what the MJC is particularly helping to do. 
European citizenship is at the heart of the European project. It is a specific right which 
should be exercised by all and in the interest of all. It is an amazing tool which can be 
used to strengthen social cohesion, cultural diversity, solidarity, mutual understanding 
and respect, a common sense of European identity and to increase the confidence of 
citizens in the European institutions.

Propos recueillis par Hélène Croly1 Confederation of Community Youth and Arts Centres of France

strasbourg est la capitale 
de la voix des citoyens   
La députée européenne de Strasbourg est 
particulièrement sensible au fait que la CMJCF ait 
choisi sa ville comme siège de sa Convention. 

strasbourg is the capital 
for expressing the voice 
of citizens   
The MEP for Strasbourg is particularly sensitive to 
the fact that the CMJCF has chosen her city to stage 
its Convention. 

Pour Anne Sander, députée européenne de Strasbourg, le message 
européen doit avant tout s’adresser aux jeunes, qui sont plus mobiles, 
plus attentifs à toutes ces questions que leurs aînés. « Les recevoir à 
Strasbourg et les rencontrer est essentiel, car ils nous apportent des 
informations sur leurs problématiques, leurs préoccupations, leurs at-
tentes. Ils nous permettent d’avancer et d’avoir un retour du terrain car 
il est essentiel que l’Europe se construise avec et pour les jeunes. Eux, 
vont accompagner la construction européenne avec toute leur moti-
vation et leur énergie. 
Leurs propositions viennent du cœur, ils n’ont pas d’a priori, ils forment 
pour nous, les parlementaires européens, un public intéressant lors de 
rencontres qui sont des moments toujours très appréciés. Les jeunes 
viennent au Parlement nous faire entendre la voix des citoyens.
En tant qu’élue de Strasbourg, je suis particulièrement sensible au fait 
que ma ville soit reconnue comme capitale de la démocratie et des 
citoyens lors d’événements comme cette Convention nationale. Stras-
bourg est le symbole de la réconciliation sur le continent européen, 
c’est une ville frontière mais elle est surtout la capitale des institutions 
européennes  (Parlement, Cour européenne de justice, Commission 
européenne). Avec son pôle de compétence et d’expertise sur les 
questions européennes elle se situe au centre de la culture et des 
échanges européens.  Elle est un point d’attraction pour des jeunes 
venus de toute l’Europe et je la vois comme la capitale de la voix des 
citoyens. 
Ma priorité dans la politique jeunesse, par rapport aux attentes de la 
jeunesse européenne se situe dans la lutte pour l’emploi des jeunes, dans la réduction 
du chômage qui les touche. Je fais partie de la commission Emploi et affaires sociales 
et les rencontrer sur ces questions est essentiel. » 

Propos recueillis par Hélène Croly

In the opinion of Anne Sander, European MEP for Strasbourg, the European message 
should be addressed first and foremost to young people, who are more mobile and 
attentive to these issues than their elders. «Welcoming them to Strasbourg and mee-
ting them is vital because they convey information about the problems they face and 
the concerns and expectations they have. They enable us to make progress and they 
provide us with feedback from the field because Europe must be built with the help of 
young people and for young people. Through their energy and motivation, they will be 
part of the process to build Europe every step of the way. 
Their proposals come from the heart; they are not based on preconceived ideas. We, 
as European parliamentarians, find it interesting to speak to them at meetings which 
are always highly valued experiences. Young people come to the Parliament to express 
the voices of citizens.
As an elected official of Strasbourg, I am particularly sensitive to the fact that my city is 
recognised as the capital of democracy and citizens during events such as this National 
Convention. Strasbourg is the symbol of reconciliation on the European continent. It is 
a border town but it is first and foremost the capital of the European Institutions (Par-
liament, EU Court of Justice, European Commission). With its hub of skills and expertise 
on European issues, it is at the heart of European culture and discussions.  It attracts 
young people from all over Europe and I consider it to be the capital for expressing 
the voice of citizens. 
My priority in polices affecting young people, in relation to the expectations of young 
Europeans, focuses on the fight for youth employment and the reduction of unem-
ployment by which they are affected. I am part of the Committee on Employment 
and Social Affairs and meeting them to discuss these issues is an essential aspect of 
this committee.»

Propos recueillis par Hélène Croly

Sylvie GUILLAUME,
Vice-Présidente du 
Parlement européen

Anne SANDER,
députée européenne 
de Strasbourg
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4, 3, 2, 1, sortir de la grisaille...   
Les Forums régionaux de la jeunesse : 4 jours de travail, 3 nuits agitées, 
2 visioconférences, 1 amorce pour la Convention nationale de Strasbourg 2015.

Réunis dans trois forums régionaux, les jeunes représentants des MJC de toutes les régions de France ont pu exprimer 
leurs attentes par rapport à la Convention nationale et travailler concrètement sur les thématiques et les contenus qu’ils 
souhaitent y aborder.  Quelques uns parmi eux ont livré leurs premières impressions des forums et leurs motivations pour 

la Convention de Strasbourg, au travers de mots clés et d’une première réflexion sur l’Europe.

Brought together as part of three regional forums, the young representatives of the MJC (Community Youth and Arts Centres) 
of all the regions in France were able to express their expectations in relation to the national convention and specifically 
focus on the issues and content that they wish to address. Some of them have given their first impressions of the forums 
and their motivations for the Strasbourg Convention, through key words and their initial thoughts on the question of Europe. 

Forum régional du pôle Nord Est
Alexandre, 21 ans

Convention de Lyon : « Elle a été une bonne expérience qui a permis aux 
jeunes de s’exprimer officiellement sur des sujets comme l’engagement. La 
prise de parole, le côté culturel, ont été des éléments très positifs. Un bémol: 
le sentiment d’être un peu l’écart, d’être guidés vers des conclusions préexis-
tantes. 
Je reviens à la Convention suivante pour faire découvrir ma ville à d’autres 
jeunes (je suis strasbourgeois) et avec de la volonté de faire participer les 
jeunes, d’être force de propositions. C’est une occasion unique de s’exprimer 
tous ensemble sur des sujets qui nous tiennent à cœur, de débattre, de s’im-
pliquer.
L’Europe : on croit savoir ce qu’elle est mais c’est encore flou. Strasbourg est le 
lieu idéal pour venir voir concrètement ce qu’est l’Europe et en débattre avec 
ses dirigeants. » 
Mots clés pour la Convention : Diversité, jeunesse

Lyon Convention: It was a good experience which enabled young people to 
express themselves on an official platform about issues such as commitment. 
The opportunity to speak and the cultural aspects were very positive compo-
nents. One downside was the feeling that we were somewhat marginalised 
and we were being directed towards pre-existing conclusions. 
I am going back to the next Convention so that I can help other young people 
get to know my town (I am from Strasbourg) and because of my desire to in-
volve young people in this process and allow them to be proactive. It is a unique 
opportunity to collectively express opinions on a range of issues close to our 
hearts, to debate, to take part.
Europe: We think we know what it is all about but our understanding is still 
quite limited. Strasbourg is the ideal 
location to come and see exactly what 
Europe is all about and debate the 
ideas behind Europe with its leaders.» 
Keys words for the Convention: 
Diversity, youth

Forum régional du pôle Sud
Chloé, 17 ans, MJC de St Céret«J’ai envie d’aller à la Convention de Strasbourg pour voir ce qu’est devenu le programme sur lequel nous travaillons en ce moment, savoir comment les jeunes ont évolué entre le forum régional et la Conven-tion et également pour tout le côté culturel. De la dimension internationale, j’espère des échanges avec d’autres pays pour com-prendre comment cela se passe ailleurs et, peut être, améliorer des choses chez nous. L’opportunité de construire la Convention, de porter un projet aussi riche, est une chance. En tant qu’ambassadrice, je vais porter la voix des jeunes et je suis enchantée de pouvoir le faire.

L’Europe : Ce qui me fait peur est l’amalga-me entre l’Europe et l’Union européenne. Je me sens citoyenne européenne mais cette citoyenneté là est basée sur une pluralité de cultures et pas sur l’économique. »Mots clés pour la Convention : ecoute, parole, entente.

«I want to go to the Strasbourg Convention to see how the programme that we are currently working on will develop; I also want to see in what ways the young people have progressed between the regional forum and the conven-tion. I am also interested in all the cultural aspects. As far as the international dimen-sion is concerned, I hope to hold discussions with representatives from other countries to understand what happens elsewhere and perhaps take things on board so that we can make improvements at home. The chance to plan and structure the Convention and oversee such a rich project is a genuine opportunity. As an ambassador, I am going to represent the opinions of young people, which I am delighted to do.Europe: The thing that worries me is the hotchpotch between Europe and the EU. I feel like a European citizen but this citizenship is based on a plurality of cultures and not on economic factors.»
Keys words for the Convention: listening, speaking, unDerstanDing

Lou, 16 ans, MJC pays de l’Hérasse
«Je suis venue au Forum régional sans 
savoir, pour découvrir. J’ai trouvé des 
échanges, des rencontres, des débats 
d’idées. 
Ce qui m’a le plus intéressé ? L’opinion 
des autres, qu’ils soient plus âgés ou plus 
jeunes, d’entendre des avis extérieurs, de 
débattre en opposition. J’aimerais retrou-
ver à Strasbourg les projets qui se sont mis 
en place ici. 
L’Europe : Est un grand sujet. Pour moi, 
ce fut le moment le plus intéressant du 
Forum : être tous ensemble à discuter. Au 
moment de la synthèse, quand tout est ré-
sumé et qu’on  voit se faire les croisements, 
c’est juste extraordinaire. »
Mots clés pour la Convention : 
contact

«I came into the Regional Forum with my 
eyes closed and with a view to discovering 
different things. I found  that discussions, 
meetings and debates are held. 
What interested me the most? The opinion 
of others, whether they are older and 
younger; listening to different opinions, 
debating opposing viewpoints. I would 
like to come across the projects that are 
being implemented here in Strasbourg. 
Europe: Is a huge subject. For me, this was 
the most interesting aspect of the Forum : 
everyone coming together and being in-
volved in discussions. At the time of the 
overview, it really is amazing when every-
thing is summarised and when you see the 
connections between different points.» 
Keys words for the Convention: 
contact

Mélissa, 23 ans, MJC de Monteux1

«Nous sommes ensemble pour bâtir un 
projet et je ne vais pas rater cette occasion 
d’y aller. J’aime quand des choses se font 
entre MJC, quand il y a cette écoute dans 
un débat ouvert. J’attends de la Conven-
tion des actes pour suivre les paroles, qu’il 
y ait une suite à nos échanges.
Grâce à la dimension internationale, j’es-
père découvrir d’autres cultures pour une 
nouvelle perception car, chez nous, les 
gens sont un peu désabusés.
L’Europe : Sur les principes c’est super mais 
on a du mal à voir ce qu’elle est réellement. 
Nous devrions pouvoir utiliser davantage 
cet outil.
Mots clés pour la Convention : 
europe en actions
1 La MJC de Monteux, membre de l’Union des 
« MJC Grand Sud » est affiliée à la FFMJC.

«We are coming together to create a 
project and I am not going to miss out on 
the opportunity to attend. I like it when 
MJC join forces and work together and 
when there is an opportunity to listen 
to ideas in an open debate. I expect the 
Convention to subsequently put our words 
into action and for our discussions to be 
acted upon.
Due to the international dimension, I hope 
that I can discover other cultures which 
give me a new outlook because, at home, 
people are somewhat disillusioned.
Europe: In principle, it is a great idea but 
it’s hard to see what its function actually is. 
We should be able to use this tool more.»
Key words for the Convention: 
europe in action
1 The MJC of Monteux, member of the Union of 
«MJC Grand Sud» is affiliated with the FFMJC.

Lydia, 19 ans, MJC de Mauguio

«A la Convention de Lyon, j’avais eu l’impression d’être trop 

passive, plutôt spectatrice des conférences. On était dans le dis-

cours plutôt que dans le dialogue avec quelques moments très 

ennuyeux. 
Ici au Forum régional, nous préparons le projet  et nous allons 

faire en sorte qu’il y ait un véritable échange. C’est une opportu-

nité d’être écouté, entendu, par d’autres jeunes et par des élus, de 

construire quelque chose tous ensemble et c’est là que se situe 

notre motivation. Nous ne sommes pas des jeunes qui viennent 

se plaindre mais pour montrer que nous sommes capables de 

construire, responsables et matures. »

Mots clés pour la Convention : 

echange.

«Lyon Convention: «At the Lyon Convention, I thought that I was 

too passive and not involved enough in the conferences. We were 

there to listen rather than take part in the dialogue and it was very 

boring at times. 
Here at the regional forum, we prepare the project and we will 

make sure that there is a real discussion. It’s a chance to speak up 

and be heard by other young people and elected officials; it also 

gives us the chance to build something together and therein lies 

our motivation. We are not the type of young people who will sit 

around complaining but we are keen to show that we are able to 

be productive, responsible and mature.» 

Keys words for the Convention: Discussion

Forum régional du pôle Centre
Alexis, 20 ans, MJC de Servan sur Vilaine, Service civique
«Ma participation à Raise Youth Voice a motivé mon envie de ve-
nir au Forum régional pour préparer la Convention nationale que je 
vois comme une suite de ce qui a été vécu à Bruxelles. A Strasbourg, 
je compte trouver les échanges, les contacts et des débats entre 
jeunes de différents pays. J’ai comme l’impression d’un grand creux 
entre le monde politique et les jeunes, donc des rencontres comme 
celles que nous allons avoir avec des politiques sont importantes.
L’Europe : La rencontre directe avec d’autres jeunes européens 
casse pas mal de clichés. Ce sont des moments passionnants et in-
téressants. Je me retrouve complètement dans l’Europe des autres 
jeunes européens.
Mots clés pour la Convention : 
raise youth connection  

«My participation in Raise Youth Voice made me more de-
termined to come to the regional Forum to prepare the national 
Convention which I regard as a follow-up to the experiences in 
Brussels. In Strasbourg, I expect there to be discussions, contact 
and debates between young people from various countries. My 
impression is that there is a huge gulf between the world of politics 
and young people, that’s why the types of meetings that we are 
going to have with politicians are important.
Europe: Directly meeting European youngsters breaks the mould 
of quite a few clichés. These are exciting and interesting sessions. I 
will have a perfect insight into Europe as seen through the eyes of 
other European young people.
Keys words for the Convention: 
raise youth connection

Le pari a été tenu. Après la Convention de Lyon où, pour 
la première fois, la CMJCF avait rassemblé 1 300 jeunes, 
elle a décidé d’aller plus loin dans la place qu’elle laisse à 
la jeunesse, dans la participation mais aussi dans l’orga-
nisation. C’est ainsi qu’est née cette idée d’un rassemble-
ment pour que les jeunes soient force de proposition, 
qu’ils proposent les thèmes à débattre lors de la Conven-
tion et de nouvelles formes d’animation.
Pari tenu car, comme à chaque fois que l’on donne la pa-
role aux jeunes, et qu’ils comprennent que c’est en toute 
sincérité, sans arrière pensée, sans manipulation, dans le 
respect de chacun mais aussi  en animant des formes 
conviviales, alors ils s’en emparent. Alors ils racontent.  Ils 
nous ont dit leur révolte, leur inquiétude, leurs rêves. Ils 
nous ont dit  l’injustice dans notre société, l’environne-
ment à sauver, la colère contre les politiques, l’Europe 

incompréhensible.
Ils proposent des thèmes qui tournent principalement 
autour du « vivre ensemble », des questions de discri-
mination, de la reconnaissance des autres, de l’égalité 
femme-homme. De leur place subie et de leur place 
rêvée dans notre société.
Ils questionnent et revendiquent leur volonté d’agir. 
Ils veulent dépasser les mots. Ils n’ont pas tout à fait 
confiance et demandent avec sérieux que ce qui sera dit 
à la Convention se traduise dans les actes, et soit repris 
analysé et évalué !  Ils disent « Il faut que ça serve », mais 
ce qui marque le plus est leur inquiétude : « ... des rêves 
j’en ai, des colères j’en ai, mais face à mes inquiétudes, ils 
sont tout petits. »
La crise, les restrictions matérielles, l’impuissance des 
politiques, les discours fatalistes ou de peur, les infos 

Aurélien, 17 ans, MJC de Verberie«La Convention de Strasbourg est une expérience de vie qu’on n’a 
pas tous les jours. Etre invité au Parlement, donner son opinion, être 
entendu, débattre tous ensemble, il ne faut pas rater ça ! L’Europe : C’est à la fois concret, on est dedans, citoyen européen 

par le vote, et abstrait, on n’en parle pas assez, on nous donne peu 
d’informations. Pour les dernières élections par exemple on en a en-
tendu parler deux jours avant. Mots clés pour la Convention : partage, échange, 
jeunesse, la voix Des jeunes

«The Strasbourg Convention is a life experience that does not come around every day of the week. Being invited to the Parliament, giving your opinion, being heard and debating in a group are things not 
to be missed! 
Europe: It’s both concrete as you are inside, as a European citizen 
by vote, and abstract, as very little is said about it and not a lot of 
information is available. For example, we only heard about the last 
elections about two days before they were due to take place.» 
Keys words for the Convention: sharing, Discussion, 
youth, voice of young people

Martin, Lucie, Alexis

Martin, 17 ans, MJC de Blois

« Mes attentes par rapport à la Convention de Strasbourg 

ressemblent à celles que j’avais par rapport au Forum régional : 

dialoguer, rencontrer d’autres jeunes, se bâtir des convictions par 

rapport à certaines thématiques comme l’Europe, pouvoir changer 

des choses ensemble. 

Mots clés pour la Convention : 

Dialogue, être entenDus et écoutés

« My expectations of the Strasbourg Convention are similar to 

those that I had of the regional Forum: discussions, meeting other 

young people, forming opinions in relation to a range of issues such 

as Europe and the ability to change things together. 

Keys words for the Convention: 

Dialogue, speaking up anD being hearD

suite page 8 >

Lucie, 24 ans, MJC de Rambouillet«La Convention de Lyon : Elle a été très riche, très dense avec énormément de thématiques et des choix parfois difficiles à faire. Nous avons pu rencontrer des quantités d’autres jeunes et des MJC très différentes des nôtres et nous rendre compte de la diversité des territoires et des publics. Du coup, on prend du recul, on revient à l’essentiel. J’ai aussi profité de tout l’aspect culturel de la Conven-tion avec énormément de spectacles, de concerts. A Strasbourg, je suis motivée par la présence d’espaces de dialogue avec les politiques. Ces rencontres ont pour but de nous permettre d’avoir une place dans le débat et c’est très impressionnant de pouvoir rencontrer des partenaires européens de cette importance. Nous sommes une génération un peu « planplan », autocentrée, mais avec des cerveaux capables de réfléchir. Nous avons envie de parler, de nous exprimer, de construire nos convictions dans le débat. Il est important de pouvoir dire que l’on n’est pas d’accord, de s’insurger, de faire la révolution dans nos têtes. Se sentir maître de sa vie, ça compte et c’est sans doute ce qui est important dans la Convention. C’est un univers dans lequel nous pouvons nous expri-mer et être en maîtrise de ce que nous  faisons. »

«The Lyon Convention: It was a very enriching experience: it was also very dense and involved a huge amount of issues and choices which are sometimes difficult to make. We were able to meet many other young people and MJCs which are very different from ours and experience at first hand the diversity of territories and people. As a result, we can take stock and focus on essential aspects again. I also gained from all the cultural aspects of the Convention as there were so many shows, concerts, etc. In Strasbourg, I am driven by the opportunity to speak to politi-cians. The purpose of these meetings is to enable us to take part in debates and it is really amazing to be able to meet European partners of this importance. We are a somewhat «mundane» and self-centred generation but we do have the capacity to think things over. We want to speak, make our views known and form our own opinions during debates. It is important to be able to say that we disagree, that we go against the grain, that we rebel in our minds. The feeling of control over your life is important and no doubt that is an important aspect of the Convention. This is a world in which we can express ourselves and be in total control of what we do.»

4, 3, 2, 1, lifting the gloom...   
Regional Youth Forums: 4 working days, 3 restless nights, 2 video 

conferences,  1 begins for the national Convention of Strasbourg 2015.

What a success story. Following on from the Lyon 
Convention, where the CMJCF (Confederation of Com-
munity Youth and Arts Centres of France) attracted 1,300 
young people to its Convention for the very first time, 
it has decided to increase the involvement of young 
people not only in terms of participation but also in 
terms of the organisation of the upcoming Convention. 
This is how the idea emerged for a gathering which en-
ables young people to be proactive, suggest the issues 
to be debated during the convention, and come up with 
new forms of coordination.
It is a complete success because, whenever young 
people are given the chance to express their opinions 
and they understand that they are doing so in total sin-
cerity and without any hidden agendas or manipulation, 
in respect of each and every individual and also promo-

ting friendly environments, then they grasp this oppor-
tunity with both hands. So they tell us. 
They talked about the things they rebel against; they 
talked about the things that concern them and they talk-
ed about the things they dream of.
They talked about injustice in our society, the environ-
ment that needs to be saved, the sense of anger towards 
politicians and the incomprehensible question of Europe.
They suggest issues which mainly focus on the aspect of 
«living together».
Issues of discrimination, the recognition of others, gen-
der equality. How their category suffers and what its 
dreams are in our society.
They question and claim their desire to take action. They 
want their actions to speak louder than their words. 

Cédric, 18 ans, MJC de Sime 
«Mon directeur m’a poussé à venir au Forum et je l’en re-
mercie. Ma motivation est la rencontre d’autres personnes, la 
découverte de ce que l’on partage, la confrontation des idées. 
Notre monde me fait peur et j’ai envie de savoir comment les 
autres l’appréhendent pour trouver mes propres réponses. 
A Strasbourg, j’attends de pouvoir parler avec des élus, d’être 
confronté à la réalité du monde politique, d’être dans le débat 
d’idées et la confrontation pour échanger sur des solutions à 

nos problèmes. J’aimerais que l’on puisse se forger de nouvelles convic-
tions, ou les modifier, pour trouver un peu plus de confiance. Sur le Forum, 
je suis rassuré de voir que nous sommes plusieurs à penser la même chose. 
L’Europe : Personnellement je me sens plus citoyen du monde qu’européen 
ou français. Pourquoi en rester à l’Europe ?  Elle a perdu son but premier, 
elle n’est pas assez solide. Je suis partagé. 
Mots clés pour la Convention : complexité

«My director encouraged me to come to the Forum and I am thankful to 
him for doing so. I am motivated by meeting new people, by learning new 
things during discussions and by facing up to new ideas. The world we live 
in worries me and I want to discover how other people understand it so 
that I can find my own answers. 
In Strasbourg, I am looking forward to speaking to elected officials, expe-
riencing the reality of political life, being part of debates and exchanging 
ideas about solutions to the problems we face. I would like us to be able 
to form new opinions or change them, so that we can be more confident. 
In relation to the Forum, I am encouraged to see that there are several of 
us who think alike. 
Europe: Personally, I feel more like a citizen of the world rather than a Euro-
pean or French citizen. Why stay in Europe?  It has not achieved its premier 
goal: it is not solid enough. I am torn.»
Keys words for the Convention: complexity

https://www.facebook.com/groups/639062059547268/suite on page 8 >
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Porter ensemble une 
parole citoyenne   

La Fédération des Centres sociaux (FCSF) est partenaire 
de la Convention de Strasbourg. François Vercoutère, 

son  délégué général explique les raisons de cette 
collaboration, sans aucun doute destinée à connaître 

dans l’avenir de plus amples développements.

spreading a citizen 
message together    
The Community Centre Federation (FCSF) is a partner 
of the Strasbourg Convention. François Vercoutère, 
its Secretary-General, explains the reasons for this 
collaboration, which is undoubtedly destined to see 
more comprehensive developments in the future.

Vous êtes partenaire et invité de la CmjCf 
lors de la Convention de strasbourg, comment 

envisagez-vous la coopération entre les deux 
fédérations à cette occasion ? 

Depuis quatre ans, nous proposons à notre réseau jeune une ren-
contre thématique annuelle qui permet aux équipes qui y ont parti-
cipé de repartir avec l’envie de faire mieux, d’oser des initiatives nou-
velles et de s’ouvrir à autre chose. La dernière s’est déroulée à Poitiers 
en octobre dernier sur le thème du numérique et de la citoyenneté. 
Nous avons décidé de faire la prochaine rencontre à Strasbourg en 
même temps que votre Convention nationale. C’est une façon de 
marquer l’accord entre nos deux fédérations sur les thématiques de 
jeunesse et de citoyenneté. Il nous semble essentiel que les actions 
proposées aux jeunes soient organisées pour eux mais surtout avec 
eux. A partir de là, libre cours à l’invention et à la créativité ! Nous 
allons proposer aux participants de Strasbourg d’être acteurs d’un 
moment ou d’un autre de la Convention, de découvrir et de partager 
des rencontres et des temps communs. Mais il est encore un peu tôt 
pour avoir une idée de la façon dont tout cela va s’organiser.

Comment définiriez-vous votre collaboration au niveau national ? 
L’intérêt est d’avoir des occasions d’agir, de prendre la parole ensemble comme nous 
l’avons déjà fait par exemple sur la question des rythmes scolaires ou lors des dernières 
élections. On est plus fort, on a plus de poids lorsque l’on est plus nombreux.  
Nous sommes un peu cousins, nous opérons souvent sur les mêmes territoires auprès 
de populations similaires. Les différences entre nous ne sont pas toujours très lisibles 
à l’extérieur. Ensemble, nous avons des choses à dire et à faire pour promouvoir et 
défendre ces structures de proximité importantes pour soutenir une certaine idée de 
la citoyenneté. 
Notre collaboration au niveau national est un signal lancé à nos réseaux sur le terrain. 
Il n’est pas toujours simple de partager un même territoire mais nous avons tout à ga-
gner à coopérer, à porter ensemble une parole citoyenne plus forte. Nous sommes en 
train de définir des sujets et des occasions de collaboration entre nous, la Convention 
de Strasbourg en est un. Il y en aura d’autres. 

Quel signal porte la Convention de strasbourg ?
Nous allons « profiter » d’être à Strasbourg pour inviter des représentants de six natio-
nalités différentes par l’intermédiaire de notre réseau international. Cela fait longtemps 
que nous travaillons sur les questions européennes sans avoir jusqu’à présent lancé 
beaucoup d’actions nationales. Il s’agissait plutôt de développer des pratiques locales. 
Strasbourg est donc une bonne occasion pour apporter une dimension internationale  
à notre réseau jeune. La porte d’entrée de la participation est la suivante : focus sur la 
question de la jeunesse.  Des animateurs et des jeunes rencontrent des jeunes et des 
animateurs d’un autre réseau ou d’un autre pays qui leur ressemblent.  

Propos recueillis par Hélène Croly

You are the partner and guest of the CmjCf 
during the strasbourg Convention, how do you 
expect the two federations to cooperate at 
this event?  
For four years, we have organised an annual topical meeting for our 
young network which enables any teams that have taken part to 
go away with the desire to do better, to dare to get involved in new 
initiatives and to broaden their horizons. The last instalment took 
place in Poitiers last October and addressed the theme of the digital 
world and citizenship. We have decided to hold the next meeting 
in Strasbourg at the same time as your national convention. The is a 
way of marking the agreement between our two federations on the 
issues of youth and citizenship. We believe that the activities on offer 
to the young people should be organised for them but, first and 
foremost, with them. On that basis, invention and creativity should 
be allowed to prosper. We are going to propose that participants in 
Strasbourg become stakeholders of the Convention at one time or 
another, discover and share meetings and shared experiences. But it 
is still a little too early to know how that will all be organised.

How would you define your collaboration at a national level?  
The interesting aspect is that there are opportunities to act, speak up as a group, as 
we have already done for instance in relation to the issue of the school day rhythm or 
during the last elections. The more people involved, the stronger we are and the more 
influence we have.  
We are closely related, we are often active on the same territories and among similar 
populations. The differences between us are still not very clear from the outside. To-
gether, we have things to say and to do in order to promote and defend these struc-
tures of proximity which are important for defending a particular idea of citizenship. 
Our collaboration at a national level is an example for our networks in the field to fol-
low. It is not always easy to share a single territory but we have everything to gain 
through cooperation and by jointly spreading a stronger message of citizenship. We 
are in the process of defining subjects and opportunities on which we can collaborate 
and the Strasbourg Convention is one of them. There will be others. 

What signal does the strasbourg Convention send out?
We are going to «benefit» from our time in Strasbourg by inviting representatives of the 
six different nationalities through our international network. We have been working on 
European issues for a long time without having launched, until this time, many national 
actions. Instead, we have focused on developing local practices. Strasbourg therefore 
represents a good opportunity to provide our young network with an international di-
mension. The opportunity to participate involves the following: a focus on the question 
of youth.  Coordinators and young people meet coordinators and young people from 
another network or another country who share similar characteristics.  

Propos recueillis par Hélène Croly

La Fédération des Centres sociaux 
du Bas-Rhin accueille 

la Convention nationale
La Fédération des Centres sociaux et la FDMJC du Bas-Rhin ont, il 
y a quelques mois, affirmé la volonté de se rapprocher pour mieux 
se connaître et mettre en perspective des axes de travail à mener en 
commun. La prochaine Convention de Strasbourg était l’occasion rêvée 
pour elles de démarrer concrètement ce partenariat avec un projet 
commun mêlant la logistique, les rencontres de jeunes et les partages 
entre professionnels. 

Pour Zora Hamou Lhadj, déléguée fédérale départementale des Centres 
sociaux, « nous sommes partants pour nous associer à cette dynamique 
mais le comment reste encore à définir. Il nous faut préciser sur quelles bases 
nous allons travailler pour tisser des liens concrets entre les jeunes et les 
professionnels de nos structures. De nouvelles rencontres entre directeurs des 
centres sociaux et la CMJCF sont prévues de façon à définir où nous sommes 
attendus dans cette Convention nationale ».
Certains centres sociaux ont déjà répondu présents pour accueillir dans leurs 
locaux l’organisation de la soirée du premier jour de la Convention. 
Au delà de l’intérêt que représente en termes de mobilisation et d’ouverture cet événement pour les 
réseaux départementaux, Zora Hamou Lhadj définit d’autres points d’attention, « les problématiques 
départementales et nationales se croisent et la possibilité de transposer sur d’autres territoires les 
pratiques définies ensemble est un enjeu important de cette collaboration. Il faut permettre à des 
jeunes et à des professionnels de se rencontrer, de mieux se connaître et de faire réseau. C’est un 
plus en termes d’ouverture. Il nous faut donc prévoir des temps partagés et des temps centrés sur 
des thématiques spécifiques à chaque fédération en trouvant la bonne articulation pour que chacun 
des participants s’y retrouve et que les messages délivrés soient lisibles par tous. »

The Federation of Community 
Centres of Bas Rhin welcomes the 
national convention
The two Federations of the Community Centres and the FDMJC 
(Departmental Federation of Community Youth and Arts Centres in 
France) of Bas Rhin have asserted, a few months ago, the will to get 
closer to know each other better and put in perspective working axes to 
be led in common. The upcoming Strasbourg Convention was the perfect 
opportunity for it to explicitly initiate this partnership with a joint project 
which combines logistics, meetings of young people and the sharing of 
experiences between professionals. 

For Zora Hamou Lhadj, a departmental Federal delegate of the community 
centres, «we are prepared to enter into this dynamic partnership but how we 
do that remains to be established. We have to specify on what basis we will 
be working so that we can forge concrete links between the young people 
and professionals of our structures. New meetings between the directors of 
community centres and the CMJCF are planned to that we can set out what to 
expect of a national Convention».
Some community centres have come forward to stage the evening of the first 

day of the Convention at their premises. 
Besides the interest represented by this event for the departmental networks in terms of mobilisation 
and opening, Zora Hamou Lhadj sets out other points that require attention: «the departmental and 
national issues cross over and the possibility of transposing onto other territories the practices that 
we define together is an important aspect of this collaboration. Young people and professionals 
should be allowed to meet, get to know each other better and network. It’s a positive factor in terms 
of opening. We should therefore plan sessions in which experiences can be shared and times 
which focus on issues particular to each federation by finding the right structure so that each of the 
participants can find their way and the messages given are accessible by all.»

François VERCOUTERE
Délégué Général de la Fédération 

des Centres Sociaux

Zora HAMOU LHADJ
Déléguée fédérale départementale 

des Centres Sociaux



A total of 500 young people who are not 
French, i.e. a quarter of the total number of participants, 
are expected at the Convention; they are invited from 
the networks of privileged partners such as the Federa-
tion of Youth Centres in the French-speaking part of Bel-
gium, Hungary, Italy with ARCI, Estonia or the traditional 
German and Swiss partners of the FDMJC (Departmental 
Federation of Community Youth and Arts Centres) 67.
Prior to the Convention and besides all the benefits 
already identified, Contact 2103 could enable youth 
centre managers who are not French to visit and get to 
know Strasbourg. A delegation of young people from 
several Arabic countries could also be present for the 
creation of a mobility project between young people if 
discussions are concluded with the UN NGO with which 
Contact 2103 is currently working.
But the Convention should also be the place where 
young European volunteers present on the national 
territory can develop and get involved. Regional federa-
tions are asked to act with a view to integrating a signifi-
cant number of these volunteers into their delegations.
The international commission would also like to pro-
mote the international work carried out by the local, 
departmental or regional structures based on a number 
of European programmes and their own international 
network. With that in mind, it recommends the organisa-
tion of discussions and seminars during the week prece-
ding the convention, which ends in Strasbourg, so as to 
enhance the dynamics which in some cases have been 
long established by particular regions. 
This meticulous work promoted by European projects 
is a source of inspiration to the young people and the 
structures themselves.  Thus, in Rhône-Alpes, three com-
munity arts centres are ready to host a discussion during 
the autumn of 2014, which will be concluded in Stras-
bourg. In Brittany, FDMJC 22 would coordinate a project 
in two stages, one during the summer of 2015 and the 
other with the participation of young Palestinians, Tuni-
sians, Germans and Bosnians in the Convention. Picardy 
is planning to carry out bilateral work with the German 
national network in relation to the certificate of compe-
tence and Ile de France will come to Strasbourg with 
the Hôtel Europa show which provides a platform for 40 
French and German young people and ten musicians to 
perform. 
For Philippe Helson, this is all a continuation of the work 
of CMJCF which has invested for a long time in an inter-
national network, but it is also about taking risks. After 
such an announcement, it is essential that action can be 
taken with this international dimension in mind. This is a 
profound expectation of the young people themselves.  

a Convention 
with an 
international 
dimension  
Strasbourg was chosen to host the 
national Convention on account of 
the all the work carried out over 
the past few years by the CMJCF 
(Confederation of Community 
Youth and Arts Centres of France) 
in international matters and the 
fact that it is the symbol of the 
heart of Europe within the network 
of the MJC (Community Youth and 
Arts Centres). It is currently normal 
for young people to express their 
views in a world which is first 
and foremost European. However, 
establishing a large delegation of  
participants who are not French 
requires a lot of planning. 

Une Convention 
à dimension internationale  
Le choix de Strasbourg comme siège de la Convention nationale est à la 
fois la résultante de tout le travail opéré ces dernières années par la CMJCF 
en matière d’international et le symbole de la place de l’Europe au sein du 
réseau des MJC. Aujourd’hui, il est normal que les jeunes s’expriment dans 
un univers qui est avant tout européen. Néanmoins, constituer une large 
délégation de participants non français ne s’improvise pas. 

500 jeunes non français, soit un quart 
du nombre total des participants, sont attendus à la 
Convention, invités dans les réseaux des partenaires 
privilégiés comme la Fédération des Maisons de jeunes 
en Belgique francophone, la Hongrie, l’Italie avec ARCI, 
l’Estonie ou les partenaires traditionnels allemands et 
suisses de la FDMJC 67.
Contact 2103 pourrait réunir en amont de la Convention 
une instance permettant, en plus de ceux déjà identifiés, 
de bénéficier de la présence sur Strasbourg de respon-
sables jeunesse non français. Une délégation de jeunes 
venant de plusieurs pays arabes pourrait également être 
présente pour la construction d’un projet de mobilité 
entre jeunes si les discussions aboutissent avec l’ONG 
Onusienne avec laquelle traite actuellement Contact 
2103.
Mais la Convention doit également être le lieu de valori-
sation et d’implication des jeunes volontaires européens 
présents sur le territoire national avec la mobilisation des 
fédérations régionales pour intégrer dans leurs déléga-
tions un nombre significatif de ces volontaires.
La commission internationale souhaite également 
mettre en avant le travail international effectué par des 
structures locales, départementales ou régionales s’ap-
puyant sur des programmes européens et leur propre 

réseau international. Pour cela, elle préconise l’organi-
sation d’échanges ou de séminaires dans la semaine 
précédant la Convention, et s’achevant à Strasbourg, de 
façon à valoriser les dynamiques initiées parfois depuis 
très longtemps par certaines régions. 
Ce travail de fond porté par des projets européens 
est mobilisateur pour les jeunes et les structures elles 
mêmes. C’est ainsi que, sur Rhône-Alpes, trois MJC sont 
prêtes à accueillir un échange durant l’automne 2015, 
avec Strasbourg comme aboutissement. En Bretagne, la 
FDMJC 22 porterait un dossier en deux temps, un du-
rant l’été 2015 et l’autre avec la participation de jeunes 
palestiniens, tunisiens, allemands et bosniaques à la 
Convention. La Picardie envisage un travail bilatéral avec 
le Réseau national allemand autour du certificat de com-
pétence et l’Ile de France viendra à Strasbourg avec le 
spectacle « Hôtel Europa » mettant en scène 40 jeunes 
français et allemands et dix musiciens. 
Pour Philippe Helson, tout ceci est la continuité du tra-
vail de la CMJCF qui investit depuis longtemps dans 
un réseau international, mais c’est également une prise 
de risque. Après une telle annonce, il est impératif de 
réussir à mobiliser autour de cette dimension internatio-
nale  qui correspond à une attente profonde des jeunes 
eux-mêmes.  

Philippe HELSON
Chargé de mission 
international
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Les porteurs du projet et l’organisation

catastrophes diffusent un manque de  foi ou d’espoir dans l’humanité. Il fut une 
époque où les jeunes se construisaient en se révoltant contre les interdits. Aujourd’hui 
c’est plus diffus. La peur de l’avenir est sans cesse alimentée  par les discours, les infos 
catastrophes, les messages souvent cyniques que brasse notre société. 
Alors que faire ? La réponse a fusé : « Il faut sortir de la grisaille ». Il faut parler et valo-
riser ce qu’on fait, toutes ces actions, ces initiatives qui développent un mieux vivre 
ensemble. Il faut questionner, débattre, ne pas laisser les silences et les peurs engourdir 
nos pensées. Il faut reprendre du collectif pour apporter des couleurs à notre environ-
nement. 
 
Sortir de la grisaille: un beau 
challenge pour la Convention 
de Strasbourg.  A nous de pro-
fiter de toute cette énergie, de 
toutes ces envies, pour travail-
ler avec eux dans nos régions. 
Après la réussite des ren-
contres des acteurs de la 
jeunesse de Vitrolles en fé-
vrier dernier, notre réseau a 
une nouvelle fois démontré 
sa capacité à organiser et 
animer un rassemblement 
national d’importance et à 
promouvoir la participation 
des jeunes.
Le fait de créer 3 pôles avec 
3 équipes d’animation, les 
liens par visioconférence collective, l’ouverture sur le 
réseau des centres sociaux, ont été des éléments marquants des forums qui 
pourront être réinvestis dans la Convention.
Il nous reste un an avant la Convention, un peu moins... Alors dans nos régions, dans 
nos MJC ne tardons pas, chasse à la grisaille !

Maurice Motsch
Chargé de mission jeunesse de la CMJCF

They are a little suspicious and seriously wonder if all the talking done at the conven-
tion will materialise into concrete action and if it will be followed up, analysed and 
assessed ! They tell us that «it must be worthwhile».
But the most striking thing comes in the form of their concerns. One young girl in 
Chamouille made her concern very clear: «... I do dream and I do get angry, but these 
things are insignificant when compared to my concerns.»
The crisis, material restrictions, powerlessness of politicians, pessimism, discourse 
that plays on people’s fears and news of disasters all lead to a lack of faith or hope 
in humanity.

There was a time when adults imposed restrictions on what youngsters could and 
could not do. And young people were shaped by their conflict with and rebellion 
against these imposed restrictions. Things are more vague today; perhaps these res-
trictions are less of a concern compared with this fear of the future, which people 
constantly harp on about and chew over, with their often cynical messages which 
flow through our society.  So what should we do? The answer quickly presents itself: 
«We must lift the gloom». We must talk about and assess what we do, including all 
these actions and these initiatives which improve our experience of living together.
We should ask questions, debate and never allow our silence and fears to dull our 
thoughts. We must take collective action to enrich our environment. 

Lifting the gloom : an attractive challenge for the Strasbourg convention.  It is up to us 
to benefit from all this energy of youth, from all these desires, with a view to working 
with them in our regions. 
After the successful meetings with stakeholders of the youth movement, which took 
place in Vitrolles last February, our network has once again shown its ability not only 
to organise and coordinate a significant national gathering but also to engage young 
people to take part.
The 3 hubs created with 3 coordinating teams, the collective video conferencing links 
and the opening of community centres on the network are all key indicators of the 
regional youth forums which can be reinvested into the convention.
There is still a year to go before the convention so we still have a little while to wait... 
So in our regions, in our MJC (Community Youth and Arts Centres), let’s act now to 
lift the gloom!

Maurice Motsch
Chargé de mission jeunesse de la CMJCF

Une équipe nationale
Sous l’impulsion du Conseil d’administration de la CMJCF, un comité de pilotage composé de bénévoles 
et de professionnels de l’ensemble des régions affiliées coordonne l’organisation. Ce comité de pilotage 
est animé par l’équipe confédérale. Afin de faire le lien national/régional, le chargé de mission jeunesse 

participe au comité de pilotage régional.
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Une équipe régionale
L’Union des Réseaux des MJC d’Alsace/Fédération Départementale du Bas-Rhin, structure d’accueil de 

l’événement, assure l’organisation logistique et, en tant qu’acteur du territoire sur les plans éducatif, 
culturel, économique et social, favorise les liens avec les institutions et partenaires locaux. 

Elle s’appuie sur un comité de pilotage régional composé de professionnels et de bénévoles du réseau 
régional. Afin de faire le lien national/régional, le directeur et le coordinateur participent au comité 

de pilotage national.


