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C’est pas parce 
qu’on est jeune 
  qu’on n’a 
 rien àa dire !’

22, 23, 24
octobre 2015
STRASBOURG

Capitale européenne

Une convention 
pour agir
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t Dans la poursuite de sa Convention Nationale de 2011 à Lyon « Paroles de jeunes, regards 
croisés », la Confédération des Maisons de Jeunes et de la Culture de France (CMJCF) réu-
nit  les 22, 23 et 24 octobre à Strasbourg 2500 personnes dont 2000 jeunes venus de France 
et d’ailleurs.

C’est la première fois dans son histoire, que la CMJCF réunit autant de participants à l’occasion de sa Conven-
tion Nationale et internationale et ce dans une Ville symbole qu’est  « Strasbourg Capitale Européenne ».

C’est également une occasion unique et exceptionnelle pour notre réseau de co-organiser cet évènement 
avec le Parlement Européen et de clore nos travaux dans l’hémicycle, lieu hautement symbolique, espace 
de délibération et de construction démocratique de l’Europe.

« C’est pas parce qu’on est jeune qu’on n’a rien à dire ! »

Pour notre dernière Convention Nationale à Lyon, nous avions favorisé l’expression de la parole des jeunes  
et les échanges de points de vue. Alors que  beaucoup d’expressions publiques, d’indicateurs montrent 
une défiance de la jeunesse vis-à-vis des politiques et des décideurs, à Strasbourg, 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 en leur  donnant ainsi  le pouvoir d’agir sur nos orientations politique : 150 ambassadeurs sont 
engagés dans cette démarche.

Une Convention pour agir

Ces trois jours passés ensemble vont nous permettre de valoriser la richesse du réseau confédéral par 
ses initiatives citoyennes, ses projets innovants, ses expressions artistiques ; d’entendre les acteurs du 
réseau des MJC et les jeunes engagés pour une société plus juste et solidaire ; de favoriser l’ouverture sur 
les autres mouvements d’éducation populaire et de redéfinir la déclaration de politique générale de la 
Confédération des MJC de France
Et ce sont bien les 80 ateliers co-construits avec les jeunes, les MJC, les partenaires qui vont nous per-
mettre de relever les défis posés par une société en pleine mutation et d’aboutir à des propositions per-
mettant de définir nos orientations mais aussi d’articuler les paroles et les actes !

De l’urgence et du besoin d’éducation populaire

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 confédé-
ral organisé en proximité, à la hauteur des enjeux quand il s’agit de promouvoir un projet d’éducation 
populaire dans un monde complexe. Au-delà des MJC, nous donnerons à voir que l’éducation populaire 
est résolument moderne et sait répondre aux défis d’aujourd’hui et de demain. Je souhaite remercier les 
Fédérations partenaires, et notamment les Fédérations Nationale et Départementale des Centres Sociaux,  
qui se sont mobilisées avec nous à l’occasion de cette convention parce que l’heure est plus que jamais à 
construire des coopérations.
Cette Convention Nationale est le fruit du travail de tout un réseau mobilisé depuis plus d’un an, avec la 
détermination et le savoir-faire d’une Fédération Régionale Alsacienne qui aura mobilisé toute son énergie 
pour nous accueillir, et avec la participation de partenaires associatifs avec lesquels nous avons renforcé 
le plaisir et le désir de coopérer. 

Cette réussite, nous la devons aussi à tous les partenaires qui se sont engagés avec nous, et je veux à 
cette occasion remercier les partenaires institutionnels qui nous ont fait confiance pour cette Convention : 
Martin Schulz, Président du Parlement Européen, Sylvie Guillaume, Vice-Présidente du Parlement Euro-
péen, et Anne Sander, Députée Européenne, ainsi  que  Catherine Trautmann et Joseph Daul pour leur sou-
tien sans faille et leur détermination pour faire aboutir cette co-organisation avec le Parlement Européen. 
Je veux aussi remercier Roland Ries, Maire de Strasbourg et tout particulièrement son adjoint Mathieu 
Cahn, qui nous a ouvert les portes de la Ville de Strasbourg, qui depuis le début a soutenu et adhéré à ce 
projet  pour les valeurs qu’il porte. Cette Convention n’aurait pas pu se faire sans l’engagement d’autres 
partenaires : Philippe Richert, Président du Conseil Régional d’Alsace, Lilla Mérabet, Vice-Présidente du 
Conseil Régional d’Alsace qui nous accueillent à l’Hôtel de la Région pour l’ouverture de nos travaux ; 
Frédéric Bierry, Président du Conseil Départemental du Bas Rhin et Philippe Meyer, Vice-Président pour le 
vif intérêt qu’ils nous ont exprimé et leurs engagements à soutenir ce projet ; la Mutualité Sociale Agricole 
d’Alsace. Je souhaite aussi remercier le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et le Ministère de 
la Culture pour leur soutien exceptionnel à l’occasion de cet événement. 
Merci à tous les partenaires qui ont soutenu cette Convention Nationale, et notamment le Crédit Mutuel, 
France 3, Gaz de Strasbourg, la MAIF, la Maison des Associations de Strasbourg.

Dans une actualité critique, où le risque du repli sur soi est toujours présent, réussissons ensemble à l’oc-
casion de cette Convention Nationale à faire avancer la capacité d’agir des citoyens pour une Europe plus 
juste et solidaire.

Frédéric PRELLE
Président de la CMJCF
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A National Convention for future actions

W
ords of the President

Following its National Convention happening by 2011 in Lyon, the French Confederation of 
the Youth and Cultural Clubs (CMJCF) will gather together 2500 people in Strasbourg next 
22nd, 23rd and 24th of October 2015, including 2000 youngsters from France and abroad.

It is the first time that the French Confederation of the Youth and Cultural Clubs (CMJCF) gather together 
so many participants for its Convention National and International in a so symbolic city as “Strasbourg, one 
European Capital”.

It is also a unique and exceptional time for our network to set up this event in co-organization with the Eu-
ropean Parliament and to conclude it into the hemicycle, an highly symbolic place of debate and democratic 
construction of Europe. 

“It is not because we are young that we have nothing to say!”

For our last National Convention in Lyon, we had encouraged the Youth expression and exchanges of 
views. While many public expressions and indicators show a distrust of youth as regard to the political and 
decision-makers, during the time in Strasbourg, we have chosen to trust young people by offering them 
to build this Convention with us, its substance and its format, with the possibility to act on our political 
orientations: 150 young ambassadors are committed in this process.

A Convention for future actions 

These three days spent together will allow us to value the richness of our confederal network by its citizen 
initiatives, its innovative projects, its artistic expressions; to hear the actors of the MJC’s network and the 
youngsters committed for a more just and united society; to foster openness to other non-formal edu-
cation organisations and to redefine the policy statement of the French Confederation of the Youth and 
Cultural Clubs .

And those are the 80 workshops co-built with the young, the MJC’s, the partners that will enable us to 
meet the challenges of a changing society and lead to proposals for defining our policies but also to arti-
culate the words and acts!

About urgency and need of non-formal education

In this paradoxical moment when the state expects a lot of associations for help to make the values of the 
Republic alive, but where the weakened associations play tightrope to support their associative project, 
we will demonstrate the determination and strength of confederal network, active at the local level, able 
to tackle the stakes when it comes to promote a non-formal education project in a complex world. Beyond 
the MJC’s, we will show that non-formal education is definitely modern and can meet the challenges of 
today and tomorrow. I wish to thank the partner federations, including the National and Departmental 
Federations of the Social Centres, which have been mobilized with us for this Convention because the time 
is more than ever to build cooperations.

The National Convention is the success of an entire network mobilized for over a year with in addition 
the determination and the know-how of a Regional Alsatian Federation who has mobilized all its energy 
to welcome us, with the participation of partner associations with whom we have increased the pleasure 
and the desire to cooperate.

We also owe this success to all the partners who have engaged with us, and I want on this occasion to 
thank the institutional partners that have trusted us for this Convention: Martin Schulz President of the 
European Parliament, Sylvie Guillaume, Vice-President of the European Parliament and Anne SANDER, 
MEP, Catherine Trautmann and Joseph Daul for their unwavering support and commitment to make  this  
cooperation with the European Parliament a succesful story. I want also to thank Roland RIES, Mayor of 
Strasbourg and especially his deputy Mathieu Cahn, who opened the doors of the City of Strasbourg and 
who supported us and who was committed to this project for its values. This Convention would not have 
been possible without the support of other partners: Philippe Richert, President of Alsace Region and Lilla 
Mérabet, Vice-President of Alsace Region that welcome us at the Hotel de Region for opening our work; 
Frédéric Bierry, President of the Departmental Council of Bas Rhin and Philippe Meyer, Vice-President, for 
the keen interest they have expressed and for their commitment to support this project; the Mutualité 
Sociale Agricole d’Alsace. I also wish to thank the Ministry of the City, Youth and Sports and the Ministry of 
Culture for their outstanding support for this event.

Thanks to all the partners who supported this National Convention, and especially the Crédit Mutuel, 
France 3, Gaz de Strasbourg, the MAIF, the Maison des Associations de Strasbourg. 

In a critical actuality, where the risk of withdrawal is still present, let’s succeed together on the occasion 
of the National Convention to advance the ability of citizens to act  for a more just and united Europe.

Frédéric PRELLE
Président of CMJCF
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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 Rassemblement et 

performance collective
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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Une Convention pour agir

Plan du Parlement Européen
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06 Convention nationale 2015

A STRASBOURG

Parlement Européen 23  24    
D

Conseil de l’Europe 23

O
Cité Administrative 23

2 rue de l’Hôpital militaire

C
Cité de la Danse et de la Musique 23

1 place Dauphine

Hôtel du Département 23
place du quartier blanc

E
Maison des Associations 23

1 place des orphelins 

Hôtel de Région 22  23
1 place adrien zeller

B
Salle de la Bourse 23

1 place de Maréchal de Lattre de Tassigny

F
Maison des Syndicats 23

1 rue Sédillot 

Le Rhénus 23
Place Foire des expositions

La place Kléber 23

La salle de l’Aubette 23

LeS Lieux

22 Lieux du jeudi 22 octobre

23 Lieux du vendredi 
23 octobre

24 Lieux du samedi 
24 octobre
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Une Convention pour agir
Les Centres sociaux culturels 

22  23   CSC Hautepierre 
H

 1 boulevard Balzac - 67000 STRASBOURG 

22  23   CSC Elsau  
G

 6, rue Mathias Grunewald 
 67200 STRASBOURG 

22  23   CSC Esplanade, Ares 
K

 10, rue d’Ankara - 67000 STRASBOURG

22  23   CSC Cronenbourg 
M

 56 rue du Rieth - 67000 STRASBOURG

22  23   CSC Meinau 
J

 1 rue de Bourgogne - 67000 STRASBOURG

22  23   CSC Montagne verte 
L

 
 1 Quai de la Flassmatt - 67000 STRASBOURG

22  23   CSC Neudorf 
N

 42 rue du Neufeld - 67000 STRASBOURG

22  23   CSC Fossé des 13 
A

 6, rue Finkmatt - 67200 STRASBOURG

DANS LES ENviRONS
22   La salle des fêtes d’Entzheim 

T

 5, place de la Salle des Fêtes – 67960 ENTZHEIM 

22   L’Espace Malraux à Geispolsheim 
U

 Place André Malraux - 67118 GEISPOLSHEIM 

22   Le Point d’Eau à Ostwald 
S

 17, allée René Cassin - 67540 OSTWALD

22   La salle des fêtes de Fegersheim 
V

 rue de la salle des fêtes – 67640 FEGERSHEIM 

22   La salle des fêtes de Plobsheim 
W

 1, rue du Moulin - 67115 PLOBSHEIM

22   Le Centre culturel à Hoerdt 
Q

 1 rue de la République - 67720 HOERDT

22   Les 7 arpents à Souffelweyersheim 
P

 rue des 7 Arpents - 67460 SOUFFELWEYERSHEIM

22   Le PréO à Oberhausbergen 
R

 5, rue du Général de Gaulle 
 67205 OBERHAUSBERGEN

23   CSC à LiNGOLSHEiM 
I

 1 rue du Général de Gaulle - 67380 LINGOLSHEIM
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pratiques artistiques et 
culturelles amateur

Jeudi 23 
octobre

Centre soCio-Culturel 
de Hautepierre

MJC Intercommunale d’Ay
Champagne-Ardenne
Parkour
MJC de Pamiers

Midi-Pyrénées / Hip Hop - Rap
Trouble Makers
Amsaid

Midi-Pyrénées / Rap italien 
6 Settembre
MJC Verberie

Picardie
Hip Hop 
CS de St Crépin

Picardie / Rap
Lutter contre la 
discrimination 
MJC de Chauny

Picardie 
Danse
Centre soCio-Culturel 
fossé des Xiii

MJC de Bollwiller
Arts Corps Creative

Alsace / Hip Hop
Dancefloor 
Jeunes issus du réseau MJC 

Alsace 
Contest Hip Hop 
espaCe Culturel des 7 arpents, 
souffelWeYersHeim
MJC CS Jean GUILLEMIN 

Champagne-Ardenne / Rock-Pop
Percussions corporelles
AREL

Champagne-Ardenne / 
Drum’n’Bass - Electro
Metrac  
Indocile  

Belgique / Hip Hop
Système du 1.0
MJC d’Albi

Midi-Pyrénées
Concert punk-reggae
The Swear

Alsace
Concert rock

Centre soCio-Culturel 
de l’esplanade, ares

MJC Intercommunale d’Ay
Champagne-Ardenne
Théâtre 
Troupe «Les Improbables» 

Midi-Pyrénées / Théâtre
Match d’Improvisation
Les Anarchistes du jeudi midi

Belgique / Déclamations
Discours à la population
Collectif «Bloop & cie»

Rhones-Alpes / Théâtre 
La surprenante et 
affligeante histoire de 
Cogolin Pelot
Compagnie des Mineurs
de Fonds de Scène

Midi-Pyrénées / Théâtre
Monique
Souvenirs, souvenirs
Club Cinéma

Midi-Pyrénées / Vidéo-Radio
25 idées seconde
Centre Culturel, Hoerdt

FDMJC de l’Aube
Champagne-Ardenne / Emission 
radio théâtralisée
Radio Carrément Ados
MJC GRUISSAN

Languedoc-Roussillon 
Concert Rock 70’s et 80’s
Hugo

Midi-Pyrénées / Chant-Guitare
Incroyable Pibracais 
Mouvement Jive Crew

Midi-Pyrénées / Hip Hop 
Mouvement Jive Crew
Les Ambulants 

Alsace / Théâtre
Alors qu’est-ce qu’on fait ?

le pré’o, oBerHausBergen

Association 10200 Z’images
Association OTAKU NO AKU

Champagne-Ardenne / Vidéo
Zombies n°1 

Swagghiphop
Champagne-Ardenne / Hip Hop
Zombies n°2 

MJC Narbonne
Languedoc-Roussillon / Danse
Little Party
Les Préfabriqués 

Midi-Pyrénées / Rock
Les Préfabriqués
MJC Saint Lys

Midi-Pyrénées
Musiques actuelles
MJC Mauguio

Languedoc-Roussillon / DJ
Soirée DJ

salle des fêtes, entzHeim

Espace Jeunes Entzheim
Dynamique Jeunesse 
Geispolsheim

Alsace / Danse
Danses africaines
MJC Viry Chatillon

Ile-de-France / Danse
Masterclass Hip Hop
FDMJC Aube

Champagne-Ardenne / Danse
Danses africaines
MJC Flers

Normandie / Danse
L’Hiver dans tous 
ses états

salle des fêtes, fegersHeim

MJC de Mazamet
Midi-Pyrénées / Danse
Break Dance
MJC de Sartrouville

Ile-de-France / Radio, Danse, 
Musique
Citizen Melting-Pot 
Expression
Inter-secteurs Brumath 
Hanau Nieder

Alsace
100% Danse
MJC Viry

Rhone-Alpes / Variété-Rock
Groove on the way

Centre soCio-Culturel 
de l’elsau
Ecole de Musique
du CSC Fossé des Treize

Alsace / Rock-Pop
Concert

MJC-CS de Rambouillet
Ile-de-France / Pop-Rock
Paroles aux jeunes
MJC MPT C. Claudel - Lognes

Ile-de-France / Théâtre-Danse
Europe I Hope
MJC Louis Lepage - Nogent

Ile-de-France / Théâtre-Danse
Mots/Maux de Femmes
Rêve de moi, J’rêve de toi

Ile-de-France / Théâtre
L’affaire Kissoun
The Pathetics

Alsace / Pop-Rock
Concert
le point d’eau, ostWald

MJC Igny
Ile-de-France
Sound Painting
salle des fêtes, ploBsHeim

Mjc Fernand Léger 
de Corbeil-Essonnes

Ile-de-France / Projection Débat
Ma France à Moi
Culture & Co

Picardie
Spectacle de variétés
espaCe malrauX, 
geispolsHeim

MJC Intercommunale d’Ay
Champagne-Ardenne
Danse
MJC de Moussan

Languedoc-Roussillon / 
Court-métrage
Je viens d’ailleurs - 1
Ciné Club de Drulingen

Alsace
Vidéo
The Shakers

Bretagne / Rock’n’Roll
Concert
KAWA 29

Bretagne
Rap
Rose Napalm

Bretagne / Punk-Rock
Rose Napalm
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Ateliers animés 

par les jeunes

Vendredi 23 
octobre10h> 

11h30

au parlement européen
Réf. LR 04 Blind test sur les jeunes 

et l’EuropelN3.4  
salle N1.3

Réf. AL 01 Culture et territoire, quelle place 
pour le politique, pour les artistes, 
pour les habitants 

salle N1.4

Réf. CN 01 Le Dialogue Structuré au niveau 
européen  

salle N3.1

Réf. PIC 02 Citoyenneté et participation des 
jeunes : le Service Civique 

salle N3.3

Réf. AL 10a Peut-on réellement sortir de la 
grisaille ?

salle N3.4

Réf. FCS 01 Echanges tous azimuts ! salle N3.5

Réf. IDF 03 L’avenir, une crainte pour les 
jeunes ?

salle N4.3

Réf. AL 13 La montée des extrémismes, un 
problème européen

salle S1.4

Réf. CA 01 Lutte contre les discriminations : 
quel rôle pour les MJC ?

salle S1.5

Réf. AN 01 Qui a dit que les jeunes n’avaient 
rien à dire ?

salle S2.3

Réf. MP 04 Meeting Europe : Qu’est-ce que 
vous apportent les échanges 
interculturels ?

salle S3.3

Réf. MP 03 « HAYET NORA » - la vie de Nora salle S3.5

Réf. MP 09 L’engagement des jeunes salle S3.6

Réf. NO 02 Jeunes européens : nos points 
communs

salle S3.7

Réf. RA 05 This is l’Europe salle S4.1

Réf. CI 01 Les enjeux dans les politiques 
«Jeunesse» de différents pays et 
comment nos partenaires des ces 
pays s’en saisissent

salle S4.2

Réf. RA 06 Atelier Agir Pour La Paix salle S4.3

Réf.BE 01 Développer la citoyenneté 
des jeunes ; et vous, vous faites 
comment ?

E. moquette

Réf.CMJ 03 Avenir engagement et 
service civique

salle R3.1

Réf. AL 05 La place des jeunes en politique salle R5.1

a la Bourse
Réf. SC 03 Cosmorium + Conférence sur le climat

a la Cité administrative
Réf. IDF 02 Droits culturels et bien commun salle A

Réf. AL 02 L’influence des réseaux sociaux 
dans la politique

salle B

Réf. CA 02 La place des jeunes dans 
les instances

salle conf.

a la Cité de la danse et de la musique - Conservatoire
Réf. RA 01 Dans les MJC les jeunes boivent, 

fument, consomment des activi-
tés... ! En êtes-vous sûrs ?

salle 21

Réf. RA 03 Les jeunes râlent tout le temps 
mais ils ne font aucune propo-
sitions... Les élus, ils ne savent 
même pas ce que c’est… ! 
En êtes-vous sûrs ?

salle 24

Réf. MP 08 Parcours de jeunes : « Et si on for-
mait un groupe pour aller jouer à 
la convention des MJC ? »

salle 19

Réf. CA 03 Bénévoles visibles ou invisibles ? salle 20

a l’Hôtel du département
Réf. CE 02 Sports coopératifs - Vivre ensemble Extérieur

Réf. AL 14 Quelles propositions pour dépas-
ser la précarité énergétique ?

salle 1

Réf. CE 01 Marie : discriminante 
ou discriminée ?

salle 2

Réf. AL 11a Les politiciens, seuls coupables du 
fossé entre jeunes et politiques ?

salle 3

au Centre soCio-Culturel CronenBourg
Réf. FCS 03 « Les jeunes ne s’engagent plus 

ma pauvre dame… »

au Centre soCio-Culturel elsau
Réf. BE 02 Draw my Europe

Réf. MP 02 Culture Hip-Populaire

au Centre soCio-Culturel Hautepierre
Réf. AL 06 Les jeunes en action : comment en 

finir avec le racisme ?

Réf. LR 01 Speed Dating Gros Format : Les 
Relations entre les jeunes et les 
élus locaux

au Centre soCio-Culturel lingolsHeim
Réf. FCS 02 Le jeu des citrons

au Centre soCio-Culturel meinau
Réf. AL 08a Donner la parole sans stigmatiser : Engrenage : 

les jeunes face à l’Islam

au Centre soCio-Culturel montagne verte
Réf. IDF 01 « Keep engage and change : Garde ton engage-

ment et produis du changement. »

au Centre soCio-Culturel neudorf
Réf. LR 05 Food Culture

au Centre soCio-Culturel fossé des treize
Réf. AL 07 Lutter contre le gaspillage : 

la consommation durable

>

salle 1

salle 1

salle 2

salle 2
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10 Convention nationale 2015

10h> 
11h30a l’Hôtel de région 

Réf. AL 15 Les jeunes, acteurs du 
développement durable

salle 1

Réf. AL 16 Les jeunes et la démocratie 
participative

salle 2

Réf. AL 17 S’ouvrir à l’autre salle 3

a la maison des assoCiations 
Réf. JA 01 Comment inciter plus de jeunes à 

s’engager, à devenir bénévoles ?
salle 1

Réf. CN 02 La place des jeunes dans les asso-
ciations de jeunesse et d’éduca-
tion populaire : atelier discussion 
à partir de l’étude menée par le 
Cnajep en 2014

salle 2

a la maison des sYndiCats
Réf. AL 03 Égalité Hommes/Femmes

au parlement européen
Réf. BR 05 Être(s) au monde - Film Débat salle N1.3

Réf. AL 04 Discrimination et parentalité salle N1.4

Réf. CN 01 Le Dialogue Structuré au niveau 
européen

salle N3.1

Réf. CMJ 01 Les MJC : espace privilégié pour 
l’engagement de chacun dans une 
pratique du Théâtre en amateur

salle N3.3

Réf. AL 10b La grisaille est-elle obligatoire ? salle N3.4

Réf. FCS 01 Echanges tous azimuts ! salle N3.5

Réf. PIC 04 Lutte contre les discriminations : 
qu’en est-il de la représentation 
sexuée des métiers de l’animation ?

salle N4.3

Réf. AL 13 La montée des extremismes, un 
problème européen

salle S1.4

Réf. CMJ 02 Un journal jeune dans chaque 
quartier et chaque ville, c’est l’af-
faire de tous : créer son journal.

salle S1.5

Réf. AN 01 Qui a dit que les jeunes n’avaient 
rien à dire ?

salle S2.3

Réf. MP 03 « HAYET NORA » - la vie de Nora salle 3.5

Réf. AL 09 Les enfants sont-ils éduqués en 
fonction de l’opinion publique ?

salle S3.6

Réf. NO 03 Vulgarisons la politique pour que 
les jeunes s’y intéressent

salle S3.7

Réf. RA 02 Les jeunes au sein des MJC : de la 
participation à l’implication

salle S4.1

Réf. AL 08b Donner la parole sans stigmatiser / 
Engrenage : les jeunes face à l’Islam

salle S4.2

Réf. BR 01 Théâtre forum ou Image : Mobili-
té et migration des jeunes dans la 
zone de la Méditerranée 

E. moquette

14h30
>16h

Réf. AL 05 La place des jeunes en politique salle R5.1

a la Bourse
Réf. SC 04 Cosmorium

a la Cité administrative
Réf. IDF 05 L’engagement salle B

Réf. BR 04 Les discriminations, on en parle ! salle conf.

Réf. CA 04 Donner de la visibilité sociale et po-
litique à l’éducation non formelle

salon carré

a la Cité de la danse et de la musique - Conservatoire
Réf. NO 01 Vivre ensemble : apprenons 

la tolérance
salle 19

Réf. BR 02 Musique - Poèmes - Ateliers d’écritures salle 20

au Conseil de l’europe
Réf. IDF 04 Le vivre ensemble

a l’Hôtel du département
Réf. PIC 03 Changements climatiques, le 

temps presse. Paroles d’ados.
salle 1

Réf. AL 11b La politique, une histoire d’adulte ? salle 3

au Centre soCio-Culturel CronenBourg
Réf. FCS 03 « Les jeunes ne s’engagent plus 

ma pauvre dame… »

au Centre soCio-Culturel elsau
Réf. LR 03 Les Jeunes au sein du Réseau MJC

au Centre soCio-Culturel Hautepierre
Réf. BR 08 Act Up ! Sur le thème des médias 

et de la liberté d’expressions
salle 1

Réf. MP 06 Autofinancement de séjours salle 2

au Centre soCio-Culturel lingolsHeim
Réf. FCS 02 Le jeu des citrons

au Centre soCio-Culturel meinau
Réf. PIC 01 Lutte contre les discriminations : 

halte aux clichés sur les jeunes

au Centre soCio-Culturel montagne verte
Réf. IDF 01 « Keep engage and change : Garde ton 

engagement et produis du changement. »

au Centre soCio-Culturel fossé des treize
Réf. MP 07 Initiation à l’improvisation théâtrale

a la maison des assoCiations 
Réf. JA 01 Comment inciter plus de jeunes à 

s’engager, à devenir bénévoles ?
salle 1

Réf. CN 02 La place des jeunes dans les asso-
ciations de jeunesse et d’éduca-
tion populaire : atelier discussion 
à partir de l’étude menée par le 
Cnajep en 2014

salle 2
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itinérants 
Media LR 02 FRMJC Languedoc-Roussillon

Postcad

Media LR 06 FRMJC Languedoc-Roussillon
Enquête ciblée sur les jeunes et l’Europe

Media MP 05 FRMJC Midi-Pyrénées
Radio 
(émissions en direct et en différé, interviews, 
micro-trottoir...)

a l’Hôtel du département 
Réf. Expo LR 07 FRMJC Languedoc-Roussillon

Ecologie en action
Salle 
du conseil
Toute la journée

Réf. Expo MP 01 FRMJC Midi-Pyrénées
IbananQuizz du Club 
de Dev’Games de St Gol

Salle 
du conseil
L’après-midi

au parlement européen 
Réf. Expo RA 04 FRMJC Rhône Alpes

Express your experience 
in your association

Toute la journée

au rHénus 
Réf. Expo  SC 01 FRMJC Champagne Ardenne

Sciences / ExpoNum
Hall
De 18h à 1h

Réf. Expo  SC 06 FDMJC Alsace
Sciences / Trucs et astuces

Hall
De 18h à 1h

Les ateliers médias Les ateliers expos

Journée des enfants au Parc 
de l’Orangerie

Au sein de la Convention, la Fédération Régionale 
d’Alsace organise un temps fort dédié à l’enfance (3-12 

ans). Entre spectacles, valorisations des pratiques des ac-
cueils péri et extra scolaires, jeux et goûter, 500 enfants du 
réseau alsacien sont invités et mis à l’honneur. Tout autour 
du Parlement, ils investiront le parc de l’Orangerie et le Pa-
villon Joséphine. Une délégation viendra dire, avec leurs 
mots, leur vision de l’avenir et de l’Europe. 
La journée se finira par un concert spécial enfants au 
Rhénus avec les WEEPERS CIRCUS.

Toute la 
journée

                             organisé par le 
    « Collectif 23 »
soit environ 150 bénévoles jeunes issus 
d’une dizaine d’associations membres 
du Réseau de la FDMJC.

avec 

WEEPERS CIRCUS 
Grand Bazar et Teaser 

Nouvel Album

THE DICES 
Rock

GRAND CORPS MALADE
Funambule Tour 2015 

MAX « SUGAR » BLANK 
Blues

THE FAT BADGERS 
Electro Funk

DIRTY DEEP 
Rock

CONCERT
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Confédération 
des Maisons des Jeunes 

et de la Culture de France
168 bis rue Cardinet - 75017 paris

www.cmjcf.fr

Fédération des MJC 
d’Alsace
8 rue du maire François Nuss
67118 geispolsheim
www.fdmjc67.net

CONTACTCONTACT


