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Frédéric PRELLE
Président de la CMJCF

Participation des jeunes aux instances dirigeantes et 
dialogue structuré : le CnaJeP et la CMJCF en symbiose 

Le CNAJEP a réalisé en 2014 une enquête sur « la par-
ticipation des jeunes dans les associations d’éducation 
populaire. » 
Les points de vue  exprimés dans cette enquête et ceux 
des jeunes à qui elle a été soumise recoupent en grande 
partie la perception des ambassadeurs réunis lors des 
Forums régionaux de la jeunesse. Alors que l’étude met 
en évidence le fait que les jeunes sont partie prenante 
des associations, mais le plus souvent dans des moments 
particuliers du projet, et bien moins souvent en continui-
té dans un parcours complet, alors qu’ils apprécieraient 
d’être inclus dans un processus de discussion et de déci-
sion allant à son terme, les jeunes pointent la question 
de la confiance qui leur est faite. 

Ils ont le sentiment qu’il existe fondamentalement un 
obstacle à leur participation et que, si plus on monte 
dans la hiérarchie moins il y a de place pour eux, il s’agit 
d’une difficulté pour les associations à prendre le risque 
de leur faire confiance. 
L’étude le constate, associations et jeunes se rejoignent 
sur le fait qu’ils ont forcément quelque chose à s’appor-
ter et que leur présence nourrit le projet de l’association. 

Audrey Baudeau en est persuadée « les jeunes ont 
des choses à dire, une expertise d’usage, une réflexion 
personnelle intéressante pour prendre des décisions 
ensemble. Mais pour cela il faut pouvoir admettre que 
toutes les paroles se valent. » 

Se familiariser avec les arcanes de la prise de décision 
demande du temps. Cet apprentissage peut se vivre ac-
tuellement dans l’expérience du dialogue structuré qui 
est un processus européen visant à favoriser le dialogue 
entre les jeunes et les décideurs publics. Concrètement, 
des décideurs institutionnels et des jeunes se retrouvent 
pour une réflexion commune sur les priorités, la mise en 
oeuvre et le suivi de la coopération européenne dans le 
domaine de la jeunesse. La thématique actuelle est celle 
de la participation des jeunes à la vie démocratique. 
Pour atteindre les jeunes aux niveaux local, régional et 
national, les Etats membres sont invités à établir des 
groupes de travail réunissant jeunes, associations, déci-
deurs et représentants des ministères afin d’élaborer à 
force de discussions et de consultations une décision tra-
vaillée ensemble et portée par un ministre. Pour Audrey 
Baudeau « l’intérêt de cette démarche, qui peut être ré-
utilisée par n’importe quelle association, est de proposer 
un processus complet qui va de la consultation initiale, à 
la décision et  à l’évaluation finale. »
La Convention de Strasbourg montre tous les jours 
dans sa préparation qu’elle rejoint complètement dans 
ses intentions et sa réalisation la méthode du dialogue 
structuré. 

Propos recueillis par Hélène Croly

tribuneEdito du Président
Dernière ligne droite avant d’accueillir les 2 500 participants à notre Conven-
tion nationale à Strasbourg les 22, 23, 24 octobre 2015. D’ores et déjà une par-
tie du défi est relevée et tout est réuni pour réussir ensemble une Convention 
inscrite résolument dans un mouvement dynamique du sens à l’action.
alors que  beaucoup d’expressions publiques, d’indicateurs montrent une 
défiance de la jeunesse vis-à-vis des politiques et des décideurs, nous avons 
fait le choix de la confiance aux jeunes en leur proposant de construire avec 
nous cette Convention sur le fond et sur la forme avec le pouvoir d’agir sur 
nos orientations politiques : 100 ambassadeurs sont engagés dans cette dé-
marche, 2.000 jeunes seront présents
Dans ce moment paradoxal où l’etat attend beaucoup des associations pour 
contribuer à faire vivre les valeurs de la République, mais où les associations 
fragilisées jouent les équilibristes pour faire vivre leur projet associatif, nous 
ferons la démonstration de la détermination et de la force d’un réseau confé-
déral organisé en proximité, à la hauteur des enjeux quand il s’agit de pro-
mouvoir un projet d’éducation populaire dans un monde complexe. au-delà 
des MJC, nous donnerons à voir que l’éducation populaire est résolument mo-
derne et sait répondre aux défis d’aujourd’hui et de demain. Je souhaite  saluer 
les fédérations partenaires qui se sont mobilisées avec nous à l’occasion de 
cette Convention parce que l’heure est plus que jamais à construire des coo-
pérations. Je veux aussi remercier à cette occasion l’ensemble des partenaires 
institutionnels que j’ai déjà eu l’occasion de citer dans un précédent numéro 
pour leur confiance et leur soutien à cette Convention co-organisée avec le 
Parlement européen.
avec près de 500 personnes venues d’europe et même au-delà, cette Conven-
tion nationale est plus internationale que jamais. il faut y voir l’aboutisse-
ment d’un long cheminement de la CMJCF quand elle fondait avec nos amis de 
la Fédération des Jeunes en Belgique Francophone, « Contact 2103 », organi-
sation internationale non gouvernementale réunissant une douzaine de pays 
européens pour construire une citoyenneté européenne.

Rendez-vous à Strasbourg pour construire ensemble un monde plus juste 
et solidaire !

« Accueillir la Convention nationale à 
Strasbourg nous honore et nous oblige », 
commente Piero Calvisi, directeur de la 
Fédération des MJC d’Alsace. Nous ho-
nore parce que cela est une marque de 
confiance que nous fait le réseau natio-
nal, mais surtout parce que cela contri-
bue à placer au centre de la Convention 
la question de la citoyenneté active des 
jeunes en leur laissant toute la place qu’ils 
veulent prendre, c’est mettre la jeunesse 
à sa juste place, en plein cœur de notre 
projet associatif. 

Nous sommes attentifs à mettre en évi-
dence que ce n’est pas la Convention des 
MJC d’Alsace mais bien celle des MJC de 
France. Nous sommes région d’accueil 
et nos partenaires ne doivent pas faire 
d’amalgame, d’autant que nous n’avons 
aucune MJC sur la ville de Strasbourg. 
Même si cet événement nous donne une 
visibilité différente auprès des institution-
nels et nous permettra peut-être d’entrer 
dans des espaces de travail dans lesquels 
nous n’étions pas auparavant. » 

Accueillir la Convention induit également 
une obligation de réussite, dans l’organi-
sation logistique et pratique qui est déjà 
un beau défi, mais également de tout 
faire pour que les participants se sentent 
accueillis et attendus. « Nous autres alsa-
ciens essayons d’être rigoureux par tradi-
tion mais, surtout, nous aimons accueillir»  
ajoute Piero Calvisi. 

Cette dimension de l’accueil est très forte 
en Alsace et a son corollaire dans le dé-
sir d’exemplarité, de montrer qu’un évé-
nement de cette ampleur peut se vivre 
« sans qu’un seul pétale de géranium ne 
soit arraché dans la ville.  Notre jeunesse 
est capable d’être d’une exemplarité to-
tale, aussi bien dans sa capacité à aller en 
profondeur dans les débats que dans ses 
comportements. »

Etre la région d’accueil de cette manifes-
tation, organiser la logistique pour que la 
forme ne trahisse pas les contenus, a des 
effets divers sur la fédération alsacienne. 

Le rapprochement avec la Fédération 
des Centres Sociaux et d’autres acteurs 
associatifs et institutionnels s’est accéléré, 
montrant que « quand on est clair sur les 
objectifs, on est capable de collaborer as-
sez facilement. » 

La présence de 450 participants alsaciens 
et l’objectif de mobiliser 300 bénévoles 
s’impliquant au service du projet, ren-
forcera le sentiment d’appartenance au 
réseau.

Une grosse partie de l’organisation a 
également été déléguée à un collectif 
de plus de 100 jeunes issus d’associations 
membres du réseau en totale confiance, 
en plein dans la capacité de l’éducation 
populaire à reconnaître les capacités des 
jeunes à prendre des responsabilités.  
Pour « simplifier » les choses, la Fédération 
alsacienne organise en parallèle une mini 
convention avec 500 enfants de 6 à 12 
ans autour des questions européennes 
qui représente la contribution du réseau 
enfance à l’événement. 
Pour Piero Calvisi, en conclusion, « l’envie 
et l’entrain sont là. Le plus difficile sera 
d’obtenir les informations en temps et 
en heure pour que l’organisation se dé-
roule bien. Mais l’important est bien de 
faire vivre le message politique contenu 
dans le faire avec les jeunes qui ont déjà 
démontré leurs capacités à s’organiser et 
à partager leur vision de la société. C’est 
tout l’enjeu d’une politique jeunesse qui 
pour être efficiente doit se construire 
pour, avec, et par  les jeunes »

Propos recueillis par Hélène Croly

Honneur et obligations 
pour la Fédération 
des MJC d’alsace

Audrey Baudeau, issue de la Fédération de Paris de la Ligue de 
l’enseignement, Déléguée Générale du CNAJEP (Comité pour les 
relations nationales et internationales des associations de jeunesse 
et d’éducation populaire) constate la convergence entre les points 
de vue exprimés dans une étude qu’elle présentera à Strasbourg et 
les intentions de la Convention.



La Convention 
une réelle opportunité 
pour nous les jeunes  
Chloé, 18 ans, liée à la MJC de Saint Céré (Lot) ne s’attendait pas 
à ce que la préparation de la Convention de Strasbourg revête 
un aspect aussi concret. Enthousiaste et passionnée, elle se 
donne à fond dans son rôle d’ambassadrice tout en s’étonnant 
encore qu’il y ait autant de personnes prêtes à entendre les 
jeunes et à mettre en œuvre un programme défini ensemble. 

ses priorités dans les choix d’orientation
« Je voudrais faire entendre la voix des jeunes et montrer 
qu’elle est importante. Nous avons souligné au cours du 
Forum régional de la jeunesse que dans l’Union euro-
péenne la différence et la diversité des pays et des ci-
toyens qui  forment l’Europe ne sont pas assez valorisées. 
Nous les jeunes, avons besoin de prendre les choses en 
main pour mettre en place un avenir et un demain qui 
seront les nôtres. Nous avons besoin des adultes déjà 
présents, notamment les politiques, mais nous voulons 
montrer que l’Europe est pour nous essentielle. Nous 
pouvons, nous les jeunes, agir et apporter quelque chose 
à la société. » 

son rôle d’ambassadrice
« C’est un honneur d’être ambassadrice, de porter la voix 
des jeunes, de faire valoir ce que nous faisons dans nos 
MJC. J’ai essayé de porter l’orientation sur l’Europe dans 
mes discussions avec d’autres jeunes, participants ou 
non. Ces rencontres m’ont donné de nouveaux argu-
ments à amener à la Convention. Environnement, voix 
des jeunes, politique et Europe sont les quatre théma-

tiques qui ont le plus accroché au cours des rencontres 
informelles que nous avons favorisées. »

ses attentes par rapport à la Convention
« Ce qui me semble important : voir disparaître les es-
trades, que tout le monde joue le jeu, s’assoie autour 
d’une table et discute d’égal à égal, politiques, élus, ad-
ministrateurs. La Convention est une réelle opportunité 
de faire quelque chose dont on a les clés, qu’on a effec-
tivement préparé. J’espère qu’on sera à la hauteur pour 
la vivre, et ensuite transmettre le flambeau à d’autres 
générations. » 

Les actions à suivre
« J’attends quelque chose de concret, un compte-rendu, 
un livre signé par tous les participants, un contrat, une 
continuité avec les conventions qui vont suivre. J’attends 
qu’il se mette en place un réseau de jeunes européens 
qui permette à chacun de s’exprimer et qui ait du poids.

Propos recueillis par Hélène Croly

Chloé
Ambassadrice de la MJC 

St Céré (Lot)

convention 2015 
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Devenir une pépinière 
de projets 
La MJC de Saint Jean en Haute-Garonne a commencé sa 
préparation de la rencontre de Strasbourg par une semaine 
d’échanges européens sur place avec l’objectif affiché de 
donner aux jeunes la maîtrise de futurs projets. 

Depuis une année, la MJC de Saint Jean retravaille 
son positionnement. Ayant lentement glissé vers de la 
simple prestation de loisirs, de la consommation d’acti-
vités, elle avait petit à petit perdu son âme. Avec l’arrivée 
d’une nouvelle directrice, Bénédicte Amigues, le projet 
de la structure retrouve du souffle et des envies d’édu-
cation populaire. 
Appuyée par la municipalité qui la soutient dans son 
désir de repérer la MJC comme un espace de projets où 
tout devient possible, elle perçoit la Convention de Stras-
bourg comme une possibilité de mobiliser les jeunes sur 
le territoire. 
Cet effet boule de neige qu’elle anticipe passe par une 
mobilisation en plusieurs étapes. Tout d’abord un tra-
vail en profondeur sur la mobilité des jeunes après un 
premier constat : bien que proche de Toulouse, la pe-
tite commune de 10 000 habitants est enclavée et les 
jeunes en sortent peu.  D’ou l’idée d’une rencontre avec 
d’autres jeunes européens, italiens et espagnols, sur une 
semaine, à Saint Jean, avec à la clé un spectacle réalisé 
en commun autour du thème de l’usage et des limites 
des réseaux sociaux. 
Les inscriptions ayant dépassé le nombre de places 
disponibles pour participer à l’échange, une deuxième 
équipe a vu le jour, chargée, elle, de faire un reportage 
sur l’événement.

Deux jeunes de chacune des deux équipes se sont 
vus proposer une participation à la Convention afin de 
promouvoir auprès du plus grand nombre de jeunes le 
projet d’échange vécu et de réaliser un reportage sur le 
rassemblement de Strasbourg. Tous les quatre se sont re-
trouvés dans le cadre du rassemblement de préparation 
organisé par la Fédération régionale. 
Pour Bénédicte Amigues, ils sont tous enchantés de pou-
voir vivre cette expérience qui va leur faire du bien tant 
sur la confiance que sur le dynamisme. « Il est important 
pour nous qu’ils puissent se rendre compte, dans les 
différents événements qu’ils enchainent, qu’il existe des 
myriades de possibilités, des initiatives à prendre dans 
toutes les directions. Les MJC sont des lieux où il est pos-
sible de réfléchir sur la façon dont les jeunes sont acteurs 
de la cité et, en même temps, ils peuvent proposer des 
actions concrètes pour l’expérimenter. J’aimerais que la 
MJC de Saint Jean devienne une pépinière de projets 
pour les jeunes et la motivation que ces quatre jeunes 
vont ramener aura, je l’espère, un effet mobilisateur pour 
tous. On ne peut pas, bien sûr, organiser un échange 
tous les ans, ou une Convention, mais nous comptons 
sur ceux qui les ont vécus à fond pour qu’ils organisent 
les prochains et qu’ils soient les porteurs du projet la pro-
chaine fois. »

Propos recueillis par Hélène Croly

« La préparation de la Convention a été pour moi une 
expérience enrichissante, l’occasion de m’ouvrir aux 
autres et de pouvoir discuter des enjeux du monde ac-
tuel en allant dans le sens du développement durable. 
La question de la proximité des jeunes et des politiques 
a été au cœur des débats et il ne fait aucun doute qu’elle 
est à revoir. En dehors des débats formels, j’ai beaucoup 
apprécié que chacun ait la possibilité de s’exprimer 
en produisant un travail artistique libre car l’art est un 
moyen efficace de transmettre ses idées quand le lan-
gage seul ne suffit plus. »

Propos recueillis par Hélène Croly

anatole 
Levillain-Clément
ambassadeur de la 
MJC de Rodez

L’équipe de jeunes reporters de 
la MJC St Jean (Haute-Garonne)



convention 2015 
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« a strasbourg, 
j’attends de la vie »  
A la MJC de Mauguio, Lydia, 20 ans, étudiante en sciences à 
Montpellier est ambassadrice de la Convention nationale. 
Elle a pris à cœur son rôle et s’est investie pleinement dans 
la préparation avec la dizaine de jeunes de Mauguio qui se 
préparent à partir pour Strasbourg.

ses priorités dans les choix d’orientation
« Au début, parce que je ne savais pas qu’il y aurait 
d’autres jeunes venus de pays différents, je n’avais pas 
pensé à la thématique de l’Europe mais finalement j’ai 
choisi de m’intéresser aux jeunes et à l’Europe parce que 
j’adore rencontrer d’autres personnes et débattre avec 
elles de nos différences. Les messages que j’aurai à faire 
passer sont les suivants : il faut favoriser la compréhen-
sion de l’Europe et faire prendre conscience des enjeux 
de la construction européenne. J’aimerais que puisse 
émerger une culture vraiment européenne à partir du 
mélange des différentes cultures. »

son rôle d’ambassadrice
« Après le Forum régional de la jeu-
nesse en octobre, nous avons monté 
un groupe de travail avec la dizaine de 
jeunes de Mauguio qui vont venir à la 
Convention. Nous nous sommes réunis 
toutes les trois semaines pour choisir 
nos thèmes de travail. Après se les être 
répartis, nous avons travaillé les ateliers 
en région. Le premier jour à Strasbourg, 
nous organisons une soirée DJ pour 
nous rencontrer autour d’une bonne 
ambiance. Le vendredi, nous animons 
un atelier dont je ne dirai rien sinon 
qu’il s’agit de rencontres, d’interactions 
et de partage de cultures. Il faudra y ve-
nir pour savoir ce qu’il y a à l’intérieur ! 
En tant qu’ambassadrice, j’ai trouvé 
merveilleux de voir le projet grandir 
ainsi que le groupe de mon village où 
la motivation est grande (comme dans 
tous les autres villages). 
J’ai appris à être plus responsable et j’ai 

découvert de nouvelles facettes de ma personnalité. J’ai 
pris plaisir à participer aux débats et à voir les activités 
proposées évoluer grâce aux idées de chacun. 
J’ai trouvé valorisant de faire partie des jeunes acteurs 
de cette nouvelle Convention, de pouvoir communiquer 
avec les autres par vidéo conférence, de faire part de nos 
idées parfois similaires. On a eu la parole ainsi que la li-
berté de proposer ce que l’on souhaitait et je suis fière de 
notre travail sur un an. 
Je remercie les formidables encadrants qui nous ont ai-
dés et mis en avant tout au long du projet, je me suis 
senti écoutée et c’est ce que nous les jeunes nous re-
cherchons « être écoutés et pas seulement entendus ».

ses attentes par rapport à la Convention
« J’attends une grande mobilisation des jeunes, d’être 
nombreux, et de sentir la vie au niveau des débats. J’at-
tends de rencontrer d’autres cultures et de comparer nos 
points de vue sur l’Europe et surtout que cela bouge. »

Les actions à suivre
« Pour l’après Convention, nous voulons faire une action 
qui reste, qui montre que les jeunes sont là pour l’Europe, 
qu’ils veulent s’engager, qu’ils sont eux aussi des citoyens. 
Nous déciderons plus tard de ce que ce sera, pour l’ins-
tant nous pensons à quelque chose sur la citoyenneté 
et sur l’engagement des jeunes de l’ordre d’un contrat 
durable sur 3 ans. Les propositions se feront à Strasbourg 
même et un vote aura lieu avant qu’elles ne soient en-
voyées à notre CA. Pour ma part, j’espère que dans le 
contrat on trouvera une idée au niveau national de type 
commission ou encore échange car je privilégie l’ouver-
ture d’esprit, le partage et l’échange de culture entre les 
pays d’Europe ou d’ailleurs. »

Propos recueillis par Hélène Croly

Saloua, 24 ans, en service 
civique à la MJC de Narbonne, 
accompagne un groupe de 
huit jeunes filles de 14/15 ans 
dans leur préparation de la 
Convention. 
« Les filles ont décidé de faire 
une chorégraphie pour la journée 
d’ouverture. Nous avons passé 
du temps en réunions/goûters 
à échanger des idées et à choi-
sir l’action à mener. Maintenant, 
qu’elle est fixée, les répétitions 
s’enchaînent. 
Mon rôle est d’aider ce groupe 
à réaliser son projet, rassurer les 
filles qui n’ont jamais participé à 
ce genre d’événements, les moti-
ver quand elles faiblissent un peu, 
expliquer aux parents le fonction-
nement de la Convention et les 
rassurer aussi. 
J’attends de Strasbourg que les 
filles y passent un bon moment, 
qu’elles s’y sentent bien, qu’elles 
ne soient pas perdues et qu’elles 
se trouvent suffisamment à l’aise 
pour être ouvertes à tout ce qui va 
les intéresser là bas. 
Leur motivation est essentiellement dans la rencontre 
de jeunes de leur âge, dans l’idée même de rassemble-
ment. Elles savent que ce n’est pas un moment comme 
les autres. Elles ont déjà assisté à deux rencontres à la 
Fédération départementale pour travailler les contenus 
du programme mais elles ont surtout hâte de faire le 
voyage ensemble et de rencontrer autant de jeunes de 
leur âge dont certains venus de l’étranger. Tout cela est 
exceptionnel ! » 

Propos recueillis par Hélène Croly

strasbourg 
en ligne 
de mire

une véritable dynamique 
d’éducation populaire   
La Fédération régionale du Languedoc-Roussillon travaille depuis plusieurs années sur 
différentes façons d’associer les jeunes à la vie associative et à son organisation, en créant des 
espaces qui leur donnent la parole et leur permettent d’approfondir leur réflexion. 
La préparation de la Convention s’inscrit dans ce cadre déjà bien connu des participants. 

en effet, depuis 2010, date d’un état des lieux général 
sur ce qui manquait pour que les jeunes soient associés 
à la vie de la Fédération, des espaces de concertation ont 
été créés pour qu’ils puissent trouver leur place dans les 
différentes structures. Une à deux fois par an, des projets 
ambitieux fédèrent les projets locaux sur des théma-
tiques définies par les jeunes eux-mêmes. 
Pour Daniel Jean Pierre, directeur de la Fédération Lan-
guedoc-Roussillon, il existe déjà un vivier de jeunes tré-
soriers, présidents ou administrateurs de MJC âgés de 
20 à 25 ans qui sont pour les générations suivantes des 
modèles. Parallèlement, des professionnels sensibilisés à 
la formation des jeunes animent les espaces de concer-
tation mis en place. Cette dynamique voulue permet à la 
région de disposer d’un groupe de 150 jeunes très mo-
bilisés sur les questions de participation. C’est donc tout 
naturellement que la préparation de la Convention s’est 
inscrite dans la continuité de l’existant. 

Un premier comité de pilotage en juillet 2014 a lancé 
l’impulsion que le collectif des douze ambassadeurs élus 
par leurs pairs a amplifiée. Après la validation du projet 
et de son budget en CA, les regroupements régionaux 
de février, avril, juillet et septembre ont permis de travail-
ler les contenus et la forme des animations prévues. Au 
final, 162 participants de Languedoc-Roussillon seront 
présents à Strasbourg comme représentants actifs de 
leur région. 
L’histoire ne s’arrêtera pas là puisqu’à l’issue de la Conven-
tion, des engagements sur 3/4 ans issus de la Conven-
tion nationale seront proposés à la validation du CA. 
Daniel Jean Pierre se dit impressionné par le réalisme 
de ces jeunes, leur vision de l’Europe, leur lucidité sur le 
temps que cela va prendre pour trouver des réponses 
et sur l’importance de leur engagement individuel pour 
que les choses changent. Ils ont une incroyable capacité 
à produire ! 

Il constate également, à chaque événement, l’impact 
que représentent sur l’engagement des jeunes les 
échanges européens ou la mobilité internationale. 
Cette dynamique se construit dans la durée grâce au 
travail et à la motivation des professionnels qui accom-
pagnent les jeunes vers la réussite de leurs projets et qui 
sont convaincus de leurs capacités à agir et à se position-
ner comme des acteurs à part entière de la vie associa-
tive, locale et nationale. 

Et Daniel Jean Pierre de conclure « nous nous situons ain-
si dans une véritable démarche d’éducation populaire, 
dans un réseau qui, du national au local, permet d’avoir 
la ressource nécessaire pour alimenter en permanence 
cette dynamique. »

Propos recueillis par Hélène Croly

Lydia
Ambassadrice de la MJC 

Mauguio (Hérault)

Saloua
Service civique à la MJC 
Narbonne (Aude)



Une convention 
pour agir

convention 2015 
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un réseau européen de 
jeunes pour 

approfondir la réflexion 
Aziliz, ambassadrice de 20 ans venue des Côtes 

d’Armor, est bénévole depuis trois ans au sein de 
la Fédération départementale après avoir effectué 

un service volontaire européen. Elle s’est lancée 
dans l’aventure de la préparation de la Convention 

nationale avec détermination et sens pratique.

ses priorités dans les choix d’orientation
« La thématique qui m’a motivée d’emblée est celle du 
vivre ensemble. Après être partie quelques temps à Ca-
lais dans une association d’aide aux migrants, je suis très 
sensible à la dimension de la diversité des cultures, des 
minorités qu’il faut défendre. 
Le fait d’accepter tout le monde sans distinction de race, 
de religion ou de sexe est la base de la vie en société, 
d’un vivre ensemble acceptable. »

son rôle d’ambassadrice
« Tout a commencé à Raise Youth Voice, qui m’a donné 
envie de faire plus. Au Forum régional de la jeunesse de 
Blois, je me suis sentie entrainée dans un élan collectif, 
portée par la responsabilité et impliquée du début à la 
fin. Ce rôle d’ambassadrice est une expérience enrichis-
sante, différente d’une participation éphémère, et je l’ai 
vécue dans le but qu’il y ait une suite. 
Ici, en Bretagne pour qu’il se passe quelque chose entre 
le Forum et la Convention, nous avons mis en place le 
projet « Rendez vous place du jeune » qui est une sorte 
de répétition de la Convention nationale. Pendant une 
semaine, des jeunes des MJC et des jeunes étrangers se 
sont rencontrés pour préparer des ateliers autour des 

thématiques de la Convention sur le vivre ensemble et 
l’engagement des jeunes. Ils les ont proposés ensuite 
aux jeunes de la ville de Saint Brieuc et à des élus rencon-
trés au cours d’un brunch sur la thématique de la place 
des jeunes aujourd’hui dans la société. »  

ses attentes par rapport à la Convention
« J’attends de la Convention que chacun montre son 
implication et que les débats soient aussi fructueux qu’à 
Blois. Bien sûr, j’espère aussi que ce sera un moment fort 
et inoubliable où je pourrai rencontrer beaucoup de 
monde et voir ce qui se fait ailleurs dans les autres MJC. 
J’aimerais qu’en émerge un réseau qui continue ce qui a 
été commencé il y a un an. »

Les actions à suivre
« J’imagine cette année que nous venons de vivre 
comme un cycle qui va se terminer à Strasbourg et faire 
naître une autre dynamique nous permettant d’aller 
plus loin et plus en profondeur dans les thématiques. 
Je souhaite continuer à être impliquée et à sentir qu’il 
y a ailleurs des gens impliqués eux aussi. Arrêter là serait 
frustrant. Si l’on s’arrête, on risque de perdre le sens de 
tout cela. »

Propos recueillis par Hélène Croly

Aziliz
Ambassadrice de la Fédération 
départementale des Côtes d’Armor

Les jeunes veulent une suite à 
la Convention de strasbourg 
Filipe, 17 ans, jeune administrateur de la MJC du Plateau 
à St Brieuc, est un ambassadeur critique et actif. Membre 
du Collectif « C’est pas parce qu’on est jeune qu’on n’a rien 
à dire », il a affiné ses motivations au fur et à mesure de 
l’avancée de la préparation de la Convention.
ses priorités dans les choix d’orientation
« L’orientation autour du vivre ensemble est ce qui m’a 
donné envie d’aller à la Convention parce qu’ici, à la 
MJC, on en voit l’utilité immédiatement et que c’est un 
domaine que l’on a déjà beaucoup travaillé. C’est une 
thématique qui nous tient vraiment à cœur. Pour nous 
qui avons du mal à recruter des jeunes, le Forum régional 
a été une heureuse surprise. Retrouver autant de jeunes 
intéressés par les mêmes problématiques, même si nous 
avons passé beaucoup de temps à discuter et à dépasser 
nos désaccords, m’a étonné, dans le bon sens. »

son rôle d’ambassadeur
« J’y ai trouvé des points positifs avec en particulier le fait 
d’être entendu, de rencontrer des personnes à l’écoute 
des jeunes, de pouvoir faire un tour de Bretagne pour 
présenter le projet à d’autres jeunes. J’ai vu également 
des points négatifs avec l’impression d’avoir été plus 
dans la consultation que dans la décision. Il n’y avait 

pas assez de jeunes pour décider du choix des slogans 
par exemple. Il aurait fallu prévoir des représentants des 
jeunes pour accompagner des décisions et des choix qui 
auraient dû être faits plus collectivement. »

ses attentes par rapport à la Convention
« Je n’avais pas vraiment d’attentes au départ. Mainte-
nant, j’ai envie de voir sur place, que cela fasse un peu 
de bruit, que les jeunes montrent qu’ils ont envie de 
prendre la place qui leur revient. Certains politiques 
montrent bien la façon dont ils sont fermés au dialogue, 
dont ils ne prennent pas en compte les messages que les 
jeunes voudraient leur envoyer. »

Les actions à suivre
« Cette dynamique qui s’est créée entre les MJC, j’espère 
qu’elle va durer, que chacun ne rentrera pas chez lui 
comme si rien ne s’était passé. Les jeunes veulent une 
suite mais il faut la leur proposer. »

Propos recueillis par Hélène Croly

un effet domino 
est possible   
Ce n’est pas parce qu’on n’est 
pas ambassadeur qu’on ne 
s’implique pas dans la 
préparation de la Convention. 
Anne-Sophie, 24 ans, 
actuellement en service 
civique auprès de la 
ludothèque de Saint André 
les Vergers dans l’Aube, s’est 
investie depuis le mois de 
février dans le débat qu’elle 
animera à Strasbourg.

invitée en début d’année par la MJC de Saint André les 
Vergers, Anne-Sophie a tout de suite adhéré aux réu-
nions qui avaient pour but de déterminer les débats à 
mettre en place lors de la Convention. A raison d’une 
séance de travail par mois, trois thématiques ont fini par 
émerger : la discrimination et les différentes façons de 
lutter contre toutes ses formes, la problématique des 
instances vieillissantes et de l’équilibre à trouver entre 
jeunes et plus âgés dans les instances associatives et  
celle de la valorisation du bénévolat.  
Anne-Sophie a opté pour cette dernière question, sé-
duite par la capacité des animateurs à laisser les partici-
pants prendre en main les débats et inventer les modes 
d’expression propres à impliquer le public visé. 
Chaque atelier a été travaillé dans ses contenus et sa 
forme au cours d’un rassemblement à Chaource de tous 
les participants à la Convention, une cinquantaine de 
jeunes environ. Deux autres rassemblements à Vitry le 
François et à Reims devraient suivre pour finaliser la pro-
duction. Des comédiens les ont aidés en juillet à peaufi-
ner l’animation initiale. 
Chaque temps de travail est l’occasion de rencontrer 
d’autres jeunes, de faire de nouvelles rencontres et de 
débattre sur chacune des décisions prises en concerta-
tion. Pour Anne-Sophie, il est évident que cette façon de 
procéder fait évoluer l’animation des jeunes du départe-
ment. « Nous sommes libres de prendre des décisions, de 
nous organiser et de travailler nos débats comme nous 
le souhaitons. Je n’ai pas d’attente particulière par rap-
port à Strasbourg, je souhaite juste que ce soit un lieu de 
rencontres et d’échanges avec encore plus de jeunes et 
je suis curieuse de savoir comment les autres ont monté 
leurs productions. Comme c’est la première fois que je 
participe à un tel événement, je suis impatiente même si 
je commence à sentir monter la pression. 
J’espère qu’il y aura une suite après ce travail. Nous nous 
réunirons après la Convention pour faire un retour aux 
jeunes qui n’ont pas pu venir et nous avons  l’intention 
de monter un dossier à leur proposer sur les trois ques-
tions que nous avons particulièrement travaillées. 
Si le projet aboutit, s’il a un impact médiatique, il y aura 

moins de préjugés à 
l’égard des jeunes et 
plus de perspectives 
pour l’avenir. J’attends 
un effet domino. Si 
nous sommes ca-
pables d’expliquer 
ce que nous avons 
compris et que nous 
avons appris à aimer 
et de le transmettre à 
d’autres pour qu’ils le 
comprennent à leur 
tour, alors il y aura des 
répercussions après la 
Convention. » 

Propos recueillis par 
Hélène Croly

La Fédération régionale Champagne-ardenne prépare la Convention
La FR Champagne-Ardenne organise depuis décembre 2014 des regroupements mensuels avec une quarantaine de jeunes de 16 à 
25 ans afin de préparer la Convention. Les jeunes se sont saisis de trois débats, ont vécu le 23 mai une journée de préparation et ont 

imaginé des formes originales d’animation qu’ils ont travaillé avec des comédiens au mois de juillet.

Anne-Sophie
Service civique 
à la ludothèque 
de St André les 
Vergers (Aube)
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convention 2015 

Des élus locaux 
concernés et motivés
Plusieurs jeunes élus de la ville de Viry-Chatillon accompagneront 
les participants de leurs MJC à la Convention nationale de 
Strasbourg. Cette expérience risque d’être intéressante à titre de 
découverte mais également dans le cadre plus large d’une meilleure 
perspective des enjeux d’une politique jeunesse. 
Questions à Bernadette Moulay, adjointe au Maire déléguée à la vie 
associative, Aurélie Troubat, adjointe au Maire déléguée aux affaires 
culturelles et à Clément Caillaud, adjoint au Maire délégué à la 
jeunesse et aux sports.

« Quelles sont les attentes des élus de la Ville de 
Viry-Chatillon par rapport à un événement rassem-
blant des jeunes autour du thème de la participation 
à la vie citoyenne au sens large ? »

Clément Caillaud : « De tels rassemblements consti-
tuent toujours des moments forts en découvertes, en 
émotions et en échanges ; cela représente incontes-
tablement une source d’enrichissement collectif sur-
tout pour les jeunes. Avoir créé les conditions de cette 
rencontre autour de la citoyenneté est forcément une 
bonne initiative alors que nos concitoyens tendent à 
tourner le dos aux décideurs publics, à se désengager de 
la vie de la Cité et à céder au repli sur soi ; et l’impres-
sionnante démonstration de cohésion nationale après 
les effroyables événements qui ont marqué la France 
au début de l’année ne doit pas nous abuser sur la né-
cessité impérieuse d’agir pour remettre le sentiment et 
l’engagement citoyen au cœur du projet national mais 
plus proche de nous à l’échelon local. Mais cette grande 
réunion est aussi bien évidemment un signe d’espoir en 
l’avenir qu’incarne cette jeunesse fraternelle qui porte 
l’idéal républicain ! »

« Comment voyez-vous le rôle des MJC 
à Viry-Chatillon ? »

Bernadette Moulay : « Les collectivités locales et 
les MJC, qui travaillent main dans la main comme à 
Viry-Chatillon, sont  probablement à un carrefour de leur 
histoire partenariale. J’enfoncerai une porte ouverte en 

vous disant qu’au plan local nous subissons violemment 
les effets de cette crise économique qui n’en finit pas 
et nous, élus locaux, sommes en première ligne pour 
faire face à la pauvreté de nos publics, la détresse des 
sans emplois et la désespérance des jeunes. Mais nous 
vivons aussi une crise morale et une crise des valeurs. 
Le nihilisme couplé au fatalisme, conjugué à l’ « à quoi 
bonisme » ambiant font des ravages et plus encore chez 
la plupart des jeunes en perte de repères. Le vrai défi des 
élus et des acteurs de la Cité, et notamment des MJC, 
est là ! »

Aurélie Troubat : « C’est pourquoi, à Viry-Chatillon, 
nous devons faire acte de responsabilité et nous de-
vons, MJC et municipalité nous réinventer ; changer de 
logiciel comme on dit pour penser autrement, apporter 
des réponses nouvelles pour intervenir différemment. 
La démarche de diagnostic social partagé que nous 
menons ensemble pour obtenir le renouvellement de 
l’agrément CAF de nos centres sociaux doit nous servir 
à régénérer notre collaboration pour établir un nouveau 
rapport avec les habitants et mettre en œuvre pour eux 
et avec eux des politiques publiques qui correspondent 
à la réalité, sans préjugés ni pré-requis. C’est une sacrée 
responsabilité mais c’est passionnant. Et disons le, notre 
intelligence et notre imagination collective seront mises 
au défi car les ressources financières se raréfient comme 
vous le savez. »

Propos recueillis par Hélène Croly

La Convention 
mène 
la danse !   

Sous l’impulsion de Marnia Bouhafs, directrice de la 
MJC-CS Maryse Bastié de Viry-Chatillon et de Jérôme 
Christ, animateur responsable de secteur de la Fédé-
ration des MJC d’Alsace, les 2 projets se rejoignent et 
donneront lieu à une représentation le jeudi soir à la 
Convention. 

Viry-Chatillon - entzheim, 
le Hip-Hop comme trait d’union

21 jeunes des 3 MJC de Viry-Chatillon (Maryse Bastié, 
Aimé Césaire et Saint Exupéry) et de la MJC de Sainte Ge-
neviève des Bois, dans l’Essonne, préparent activement 
leur séjour en Alsace à l’occasion de la Convention. 
Une semaine dense et intensive pour tous ces jeunes : 
tous les matins Master Class pour les jeunes essonniens, 
avec Ibrahima Makhadji, professeur de danse Hip-Hop à 
la MJC Maryse Bastié, et tous les après-midi, travail sur 
une création collective en partenariat avec la compagnie 
Dounya pour les jeunes d’Entzheim. 

La Classe internationale

Avec le dispositif « Sainte Jeune’s Urban School », la MJC 
de Sainte Geneviève des Bois est devenue une référence 
dans le monde de la danse Hip-Hop et du Break Dance.
Depuis 10 ans, l’école des arts urbains de la MJC propose 
différentes disciplines : Break Dance, Hip-Hop, New Style. 

Au-delà de la danse, l’objectif est d’amener les groupes 
amateurs à une autonomie totale, voire à se monter en 
association pour développer leurs projets. 
Tout comme pour les groupes, la MJC permet aux 
jeunes de s’orienter vers une professionnalisation et 
certains y réussissent avec brio, comme « 9-1Pact » qui 
a aujourd’hui la licence d’organisation du Hip-Hop In-
ternational France. Les vainqueurs de cette ultime étape 
française représenteront la France à San Diego aux Etats 
Unis et devront faire face aux meilleurs des 50 nations. 

Une belle rencontre qui aboutit à un séjour des esson-
niens en Alsace, avec à la clef le montage d’une soirée 
commune à la Salle des Fêtes d’Entzheim.

Propos recueillis par Catherine Bernard

A 526 kms de distance, 
2 projets ont germé autour 
d’une Master Class Hip-Hop.
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convention 2015 

L’international dans la 
Convention nationale    
La Commission International de la Confédération a continué 
son travail d’expertise et lève le voile sur quelques éléments 
phares du dispositif présent à Strasbourg.

Avant tout, la Commission International rappelle l’im-
portance d’avoir une communication écrite et électro-
nique ainsi qu’un fléchage spécifique pour les non-fran-
cophones à la Convention. Ainsi, des couleurs différentes 
identifieront les ateliers accessibles aux participants 
non-francophones. 

Plus sérieusement, voici quelques ateliers prévus actuel-
lement autour de la dimension de l’international, parmi 
ceux proposés par les différentes régions. 
L’Alsace avec la Conférence du Rhin supérieur, en pré-
sence de 100 jeunes allemands et suisses, proposera 
un atelier autour des discours de haine sur le net et les 
moyens à mettre en œuvre pour y remédier et un atelier 
en anglais sur le thème des discriminations et inégalités 
homme-femme avec la FMJ (Fédération des Maisons de 
Jeunes en Belgique francophone).
La Bretagne, en écho aux propos des ambassadeurs évo-
qués précédemment, travaillera sur « Comment traiter 
le vivre ensemble avec humour ? » avec quatre belges 
bénévoles ou professionnels.
L’Ile de France présentera un spectacle d’1h10 sous la di-
rection de Walter Thompson sur le thème : « Un état qui 
devient de + en + fasciste », sur un texte de Pavlo avec 
80 jeunes impliqués dans la présentation du spectacle 
dont 30 allemands. 

Une délégation de jeunes hongrois, dont certains sont 
acteurs de la Fédération nationale des Conseils munici-
paux de jeunes de Hongrie, sera accueillie tout au long 
de la Convention et animera peut être un atelier sur les 
conseils municipaux de jeunes avec l’ANACEJ.  

La CMJCF souhaite également coopérer avec le Forum 
civique européen (FCE), qui organise en parallèle ses 

journées civiques européennes qui regrouperont en-
viron 200 participants, la moitié de Français et le reste 
venant de toute l’Europe. Un atelier sera co-animé entre 
le FCE et la CMJCF sur le thème d’un « regard critique 
sur l’Europe depuis le rejet du Traité constitutionnel en 
2005, l’adoption du Traité de Lisbonne en 2009 et la pro-
messe de démocratie participative. La crise et l’impact 
de sa gestion sur le sentiment européen. La montée du 
populisme réactionnaire et ses implications sociales et 
politiques. La crise de la représentation. Quel rôle pour 
la jeunesse ? » 

Deux nouvelles propositions d’animation ont surgi. La 
possibilité d’un atelier avec des représentants des MJ 
du Québec, des représentants de la situation jeunesse 
en Argentine, et des belges sur le thème : « Les enjeux 
des politiques jeunesse des différents pays et comment 
les partenaires s’en saisissent-ils ? Comment les mou-
vements de jeunesse se saisissent-ils des dispositifs mis 
en place par les politiques ? Comment revendiquent-ils 
l’élaboration d’une autre politique jeunesse ? »
Moins politique, mais tout aussi intéressante, une ani-
mation autour de «  Comment s’affranchir de la langue ? 
Appliquer des méthodologies que l’on retrouve dans nos 
séminaires internationaux », une proposition de Philippe 
Robert (FRMJC Rhône-Alpes) et Jean-Luc Petit (FRMJC 
Champagne-Ardenne).
Enfin, un centre de ressources sur l’Europe (Europ’ direct) 
fournira toute sorte de documentation et d’informations 
en permanence aux participants. 
La difficulté réside maintenant dans les choix à effectuer 
pour ne rien manquer d’important. 

Propos recueillis par Hélène Croly

La Cste, quelle place dans la 
Convention de strasbourg ?
CSTE = Culture Scientifique, Technique et Environnementale ? 
Vous n’en n’avez jamais entendu parler ? Mais vous avez 
peut-être déjà animé ou participé à un atelier micro fusées, 
écouté un soir d’été un spécialiste vous parler du ciel étoilé, 
fabriqué une mini station météo ? Vous avez donc à un moment 
donné fait de la science sans peut-être vous en rendre compte.

Quand Dominique Pargny, président de la commission 
nationale CSTE,  a lancé un sondage, il y a deux ou trois 
ans, sur ce qui existait en matière de culture scientifique 
dans les MJC, il a reçu quelques maigres réponses, la 
plupart disant que ce domaine n’existait pas dans les 
maisons interrogées. 
Après quelques recherches complémentaires, il s’est avé-
ré que 90% des MJC ont une activité scientifique à pro-
poser à leurs publics mais que celle-ci est vécue plutôt à 
la façon d’un club que comme une activité scientifique. 
Donc, beaucoup de personnes font de la CSTE sans se 
douter qu’ainsi elles mettent en œuvre une approche 
scientifique et sans l’identifier comme telle. 
Comment réconcilier ces approches et développer 
le goût de la science ? Tel est le but de la commission 
scientifique, technique et environnementale qui, au ni-
veau national, regroupe actuellement cinq régions et 
souhaiterait s’étendre de façon à diffuser plus largement 
cette culture. 
La Convention nationale est la vitrine rêvée pour mon-
trer les réalisations existantes dans les Fédérations ou les 
MJC, comme le spectaculaire Cosmorium ou comme 
l’organisation de la conférence sur le climat qui va s’y 

tenir.  Rendre visible l’existant et donner envie à d’autres 
de faire mieux ou davantage est un des nombreux défis 
à relever à Strasbourg.  
La visibilité proposée par l’espace de la Convention et 
dans les activités mises en œuvre dans les MC permet 
de passer au delà des difficultés de la vulgarisation scien-
tifique. Que les filières universitaires scientifiques soient 
désertées du fait d’une mauvaise image du scientifique, 
perdu dans son laboratoire, toujours à la recherche de 
financements, ou d’une priorité politique donnée aux 
filières conduisant à des métiers plus facilement identi-
fiés, n’empêche pas les jeunes d’être passionnés par un 
certain nombre d’activités comme celles liées à l’environ-
nement ou à l’astronomie pour ne citer qu’elles.
Revenir ou accéder à une démarche de connaissance 
est un enjeu éducatif important pour toutes les asso-
ciations d’éducation populaire qui constatent le besoin 
d’une éducation à l’esprit critique. « C’est notre travail 
d’éducation populaire d’aider les jeunes grâce aux clubs 
d’activités, ou aux groupes  environnementaux, à acqué-
rir la méthode de travail et l’esprit critique qui leur per-
mettront de faire des choix en connaissance de cause. »

Propos recueillis par Hélène Croly

La Convention 
nationale 
comme une 
cerise sur 
le gâteau   
Erwan Feist est l’un des 
nombreux animateurs 
bénévoles alsaciens impliqués 
dans la préparation de la 
Convention. Mais, comme 
pour de nombreux acteurs de 
l’événement, son engagement 
se situe à plusieurs niveaux et 
lui donne une vision large des 
enjeux de la Convention.

vice-président d‘une association d’animation de jeunes 
dans le pays de Saverne, Erwan siège au CA de la Fédé-
ration d’Alsace et à la commission jeunesse de la CMJCF 
depuis trois ans. Ancien animateur professionnel, il est 
dans les préparatifs de la Convention depuis plus d’un an 
avec l’association locale où il exerce.
Durant l’été 2014, l’association a acté qu’elle participerait 
à cet événement, que son directeur serait missionné 
pour participer à  son organisation et que les animateurs 
participeraient aux différents Forums de la jeunesse. 
Ensuite, la montée en puissance est allée crescendo, 
les jeunes ont fait leur travail d’ambassadeurs et deux 
Forums ont été organisés durant les vacances de prin-
temps pour définir et organiser les débats de Strasbourg. 
L’association d’Erwan était organisatrice de l’un d’entre 
eux avec dix jeunes. Par ailleurs, les jeunes ambassadeurs 
avaient repéré lors du Forum régional de la jeunesse, des 
musiciens qu’ils ont accueilli ensuite chez eux pour tra-
vailler ensemble en studio, une chanson destinée à être 
une sorte de fil rouge de la Convention. 
L’association a également proposé des lieux d’accueil 
avant le rassemblement et cette dynamique d’accueil 
a ajouté quantité de rencontres, de partages, et d’ini-
tiatives locales. « Quand on parlait avant la Convention 
de ce qu’elle pouvait apporter, les responsables locaux 
ou certains jeunes nous regardaient comme des extra 
terrestres. Ils constatent maintenant à quel point cela 
ouvre des portes, permet des rencontres et des ouver-
tures encore plus intéressantes. Cela nous pousse à plus 
de pédagogie, donc on draine davantage de jeunes. Les 
possibilités se démultiplient. Les effets bénéfiques sont 
évidents et je ne vois aucun point négatif. Les jeunes 
sont embarqués, et nous avec eux. 
L’après sera tout aussi positif, car tous vont revenir dans 
leur quotidien avec ce qu’ils auront vécu de rencontres et 
de possibilités d’ouverture. »

Surpris de ce que les jeunes ont su inventer d’original 
dans leurs formes de débats participatifs, il insiste auprès 
des élus locaux pour qu’ils viennent le vendredi à Stras-
bourg découvrir autre chose et s’en inspirer ensuite. « La 
Convention c’est la cerise sur le gâteau. Au niveau local, 
il est évident qu’on l’a déjà investie et que les retombées 
seront très positives. »
Erwan part confiant, parce qu’il voit que les jeunes sont 
prêts. « Il faut que la logistique soit carrée parce que la 
barre a été mise très haut. Cet aspect est prenant pour 
nous. On se demande si nous allons réussir à bien ac-
cueillir tout le monde, si ce sera aussi bien que tout ce 
qui a été vécu depuis un an. On a quelques heures le 
vendredi pour valoriser tout ce travail et c’est là que se 
situe le cœur du process.»

Propos recueillis par Hélène Croly
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au 
PrograMMe

Arrivée des groupes

Ouverture officielle à 
l’Hôtel de Région Alsace 

(300 à 400 personnes)

Pratiques artistiques 
et culturelles 

dans une quinzaine d’équipements 
socioculturels de Strasbourg 

et alentours

Retour en bus vers les 
lieux d’hébergement

Jeudi 
22 

octobreFin de 
matinée / 

milieu 
d’après-midi

18h

Soirée

23h

Au Parlement européen 
et différents espaces   

strasbourgeois
Déplacement en transport en commun 
sur les lieux d’ateliers et de débats

     Ateliers animés par 
     les jeunes
       Objectif è production de « phrases défis » 
soumises à délibération le samedi pour 
définir les priorités du réseau confédéral 
pour les 4 ans à venir

Déplacement en Tram vers la 
Place Kléber

    Place Kléber
è Déclaration de Strasbourg 

avec les partenaires, les politiques et 
300 participants (salle de l’Aubette)

è Panneaux « Phrases défis »
è Chorégraphie bretonne
è Déambulation et départ d’une    
 Batucada vers la place Broglie

Déplacement en tram vers la salle 
de concert

Repas et concert au Rhénus
è Grand Corps Malade, Weepers 
Circus, The Fat Badgers, Dirty Deep.
è Village des partenaires

Retour en bus vers les lieux 
d’hébergements

Vendredi 
23 

octobre

16h30

14h> 
16h

10h> 
12h

9h

17h

18h 
>1h

1h

Au Parlement 
européen

Restitution, vote 
et clôture

Distribution du kit vote 
è Vote des « Phrases défis »

Film et journaux en direct. 
Clôture avec les jeunes

Distribution des paniers repas 
et départs

Samedi 
24 

octobre
10h

12h
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Du nouveau pour 
le service civique ?
Le service civique devrait connaître un tournant avec l’instauration 
du service universel qui donne le droit à tous ceux qui le souhaitent 
de pouvoir effectuer une période en service civique. L’Agence du 
service Civique souhaite passer de 30 000  à 70 000 postes par an et 
cherche donc des places disponibles. 

Alors qu’en 2014, pour la première fois depuis l’existence de 
ce dispositif, la CMJCF a vu une baisse globale des effectifs 
des jeunes en service civique, ceux-ci devraient en 2015 dé-
passer les 350 jeunes. 
Pour Maurice Motsh, chargé de la jeunesse auprès de la 
Confédération, « même si nous allons demander une aug-
mentation des postes pour cette année, nous risquons d’at-
teindre assez rapidement un plateau dans les postes dispo-
nibles dans les MJC. Face à ce dispositif qui est en train de se 
pérenniser, d’autres moyens sont à privilégier en particulier 
dans le domaine de l’intermédiation si nous voulons conti-
nuer à pouvoir le proposer. Un changement du modèle de 
fonctionnement économique actuel est à envisager. »

Pour avancer dans la réflexion, une proposition d’expérimen-
tation a été présentée et acceptée par la directrice de l’Agence 
du service civique. Partant du constat d’une perte des rites de 
passage et des moments de construction personnelle au sein 
d’un collectif pour les jeunes, la Fédération des MJC d’Alsace 
propose la mise en place d’une formation citoyenne plus

longue et plus structurée pour les jeunes services civiques. 
Cette expérimentation intitulée « Ce que je vis me construit » 
est issue d’une analyse de la formation citoyenne de quatre 
jours proposée à tous les jeunes en service civique en Alsace 
depuis plusieurs années. Une convention tripartite pourrait 
être envisagée avec comme principal bailleur de fonds le Mi-
nistère des Anciens Combattants et de la Mémoire. 

Par ailleurs, afin de réfléchir au changement du modèle de 
fonctionnement du service civique, Maurice Motsch, appuyé 
par la commission jeunesse de la CMJCF, lance une concerta-
tion sur ce thème. L’idée novatrice proposée serait de traiter 
avec les collectivités locales pour qu’elles prennent en charge 
économiquement les jeunes en service civique mais que leur 
suivi soit opéré par les associations ayant l’habitude et les 
compétences pour le faire. Les associations seraient défrayées 
pour le temps passé et l’organisation du suivi individuel ou 
collectif des jeunes. 
Pour Maurice Motsch, « il existe un créneau à faire valoir dans 
notre compétence à accompagner tous les jeunes, mais il 
nous faut travailler ces hypothèses de départ en menant une 
réflexion globale, notamment sur le milieu rural et le fait de 
continuer à toucher tous les jeunes et à leur proposer un ac-
compagnement spécifique. » 
Enfin, de façon très pratique, tous les services civiques actuels 
et les autres sont invités à participer lors de la Convention 
nationale à l’atelier intitulé « Le service civique et l’engage-
ment, hier, aujourd’hui et demain » en présence de François 
Chérèque, président de l’Agence du service civique et peut 
être du Ministre des anciens Combattants et de la Mémoire 
(à confirmer). 

Propos recueillis par Hélène Croly

une mutuelle 
santé pour tous 
A partir du 1er janvier 2016, 
les employeurs auront 
l’obligation de cotiser à une 
mutuelle pour leurs salariés. 
Rémy Debard, directeur de la 
Fédération des MJC en Picardie, 
qui a participé aux négociations 
de branche ayant abouti à 
l’accord du 19 mai dernier, en dit 
un peu plus sur les intentions 
et les recommandations liées à 
cet accord.

Le point de départ de la réflexion est l’obligation d’une mu-
tuelle santé pour tous les salariés avec une participation de 
l’employeur. La réflexion que menait le syndicat employeur 
sur la thématique de la santé, en particulier pour les per-
sonnels précaires ou à temps très partiel, s’est précipitée. 
L’équilibre est difficile à établir entre la nécessité d’obtenir 
une couverture santé de bon niveau pour tous et le fait de ne 
pas cautionner des pratiques abusives comme par exemple 
les dépassements d’honoraires systématiques de certains 
praticiens. Les discussions ont duré environ un an et demi 
entre le syndicat employeur et les centrales syndicales pour 
aboutir au final à un accord de branche pour l’animation so-
cio culturelle. 

L’accord porte précisément sur la définition d’un panier de 
soins (un ensemble de prestations de santé) et d’un tarif, une 
participation d’environ quinze euros pour le salarié comme 
pour l’employeur.

Après un appel d’offre lancé aux différents opérateurs pour 
chiffrer quatre options de santé, trois opérateurs proposant 
les mêmes garanties pour les mêmes conditions tarifaires, 
font l’objet d’une recommandation des partenaires de l’ac-
cord. 
Pour Rémy Debard « ces opérateurs mutualistes ont l’avan-
tage d’appartenir au monde de l’économie sociale et solidaire 
comme nous et l’accord définit au final un panier de soins 
un peu au dessus de celui que préconise la loi dans certains 
chapitres. L’idée est de mettre en avant dans nos recomman-
dations un régime de qualité permettant de se soigner tout 
en étant responsable. »
Cet accord propose un minimum en termes de garanties 
et de tarif, et il est possible pour le salarié d’aller au delà en 
s’assurant de façon complémentaire ou pour l’employeur qui 
le souhaite, de mettre en place un accord d’entreprise plus 
avantageux. 
Pour les différentes fédérations, le surcoût lié à ce dispositif 
va être important dans un contexte économique difficile et 
son traitement administratif alourdira la charge de travail. La 
contrepartie est la possibilité pour les salariés plutôt précaires 
de bénéficier d’une couverture santé de bonne qualité. 
Rémy Debard conclut en faisant les recommandations sui-
vantes, « rejoindre le régime de branche est important pour 
ceux qui n’avaient pas encore de mutuelle. Plus on est nom-
breux, plus il est possible de négocier les tarifs, donc de les 
garder à un niveau avantageux dans la durée et d’avoir un 
droit de regard sur la gestion des contrats, ce qui ne se pro-
duira pas à terme si l’on y va en ordre dispersé. Cet accord 
permet de maintenir la solidarité entre les grosses structures 
et les plus petites en effaçant leurs différences car la négocia-
tion a été conduite pour l’ensemble d’entre elles. On s’aper-
çoit également que beaucoup de Fédérations régionales 
avaient déjà mis en place des mutuelles pour leurs salariés. 
Elles peuvent migrer avec leur ancien prestataire vers une 
nouvelle formule à condition que celle-ci soit au moins égale 
à ce qui est défini dans l’accord en termes de prestations.  Le 
régime proposé par l’accord est le fruit d’une négociation et 
met chacun d’entre nous en face de sa responsabilité d’em-
ployeur et de son appartenance à la branche de l’animation 
socio culturelle. »  
Les organismes assureurs recommandés feront parvenir pro-
chainement à chacun un kit d’adhésion et leurs équipes com-
merciales seront à disposition pour répondre aux questions et 
accompagner les démarches.

Propos recueillis par Hélène Croly

un compromis sur la question 
du travail à temps partiel   
Nouveau dispositif réglementaire, la loi du 1er janvier 2015 sur 
l’impossibilité pour les employeurs de conclure des contrats de 
moins de 24 heures par semaine a été amendée par deux accords 
dérogatoires détaillés ci-après par Rémy Debard.

Le premier accord de dérogation traite le cas des ani-
mateurs techniciens-professeurs (ceux qui de façon 
générale donnent des cours). Pour cette catégorie de 
personnel, le nombre d’heures minimal de service est 
ramené à 2 par semaine avec en contrepartie des heures 
supplémentaires majorées de 25% dès la première 
heure, un regroupement des horaires sur une journée ou 
une demie-journée et un encadrement strict des heures 
supplémentaires ou complémentaires. 
Le deuxième accord, en avril 2015, porte sur la grille gé-
nérale qui concerne les autres personnels. A ce niveau, 
les dérogations possibles sont plus ou moins fortes sui-
vant la taille de la structure. Plus l’entreprise compte de 
salariés plus les dérogations possibles sont faibles. 
Pour Rémy Debard qui représente la CMJCF au CNEA, 
l’intérêt a été de travailler par seuil d’effectifs et d’établis-
sement plutôt que par entreprise, ce qui pour le réseau 

de la CMJCF est plus intéressant, les salariés étant sou-
vent dispersés entre plusieurs structures. 
L’intérêt majeur de ces accords est double, avec d’abord, 
une mise en place du dispositif qui se fera de façon pro-
gressive sur cinq ans, ce qui laisse le temps de l’adap-
tation. 
Il est ensuite possible de cumuler les deux statuts (tech-
nicien et animateur) pour arriver aux temps minimums 
requis dans la grille. Ainsi un salarié peut être rémuné-
ré pour des heures de cours et des heures d’animation 
à des taux et des moments différents, ce qui permet 
d’avancer sur la question du temps partiel.  
Comme précédemment, les étudiants de moins de 26 
ans sont exclus du dispositif et les possibilités de déro-
gation individuelle existent toujours. Par contre, l’enca-
drement est renforcé sur la question des heures complé-
mentaires. 
Rémy Debard conclut cette brève synthèse : « le double 
statut est la partie la plus intéressante de l’accord à mon 
avis car, au final, la question des 24 h minimum est lar-
gement aménagée par les dérogations sauf pour les 
établissements de plus de 300 personnes, ce qui nous 
concerne peu ou pas. Le compromis trouvé me paraît 
répondre au problème de la précarité tout en tenant 
compte de la réalité du travail. » 

Propos recueillis par Hélène Croly

Petit bilan du service civique en 2014
• 224 jeunes en service civique en 2014 contre 265 en 2013.
• Moyenne d’âge des volontaires : 22 ans.
• Tous les niveaux de formation.
• 40% de garçons, 60% de filles.
• Leurs missions sont principalement exercées dans les MJC.
• 82 % des missions se situent dans la thématique « Culture et loisirs ».
• Répartition géographique : 45 volontaires en Alsace, 21 en Bretagne,  
 26 en Ile de France, 25 en Languedoc Roussillon, 25 en Midi Pyrénées, 
 21 en Picardie, 40 en Rhône Alpes.  

Seuil d’effectifs ETP
par établissement

 

Du 01/10/2014
au 31/12/2015

 

Du 01/01/2016
au 31/12/2017

 

A partir du 
01/01/2018

- de 6 ETP
 

4 heures
 

6 heures
 

10 heures
De 6 à 10 ETP

 
6 heures

 
8 heures

 
10 heures

De + de 10 à 49 ETP
 

8 heures
 

10 heures
 

14 heures
De + de 49 à 299 ETP

 
10 heures

 
12 heures

 
17,5 heures

+ de 299 ETP
 

17,5 heures
 

24 heures
 -
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Question au gouvernement

sos MJC ? 
La situation particulièrement difficile de certaines structures 
associatives ou actions culturelles à la suite des dernières 
élections et/ou de choix municipaux ou locaux différents a des 
répercussions pour le secteur des MJC. La députée des Verts, 
Eva Sas, a récemment adressé une question au gouvernement 
qui résume bien la situation dans sa complexité. 

« Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre,

La vie associative est l’un des piliers de notre société. C’est grâce aux associations que 
les secteurs de la petite enfance, du sport, de la culture sont vivants dans notre pays. 
C’est grâce aux associations que demeurent la convivialité, le brassage des cultures, 
l’entraide, tout ce qui nous permet de vivre bien ensemble. C’est grâce aux associations 
que, finalement, notre société tient debout.

Or vous le savez, la vie associative dans notre pays est actuellement menacée. La res-
ponsabilité est double. Certes il y a les baisses de dotations aux collectivités locales qui 
créent de réelles contraintes budgétaires pour les villes. Mais il y a aussi, et j’ai envie de 
dire surtout, de nombreux élus municipaux de droite, pour qui la vie associative n’est 
qu’une variable d’ajustement et qui prennent prétexte de ces baisses de dotation pour 
justifier leur désengagement de services, pourtant indispensables aux familles et aux 
jeunes de notre pays.

... A travers toute la France, de très nombreuses Maisons des Jeunes et de la Culture sont 
menacées... En mai 2015, on recensait déjà 195 structures culturelles fermées ou festi-
vals annulés à travers toute la France.
Monsieur le Ministre, nous voulons vous alerter de la menace qui pèse sur la cohésion 
même de notre société. Les associations, les structures de petite enfance et d’éducation 
populaire ont besoin d’un soutien urgent. Je souhaiterais donc savoir quelles actions 
sont prévues pour pallier la défaillance de plus en plus fréquente de ces collectivités lo-
cales, qui mettent en difficulté la vie associative de notre pays ? »

Voici quelques extraits de la réponse à cette question publique du Ministre de la 
politique de la ville, de la jeunesse et des sports : 

« La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est un pilier de notre République [...]
Je suis, pour ma part, convaincu que ce rôle est majeur. Ce sont près d’1 million d’associations qui sont des relais de 
solidarité et de fraternité. Les bénévoles inventent des solutions pour faciliter l’accès à la culture, au sport, dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville mais aussi partout ailleurs.
Dans le cadre du comité interministériel pour l’égalité et la citoyenneté, le Gouvernement a mobilisé 50 M€ supplé-
mentaires pour cette année dans un véritable New-Deal associatif.

L’objectif est d’accompagner des structures comme les Maisons de la Jeunesse et de la Culture dans la création de 
fabriques d’initiatives citoyennes. Ce seront des lieux d’animation, de mise en réseau et d’échanges de pratiques, pour 
soutenir concrètement les initiatives des habitants et l’engagement bénévole... »

Le 4 juin 2015, Daniel Frédout a été élu Président du 
CNAJEP au titre de la CMJCF.
Si la motion 2012-2017 adoptée par les instances pose 
les axes stratégiques du CNAJEP, la ligne conductrice 
pour porter ce mandat avec les instances se conjuguera 
autour de trois mots :
•	 Peser, dans le contexte difficile et faire entendre la 

voix et la diversité des projets de l’Education Populaire
•	 Ouvrir, par la poursuite du travail stratégique déjà 

engagé et en dialoguant avec des associations non 
fédérées

•	 Coopérer, en interne entre membres du CNAJEP, 
et en développant encore la proximité avec les ter-
ritoires et les CRAJEP ; en recherchant des alliances 
avec d’autres plates-formes pour peser encore da-
vantage.

Au-delà de cette responsabilité, la CMJCF, après avoir 
priorisé les espaces dans lesquels nous souhaitons nous 
engager, reste membre du bureau du FONJEP, du RNJA, 
du CNEA, et de la JPA.

Notre implication dans ces plateformes permet de faire 
entendre la voix de l’éducation populaire mais aussi de 
participer activement à la co-construction des politiques 
publiques au niveau national. Cette démarche a d’autant 
plus de sens que notre réseau Confédéral des MJC de 
France travaille en lien étroit ou avec des mandats de 
représentation aux différents niveaux régionaux, auprès 
des partenaires institutionnels et associatifs régionaux. 
Sans vouloir être exhaustifs, nous pouvons citer : CRAJEP, 
COFAC, Mouvement Associatif, CRESS (Chambres Régio-
nales de l’Economie Sociale et Solidaire, CESER (Conseil 
Economique Social et Environnemental Régional) ; 
UDES (Union des Employeurs de l’Economie Sociale et 
Solidaire), DDJS, DDCSPP, DRJS, comités régionaux PEJA, 
groupes régionaux Service Civique, MAIA (Mission d’Ac-
cueil et d’Information des Associations), CAF, Conseils 
Départementaux, Conseils Régionaux, Communes, CRIJ, 
ARCADE (Agence arts du spectacle), PACT culture (Pro-
jets Artistiques et Culturels de Territoire), comités de pi-
lotage DLA, charte de qualité des accueils de loisirs CAF...

Ces représentations essentielles ne peuvent être as-
sumées que par l’engagement volontaire des acteurs 
professionnels et bénévoles nationaux et régionaux qui 
reste la marque d’un réseau associatif militant.

Daniel Frédout, Directeur National

La CMJCF élue 
à la Présidence 
du CnaJeP… 
et toujours engagée 
dans ses 
représentations !

Olivier Comont est arrivé début mai 2015 à la CMJCF comme chargé de 
mission Culture, Citoyenneté et Numérique. 
Originaire d’Amiens où il a suivi un Master en promotion culturelle et 
développement social, il a toujours été orienté vers le monde associa-
tif. Après une première phase professionnelle dans le milieu culturel au 
Canada, il est revenu en France, cette fois-ci dans le milieu sportif, pour 
monter des projets internationaux. Il a rejoint la Confédération avec l’in-
tention de vivre pleinement une vie associative et comprendre l’éduca-
tion populaire de l’intérieur.

Il voit son rôle dans l’accompagnement des régions pour développer des projets entre les Fédérations et faire émer-
ger un réseau. En contact permanent avec les référents régionaux, c’est en recensant les attentes des régions qu’il 
orientera son activité de chargé de mission. 
En ce moment, où tout est axé sur la préparation de la Convention nationale, il profite de ces intenses moments de 
réflexion pour alimenter ce qui sera son activité à venir. Il attend avec impatience de pouvoir rencontrer l’ensemble du 
réseau à Strasbourg afin de mieux le connaître et d’identifier les pistes de travail à mettre en œuvre ensuite. 

Propos recueillis par Hélène Croly

Portrait d’un nouveau 
chargé de mission 
Culture, Citoyenneté, 
numérique à la CMJCFOlivier COMONt

Chargé de mission 
Culture, Citoyenneté, 

Numérique à la CMJCF

Eva SAS
Députée des Verts

La nouvelle identité visuelle de la CMJCF
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Cosmorium ? Vous avez 
vraiment dit Cosmorium ? 
Quel est ce nom bizarre ? Quelle est cette 
invention curieuse ? Loïc Javoy de la FRMJC Centre 
nous emmène au pays des étoiles et des images 
qui tournent. Si la réalité est moins farfelue que 
le nom qu’elle se donne, elle génère quand même 
du rêve. Du rêve scientifique...

Les participants à la Convention de Strasbourg auront la chance, comme des milliers de 
jeunes avant eux, d’expérimenter la bulle gonflable du Cosmorium et ses images à 180 degrés. 
De quoi vous donner envie de plonger directement dans le ciel étoilé ! 
Tout a commencé dans les années 2000, du constat que les petites communes rurales de la 
région Centre manquaient de structures pour intéresser les jeunes à la culture scientifique. 
De là est née une exposition itinérante « De la terre à l’avenir » combinant un ensemble de 
maquettes et d’ateliers et un planétarium gonflable sur la thématique de l’astronomie dont on 
sait qu’elle intéresse énormément le jeune public. 
Le succès a engendré une suite d’expositions sur d’autres thèmes. Elles ont continué à voyager 
dans toute la région tandis que le planétarium continuait son parcours à la demande. 
En 2008/2009, le système de projection utilisé dans la structure gonflable est devenu numé-
rique. Le planétarium est alors devenu Cosmorium, ses possibilités ayant été décuplées. La 
technique est la même que celle utilisée au Futuroscope ou à la Géode de la Villette : une 
projection, à l’intérieur d’un dôme gonflable, de vidéos scientifiques destinées à des publics 
variés. Les images sont projetées à 180° autour des spectateurs qui ont l’impression d’être 
immergés à l’intérieur du documentaire. 
Le Cosmorium dispose à l’heure actuelle d’un programme d’une centaine de vidéos de 2 à 40 
minutes  sur des thèmes très différents pour un public allant de la maternelle à la maison de 
retraite. La « petite » géode fait 6 mètres de diamètre et peut accueillir jusqu’à 40 personnes 
à chaque projection. 
Comme le matériel nécessaire est assez onéreux, les subventions du Conseil régional ont 
permis son achat et contribuent à ce que la participation demandée aux communautés de 
communes ou aux établissements scolaires qui en font la demande soit modeste et couvre 
uniquement les salaires des animateurs.
Pour Loïc Javoy, passionné par son sujet « nous utilisons le Cosmorium comme une salle de 
spectacle immersif pour diffuser la culture scientifique auprès des jeunes. L’environnement et 
l’astronomie sont les thématiques qui intéressent le plus notre public. » 
N’oubliez pas de venir vous rendre compte par vous-même de l’originalité de cet outil péda-
gogique et scientifique lors de la Convention de Strasbourg. 

Propos recueillis par Hélène Croly

La Pie porteuse, 
un triporteur pédagogique  
Comment aborder l’étude de la bio diversité 
ordinaire en ville ? L’outil pédagogique qu’est la 
Pie porteuse permet d’aller à la rencontre d’un 
public jeune en milieu ouvert pour découvrir la 
biodiversité de proximité.

Le projet du triporteur de la Pie porteuse est issu de deux constats : le désir des MJC pari-
siennes de s’impliquer dans le plan biodiversité de la ville après un travail déjà réalisé sur la 
même thématique, la volonté de réaliser des animations au plus près des habitants et de don-
ner une visibilité à des centres peu faciles à trouver, situés dans le 14° et le 4° arrondissement.  
Le principe est le suivant : un animateur sort avec le matériel nécessaire à son atelier dans la 
caisse du triporteur et part à la rencontre du public sur une place, dans un parc ou une cour 
d’immeuble pour valoriser la biodiversité urbaine de proximité. Ce peut être repérer des mi-
cro-insectes, observer les lichens et les mousses, ou n’importe quel autre élément à découvrir 
dans un environnement urbain. 
Les animations se font à l’initiative des équipes éducatives qui participent également à des 
événements. Malgré les aléas financiers actuels, le projet qui est encore au stade expérimental 
fonctionne bien. Une trentaine de sorties sont effectuées chaque année touchant entre dix à 
trente personnes et permettent d’aborder la biodiversité d’une autre façon. 
Ce mode de fonctionnement a l’avantage de permettre de rencontrer un public qui n’est pas 
celui qui fréquente habituellement les MJC. Comme le constate Claude Bourquard, initiateur 
du projet et anciennement en charge des cultures 
scientifiques à la Fédération régionale d’Ile de France, 
« le fait d’aborder le champ pédagogique de l’éduca-
tion à l’environnement de cette façon, à la fois scienti-
fique et ludique, est également un moyen de se recon-
necter à ce domaine où la créativité développée par les 
différents acteurs sociaux est très forte. »
La Pie porteuse est un outil dans une démarche plus 
large qui passe plutôt par la pratique que par des ex-
positions, même si les deux ne s’excluent pas. La mise 
en place de jardins pédagogiques qui existent depuis 
déjà un moment, la présence de trois jeunes allemands  
sur du volontariat écologique, permettent de faire 
progresser l’éducation à l’environnement aussi bien 
à l’intérieur des différentes structures qu’auprès d’un 
public plus large. 

Propos recueillis par Hélène Croly

MCL Ma Bohême
La Fête de la science
La «MJC Gambetta» à Charleville Mézières migre 
vers « Ma Bohême », passe de 70 activités à 110 
et de 1400 adhérents à plus de 2000. Porteuse 
du Festival off de la marionnette, elle entend 
également offrir une place inédite à la science 
dans son nouveau fonctionnement.

Pour son directeur Jean Pierre Danne, il est nécessaire d’enrichir notre démarche éducative en 
repensant les lieux de savoir car la culture scientifique, qui fait partie de la culture au sens large, 
doit permettre au citoyen de mieux comprendre le monde dans lequel il vit et de se préparer 
à vivre dans celui de demain. Il s’agit, sur le modèle des pratiques amateurs dans le domaine 
artistique, de former des publics éclairés et curieux mais aussi plus largement de favoriser 
l’appétence en développant le goût de la science. 
Le projet est ambitieux et a comme intention de faire de la Maison de la Culture et des Loi-
sirs Ma Bohême une auberge scientifique en réunissant des associations à vocation scienti-

fique, de les mettre en collaboration sur un même 
site toute l’année et pas seulement ponctuellement 
pour produire des ateliers et des activités suivies 
dans différents domaines. Par exemple dans le do-
maine de l’archéologie, des enfants pourraient venir 
faire de la peinture rupestre dans un lieu spéciale-
ment aménagé pour cela. 
Michel Radelet, la caution scientifique du projet, or-
ganisateur de la prochaine Fête de la Science pour 
la MCL en octobre prochain, aura une mission de 
coordination des activités qui se mettent en place 
et la charge de réunir l’ensemble des acteurs sur un 
même programme. Pour lui, l’important est de faire 

en sorte que l’on comprenne la science sans qu’elle soit réservée à une élite ou écrite sur les 
mathématiques. « Il faut vulgariser la démarche scientifique et amener son existence dans la 
vie des jeunes. » Pour cela, il n’y a pas que la Fête de la Science, il est possible de proposer des 
expositions, des conférences mais aussi des cafés scientifiques avec des manipulations sur un 
comptoir, des discussions impromptues avec des personnalités scientifiques, de rassembler 
des savoirs et d’impulser quelque chose de nouveau. 
Tourt cela devrait trouver une première concrétisation dans la prochaine Fête de la Science 
organisée par la MCL qui réunira pour la première fois des partenaires locaux, associatifs, uni-
versitaires ou éducatifs dans une grande fête du savoir partagé. 

Propos recueillis par Hélène Croly

exposcience en alsace 
Exposcience est un dispositif qui permet à un 
collectif régional d’associations de présenter 
au public des projets scientifiques menés par 
des jeunes de 6 à 25 ans. C’est un moment de 
rencontre avec des personnalités du monde de 
la science, une reconnaissance pour ceux qui se 
sont lancés dans cette approche rigoureuse mais 
décomplexée de la démarche scientifique.

en Alsace, cela fait plus de dix ans que l’Exposcience régionale est organisée par la Fédération 
des MJC avec pour principal intérêt d’être l’un des seuls lieux où est possible la rencontre entre 
le monde scolaire et le milieu associatif alsacien. Si l’événement a pour objet de valoriser toutes 
les pratiques de culture scientifique et technique, c’est également une grande fête à laquelle 
participent aussi bien des groupes que des individualités. 
La plupart des projets collectifs émanent de structures telles que les MJC, les écoles ou, der-
nièrement, des structures d’accueil périscolaires avec la réforme des rythmes mise en place 
récemment. La dominante environnementale des projets présentés est forte, suivie par celle 
de l’astronomie et de la chimie. 
Les animateurs accompagnent les projets avec le soutien de la Fédération pour mettre les 
groupes en relation avec les experts scientifiques qui valident et garantissent la démarche, 
aident à l’approfondir ou à l’orienter.
Pour Pierre Scheidecker qui organise et soutient cet événement en Alsace, il est important 
de manifester que la science peut être accessible à tous, travaillée avec une méthodologie 
et des outils adaptés. « Notre rôle est de rassurer les animateurs débutants qui ont peur de 
se confronter à ces questions. A nous de leur fournir les outils et la formation nécessaires et 
de les décomplexer. Nous produisons des outils, des malles pédagogiques, des expositions et 
des Débrouillothèques qui touchent 15 à 200 000 enfants sur le département, pour donner 
envie d’expérimenter, d’explorer d’autres territoires. La pratique des sciences commence à se 
diffuser tout doucement et les animateurs proposent des semaines complètes d’animation sur 
ce thème grâce aux outils produits. »
S’il existe énormément de dispositifs sur le thème de la science, Exposcience a l’originalité de 
faire le lien entre l’école et le monde associatif et d’être portée et imaginée par l’éducation 
populaire. En Alsace, en mai dernier, 30 projets ont été présentés sur trois jours et ont été vus 
par 1 500 visiteurs. Inscrire cet événement au cœur de l’assemblée générale de la Fédération 
a été un élément de valorisation du projet auprès des élus. Avec l’aménagement des rythmes 
scolaires, une porte d’entrée vers un renouveau de la pratique scientifique s’ouvre largement. 

Propos recueillis par Hélène Croly
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Les lieux de la Convention
La Place Kleber

L’Hôtel du département L’Hôtel de région

Afin de permettre aux 2 500 participants de pouvoir travail-
ler dans de bonnes conditions, différents lieux et espaces 
seront mis à disposition par la ville de Strasbourg, le Par-
lement Européen, la Région Alsace, le Conseil départe-
mental, les Centres Sociaux et Culturels...

A STRASBOURG

Parlement Européen 23  24    

Conseil de l’Europe 23

Cité Administrative 23

Cité de la Danse et de la Musique 23

Hôtel du Département 23

Maison des Associations 23

Hôtel de Région 22  23

Salle de la Bourse 23

Maison des Syndicats 23  

Les Centres sociaux culturels 

 CSC Hautepierre 22  23  

CSC Elsau 22  23  

CSC Esplanade, Ares 22  23

CSC Cronembourg 23  

CSC Meinau 23  

CSC Montagne verte 23  

CSC Neudorf 23  

CSC Fossé des 13 22  23

DAnS LeS enviROnS

La salle des fêtes d’Entzheim 22

L’Espace Malraux à Geispolsheim 22

Le Point d’Eau à Ostwald 22

La salle des fêtes de Fegersheim  22

La salle des fêtes de Plobsheim 22

Le Centre culturel à Hoerdt 22

Les 7 arpents à Souffelweyersheim 22

 Le PréO à Oberhausbergen 22

CSC à LINGOLSHEIM 23

Le Parlement Européen

Le Rhénus

22 Lieux du jeudi 22 octobre

23 Lieux du vendredi 
23 octobre

24 Lieux du samedi 
24 octobre

23

24

23

23

22 2323


