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Frédéric PRELLE
Président de la CMJCF

tribuneEdito du Président
La Convention nationale de Strasbourg a été un moment fort, pour les parti-
cipants, les bénévoles, les organisateurs, mais pas seulement. 
Sa préparation a créé une vraie dynamique dans les régions et pour toutes les 
structures qui se sont inscrites dans cette démarche. Cet enthousiasme s’est 
retrouvé sur place dans la créativité des ateliers, des moyens d’expression, 
le sérieux des réflexions et des débats partagés, le plaisir des rencontres et 
l’ensemble du travail qui a abouti à la redéfinition de notre politique générale. 

Tout l’enjeu maintenant est de rebondir sur cet élan, de faire vivre les phrases 
défis en particulier la première, « osons faire humanité ensemble en luttant 
contre les discriminations, en valorisant la mixité, l’égalité et l’ouverture 
culturelle », qui a montré toute sa pertinence il y a encore peu de temps. Avec 
la campagne « Non à la Haine », qui a été inaugurée récemment, une action 
forte est déjà en cours pour retraduire ces intentions en actes. 

Il faut poursuivre le travail en régions sur les problématiques de la jeunesse, 
maintenir et créer d’autres lieux de rencontres et d’échanges, continuer les 
débats. Nous ne sommes pas là pour décider à la place des jeunes, ni pour les 
cantonner à des espaces réservés. Une dynamique s’est installée pour qu’ils 
prennent leur juste place, partout et dans tous les domaines : éducation, enga-
gement citoyen, autonomie, développement durable ; les débats sont ouverts, 
des espaces se libèrent. 

Au moment où l’éducation populaire est attaquée de toutes parts, où la 
culture et la jeunesse sont les premiers budgets que l’on coupe, nous avons 
un devoir de vigilance, d’alerte auprès des pouvoirs publics. Montrons la ca-
pacité de notre réseau à être force de propositions et d’actions. Etre novateur 
et pertinent en proposant d’autres modes de fonctionnement et d’autres ana-
lyses fait partie de nôtre rôle. Il est important de redire que nous possédons 
une expertise et un savoir-faire liés à notre expérience mais également à la 
capacité de notre organisation à se renouveler et à l’engagement de tous nos 
bénévoles dans un projet fédérateur.
 
C’est dans l’engagement de chacun que nous avons constitué un réseau 
unique de bénévoles. Leur mobilisation est un défi permanent ; il faut sans 
cesse en motiver de nouveaux, renouveler les générations de militants ca-
pables de porter un projet global dans la durée, ne pas les laisser s’essouffler. 
Les nouveaux bénévoles s’engagent souvent sur des événements ponctuels 
ou des durées courtes alors que notre organisation suppose une présence très 
importante. Parallèlement, l’engagement volontaire, du fait de la pression 
économique, de sa non reconnaissance, de la difficulté du vivre ensemble et 
de la montée des individualismes, est de plus en plus difficile.  

Le bénévolat est un enjeu d’avenir pour notre organisation. Les réponses 
toutes faites n’existant pas, nous allons devoir le penser autrement, en imagi-
ner d’autres formes, le renouveler, faire preuve d’inventivité. 
C’est un énorme chantier mais une dynamique existe, les énergies sont pré-
sentes comme l’a montré Strasbourg. Si les politiques nous donnent quelques 
moyens en termes de formation, d’accompagnement ou de budget, nous sau-
rons mettre en place les nouvelles formes d’engagement dont nous avons 
besoin pour continuer à diffuser les valeurs de l’éducation populaire. 

En aLsacE Question de conviction 
Pour la Fédération des MJC d’Alsace et son président, Thierry Bos, la Convention nationale a été 
l’occasion de « remettre » au cœur de nos projets « les pratiques de l’éducation populaire » à 
travers la tenue de plus de 80 débats citoyens animés par les jeunes, autour de thématiques 
définies par eux. Elle a permis de valoriser les pratiques culturelles amateurs dans une 
quinzaine d’équipements culturels ou socioculturels et de vivre un magnifique temps festif 
organisé par 150 jeunes issus des « associations musiques actuelles » de notre réseau.

Vers de nouveaux 
Forums régionaux 

de la jeunesse
A la suite de la Convention de 

Strasbourg, de nouveaux Forums 
régionaux de la jeunesse vont se 

tenir. Un an après l’événement, le contrat scellé lors de 
la Convention nous engage à poursuivre la réflexion et 

l’action sur la place que les jeunes  souhaitent occuper, 
sur leurs aspirations  et sur les fonctionnements à 

inventer pour y répondre.

Le réseau Alsacien a montré sa capacité de mobilisation 
avec près de 400 bénévoles, autant de jeunes, 500 en-
fants et 150 professionnels, qui ont fait « réseau et sens 
ensemble » et pour lesquels le sentiment d’apparte-
nance au réseau n’en a été que renforcé.
Des partenariats ont été confirmés et de nouveaux ont 
été initiés : privés (Crédit mutuel, Gaz de Strasbourg), 
associatifs avec d’autres réseaux, notamment celui des 
centres socio-culturels, institutionnels et publics avec la 
Région Alsace, le Conseil Départemental, la Caisse d’allo-
cations familiales, la Mutualité sociale agricole, l’Etat, ain-
si qu’évidemment la Ville de Strasbourg et le Parlement 
Européen.
Elle a surtout permis de vivre des moments d’émotion 
intense, dans les prises de paroles des jeunes, et lors de 
la séance de clôture au parlement européen.

La satisfaction est venue de la confirmation qu’il est 
possible de s’unir pour créer un grand événement et du 
constat que la mobilisation a réellement été à la hauteur 
des attentes. Parce que les bénévoles et les profession-
nels se connaissaient déjà, ils ont travaillé ensemble dans 
un partenariat qui a duré un an et demi et l’engagement 
de chacun a rendu possible ce défi. « Avec la conviction 
et l’envie, on arrive à tout faire », c’est avec cette énergie 
que la région d’accueil a pensé l’organisation comme  un 
défi, une aventure humaine à vivre ensemble. 
Les chapeaux orange ont répondu présents et les suites 
de la Convention se font encore sentir de façon positive 
dans la création d’un dynamisme, comme après chaque 
événement d’envergure, mais avec un plus. Pour Thierry 
Bos « parmi ces jeunes qui sont venus avec leur intelli-
gence, leur capacité d’adaptation, leur engagement, leur 

désir de faire évoluer la réalité, j’ai la conviction que vont 
émerger des politiques qui seront sans compromis. » 
Concrètement, pour la FDMJC, l’après Convention dé-
bouche sur les Forums régionaux de la jeunesse en oc-
tobre, pour définir la feuille de route de la mise en œuvre 
des phrases défis. 
Identifiée et reconnue par ses partenaires pour son 
sérieux et son efficacité, la Fédération alsacienne surfe 
sur la vague d’une meilleure identification et de la re-
connaissance de son sérieux et de son efficacité aussi 
bien avec ses partenaires publics et privés qu’auprès des 
politiques. Pour son président « on ne s’est pas restreint 
au possible, on ne s’est pas donné de limites, donc on 
a pu faire et le plus grand plaisir a été de partager cet 
engagement. »                         

Propos recueillis par Hélène Croly

Il existe un véritable enjeu démocratique 
à travailler sur la déception, la rupture 
profonde existant entre la jeunesse et la 
société dans laquelle elle vit. Quand on 
leur donne la parole, on se rend compte 
que les jeunes ne sont ni détachés du po-
litique, ni indifférents. Ils ont le sentiment 
d‘être peu considérés, déçus de ne pas 
avoir de place reconnue dans la société, 
de n’être pas entendus. 
Dans un contexte général de défiance 
envers les décideurs de tous ordres, les 
jeunes veulent être traités d’égal à égal, 
être partie prenante des décisions qui les 
concernent, être associés au fonctionne-
ment des institutions. 

Alors que la loi Egalité-Citoyenneté a été 
adoptée en Conseil des ministres le 13 
avril dernier et devrait être discutée au 
parlement en juin, il nous faut être atten-
tifs à son contenu car sur la question de 
la place des jeunes elle n’est pas à la hau-
teur de ce que l’on pouvait en attendre. 
Le CNAJEP construit actuellement un 
projet d’amendement proposant de po-
ser le principe d’associer les jeunes aux 
décisions des politiques publiques qui les 
concernent.  
En s’engageant avec le CNAJEP pour dé-
fendre cet amendement, la CMJCF est 
fidèle à l’esprit de la Convention d’inventer 
de nouveaux espaces publics d’expression 
ou de décision où les jeunes puissent 
prendre toute leur place. 
Pour notre réseau, aller plus loin avec eux 

est un enjeu de fond. Partager les respon-
sabilités pour construire ensemble, créer 
des espaces dans lesquels ils soient des 
acteurs reconnus, est un défi d’avenir. 

Les Forums régionaux de la jeunesse 
revendiquent également un processus 
d’’éducation populaire : faire émerger les 
attentes des jeunes en mettant en place 
une pédagogie et un cadre d’apprentis-
sage adaptés. Ce processus démocratique 
dont l’enjeu est de permettre aux jeunes 
d’exprimer leur vision du monde, de par-
tager leurs convictions et la façon dont ils 
vont s’émanciper est dans sa démarche, 
ses processus et sa forme, un projet ou-
vert sur la citoyenneté et le politique au 
sens large. 
Notre réseau ne doit pas être autocen-
tré sur son projet et sa vision du monde 
mais ouvert aux évolutions d’un projet qui 
prend en compte un nouveau contexte 
général et être en capacité d’inventer de 
nouveaux modes de fonctionnement. Se 
ré emparer du politique est une nécessité. 
Après être devenus parfois de (trop) bons 
techniciens d’activité, il nous faut reconsi-
dérer notre conception des enjeux de so-
ciété et créer les conditions d’une citoyen-
neté active. L’exposition « Non à la haine » 
et les Forums régionaux vont nous aider 
à répondre à des enjeux de société et à  
inventer des processus pour construire 
ensemble. 

Propos recueillis par Hélène Croly

Thierry BOS
Président de la 
Fédération des 

MJC d’Alsace

Daniel 
FRÉDOUT
Directeur 
national
de la CMJCF
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En Paca En avant la jeunesse !
Destinée à valoriser des espaces de coopération et des initiatives citoyennes, une première rencontre régionale 
de la jeunesse aura lieu en PACA fin novembre 2016. Elle a pour ambition d’être un lieu de partage d’expériences 
et de pratiques et s’inscrit dans la continuité des groupes de travail créés à la suite de la Convention nationale. 
Puis ce sera « Place aux jeunes ! » en mars 2017.

Mettre en réseau les jeunes et les Mjc
En Midi-PyRénéEs, la Convention de Strasbourg a été un événement 
important, tout comme sa préparation qui a impliqué un engagement 
fort des différents acteurs. La Fédération régionale a souhaité que la 
dynamique amorcée l’année dernière se retraduise à l’intérieur du réseau 
régional et que la représentation des jeunes au niveau local et régional se 
mette en place à plus grande échelle.

Mjc d’aLBi En Midi-PyRénéEs

Elargir son horizon
Elodie, 19 ans, lycéenne, ambassadrice, 
poursuit la dynamique amorcée lors 
de la préparation de la Convention 
de Strasbourg.
Pour elle, Strasbourg a été une expérience très enri-
chissante à cause de la qualité des rencontres qu’elle y a 
faites et du partage vécu avec des personnes de tous les 
milieux. Elle a gardé des contacts avec nombre de ceux 
qu’elle a rencontrés, et découvert tout un univers autour 
de la notion de citoyenneté. 
Le fonctionnement du parlement européen, sa ren-
contre avec le Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports, lui donnent le sentiment d’avoir vécu quelque 
chose d’incroyable, avec la possibilité d’obtenir des ré-
ponses aux problématiques discutées auparavant dans 
les ateliers ou lors du Forum régional. Pour elle « les 
phrases défis sont les valeurs communes, les orienta-
tions qui vont permettre de créer un lien entre nous, de 
rassembler plus de jeunes pour les ouvrir à davantage 
d’activités. La Convention a été une rare occasion laissée 
aux jeunes de s’exprimer sur le réseau et il est important 
que cela continue, que d’autres jeunes puissent s’ouvrir 
sur la société comme nous avons pu le faire ».
Etre jeune aujourd’hui n’est pas toujours facile entre 
l’image négative parfois liée à la jeunesse et la  tentation 
de la dispersion des centres d’intérêt. « Il est plus facile 
de liker sur Facebook que de partager son opinion en 
direct ou de descendre dans la rue pour dire qu’on n’est 
pas d’accord. » Grâce à la MJC d’Albi, Elodie a pu réaliser 
un projet vidéo et le présenter à un festival de courts-
métrages. Depuis, elle s’est engagée dans une associa-
tion pour donner à d’autres la possibilité de s’exprimer 
grâce à l’audiovisuel. Elle a découvert un domaine qui la 
passionne, où elle a acquis des compétences, et a même 
l’intention d’en faire son métier plus tard car « quand on 
permet à des jeunes de s’exprimer par un moyen à leur 
portée, leur regard change. »
De la même façon, la Convention lui a ouvert « des hori-
zons, permis d’échanger avec d’autres et appris à parler 
en public malgré toutes ses réticences antérieures à le 
faire. » Pour toutes ces raisons, elle est persuadée de l’im-
portance de continuer et d’élargir encore la dynamique 
lancée depuis  les 1ers Forums régionaux de la jeunesse.

Propos recueillis par Hélène Croly

Parce que la Fédération régionale de PACA a vu dans le 
dispositif du Service Civique une opportunité d’aller plus 
loin dans son accompagnement des jeunes et un levier 
d’action pour eux, elle a fait le choix d’agrémenter ce 
dispositif par des actions innovantes de mise en réseau 
en région PACA, rejoignant la dynamique impulsée par la 
Convention Nationale.
Pour Maïka Seguin, stagiaire DEJEPS Animation auprès 
de la Fédération Régionale, ADL PACA essaie d’impulser 
ces actions car elle sent qu’il y a du répondant auprès des 
jeunes et des partenaires consultés.   
« Les Rencontres Régionales de la Jeunesse s’adressent 
aux jeunes des MJC et des territoires dans lesquels elles 
sont implantées ; la thématique est celle de la place des 
jeunes dans les instances de décision de notre société. 
Nous attendons de ces temps d’échanges des propo-
sitions opérationnelles de leur part, qu’ils nous disent 
quelles sont les formes qu’ils imaginent pour contribuer 
au développement de la vie associative et démocratique 
ou comment ils ont envie de se saisir des instances exis-
tantes, comme les Conseils Municipaux de Jeunes ou les 
Conseils d’Administration des Maisons. C’est également 
pour ADL PACA un moyen d’impulser une dynamique 
dans les structures locales car nous constatons certaines 
appréhensions à l’idée d’intégrer des jeunes au sein de 
certains CA, » ajoute Franck Meseguer, Chargé de Mis-
sion de la Fédération.
Concrètement, la Fédération régionale a choisi de poser 
le cadre de cette rencontre. Elle assure le soutien 

en termes de logistique, sert de garant auprès des ins-
titutionnels et borde le budget. Pour le reste, les jeunes 
sont à la manœuvre, notamment les jeunes Volontaires 
en Service Civique au sein des Espaces Coopératifs et 
Citoyens (E2C) que met en œuvre ADL PACA sur son ter-
ritoire d’intervention dès aujourd’hui. 
En termes de contenus, à partir de l’exposition interactive 
« Savoir, Comprendre, Agir pour dire Non à la Haine ! » 
des ateliers/débats animés et choisis par les jeunes se-
ront complétés par des intervenants. En amont et en 
aval, des temps de travail mensuels leur permettront 
d’approfondir leurs analyses et de s’aguerrir à la conduite 
et à l’animation de débats. « On sait qu’ils peuvent le faire 
et nous sommes restés sur le modèle de la Convention 
Nationale, » ajoute Maïka Seguin. 

« Place aux jeunes ! »
Dans le cadre de sa formation, Maïka porte une dé-
marche similaire en partenariat avec la Direction Ré-
gionale Jeunesse et Sports et d’autres associations 
d’Education Populaire. Mis en œuvre à partir du mois de 
Septembre 2016, le projet « Place aux Jeunes ! » sera l’oc-
casion d’un rassemblement départemental de tous les 
Volontaires en Service Civique, quelles que soient leurs 
structures d’accueil. Là aussi les jeunes, organisés en trois 
Comités de Pilotage départementaux, seront maîtres de 
l’élaboration et de la mise en mouvement de la journée 
du 10 Mars 2017, et détermineront ainsi le programme et 
les contenus de cette rencontre.

Les enjeux pour la Fédération Régionale sont de recréer 
des espaces de débat et de partage, de soutenir la jeu-
nesse dans ses aspirations sans faire à sa place et, en lien 
avec les valeurs de l’Education Populaire, de reposition-
ner son projet fédéral dans le débat politique 
pour développer la puissance d’agir des 
(futurs) citoyens. 
La possibilité de faire sens en-
semble avec d’autres associa-
tions dont les questionne-
ments sont voisins justifie les 
partenariats sur cette journée. 
Les propositions générées par 
la rencontre seront ensuite 
réutilisées et soumises à l’ap-
probation au sein des collecti-
vités locales, des MJC du réseau 
ainsi que d’autres associations 
du territoire. 
Après les évènements de l’année 
2015, tous les acteurs éducatifs ont 
une réelle volonté de se positionner par 
rapport à la jeunesse sans avoir parfois les outils adap-
tés. Le questionnement est partagé et tous s’interrogent 
sur le comment faire. L’équipe d’ADL PACA espère obte-
nir des réponses innovantes et pratiques de la part des 
intéressés eux-mêmes lors de cette première rencontre 
régionale de la jeunesse.

Propos recueillis par Hélène Croly

Initier une dynamique régionale est un processus qui 
prend du temps. Même si le projet n’est pas encore to-
talement formalisé, trois démarches ont été retenues 
pour l’instant, une recherche action afin de disposer de 
davantage de préconisations pour agir, une mobilisation 
des MJC et la participation à l’organisation d’un Forum 
régional de la jeunesse. 

Impliquer les jeunes
Sollicitée par l’université Jean Jaurès de Toulouse pour 
un stage tutoré d’étudiants en licence pro de Sciences de 
l’éducation, la Fédération a saisi l’opportunité de ce par-
tenariat pour identifier l’état d’esprit dans les MJC après 
la Convention en repérant leur niveau d’appropriation et 
en identifiant freins et ressources pour mettre en œuvre 
les phrases défis. L’étude centrée sur la notion d’implica-
tion se termine et devrait permettre à la Fédération de 
disposer de préconisations afin de mieux intervenir au-
près des MJC pour faciliter l’implication des jeunes dans 
la mise en œuvre des phrases défis, ainsi que d’orienter 
sa politique volontariste de mise en place d’un réseau 
militant autour d’un projet collectif, du local au national. 
La 2ème démarche consiste à mobiliser les MJC autour 
d’un projet d’implication des jeunes dans la prise de dé-
cision dans les diverses structures du réseau. La réflexion 
sur les pratiques citoyennes des jeunes se construit 
depuis plusieurs années en Midi-Pyrénées et la volonté 
de la retraduire à l’intérieur même du réseau s’appuie 
sur tous les débats ayant eu lieu avant ou pendant la 
Convention. Les jeunes administrateurs présents, peu ou 
mal accompagnés, ont du mal à trouver leur place. Faire 
en sorte que les conseils d’administration soient égale-
ment des lieux d’apprentissage et de formation est l’un 
des axes de la démarche qui se met en place. Celle-ci in-
terroge globalement la place des jeunes dans la société.
Toutes les MJC sont en accord sur la priorité donnée à 
la place des jeunes mais il n’y a pas assez d’échanges de 
pratiques, de ressources ou de réflexion en commun. 

Pour Emmanuel Fouriaud, chargé de mission « Appui, 
accompagnement et formation » à la Fédération régio-
nale, Il n’y aura pas de résonance locale, territoriale ou 
régionale des phrases défis si l’on ne travaille pas avec les 
MJC. Cette expression des jeunes doit être traitée collec-
tivement et avec eux. La mise en lien entre les différents 
acteurs d’un réseau ne se fait pas spontanément et si la 
Convention et sa préparation nous ont permis d’avancer 
ensemble, il faut continuer à construire un collectif pour 
arriver à un résultat. En ce sens la Convention constitue 
un modèle à reproduire. La mise en réseau des jeunes et 
des MJC, en partant de là où ils en sont maintenant, de 
leurs ressentis et de leurs envies ou idées, constitue le 
levier et l’originalité de la démarche. « Les accompagner 
dans leurs actions, travailler avec eux leur place et leur 
expression, leur proposer des espaces, faire avec eux et 
les MJC et pas à leur place, fait partie de notre responsa-
bilité dans l’animation du réseau régional. »

Construire un collectif
L’exposition « Non à la haine » constitue également l’une 
des pièces de la démarche de l’après Convention en lien 
avec la phrase défi numéro un. Cet événement péda-
gogique répond à une demande des jeunes et devrait 
permettre d’approfondir les débats et de les élargir à de 
nouveaux acteurs.
Comme le rappelle Emmanuel Fouriaud, « il existe quan-
tités de chemins pour arriver à un résultat et la façon d’y 
parvenir est très liée à la construction d’un collectif.  La 
question pédagogique est au cœur de notre activité. 
Avec cette exposition nous rajoutons une pièce impor-
tante à notre dynamique régionale ». 
De façon concrète, en s’appuyant sur les actions exis-
tantes dans les MJC et en faisant le lien avec la dyna-
mique des phrases défis, la mise en réseau des jeunes 
et des MJC devrait produire des « résultats étonnants »  à 
décrypter lors du Forum régional de la jeunesse à venir.

Propos recueillis par Hélène Croly
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Poursuivre 
sur l’élan de 
la convention

Le 30 janvier dernier à Ay, une 
journée  pour envisager l’avenir et 
la mise en œuvre des phrases défis 
a rassemblé tous ceux intéressés 
par la poursuite de la dynamique 
initiée à Strasbourg.

Après un court bilan de la Convention, les quarante par-
ticipants venus de toute la région ont contribué à plu-
sieurs ateliers sur des thématiques aussi différentes que 
la création d’une association, les échanges européens et 
les séjours d’échange à partir de l’expérience de Volon-
taires européens, la gouvernance dans les associations. 
Toutes ces thématiques avec en toile de fond celle du 
développement durable, sont les axes d’actions retenus 
après la Convention par les participants. 
De leur ressenti à Strasbourg et de leur volonté d’un 
engagement à leur mesure, des jeunes ont entrepris 
la création d’une association dématérialisée pour lut-
ter contre les discriminations. Les réflexions autour de 
la gouvernance et les échanges européens devraient 
quant à elles trouver leur expression fin 2016 début 2017.
Pour Mickael Guillouche, coordinateur à la Fédération 
de l’Aube et organisateur de cette journée, la création 
de cette association est directement issue de la volonté 
des jeunes de s’impliquer, de mettre en œuvre des ac-
tions. La Convention et plus encore sa préparation, qui 
a été aussi importante que l’événement lui même, leur 
a permis de se rendre compte qu’ils étaient capables de 
gérer, de s’organiser, d’aller au bout de quelque chose. La 
question du comment faire qui était un frein récurrent a 
été évacuée. Il y a vraiment eu une évolution importante 
de l’implication et de la prise de conscience des jeunes. 
Certains ont énormément travaillé pour l’organisation 
des débats à Strasbourg et on a pu voir une différence 
sur leur prise de parole, la façon de poser leurs idées. 
Aucune autre rencontre globale n’est prévue pour l’ins-
tant, mais chaque groupe de travail avance dans son 
domaine. Diverses propositions d’action ont été faites et 
les personnes présentes se sont réparties celles qui ont 
été choisies.
Le désir d’engagement des jeunes ne se retraduit pas 
obligatoirement localement de façon formelle, mais 
d’autres possibilités, qui n’étaient pas perçues aupara-
vant, se sont ouvertes. Depuis décembre, le groupe qui 
développe une nouvelle forme d’association à partir de 
l’envie de continuer à se retrouver et de prolonger les ac-
tions débattues à  Strasbourg, invente un autre mode de 
fonctionnement associatif. 
Son originalité tient à l’utilisation des réseaux sociaux 
pour s’informer, mettre en place des actions, débattre, 
et à la dématérialisation du projet d’association. Même 
pour ses membres éloignés géographiquement, il est 
possible de suivre et d’animer les actions imaginées par 
l’association. Un projet de ciné-débat en coopération 
avec les Volontaires européens de la région est mené en 
parallèle de la mise en place de l’association pour faire sa 
promotion et continuer à progresser dans l’animation de 
débats citoyens.                        

Propos recueillis par Hélène Croly

jeune et 
déjà très 
engagé 
Pour Marc Petitbon, dix huit ans 
depuis janvier et lycéen, tout est 
arrivé en même temps. L’année 
dernière, alors qu’il venait d’être 
élu au conseil d’administration 
du Centre culturel de Vitry 
le François, il est également 
devenu ambassadeur de la future 
Convention nationale. Il en a profité 
pour se présenter à la Fédération 
régionale de Champagne-Ardenne et 
ainsi devenir administrateur. 

Comme il le dit lui même, « c’est là que j’ai tout décou-
vert ! Je ne savais même pas qu’on pouvait se présenter 
comme administrateur en étant mineur. »
Sa motivation est simple, « le centre dont je suis admi-
nistrateur est ma deuxième maison. Je connais tout le 
monde, j’y vais depuis toujours, mes deux sœurs y sont 
animatrices. Quand j’ai découvert que je pouvais aider, 
j’ai dit oui tout de suite. Quant à la FRMJC, c’était davan-
tage par curiosité, pour comprendre comment ça se 
passe et comment ça fonctionne. » 
Comment ont réagi ses parents ? Pas trop ennuyés qu’il 
cumule autant d’engagements chronophages l’année 
de son bac ? « Quand j’ai amené ma mère à l’assemblée 
générale du centre social l’année dernière, nous nous 
sommes présentés tous les deux comme administra-
teurs et nous avons été élus tous les deux... Mes amis 
voient ces engagements comme quelque chose de 
contraignant. Mais j’aime aller à ces réunions, rencontrer 
d’autres personnes, discuter. Le jour où je n’aurai plus le 
sourire pour y aller, je n’irai plus tout court. Il ne faut pas y 
aller sous la contrainte ! »

La Convention nationale a renforcé sa motivation en lui 
permettant de représenter sa région.
« Quand j’ai découvert que je représentais tant de 
monde, j’ai ressenti la pression. Heureusement, à plu-
sieurs on est moins intimidé. Pouvoir voter les orienta-
tions de la Confédération était important et découvrir 
le parlement européen de cette façon a montré qu’on 
n’avait pas fait tout ce travail pour rien. On ne s’est pas 
moqué de nous ! »
En retour, ses engagements lui apportent le sentiment 
de son utilité, la possibilité d’agir et de vivre des mo-
ments exceptionnels comme lors de sa rencontre avec 
le ministre de la Jeunesse, Patrick Kanner. 
« Je n’attendais rien de particulier de cette rencontre car 
c’était déjà tellement énorme de rencontrer un ministre ! 
Mais j’ai trouvé quelqu’un de très à l’écoute, qui s’est inté-
ressé à chacun de nous. Il a dit quelque chose qui nous 
a marqué « Venir me rencontrer ne sert à rien, ce n’est 
pas avec une rencontre qu’on change les choses. Il faut 
continuer à avancer, à s’engager, à bouger. » 

Son engagement a été consolidé par cette reconnais-
sance : « On a montré que les jeunes agissent, qu’ils sont 
capables, qu’ils s’engagent. Beaucoup ont une image né-
gative des jeunes alors que nos actions positives ne sont 
pas toujours reconnues. »

Pour continuer sur le chapitre de la Convention, il lui 
semble qu’il serait intéressant de trouver un autre projet 
commun pour y faire suite, ne pas perdre toute cette dy-
namique et ne pas laisser s’essouffler ces énergies. 
Lui part à Reims à la rentrée prochaine pour faire du droit. 
« C’est une autre forme d’engagement car les gens ont 
des droits et ils ne les connaissent pas ». Il sera également 
plus proche du siège de la FRMJC. Incorrigible ? 

Propos recueillis par Hélène Croly

« je pensais 
être une extra 
terrestre »

Créer une association de jeunes pour 
lutter contre les discriminations est 
la suite logique de la Convention 
nationale de Strasbourg

Anne-Sophie Tchou, 25 ans, a gardé un bon souvenir de 
la Convention. « Suite à  Strasbourg, avec tout un groupe, 
nous nous sommes demandés ce que nous pouvions 
faire à notre niveau et nous avons décidé de créer une 
association dirigée par des 15/30 ans pour lutter contre 
les discriminations. C’est une association dématérialisée, 
sans postes ou fonctions fixes, juste un coordinateur et 
une chargée de communication, où tout est organisé sur 
internet et les réseaux sociaux. Nous avons déjà retenu 
30 à 40 personnes sur notre page Facebook pour parti-
ciper au projet ». 

Le moyen utilisé pour faire changer les comportements 
et les stéréotypes est le débat, la confrontation des idées 
à partir d’un support comme un film ou un document. 
Pour s’informer et apprendre à mettre en place cette as-
sociation d’un type nouveau, canaliser leur abondance 
d’idées, Anne-Sophie est partie deux jours en formation 
avec une autre « associée ». « Nous avons beaucoup évo-
lué depuis la pré convention et nous nous posons beau-
coup de questions sur l’autogestion après notre forma-
tion. A Strasbourg, nous avons regardé fonctionner les 
bénévoles. Discrets mais quel travail impressionnant ! Ils 
nous ont montré ce à quoi on pouvait arriver en termes 
d’organisation. J’ai été surprise de voir autant de jeunes 
prêts à s’engager et à se faire entendre. Un engagement 
collectif de cette sorte, où l’on peut échanger et partager 
permet d’être plus efficace et d’être moins seuls. C’est 
aussi pour cela que nous voulons rassembler le plus de 
monde possible dans notre association. D’où son carac-
tère immatériel, pour faire le lien entre les adhérents et 
pour ne pas être limité par la distance géographique 
entre eux. » 

Pour Anne-Sophie, son engagement est naturel. Admi-
nistratrice à la Fédération régionale de Champagne-Ar-
denne, elle est également porte-parole de sa nouvelle 
association. Elle se sent reconnue dans ses fonctions, 
prise en compte quand elle parle ou propose des idées 
nouvelles. « Avant, je pensais être une extra terrestre, 
mais en intégrant le réseau des MJC, j’ai vu qu’on pouvait 
être entendu et exprimer ses idées. Au niveau person-
nel, j’aime le monde de l’animation et mon expérience 
a été valorisée lors d’entretiens que j’ai pu passer pour 
rentrer dans une école. Si je n’avais pas intégré ce réseau, 
je serais restée dans le flou sur le fonctionnement des 
associations et sur toutes les opportunités qui existent 
pour que les jeunes puissent créer leurs projets. A Stras-
bourg, j’ai tout de suite été emportée. Je me disais tout 
le temps - on peut vraiment faire ça ou ça et ça aussi. 
C’est fabuleux ! - »
D’ici la fin de l’année, la nouvelle association, qui n’a pas 
encore de nom, devrait avoir trouvé ses statuts (pas trop 
cadrés), un référent pour chaque projet et un mode de 
fonctionnement en autogestion. 

Propos recueillis par Hélène Croly

En chaMPagnE-aRdEnnE
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En aLsacE 
Bénévoles à la convention
A Strasbourg, 260 bénévoles  de tous âges ont accueilli les participants 
du jeudi au samedi pour les aiguiller, les guider et les informer dans tous 
les lieux de la  Convention tandis que 140 autres rassemblés dans un 
collectif éphémère préparaient et animaient toute la soirée du vendredi. 
Pour Yannick Kleinklaus et Paul Schaeffer, chargés de leur encadrement, la 
tâche a été complexe. 

ne pas laisser sans 
suite l’engagement 
des jeunes 
à strasbourg
Pour remobiliser autour de la 
question des différentes formes 
d’engagement des jeunes, la région 
Midi-Pyrénées a lancé dans les MJC 
une réflexion sur les phrases défis et 
leur traduction en actes.

Tout l’enjeu consiste à mettre en lien les phrases défis 
et l’action locale pour s’approprier le projet national et 
le porter dans tout le territoire. L’intention de cette dé-
marche est de mobiliser les acteurs des MJC, d’impulser 
des propositions sur différentes formes d’engagement 
tout en ayant une réflexion commune sur la place des 
jeunes dans le réseau.

Pour commencer, cinquante MJC ont été contactées 
directement par téléphone et les autres par mail pour 
expliquer la démarche et ses intentions. Nombre d’am-
bassadeurs de la Convention ne sont plus présents dans 
leurs MJC d’origine mais certains particulièrement in-
vestis pouvant être des points d’appui ou des témoins 
ont été sensibilisés à cette démarche. Une journée de 
rencontre est programmée à la Toussaint pour que des 
jeunes engagés dans les MJC puissent se retrouvrer et 
témoigner de leur action en lien avec les phrases défis. 
Pour l’instant sont mis à disposition des MJC, en parti-
culier celles qui n’avaient pas de participants à Stras-
bourg, pour qu’elles s’approprient la démarche, le livret 
des actes de la Convention, les phrases défis retenues, 
une présentation de la démarche et quelques outils et 
exemples de formes d’engagement existantes. Est égale-
ment en train de s’élaborer un tableau général récapitu-
lant en ligne toutes les formes d’engagement des jeunes 
dans les MJC de la région ; celui-ci permettra à chacun 
d’avoir une vision globale des initiatives impulsées sur 
le territoire
Les réactions des structures locales sont très diverses. La 
plupart trouvent très intéressant de travailler sur la place 
des jeunes dans leur fonctionnement démocratique. 
Certaines attendaient vraiment une suite à Strasbourg 
mais pour celles qui n’ont pas ou peu de public jeune, 
si l’intérêt est présent, la question se pose autrement. Il a 
fallu clarifier la place du projet national et se demander 
comment remobiliser les jeunes sur les territoires. 

Pour Kim Ly NGuyen qui porte ce projet, la journée de 
rencontre d’octobre permettra aux jeunes d’échanger 
sur leurs différentes formes d’engagement dans les MJC 
et de se nourrir des expériences de chacun. Elle permet-
tra également de valoriser les initiatives et projets de 
jeunes et de réfléchir avec ceux-ci à leur place au sein 
des MJC et du réseau régional. On espère de cette dy-
namique une nouvelle forme de motivation pour des 
échanges aussi bien entre les maisons qu’entre tous les 
acteurs. La préparation de Strasbourg avait permis cela. 
Pour nous, il est important de pouvoir articuler le projet 
de la Fédération régionale et les projets portés locale-
ment sous peine de n’avoir qu’une coquille vide de sens 
autour des phrases défis.
Cette démarche s’inscrit par ailleurs dans le nouveau 
projet fédéral, et fournira des éléments complémentaires 
pour enrichir tout ce qui concerne la place des jeunes 
dans le fonctionnement de la structure, des MJC à la 
région.                    

Propos recueillis par Hélène Croly

En Midi-PyRénéEs
une dynamique associative contagieuse
Chloé a 19 ans, est étudiante en psycho, ambassadrice de la Convention 

de Strasbourg et administratrice au niveau régional.

bénéVoles À la convention... et enSUite

Comment s’est passé le recrutement 
des bénévoles ? 
YK : Après avoir recensé le nombre de bénévoles né-
cessaires pour gérer l’accueil des participants dans les 
hôtels, les salles de réunion, les différents lieux de ras-
semblement, et au parlement européen, nous avons 
lancé un premier appel dans le réseau qui n’a pas donné 
le nombre de bénévoles attendus. Pour deux raisons : 
la nécessité de prendre un congé sur les deux premiers 
jours pour ceux qui travaillaient et la discontinuité de 
certaines missions ; deux heures par ci ou trois heures par 
là ce n’est pas facile à gérer dans un emploi du temps ! 
Nous avons donc dans un second temps brassé dans les 
cercles d’amis pour trouver les bénévoles manquants.

PS : La problématique n’a pas été la même pour la soirée 
du vendredi. Nous nous sommes tournés vers une dou-
zaine d’associations de musique actuelle réparties sur 
tout le département qui ont travaillé ensemble pendant 
plusieurs mois pour prendre en charge l’ensemble de la 
soirée, de la réservation de salle, à la programmation et 
à la scène. Le plus grand défi, a été le repas pour 2500 
personnes entièrement préparé par les bénévoles. Nous 
n’avons pas eu de mal à mobiliser en dehors du week-
end et le recrutement a été assez simple. Nous avons 
présenté le projet comme un défi, un truc fou à faire et 
nous avons eu plus de candidats que de places. Nous 
avons évolué avec 140  bénévoles alors que 100 étaient 
prévus. Le soir même, certains n’ont pas eu grand chose 
à faire. 

Comment avez-vous organisé les choses ? 
YK : La difficulté était dans l’éclatement des lieux et des 
missions. Nous avons pris du temps ensemble pour bien 
expliquer ce que nous attendions de chacun et éditer 
un carnet de route. Avec des équipes très dispersées, les 
consignes devaient être extrêmement claires. Pour gérer 
les problèmes sur l’événement, nous avons mis en place 
une cellule logistique pour répondre aux responsables 
de sites en cas d’imprévus (libellé de salle pas assez 
précis, personnes ayant changé de choix, problèmes 
divers…). Le système a bien fonctionné. Nous avions 
beaucoup de crainte sur le timing des déplacements et 
globalement tout s’est bien déroulé. 

PS : Nous avons présenté le projet au collectif d’associa-
tions en leur donnant l’esprit de l’événement : quelque 

chose de fédérateur, où tout le monde se retrouve et ils 
ont relevé le défi. Les associations se sont retrouvées au 
mois une fois par mois pendant huit à neuf mois avec 
une exigence sur la qualité et les valeurs défendues et 
le désir de faire quelque chose de beau. Le tour de force 
n’est pas ce qui s’est passé sur scène, encore que, mais 
tout ce qu’il y avait autour. Nous sommes restés quatre 
jours sur place sans interruption à manger ensemble, tra-
vailler ensemble. Ce fut une aventure collective !

Quelle était la motivation des bénévoles ? 
PS : Ces bénévoles sont dans leur association pour une 
idée, pour faire vivre leur territoire avec la musique ac-
tuelle. Ils doivent trouver les moyens de réaliser leur pro-
jet, leurs envies, alors ils travaillent dur. Cet événement, 
à Strasbourg, ils l’ont pris comme une fête. A travailler 
ensemble, à s’approprier un lieu comme celui ci, ils l’ont 
vécu comme quelque chose d’exceptionnel, comme 
une aventure, le plaisir de faire quelque chose qui restera 
un défi. 
Ils sont à l’opposé de ce que l’on entend parfois sur les 
bénévoles : professionnels, impliqués, fiables. Ils ont vécu 
leur passion collectivement, à fond, et tout s’est déroulé 
comme prévu. C’est assez exceptionnel ! 

YK : La motivation de départ pour ce groupe de béné-
voles était plutôt celle d’appartenir à un réseau associatif 
mobilisé sur un projet. Ils n’étaient pas au départ particu-
lièrement passionnés par la Convention. La motivation 
est venue du plaisir de travailler ensemble sur un évé-
nement vécu ensemble avec de jolis moments comme 
celui de la participation des enfants sur le vendredi. 
Les différents groupes de bénévoles se sont croisés avant 
Strasbourg pour un temps fort d’une journée. Ils ont tra-
vaillé  ensemble autour des contenus de la Convention 
pour en comprendre les enjeux et ils ont été associés à 
la réflexion sur l’organisation. Nous avons travaillé autour 
de l’appartenance à un réseau et sur leur utilité. 
Au final, ils n’ont pas été seulement distributeurs de 
services mais acteurs à part entière de la Convention, 
avec une grande fierté d’avoir contribué à la réussite 
de l’événement. Les liens existants ont été renforcés, 
des passerelles se sont créées entre les associations. 
Les bénévoles ont été à la hauteur après une première 
phase de recrutement un peu compliquée. Ils se sont 
sentis utiles et impliqués et la réussite de la Convention 
leur doit beaucoup.                 Propos recueillis par Hélène Croly

Elle voit dans la Convention l’aboutissement d’un an de 
travail, « un moment primordial » où les jeunes ont été 
pris en compte et où elle a perçu la place qui leur est 
donnée dans le réseau des MJC. Elle ne s’attendait pas à 
ce que le travail de préparation effectué auparavant ait 
autant d’impact sur l’événement lui-même. 
Au delà de toutes les rencontres qui lui ont permis de 
faire évoluer ses convictions, elle a ressenti « qu’il y a 
certes encore beaucoup de choses à faire, mais il y a 
moyen d’être entendus et écoutés ». Le Parlement eu-
ropéen a été pour cette raison un moment marquant, 
« en parlant dans l’hémicycle, en votant, on a senti qu’on 
avait une place et une place dans le réseau également. »
Après un moment de fléchissement d’énergie dans les 
semaines suivant la Convention, Chloé a repris ses acti-
vités au sein de la Fédération régionale pour que « les 
jeunes puissent continuer à s’investir dans le réseau et 
pour mettre en place une communication entre les an-
ciens ambassadeurs et les nouveaux, ceux qui seront en 
charge de la prochaine convention ».

Si elle avait un peu de mal à comprendre comment on 
pouvait s’investir bénévolement dans un projet avant 
d’être elle-même actrice d’une MJC, elle est aujourd’hui 
totalement investie dans l’action. « Je n’imaginais pas 
qu’un investissement personnel pouvait être intéressant 
à ce point. Je suis sortie enrichie de la préparation de 
la Convention. La dynamique associative est quelque 
chose de contagieux. On n’a pas envie de s’en extraire 
parce qu’on s’y sent bien, qu’on peut s’exprimer, s’y ré-
aliser. En tant qu’ambassadrice, j’ai porté le réseau MJC 
et ses valeurs et participé à construire quelque chose. » 
Contrairement à une image stéréotypée des jeunes, 
Chloé est prête à s’investir « parce que faire partie d’un 
réseau comme celui là est déjà une chance et qu’on peut 
y prendre toute notre place. A nous de donner envie et 
de montrer à d’autres jeunes qu’il est possible de s’expri-
mer au sein d’un réseau bienveillant. Nous pouvons agir 
sur la société en nous engageant dans un réseau associa-
tif comme celui ci.»

Propos recueillis par Hélène Croly

Les Chapeaux 
orange à 
la Convention
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bénéVoles À la convention... et enSUite 

se débarrasser 
de l’étiquette 

jEunE 
Nolwenn, 18 ans, en prépa littéraire, 

est administratrice de la MJC 
du Plateau et à la Fédération 

départementale des Côtes d’Armor. 
Membre du  collectif de jeunes 

« C’est pas parce qu’on est jeunes 
qu’on n’a rien à dire » depuis 

plusieurs années, elle y a développé 
son esprit critique et son sens du débat.

Tout naturellement cet engagement a évolué vers un 
bénévolat auprès de sa MJC ou de la Fédération. « J’ai 
découvert une autre facette de la MJC, dit-elle, avec les 
budgets, les statuts ou la gestion du personnel. Mais aus-
si la possibilité de monter des projets de A à Z. Tout cela 
m’a fait beaucoup évoluer dans ma vie ou ma scolarité. 
Je me suis affirmée en tant que personne. »
Elle voit le temps passé à la Fédération comme une 
chance de prendre du recul, d’aborder des projets plus 
généraux sur des thématiques différentes. Elle y trouve 
un complément à des études très abstraites, avec des 
actions et une pratique qui la changent de la théorie. 
Bien évidemment tous ses amis ne comprennent pas 
qu’elle passe des heures à la MJC sur des dossiers de 
demandes de subventions ou que certains projets 

prennent des semaines. 
Mais pour elle « toutes les 
rencontres qu’on peut faire 
sont justes exceptionnelles 
et changent notre façon de 
penser. »
Pour elle, les jeunes ne sont 
pas pris au sérieux de façon 
générale et leur voix pas assez 
prise en considération. Dans 
sa MJC, il lui a fallu se battre 
pour dépasser l’étiquette 
« jeune » dont elle était affu-
blée et montrer qu’elle pou-

vait apporter quelque chose. 
Elle fait partie de ceux qui ont été déçus lors de la 
Convention par la réduction du nombre des proposi-
tions et pense que les onze phrases défis retenues né-
cessitent un approfondissement. « Le travail que nous 
menons maintenant dans les différents groupes pour 
rajouter des éléments concrets, les définir de façon plus 
complète est la poursuite de notre engagement dans la 
préparation de Strasbourg. La dynamique ne s’est pas 
perdue, elle s’est approfondie. Elle est différente et nous 
a permis d’évoluer. »
Sa rencontre avec le Ministre de la Ville, de la Jeunesse 
et des Sports a également enrichi sa perception de l’en-
gagement des jeunes. « Sur le moment, j’étais un peu 
déçue de voir que les jeunes présents à cette rencontre 
étaient tous des ambassadeurs parce que dans notre 
collectif, les rôles sont tournants. Mais ce moment a été 
juste incroyable. J’ai été très surprise de la durée de la 
rencontre et de la proximité du ministre. J’ai vécu cela 
comme un échange, pas un monologue. C’était impor-
tant pour légitimer la voix des jeunes, montrer que nous 
sommes là et que nous savons pourquoi nous nous en-
gageons. » 

Propos recueillis par Hélène Croly

un fort esprit 
d’engagement 

C’est en créant des groupes de 
débat entre jeunes sur des sujets 

les intéressant que Juliette, 18 ans, 
en première année de gestion des 
entreprises et des administrations 
à Vannes a réellement commencé 

à « travailler » dans sa MJC.

Elle la fréquente depuis son plus jeune âge et a intégré 
dès l’âge de quatorze ans le collectif « C’est pas parce 
qu’on est jeune qu’on n’a rien à dire ». Il y a deux ans, 
quatre membres du collectif, dont elle, ont postulé aux 
fonctions d’administrateurs de la MJC et de la Fédération 
départementale.  
Cette nouvelle fonction lui a permis de découvrir toute la 
partie administrative du fonctionnement de la structure 
qui, contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, ne lui a 
pas paru trop rébarbative mais « très formatrice ».
Sur l’engagement que cela implique, elle trouve « qu’il 
serait dommage de rater cette occasion, de ne pas se 
rendre compte de tout ce qu’il est possible de faire. L’en-
gagement est une chance de se découvrir, de savoir qui 
l’on est et ce que l’on est capable de faire tout seul, de se 
découvrir des compétences en dehors du champ sco-
laire. C’est également la possibilité d’une reconnaissance 
personnelle. Je n’ai plus de temps personnel mais cet en-
gagement c’est ce que je suis maintenant. Il correspond 
à mes valeurs et je ne changerais pour rien au monde. 
Les engagements sont différents pour chacun avec des 
raisons différentes. Il n’y a pas de hiérarchie dans le bé-
névolat. »

Retour sur la Convention
Sur la Convention nationale, elle est assez critique. Le 
collectif auquel elle appartient a été sollicité par la Fédé-
ration départementale pour participer au Forum régio-
nal de la jeunesse de Blois. Cette expérience révélatrice 
a été un temps fort de rencontres et de débats suivi d’un 
autre événement sur Saint Brieuc, « Rendez-vous place 
des jeunes », pour importer et tester les ateliers prévus 
pour la Convention. Les ateliers ont été animés, jeunes et 
animateurs ensemble, dans l’espace public pendant une 
semaine.  En comparaison, le temps de la convention lui 
a paru un peu décevant ensuite, même si l’événement 
lui-même a été « génial ». La frustration ressentie est liée 
à plusieurs éléments : la difficulté de faire des rencontres 
en étant aussi nombreux, l’impression de n’avoir pas été 
réellement acteurs de la Convention avec des temps 
d’expression trop peu nombreux, une sous représenta-
tion des jeunes dans les moments importants et un rôle 
des ambassadeurs un peu diminué. 
Les suites à donner à la Convention apparaissent donc 
d’autant plus importantes pour « retravailler les phrases 
défis avec nos propres mots et définir des objectifs en 
fonction des défis. Notre engagement est fort, du coup 
nous participons à toutes les réunions. Nous sommes 
dans une dynamique et un esprit de critique positive. »
Par contre, aucune déception lors de la rencontre avec 
le ministre qu’elle a trouvé très à l’écoute et intéressé par 
chacun des participants. « Il est important que ce travail 
continue et qu’il soit relayé par le politique. » 
Pour Juliette, l’engagement des jeunes a besoin d’être 
accompagné. « On est là, on a envie de s’exprimer, de 
faire des choses, mais seul c’est difficile. Il faut accompa-
gner l’expression des jeunes, leur permettre de se créer 
une opinion, ne pas les influencer mais les informer. »  

Propos recueillis par Hélène Croly

un avant 
et un après 
strasbourg
Pour la région Bretagne, tout 
commence en février 2014 à … 
Vitrolles. Cette rencontre a 
provoqué une expression importante 
des jeunes et une mobilisation au 
niveau régional pour ne pas perdre 
ce qui avait été dit et « travailler à 
partir de ces contenus. »

Blois avec le Forum régional de la jeunesse et Saint 
Brieuc avec « Rendez-vous place des jeunes » ont été les 
étapes de la préparation de la Convention. La rencontre 
de Saint Brieuc a été en quelque sorte le brouillon de 
Strasbourg pour s’assurer que les formes d’expression 
choisies étaient compréhensibles par d’autres que leurs 
auteurs et répéter leur mise en place. C’est ainsi qu’une 
dynamique est née. 

La démarche continue
Au retour de la Convention, la délégation bretonne a eu 
le sentiment que la magie n’avait pas totalement opéré, 
que le nécessaire système d’entonnoir mis en place pour 
passer de 300 phrases écrites à 11 avait été frustrant pour 
beaucoup, même si les phrases défis représentent bien 
par ailleurs les expressions des jeunes. 
Donc, dans la poursuite du travail engagé, trois ou quatre 
mois après Strasbourg, une invitation a été faite à tous les 
jeunes et aux participants de la Convention pour retra-
vailler sur le corpus des 295 phrases retenues au départ. 
La démarche continue ! 
Pour Harold Vilquin, vice président régional Bretagne, 
l’objectif de cette démarche est de partager du temps 
ensemble en s’écoutant et en se respectant. Travailler sur 
ces phrases est un support qui permet aux jeunes de s’in-
vestir et de travailler ensemble en gardant la dynamique 
résultant de ce qui s’est passé à Strasbourg.
En termes d’engagement des jeunes, il y a clairement 
un avant et un après Strasbourg. « On s’est rencontré à 
Strasbourg et de par la nature des échanges, la richesse 
des ateliers, une meilleure connaissance des uns et des 
autres, on s’est reconnu et apprécié. La plus value de re-
tour en région c’est le lien qui s’est créé entre les partici-
pants, la construction d’une relation qui s’est faite là-bas. 
Maintenant, on peut dire qu’on se reconnaît ». 

« Participer c’est déjà s’engager ! »
Pour Harold, l’engagement des jeunes est compliqué. 
« Comme en matière d’information, ils ont tellement de 
choix possibles qu’ils picorent. Tout les intéresse. Beau-
coup expriment l’envie de faire quelque chose mais, de 
là à s’engager, il y a un pas. L’engagement c’est avoir envie 
d’aller plus loin et Strasbourg a facilité cela. Le fait de voir 
autant de jeunes avec des idées, des convictions, des va-
leurs, a généré de l’envie, le désir de rester ensemble, de 
batailler ensemble. Du coup, on ne fait plus la différence 
entre les ambassadeurs du départ et ceux qui sont restés 
et veulent travailler ensemble.» 
La Convention a permis aux timides et aux moins enga-
gés du départ de continuer avec le groupe parce qu’ils 
s’y sont sentis bien. Elle a scellé des relations entre les 
jeunes. C’est la qualité de cette relation qui permet de 
multiplier les débats à partir des phrases défis et d’abor-
der tous les sujets dans les contenus. De ce moment hors 
temps, hors lieu, où il n’y avait qu’à se laisser porter de 
« façon très confortable », est née l’envie de continuer le 
débat, d’aller plus loin. 
« Personnellement, - continue Harold Vilquin - je ne 
m’obstine pas à faire entrer des jeunes dans les CA parce 
que c’est une fonction très administrative. Ils peuvent 
tout à fait s’engager sur l’organisation d’activités, de ju-
melages ou de voyages. Défendre le vivre ensemble, al-
ler rencontrer les autres, passer du temps avec eux, vivre 
en accord avec leurs convictions et en respectant celles 
des autres, c’est déjà un engagement citoyen et un sacré 
défi par rapport à ce que l’on voit au quotidien. Participer 
c’est déjà s’engager ! »                   Propos recueillis par Hélène Croly

En BREtagnE

Patrick KANNER, 
ministre de la Ville, 
de la Jeunesse et des 
Sports avec Juliette 
et Nolwenn

Les jeunes 
ambassadeurs reçus 

le 22 décembre par 
Patrick KANNER.
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savoir, comprendre, agir pour dire 
non à La hainE

L’exposition « Savoir, comprendre, et agir pour dire 
non à la haine » créée par la Fédération des Maisons 

des Jeunes et de la Culture d’Alsace se déploie actuellement 
au niveau national après quelques adaptations pour la rendre 

plus transportable.

À l’origine du projet d’exposition, on trouve une ré-
flexion collective autour d’un dispositif alsacien « Les 
relais citoyens » permettant de réfléchir aux questions 
de citoyenneté. La question du comment lutter contre la 
recrudescence d’un discours de haine se propageant sur 
les réseaux sociaux a été la base de la réflexion. 
Plusieurs autres modalités ont été définies ensuite, 
comme l’importance de ne pas être dans un discours 
moralisateur, de créer quelque chose qui puisse se 
déplacer d’un territoire à l‘autre pour faire réfléchir les 
jeunes, de recréer une culture du débat avec cet outil ou 
de donner des éclairages ou des éléments historiques 
pour traiter des sujets de société. Philippe Stenger, de 
la FDMJC d’Alsace à l’origine du projet, et le groupe de 
travail ne se sont pas focalisés sur la question du racisme 
mais plutôt sur la culture du débat.

Une exposition modulable...
C’est ainsi que sont nés dix modules principaux (pan-
neaux, internet, tablettes) donnant des clefs de lecture 
associés à dix temps de débats. La volonté des créateurs 
était d’aller dans le ludique, l’interactif, en se servant des 
outils que les jeunes utilisent au quotidien. Les anima-
teurs ont été formés sur les contenus eux-mêmes et sur 
la technique du débat pour ne pas être en difficulté du-
rant ces temps et l’exposition « Savoir, comprendre, agir 
pour dire non à la haine » a pu être proposée. 

Le principe de fonctionnement est simple : une semaine 
d’animation est proposée à un établissement scolaire et 

les classes de collégiens ou lycéens passent dans l’expo-
sition. Certains modules peuvent être utilisés de façon 
dissociée selon les thématiques. Des débats sont animés 
sur les questions du vivre ensemble et de la citoyenneté. 
Pour Philippe Stenger, le but est « d’inscrire la question 
du vivre ensemble dans les objectifs prioritaires de notre 
fédération. On voulait lutter contre le discours de haine 
dans la société et sur le net. Comment donner un cer-
tain nombre de clés de compréhension aux jeunes pour 
qu’ils puissent se faire leur propre opinion ? En  essayant 
d’avoir l’information la plus juste et la plus éclairante 
possible. Les animateurs nous disent que l’outil suscite 
de l’intérêt et surtout que les débats ne s’éteignent pas 
après le départ de l’exposition de l’établissement sco-
laire. »

Cette démarche créative était présente lors de l’ouver-
ture de la Convention avec ses visuels très travaillés et 
la modernité de ses moyens de communication. La 
Confédération a pris le pari de déployer l’exposition au 
niveau national pour que l’ensemble du territoire puisse 
en bénéficier sans attendre la réponse des financeurs 
potentiels, qu’elle espère bien sûr positive. 
La mutualisation de cet outil a nécessité un travail  
d’adaptation un peu complexe pour faire entrer l’exposi-
tion dans une caisse à roulette plutôt que dans une ca-
mionnette et la formation des premiers animateurs hors 
Alsace a été faite au départ par ceux de la Fédération 
d’origine. 

... et itinérante
C’est ainsi que la première exposition itinérante en ré-
gion a été inaugurée à Aix en Provence en présence de 
toutes les fédérations régionales et les six outils d’anima-
tion existants sont en train de s’installer après la mise en 
place des formations adaptées.

L’exposition « Non à la Haine » est prêtée gratuitement 
par la Confédération, clef en main avec un kit de com-
munication. Charge ensuite à chaque MJC de l’animer 
comme elle le souhaite en direction des 
publics ciblés. Chaque module est assorti 
d’une série de propositions d’animations et 
de débats. Rien n’est traité de manière fron-
tale, mais toutes les thématiques peuvent 
être abordées. Pour Maurice Motsch, à 
la tête de la commission Jeunesse de la 
Confédération, « c’est une exposition 
pour comprendre et agir de façon lu-
dique, en partant de faits concrets et en 
les étudiant. L’outil permet une prise de 
conscience, « que voit-on sur la pho-
to ? » par exemple, ou « êtes-vous pour 
ou contre... ? » et permet ensuite de re-
lativiser, de comprendre le contexte, 
de débattre par cercles successifs. »

Six expositions tournent en ce mo-
ment et le suivi est opéré par la 
commission Jeunesse. Chaque 
région met en place une page 
Facebook spéciale liée à l’outil. 
A terme, l’objectif pourrait être 
d’enrichir les malles existantes 
avec des idées venant de toutes 
les régions. 
L’intérêt pour toutes les Fédéra-
tions est d’utiliser un outil qui a 
déjà largement fait ses preuves 
et qui permet aux MJC de 
rayonner sur leurs territoires 
avec des actions pertinentes 
sur des sujets de société. Non 
seulement, elles répondent 
ainsi à leur vocation mais 
elles sont identifiées par 
leurs partenaires comme 
les actrices d’un projet 
éducatif ambitieux et in-
novant.

Propos recueillis par Hélène Croly

Avril 2016 
> Août 2016

Septembre 2016 
> Janvier 2017

Février 2017 
> Août 2017

ALSACE

BRETAGNE

CENTRE

CHAMPAGNE ARDENNE

ILE DE FRANCE

LANGUEDoC-RoUSSILLoN

MIDI-PYRÉNÉES

NoRMANDIE

PACA

PICARDIE

RHÔNE ALPES

FMJ BELGIQUEFMJ BELGIQUE

Calendrier de l’itinérance en région

actualités nationales
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En LanguEdoc-RoussiLLon

non à la haine 
L’exposition « Non à la haine » est 
en Languedoc-Roussillon pour une 
utilisation dont les enjeux ont été 
bien réfléchis.

Pour Daniel Jean-Pierre, de la Fédération régionale, « en 
interne les MJC doivent susciter le débat pour appeler à 
l’esprit critique. Disposer d’un outil comme celui-ci per-
met aux maisons d’innover dans l’instauration de débats 
de fond pour tous publics mais avec la polyvalence et 
la modularité nécessaires pour toucher également des 
publics spécifiques. » En externe, la Fédération Langue-
doc-Roussillon entend aussi créer des passerelles entre 
elle et des partenaires naturels comme l’Education na-
tionale ou les CAF. 
La présentation déconcentrée de l’exposition le 21 avril 
dernier aux institutionnels (municipalités, CAF, Education 
nationale) a permis de la valider comme un outil d’ani-
mation de l’ensemble d’un territoire, et pas seulement 
un réseau ou un espace limité, avec le support des MJC. 
A terme, il était envisagé de retravailler des modules 
adaptés à la situation du contexte local. Mais vu l’en-
thousiasme des professionnels après seulement trois 
animations mises en place, il semble déjà acquis que l’ex-
position s’adresse aussi bien à un public jeune qu’adulte, 
à des professionnels qu’à des administrateurs en interne. 
Elle permet de mettre en avant la complémentarité entre 
éducation formelle et non formelle et les retours sont 
très positifs, en particulier celui du Conseil régional ou de 
la CAF. Les MJC sont ainsi réellement identifiées comme 
structures d’éducation populaire et certains partenaires 
ont découvert à cette occasion le travail de fond effectué 
localement. Les retours des établissements scolaires sont 
attendus pour la prochaine rentrée mais les professeurs 
contactés ont déjà témoigné de leur enthousiasme et 
de leur désir d’aller plus loin en termes de partenariat ou 

d’adaptation.
Pour le réseau des MJC, il 
est clair que l’exposition 
s’inscrit dans les suites de 
la Convention. Le 12 dé-
cembre dernier, les jeunes 
se sont réunis pour définir 
les actions concrètes à 
mener dans les deux ans 
pour mettre en œuvre les 
phrases défis. La feuille 
de route  MEDOC (Mixité, 
Egalité, Discrimination, 
Ouverture Culturelle) est le 

résultat de cette réflexion. Une action locale par maison 
et par an est prévue dans cette thématique avec une 
ouverture aux autres MJC. Une plateforme numérique 
a été créée pour faciliter la mise en relation et affiner le 
projet en complément des rassemblements et des ac-
tions prévues. Des échanges se mettent en place entre 
MJC sur les phrases défis. La mobilisation s’affirme. Les 
ambassadeurs continuent à contribuer aux commissions 
jeunesse. La préparation du festival Pocket film, où les 
thématiques MEDOC vont être traitées, bat son plein.
« La Convention nous a permis d’enrichir et d’aller plus 
loin dans l’animation et l’accompagnement des jeunes », 
poursuit Daniel Jean-Pierre. L’exposition Non à la Haine a 
toute sa place dans cette dynamique et nous donne les 
moyens supplémentaires dont les MJC de Languedoc-
Roussillon ont besoin pour toucher et impliquer d’autres 
publics. »                                      Propos recueillis par Hélène Croly

En iLE dE FRancE

cet outil s’inscrit naturellement 
dans ce que nous défendons
Disposer d’un outil d’animation comme l’exposition « Non à la haine » 
correspond au besoin des MJC d’Ile de France de pouvoir s’appuyer sur des 
éléments concrets pour lancer des débats et répondre aux problématiques 
de société actuelles.

Sur le site de la CMJCF trouvez ici :
•	 Les actes de la convention nationale 2015 : « Aux actes ! Une  
 convention pour agir »
•	 Le livret : « Les MJC, un réseau & une convention pour agir »

La Fédération Régionale d’Ile de France s’est immédiate-
ment saisie de l’outil mis à disposition par la Confédéra-
tion car il correspond exactement aux besoins du réseau 
d’avoir des outils sur lesquels s’appuyer pour se « laisser 
traverser par le monde ». Faire le constat des difficultés 
du vivre ensemble n’est pas suffisant. Pour aller plus loin, 
permettre aux jeunes de décoder le monde dans lequel 
ils vivent, de se forger une opinion et des convictions, 
d’exercer leur esprit critique, une approche à la fois 
concrète et ludique est nécessaire pour ensuite per-
mettre un débat éclairé et la confrontation des regards. 
L’exposition « Non à la haine » permet cela, partant d’une  
approche ludique avec les outils familiers utilisés au quo-
tidien par les jeunes pour démonter les mécanismes qui 
peuvent conduire à la fabrication de messages de haine 
ou pour faire apprécier les grandes thématiques de la 
République.
Une présentation de l’exposition a eu lieu récemment à 
la MJC des Hauts de Belleville pour sensibiliser directeurs, 
animateurs et bénévoles des différentes structures d’Ile 
de France. 
Deux autres temps de formation sont prévus pour les fu-
turs animateurs de débats avec une première focale sur 
le module des représentations pouvant conduire à des 
messages de haine avec un intervenant spécialisé dans 
ce domaine. Une deuxième formation en support aux 
débats sur les grands thèmes de la République est pro-
grammée pour les 14 MJC qui vont accueillir l’exposition 
à la prochaine rentrée.
L’exposition fait écho à des actions déjà entreprises 
par les MJC, comme celle de Nogent par exemple, qui 
l’accueillera dans le cadre d’un projet intitulé « Vivre en-
semble en République dans le Val de Marne ». 
Pour Patrick Chenu, le directeur de la Fédération régionale, 
« cet outil, qui s’inscrit naturellement dans ce que nous 

défendons, va permettre de faire de la MJC un lieu de 
débats. Il fait comprendre de façon très simple comment 
on fabrique une information, comment on la détourne, 
ou comment on la sort de son contexte pour en faire 
autre chose. Il permet de faire le petit pas de côté qui 
donne le recul critique nécessaire. C’est notre rôle à la 
Fédération de donner au réseau d’Ile de France les ou-
tils et les moyens pour faciliter les débats et les appuyer. 
Pouvoir bénéficier d’une animation créée et expérimen-
tée par une autre fédération, diffusée et partagée par la 
Confédération, montre dans quelle bonne dynamique 
confédérale nous nous situons ».
Cet outil d’animation est destiné à travailler avec les col-
lèges et les lycées, partenariat qui n’est pas forcément na-
turel pour les enseignants, mais qui devrait rapprocher 
les différents acteurs dans une dynamique régionale. 
Lors de la journée de présentation, certaines associations 
un peu en retrait ont retrouvé un intérêt au réseau fé-
déral grâce à cette approche formation, et d’autres qui 
travaillent déjà sur les problématiques de décryptage 
de médias ont montré un dynamisme nouveau autour 
de la complémentarité des approches. Certains élus ont, 
eux, insisté sur l’intérêt qu’ils avaient trouvé à cet outil par 
rapport à leur propre engagement, sans doute gage de 
soutien et de suivi à venir dans les MJC.
La Fédération régionale souhaite également dévelop-
per un kit ressource supplémentaire pour proposer des 
relais, des spécialistes à solliciter, des intervenants, pour 
que les associations disposent de davantage de res-
sources pour poser, élargir et enrichir les débats.
Le lancement officiel de l’exposition aura lieu entre sep-
tembre et novembre, en situation, dans une MJC d’ac-
cueil. D’ici là, les animateurs auront tous été formés et le 
calendrier des lieux d’accueil fixé définitivement.

Propos recueillis par Hélène Croly

Dans la presse
 

Pour dire NON A LA HAINE 
La recrudescence des comportements haineux à travers les réseaux sociaux et les médias montre qu’il est important d’agir. 
Les événements tragiques que nous vivons, trop nombreux, et trop rapprochés, (Charlie, Paris, Bruxelles), nous confortent 
dans ce sens. 
Dans ce contexte, sensibiliser à la prévention de lecture d’images et à l’utilisation des médias pour ne pas subir la désinfor-
mation favorisant la montée de sentiments haineux et le refus de la différence est un enjeu à saisir. 
Or, porter un regard critique sur le monde, se construire son propre libre-arbitre, agir en citoyen éclairé et responsable, font 
partie intégrante de la philosophie des Maisons des Jeunes et de la Culture depuis toujours.
C’est pourquoi le réseau des MJC porté par la CMJCF au niveau national, représenté par la FRMJCLR en région, se 
propose de libérer la parole individuelle dans l’espace collectif à travers un outil d’animation de débat nommé « Non à la 
Haine », présenté aux institutions et collectivités locales, départementales, et régionales ce jeudi 21 avril au SIVOM COR-
BIERES MEDITERRANEE, avant de faire l’objet d’animations au sein de territoires, en complémentarité d’actions menées 
dans ce sens par d’autres réseaux d’éducation populaire et l’Etat.
L’Etat, le Conseil Régional, des Conseils Départementaux, des CAF, des collèges, l’école de la deuxième chance, des GRE-
TA, des Lycées, des collectivités locales et autres EPCI, étaient invités pour découvrir cet outil qui semble avoir été apprécié 
par les personnalités présentes. Des idées de coopération avec les institutions et des collèges ont d’ailleurs émergé durant 
les discussions du pot de clôture offert par la fédération.
La FRMJCLR, dont le siège est à Narbonne, par ailleurs partenaire du SIVOM dans le cadre de sa politique jeunesse, est 
porteuse de ce projet d’animation de débats sur le secteur du Languedoc-Roussillon.

Inauguration « Non 
à la haine » en 
Languedoc-Roussillon
le 21 avril 2016


