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Frédéric PRELLE
Président de la CMJCF

Edito du Président
à quelques jours d’échéances électorales majeures, la Démocratie et la ré-
publique ne sont pas au mieux de leur forme. Face aux mutations profondes de 
notre monde, les discours qui distillent la haine font recette. ils alimentent les 
peurs, la désignation de boucs émissaires, et leur cortège de discriminations.
Jamais, nous ne nous résignerons au fatalisme ambiant et aux ‘’prédications’’ 
d’avenirs sombres.

Nous portons par notre projet d’éducation populaire une vision d’avenir qui 
doit faire place à une impérieuse nécessité d’oser faire humanité ensemble.
C’est dans cet esprit que nous avons lancé en 2016 notre campagne « savoir, 
comprendre, agir pour dire non à la haine ». Cet outil d’animation interactif, 
destiné aux collégiens et aux lycéens, rencontre un fort écho dans notre réseau 
et auprès de nos partenaires. Construit en proximité par des acteurs de l’action 
jeunesse de notre Fédération en alsace, adapté et essaimé par la confédéra-
tion, porté par tout un réseau mobilisé, la réussite de cette campagne s’ex-
plique pour l’essentiel par la réponse qu’elle apporte à des enjeux sociétaux 
qui sont au cœur de notre projet d’éducation populaire.

De nombreuses autres initiatives sont portées par des MJC, et ce numéro du J 
témoigne de cette vitalité. L’incantation ne suffit pas ; il nous faut agir pour 
combattre toutes les formes de radicalités religieuses et politiques qui font le 
lit du rejet de l’autre. Nous serons toujours du côté de ceux qui construisent 
des passerelles, des architectes du lien social. Les MJC continueront à porter 
par leurs actions émancipatrices des valeurs de liberté, de fraternité, et d’éga-
lité pour construire une république plus juste où les citoyens font entendre 
leur voix… jusque dans les urnes.

J’incube !
C’est vrai que le mot n’est pas très élégant, mais vous l’avez peut-être remarqué, 
l’Incubation est très à la mode. Il y a comme cela des mots « stars » que l’on entend 
rarement, et puis, ils surgissent un matin sans crier gare, on s’y habitue et ils deviennent 
communs. 

Des mots à la mode aux mots nécessaires
Rappelez-vous « la Gouvernance ». Avant 2010, on parlait d’organisation, de direc-
tion, de règlement, de processus de décision. A présent, le mot est souvent combiné à 
« problème », problème de gouvernance, que l’on pourrait traduire par « ‘Y a un truc 
qui cloche dans le système », mais qui ne qualifie pas grand-chose, si ce n’est que l’on 
se place dans une complexité.
D’autres mots stars sont venus par désir. La Bienveillance en est une belle illustration. 
Il y a encore quelques années, la Bienveillance était plus moquée que revendiquée, 
considérée comme naïve, non ancrée dans le réel ;  ce mot était laissé à quelques illu-
minés. Mais notre société l’a bien reconnu et adopté par désir, réaffirmant l’importance 
de la relation face aux envies matérialistes et reconnaissant les limites et les dégâts de 
la concurrence et de la compétitivité acharnée.
Et puis il y a ceux qui arrivent par expérimentation, nécessité et réalisme.  L’Incubation 
en fait partie.
Il exprime une autre manière d’agir. Dans ce monde globalisé, peut-on encore rêver ?
Reconnaissons que l’époque n’incite guère à repousser les impossibles pour inventer 
les utopies ! Un peu comme si nos repères idéologiques s’étaient dissous dans les avan-
cées et les réalités de la mondialisation. Il est fini le temps où deux idéologies s’affron-
taient en réunissant chacune ses partisans. Il est passé le temps où l’appel du grand soir, 
de la révolution totale, donnait sens et portait l’espoir de générations entières.
Les idéologies qui se lèvent aujourd’hui constituent des radicalités extrêmes, inhu-
maines, avec le terrorisme comme arme terrible. Dans un monde où La Gouvernance 
même de nos démocraties est mise à mal avec le rejet des politiques, laissant du terrain 
aux démagogues et populistes. 
La montée de ces trois fléaux que sont la pauvreté, la corruption, et les expressions de 
haine, rappellent les temps précurseurs des pages les plus sombres de notre histoire.
Dans ce contexte nos actions quotidiennes, nos MJC, semblent bien peu de chose. 
Alors ?

Une exposition-outil pour agir
Alors, il ne faut rien lâcher de nos désirs de mondes meilleurs, de nos volontés de vivre 
ensemble, de cette espérance de toujours pouvoir apprendre, de toujours pouvoir évo-
luer, à tout âge et en tout lieu.
Lutter contre toutes ces montées de Haine. La mobilisation doit se faire dans l’agir.
L’exposition interactive « Savoir, comprendre, agir pour dire Non à la haine » est un 
formidable outil pour débattre de sujets de société, pour appréhender les médias et 
décortiquer les messages malgré la vertigineuse vitesse de l’information.
A travers son animation, ce ne sont pas des incantations, des dogmes ou des idéologies 
qui sont assénés. C’est l’expérience du débat, celle de la rencontre avec les autres dans 
le respect, qui permet d’agir, sans éluder les sujets « qui fâchent ».
Les MJC ne s’y sont pas trompées. Par petites touches, partout et tout le temps, elles 
mettent en valeur toutes ces actions déjà existantes ou qui se créent pour l’occasion, 
que ce soit dans le domaine de la culture, la jeunesse, la prévention, les luttes contre 
les discriminations...  
Pour faire bouger ce monde, il nous est nécessaire à tous de pousser... dans ce sens 
pour dire Non à la haine. Alors n’oubliez pas, Incubons, Incubons...

Maurice Motsch, délégué national jeunesse
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Retrouvez toutes les informations sur l’outil pédagogique  
«Savoir, comprendre, agir pour dire non à la haine », un outil interactif 
pour décrypter les réseaux sociaux sur le site de la CMJCF

Cet outil est le fruit d’un travail et d’une réflexion en  partant d’une observation de la montée 
de la radicalisation des propos de haine, notamment sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui 
les médias multiplient la rapidité et le flux des informations. Les images sont diffusées 
sans limites sur les réseaux sociaux, les réactions et les positionnements se font de plus 
en plus virulents et extrêmes, nourrissant une tension de plus en plus sensible au sein 
de notre société. 

Il est essentiel d’accompagner les jeunes afin qu’ils soient en mesure de trouver un lan-
gage adapté pour manifester leurs opinions et affects. Laisser ce terrain vierge, c’est ris-
quer de les laisser approuver des mots et utiliser ou relayer un langage qui attise la haine.  
Cette exposition interactive vise à libérer la parole individuelle dans l’espace collectif, à 
transmettre aux jeunes des clés de lecture du fonctionnement de notre monde pour « faire 
humanité ensemble ».

Grâce au soutien du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, de la CNAF et de 
la DILCRA, cet outil, dupliqué en plusieurs exemplaires et mis gratuitement à disposition 
par la CMJCF, tourne dans l’ensemble des MJC du réseau confédéral mais aussi dans 
les collèges et lycées des régions concernées, depuis le mois d’avril 2016 et jusqu’à août 
2017. En amont, les professionnels chargés de son animation ont reçu une formation afin 
de leur permettre d’animer des modules de l’outil quel que soit le public.

A partir de la fin du mois de mars, toutes les informations relatives à cet outil seront dispo-
nibles sur le site de la CMJCF. 

Vous trouverez notamment :
• Un film de présentation
• Un mur d’actualités avec une revue de presse
• Les pages Facebook « non à la haine » des régions
• Des tutoriels vidéos pour l’ensemble des ateliers
• Les contacts en région pour connaître le planning de l’itinérance de l’outil
• Une boîte à outils (accessible uniquement au réseau de la CMJCF avec un code) 

permettant d’obtenir tous les contenus de la clef USB qui se trouve dans la malle de 
l’exposition et de télécharger la tablette.

www.cmjcf.fr

l’outil pédagogique non à la haine

un outil au service d’une 
dynamique d’éducation populaire
« Savoir, comprendre, agir pour dire Non à la haine », un outil pédagogique conçu par la Fédération des MJC 
d’Alsace, mutualisé par la CMJCF et personnalisé par la FRMJC Languedoc-Roussillon au service d’une dynamique 
d’éducation populaire.

« non à la haine » 
dans les établissements 
scolaires de l’aube
En novembre et décembre 2016, la Fédération des MJC de l’Aube a fait 
tourner l’exposition « Non à la haine » dans cinq lycées et collèges 
de Troyes dans le cadre d’un dispositif financé par la Politique de la Ville.

La recrudescence des comportements haineux à tra-
vers les réseaux sociaux et les médias montre qu’il est 
important d’agir. Pour autant, le numérique a des vertus 
indiscutables, y compris pour faire passer des messages 
de solidarité favorisant les initiatives citoyennes. Ce n’est 
pas le numérique en soi qui est un problème, mais bien 
l’usage que l’on en fait. La démarche d’éducation popu-
laire proposée vise donc à influer, à prévenir, à transfor-
mer les intentions néfastes possibles de son usage, tout 
en valorisant et en incitant les intentions positives et 
constructives de son utilisation. A travers cette entrée 
du numérique, faciliter la compréhension du parcours 
de l’information, de la manipulation des images, mais 
surtout l’impact des messages (positifs ou négatifs) sur 
soi-même, sur autrui, sur l’environnement, permet à 
chacun, dans un premier temps, d’avoir les réflexes de 
vérifier la véracité des informations, d’inciter les individus 
à réfléchir par leur propre conscience avant d’agir. Dans 
un deuxième temps, par la libération de l’expression sous 
différentes formes dans l’espace collectif, d’aborder et de 
partager des sujets qui font humanité, certains pouvant 
être sensibles, pour développer des automatismes visant 
à mieux comprendre les différences pour mieux les ac-
cepter, et mieux vivre et faire ensemble.

Le processus stratégique pédagogique prévu est de pro-
poser des animations de débats via cet outil au sein de 
MJC ou de structures partenaires leviers de mobilisation 
d’acteurs sociaux et éducatifs sur un territoire donné, au-
tour d’un enjeu commun visant à réduire les sentiments 
de haine et fédérer autour de la tolérance. A l’issue de ces 
animations, des prolongements pédagogiques seront 
possibles localement pour chaque participant au sein 
de leur structure d’accompagnement. Prolongements 
qui pourront se traduire par la réalisation de productions 
artistiques mettant en lumière les représentations parta-
gées et les actions à mener pour lutter contre les mon-
tées de sentiments de haine ou/et mettre en lumière 

des actes de citoyenneté. Ainsi, à travers notamment 
les pratiques amateurs pouvant avoir du sens pour un 
observateur, ces productions pourront être filmées pour 
faire l’objet de Pocket-films. Ces derniers seront pré-
sentés par thématique lors d’un festival organisé en fin 
d’année par la FRMJC réunissant tous les publics touchés 
dans l’année, pour partager et mettre en évidence leurs 
représentations et la façon dont chacun souhaite agir 
pour atténuer les sentiments de haine et œuvrer pour 
une tolérance +++. Autour de la présentation de ces 
productions, de nombreux moments de convivialité et 
de pratiques amateurs seront organisés, en lien avec les 
MJC du réseau impliquées. 

Une dynamique impulsée en région permettant en 
interne, de valoriser les MJC sur leur territoire d’implan-
tation quant au sens de l’action d’éducation populaire 
qu’elles mènent au quotidien ; d’enrichir si nécessaire la 
réflexion au sein des MJC sur le sens de leur action et 
la façon de le communiquer (tant en interne qu’en ex-
terne), et de le faire vivre au sein de la maison ; de faciliter 
l’implication des MJC sans permanent pour s’intégrer 
dans la dynamique de réseau. En externe : de remettre 
au cœur des représentations l’action d’éducation po-
pulaire des MJC auprès des institutions partenaires ; de 

renforcer le positionnement des MJC comme un acteur 
de cohésion sociale en phase avec des enjeux sociétaux ; 
de mieux faire connaître le réseau et ses compétences 
pour son développement ; MAIS SURTOUT d’agir pour 
une tolérance +++ des individus, et de fait, moins de 
sentiments de haine.

Encore un exemple mettant en évidence la capacité du 
réseau des MJC à s’enrichir mutuellement par la capitali-
sation et la mutualisation des idées et des compétences 
de chacun de ses membres à tous les échelons, pour être 
force de propositions de projets au profit du local et de la 
proximité en phase avec des enjeux de société. C’est cela 
aussi la force du réseau confédéral des MJC qui du local 
au national regorge de ressources. 
L’équipe d’encadrement FRMJC du Languedoc-Roussil-
lon de cette action en profite pour remercier la Fédéra-
tion des MJC d’Alsace et la CMJCF de cette initiative de 
mutualisation.

L’équipe de la FRMJC du Languedoc-Roussillon

Parmi les thématiques les plus abordées, l’accent a été 
porté principalement sur la lutte contre les discrimi-
nations, le harcèlement, les préjugés et l’incitation à la 
haine. Chaque semaine, six classes ont visité l’exposition 
et trois animateurs ont tourné en alternance pour les 
prendre en charge avec parfois l’assistance d’animateurs 
locaux. La densité des interventions a permis d’affûter les 
pratiques et de les enrichir, puis l’exposition est repartie 
dans le département de la Marne.
Sa présentation officielle a eu lieu en décembre en pré-
sence de plusieurs partenaires dont la Préfecture et les 
différents établissements ayant demandé l’exposition. A 
cette occasion, la Fédération a été vivement incitée à de-
mander d’autres financements publics afin de continuer 
à faire tourner « Non à la haine » dans d’autres lieux. 
Concrètement, la Fédération a, dans un premier temps, 
demandé à poursuivre l’action dans le cadre du même 
financement durant six nouvelles semaines dans des 
établissements estampillés Politique de la Ville.
Dans un deuxième temps, elle a répondu à un appel à 
projet de la DILCRAH1 sur des initiatives pour dire non au 
racisme et à l’antisémitisme. Cette fois-ci, les territoires 
concernés sont plutôt ruraux avec des MJC locales en 

support. Si ces projets sont approuvés, douze à quatorze 
semaines d’animation autour de l’exposition sont d’ores 
et déjà prévues et financées pour 2017. 
Pour Michaël Bouillon, directeur des ressources et des 
territoires Aube-Haute Marne, il est facile de démarcher 
dans des établissements scolaires ou auprès de par-
tenaires avec un outil et un propos de qualité. « Nous 
avons constaté que l’exposition fonctionnait et que nous 
touchions un grand nombre de jeunes. Nous avons donc 
décidé d’acheter une exposition pour la faire tourner à 
notre gré et le temps nécessaire dans nos territoires. 
Nous visons essentiellement les classes de 4°/3° mais 
certains lycées commencent à nous solliciter en direct. »
Pour pouvoir montrer de façon dynamique ce qu’est l’ex-
position, une vidéo de présentation est en cours d’élabo-
ration à partir de rushes réalisés à la fin de l’année pour 
mettre en avant le ressenti des jeunes et le côté partici-
patif de l’animation. 
Par ailleurs, la Fédération a été sollicitée pour participer 
au comité opérationnel de lutte contre le racisme et l’an-
tisémitisme (CORA) qui a été installé le 23 janvier dernier 
en présence du Délégué interministériel Gilles Clavreul. 
Cette réunion a permis de constater la convergence des 

points de vue entre la Fédération et le Délégué intermi-
nistériel dans la lutte contre l’incitation à la haine. 
« Il est difficile d’avoir des éléments d’impact sur ce qui se 
produit chez les jeunes visiteurs de l’exposition » ajoute 
Michaël Bouillon. « On plante des graines dont on ne ver-
ra pas l’évolution car c’est un travail à long terme. Mais il 
est important d’aborder sans détours ces sujets avec eux, 
de les armer, de les sensibiliser à certaines situations pour 
sortir de situations de discriminations. Comme certains 
thèmes sont lourds, nous essayons à chaque fois de sortir 
des débats sur quelque chose de plus ouvert, des pos-
sibilités d’actions, des faits sur lesquels avoir une prise.»
Pour continuer à diversifier l’action, un certain nombre 
de vidéos ont été repérées pour travailler la question 
du racisme et des préjugés dont un court métrage de 
grande qualité « le frémissement du thé ». La Fédération 
s’est rapprochée du réalisateur et du producteur pour 
négocier des droits afin de l’utiliser dans le cadre de 
l’exposition. 
Michaël Bouillon conclut « en continuant à faire évoluer 
cet outil, nous allons pouvoir travailler ces questions de 
façon pertinente pendant encore plusieurs années. »

Propos recueillis par Hélène Croly

1 Délégation Interministérielle à la  Lutte Contre le Racisme, 
l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT

Interview de M Bouillon sur « Appel à projet pour dire non au racisme et à l’antisémitisme : 
http://www.canal32.fr/thematiques/societe/sujet/un-appel-a-projets-pour-dire-non-au-racisme-du-05-janvier-2017.html

Ci-dessus : des ateliers d’écriture sur le non à la haine

Ci-contre : des animations de débats avec 
les moins jeunes



l’outil pédagogique non à la haine
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et de nombreuses autres actions

non à la haine en soutien 
à l’action de la MJc 
La MJC d’Empalot située au sud de Toulouse dans un quartier prioritaire 
vient d’emménager dans un nouvel équipement mutualisé avec la 
municipalité. Dans un quartier en pleine transformation avec la rénovation 
urbaine qui l’ouvre sur la métropole, l’inauguration de l’exposition « Non à 
la haine » en septembre dernier a été l’occasion de valoriser l’action de la 
MJC et de mettre en valeur le riche tissu associatif du territoire.  

La MJC d’Empalot assure l’animation socio-culturelle 
de son quartier par délégation de la mairie et accueillir 
l’exposition « Non à la haine » lui a permis d’envoyer un 
message fort sur son territoire. 

S’il n’y a pas eu de visites 
scolaires systématiques 
organisées pour cause 
de rentrée, un parcours 
a été mis en place au 
sein des locaux pour 
permettre à tous les 
publics d’appréhender 
l’outil dans ses diffé-
rentes dimensions. Du 
rez-de-chaussée avec 
les panneaux débat, au 
premier étage avec dif-
férents modules dans 
les salles d’activités de la 

même thématique (module musique en salle musique 
par exemple), l’organisation a permis au public habituel 
de parcourir l’ensemble des outils, à son rythme et d’y 
revenir à plusieurs reprises si nécessaire. 
L’exposition a été présentée à un public familial, à des 
groupes d’IME ou de jeunes en PJJ avec leurs éducateurs. 
La multiplication des débats a été très riche et les adultes 
accompagnateurs ont vraiment joué le jeu. Ils ont pour 
la plupart bénéficié d’une sensibilisation en amont, lors 
de l’inauguration en particulier, et choisi les modules qui 
les intéressaient en priorité.
Pour la coordinatrice du projet, Monica Ortiz, « L’appro-

priation de l’exposition par les bénévoles a été totale ; 
ils ont participé à l’animation, accueilli les différents 
groupes, fait évoluer le parcours au sein de la MJC. Les 
retombées sur l’équipe d’animation ont été inattendues. 
Nous réutilisons des contenus avec d’autres associations 
partenaires pour des travaux en commun, pour enrichir 
les actions que nous menons ensemble. Comme l’outil 
a bien fonctionné, nous nous servons de la même tech-
nique : à chaque débat son support pour enclencher la 
réflexion. »
Pour la directrice Delphine Raffel, « entre ce que nous 
concevons, ce que nous visons et le niveau de réflexion 
des jeunes, il est parfois difficile d’amener un vrai débat. 
Ils ont du mal à avoir un regard critique sur leurs propres 
pratiques, ils consomment de l’information sans recul. 
Les faire sortir de cette réalité n’est pas simple. Mais on 
s’est rendu compte que certains modules, celui sur la 
manipulation de l’image par exemple, les ont marqués. 
On les entend en reparler. Le module de musique avec 
ses phrases chocs les interpelle également, même si, sur 
l’instant, c’est un grand moment de rigolade entre eux. 
Ces portes d’entrée fonctionnent. »
Pour la MJC d’Empalot, pouvoir bénéficier d’un projet 
national, montrer à ses différents partenaires l’appar-
tenance à un réseau national fort a été également un 
bénéfice important de l’exposition et a apporté une 
reconnaissance locale supplémentaire. Autre retombée 
de l’exposition, les jeunes ont souhaité mettre en place 
un hashtag « Non à la haine »  pour une action de com-
munication. 

Propos recueillis par Hélène Croly

la lutte contre les discriminations 
sous de multiples formes 
La MJC d’Onet le Château, en périphérie de Rodez, a fait de la lutte contre les discriminations un des fers de lance 
de son action. Petite ville avec une grande diversité de populations, Onet le Château accueille un important 
centre de demandeurs d’asile et un service d’accueil des mineurs isolés. Au centre d’un quartier estampillé 
« Politique de la Ville », la MJC, à la suite des différents attentats de 2016, a orienté son action autour des 
questions du vivre ensemble et de la jeunesse. 

Le 25 mars dernier, une soirée de lutte contre les discri-
minations a mis en lumière un panel d’actions menées 
par la MJC sur le même thème dans le cadre de la Se-
maine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’an-
tisémitisme organisée par la DILCRAH1. 
Le point de départ de toutes ces actions est étroitement 
lié aux événements de Charlie Hebdo qui ont nourri des 
échanges auxquels les animateurs n’étaient pas prépa-
rés. La crainte des jeunes était qu’il y ait une montée des 
extrémismes, qu’ils soient perçus de façon négative et 
ostracisés dans leurs établissements scolaires. Il a donc 
été décidé d’en référer aux habitants eux-mêmes en leur 
posant directement la question : « avez-vous l’impression 
que nous arrivons à vivre ensemble ? ».  Les interviews ré-
alisées par les jeunes et les photos prises à cette occasion 
ont donné lieu à une exposition de portraits d’habitants. 
Les autres secteurs se sont également mobilisés sur cette 
thématique avec de nombreuses actions. Les équipes du 
périscolaire ont travaillé sur un jeu de l’oie réalisé avec 
les enfants sur le thème du « comment mieux vivre en-
semble », évoquant aussi bien les incivilités que le déve-
loppement durable au quotidien. 
Dans les clubs d’activité, les référents du club d’impro 
ont proposé des interventions auprès des scolaires et à 
l’accueil de la MJC. 
Une soirée spéciale « lutte contre les discriminations » 
a été programmée et un projet d’éducation à l’image 
construit pour « donner aux jeunes les outils nécessaires 
pour appréhender avec un esprit critique le flux ininter-
rompu d’informations dont ils font l’objet ».

Un projet de lutte contre l’homophobie a vu le jour avec 
l’association Alerte. Il a donné lieu à des interventions en 
milieu scolaire et à une exposition. Un groupe de jeunes 
âgés de 13 à 16 ans a réalisé un clip vidéo contre l’homo-
phobie avec des élèves en primaire. 
Pour Guillaume Verdier, coordinateur de la MJC, « fina-
lement nous avons grandi dans la réflexion en même 
temps que les enfants et les jeunes. Nous avons agi en-
semble sur ces questions. Cela nous a permis de sortir 
de l’état de choc et de retrouver du sens à ce que nous 
faisons. Toutes ces actions ont été mises en place avant la 
semaine d’éducation et d’action contre le racisme. Mais 
elle nous a permis de les rendre visibles et de leur donner 
un écho plus important avec le soutien des personnali-
tés présentes à la soirée du 25 mars et des partenaires 
comme la CAF ou Rodez Agglomération. »
Orientée dès le départ sur les questions sociales, la MJC a 
tout de suite vu l’intérêt de l’exposition « Non à la haine » 
située dans la continuité de ses actions contre les propos 
extrémistes et son travail sur l’image auprès des écoles 
et du collège. Les visites de l’exposition ont été intégrées 
dans les formations déjà existantes des élèves délégués. 
Pendant les trois jours de formation proposés, différents 
ateliers leur ont ainsi permis de travailler de façon appro-
fondie sur la thématique des discours de haine. 
Trois cents collégiens ont participé à l’exposition, ain-
si que le centre d’accueil des demandeurs d’asile et le 
centre des mineurs isolés. Le public familial, lui, n’a pas eu 
autant de créneaux de visite que souhaité, tant l’intérêt 
suscité a été important. 

Pour Guillaume Verdier, « Le côté didactique de l’expo-
sition cadre bien avec ce que nous essayons de faire au 
quotidien, dans l’esprit de l’éducation populaire : com-
prendre puis agir. Après chaque visite, nous avons essayé 
d’enclencher une action, formations, débats, participa-
tion à un événement. Et nous  avons conclu le cycle avec 
une conférence gesticulée de Serge Macheroni, intitulée 
"Les hommes naissent libres et égaux, à part la majorité 
d’entre eux". » 
En termes d’impact, les appréhensions sur le format 
exposition pour aborder ces questions ont été vite ba-
layées. Selon les animateurs, les échanges ont été spon-
tanés, sincères et pas formatés. La capacité de certains 
jeunes à détecter les images trafiquées sans aucune 
formation particulière a impressionné. La frise historique 
s’est enrichie au fur et à mesure des visites de post-it sur 
lesquels les jeunes ont ajouté des éléments par rapport à 
leur histoire ou leur culture. Le seul petit bémol concerne 
les visites scolaires. Les animateurs ont parfois eu le sen-
timent que certains professeurs, malgré les temps de 
préparation antérieurs, étaient un peu trop présents, et 
il a fallu parfois jouer les modérateurs.  
Au final, les trois semaines d’exposition ont laissé la MJC 
d’Onet dans un état à mi chemin entre l’épuisement et 
la sensation que l’outil n’a pas encore été totalement ex-
ploité dans toutes ses fonctionnalités. 

Propos recueillis par Hélène Croly

ouvrir les possibles  
La MJC de l’Union dans la banlieue nord de Toulouse s’apprête à recevoir l’exposition 

« Non à la haine » car elle s’inscrit totalement dans le nouveau projet pour la jeunesse qui est en 
train de s’écrire à partir des phrases défis de la Convention nationale de Strasbourg. 

L’exposition sera proposée en priorité à toutes les classes de 4° et 3° des 
collèges avec des visites de deux heures par groupe, mais également aux 
familles à partir de 18h, en nocturne et durant les week-ends et aux clubs 
d’activité de la MJC. La mairie, séduite par l’idée, a mis à disposition un 
agent municipal pour co-animer avec l’animateur de la MJC. 
Plusieurs activités périphériques portant sur la lutte contre les discrimina-
tions complèteront l’exposition : un film/débat, la lecture d’une pièce de 
théâtre, une conférence sur la discrimination au travail et des chorégra-
phies de groupes. 

Pour alléger la charge de travail et potentialiser les effets de l’outil, la MJC 
travaille avec deux autres MJC voisines. Une journée complète est prévue 
au sein d’un lycée avec des animations périphériques. Pour Fabien Ma-
zières, le directeur de la MJC,  
« c’est un objet réussi sur la 
forme et le fond et c’est une 
fierté de l’utiliser en soutien 
à notre action alors qu’il est 
entièrement conçu et réalisé 
dans notre réseau. Sa pré-
sence chez nous est totale-
ment en lien avec notre projet 
pédagogique qui porte sur le 
mieux vivre ensemble. Nous 
ne sommes pas là pour trans-
mettre un savoir ou tenir un 
discours moralisateur.»

Même si à la MJC de l’Union 
« on n’éteint pas des in-
cendies », si l’on n’entend 
pas de discours de haine 
au quotidien, c’est un outil 

supplémentaire pour permettre au plus grand nombre d’avoir un re-
gard critique et contrer certaines prises de parole alors que l’exposition 
sera présente au moment des prochaines élections présidentielles. 
Le partenariat fort avec la municipalité et le collège conforte l’action de la MJC 
qui vise aussi une tranche d’âge un peu au-dessus de celle des collégiens et 
travaille sur le regard que peut avoir une population de quartier un peu 
vieillissante sur sa jeunesse. Le conseil départemental finance des parcours 
citoyens pour mieux faire comprendre les valeurs de la République et 
dans ce cadre sont prévues des visites de l’exposition pour apprendre à 
débattre. 

Tous ces éléments, du stage de graff et de hip-hop pour préparer des 
actions d’animation autour de l’exposition, au festival de culture urbaine 

sur la thématique « nos dif-
férences sont une force », au 
festival d’impro avec la MJC de 
Saint Jean, font de l’exposition 
« Non à la haine » le focus d’un 
ensemble d’événements des-
tiné à élargir les perspectives. 

Comme le remarque Fabien 
Mazières « Non à la haine, 
d’accord. Mais oui à quoi ? 
Notre travail ne consiste pas 
seulement à faire fonctionner 
des clubs d’activité mais bien à 
ouvrir des jeunes sur le monde 
et à leur permettre de com-
prendre leur environnement ».  

Propos recueillis par Hélène Croly

le conflit syRien
analyse géopolitique et impacts 

Le 19 janvier dernier, la Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture 
d’Alsace organisait une conférence-débat sur le conflit syrien dans le cadre 

de sa campagne d’utilisation de l’exposition « Non à la haine ». 
Le journaliste indépendant Khaled Sid Mohand, a décrypté la genèse de la 
révolution syrienne et son glissement vers un conflit ethnico-religieux.

Depuis son inauguration il y a trois ans à Shirmeck en 
Alsace, l’exposition « Non à la haine » a fonctionné au 
cœur d’un ensemble d’actions toutes centrées sur la no-
tion du vivre ensemble, objectif global de la Fédération 
alsacienne dans un travail de fond. 
C’est dans le cadre des journées réseau rassemblant 
régulièrement autour d’une thématique ses profession-
nels, animateurs, bénévoles, administrateurs et parte-
naires, qu’une journée complète a été consacrée aux 
retours d’expérience sur l’utilisation de l’exposition. Il a 
paru intéressant aux organisateurs de pouvoir apporter 
aux participants l’analyse et l’expérience du journaliste 
Khaled Sid Mohand, correspondant du Monde et de 
Radio France, un temps prisonnier en Syrie, pour nourrir 
leurs réflexions. 
« Parce que les animateurs ont besoin d’éléments pour 
gérer des situations parfois conflictuelles lors des débats, 
parce qu’il n’est pas simple d’arriver à pouvoir échanger 
sereinement sur des terrains minés, il nous faut faire 
en sorte qu’ils aient des éléments de culture. Être bien 
informés, mais surtout en capacité de faire appel à des 
personnes compétentes, à des spécialistes dans un ré-
seau qu’on leur donne la possibilité de créer par le biais 
des formations ou des rencontres que nous organisons »  
nous explique Philippe Stenger, adjoint de direction à la 
fédération. 
Comme il aurait été dommage de ne pas faire profiter un 
public plus large de cette intervention, une conférence 
a été organisée en soirée, ouverte plus largement à un 
public curieux d’un témoignage direct. 
Le journaliste y a abordé la genèse et le contexte 

géopolitique du conflit syrien, sa 
propre expérience de détention, 
et la façon dont l’État islamique 
s’est constitué et dont il évolue. 

Le moment le plus marquant a 
été l’évocation de ce qu’était la vie 
avant ces événements, quand les 
différentes communautés vivaient 
ensemble et cohabitaient, avec 
des moments de partage, avant 
que la première guerre du Golfe 
ne vienne rompre cet équilibre. 
La simplicité d’un conférencier qui 
est d’abord un journaliste dans la 
façon de faire partager une ana-
lyse, l’expression d’un vécu per-
sonnel, ont permis d’appréhender 
toute la complexité de la situation 
sans tomber dans la simplification 
et sans en gommer les affects. 

Pour Philippe Stenger, 6 000 élèves ont été touchés par 
l’exposition « Non à la haine » en 2016 et le programme 
pour 2017 est déjà complet. « En agissant sur un terrain 
qui est le nôtre, celui de l’éducation populaire, on est 
vraiment sur un travail éducatif en continu et des mo-
ments comme celui-ci donnent du sens à notre action et 
des raisons de continuer. »

Propos recueillis par Hélène Croly

comprendre les stratégies des mouvements radicaux  
En raison d’un contexte où la radicalisation des jeunes s’accentue dans une revendication identitaire, 

particulièrement autour de l’Islam, la Fédération des MJC d’Alsace a proposé en 2016 à ses animateurs une 
formation pour mieux appréhender ces processus et être en capacité de répondre aux interpellations des jeunes.

Comme l’explique le préambule du programme de 
cette formation, « dans de nombreux endroits, les 
acteurs éducatifs ont été dépassés par des réactions 
d’élèves allant à l’encontre de l’émotion suscitée au-
tour de Charlie Hebdo et des attentats qui ont suivi. Il 
apparaît que les besoins de formation sont importants 
car les professionnels (enseignants, animateurs, éduca-
teurs) ne sont pas suffisamment outillés pour répondre 
à l’urgence des défis. Certains jeunes s’expriment dans 
un langage violent au quotidien... Il paraît important de 
permettre aux jeunes de réfléchir au sens de certains 
propos véhiculés, au sens des affirmations identitaires, 
aux impacts de leur usage des réseaux sociaux. L’impor-
tance des acquis démocratiques et de la liberté d’expres-
sion, les dangers des méthodes et systèmes totalitaires 
doivent pouvoir être débattus à l’école et dans les lieux 
fréquentés par les jeunes. 
Suite aux événements de 2015, nous avons été sollicités 
par des établissements scolaires pour animer des débats 
ou réfléchir à comment contrer les formes de radicali-
sation, éviter la propagation des théories du complot, 
et être capable de faire la différence entre information, 
propagande, interprétations, apologie... Lors de ces 
interventions, nous avons remarqué la nécessité et l’ur-
gence de poursuivre ce travail auprès des élèves, dans 
une démarche qui s’appuie sur des valeurs claires qui 
permettent de consolider le mieux vivre ensemble et la 
liberté d’expression. »
Pour permettre aux animateurs de comprendre les mé-
canismes en jeu, une formation intitulée « Comprendre 
les stratégies des mouvements radicaux » a été proposée 
sur 3 jours aux animateurs de la Fédération en partena-
riat avec l’ASTU (Actions Citoyennes Interculturelles) qui 
travaille dans les quartiers. 
L’objectif était de proposer une culture plus poussée aux 
professionnels et animateurs jeunesse des réseaux et 
leur permettre de se constituer un réseau de personnes 
ressource à solliciter ensuite pour des interventions dans 

différents domaines. Les attentats de 2016 ont focalisé 
les débats sur la question de l’Islamisme radical et il était 
nécessaire de donner des clefs de lecture et d’analyse 
aux animateurs de débats en milieu scolaire ou lors des 
visites de l’exposition « Non à la haine ».  
Les intervenants de la formation : un politologue pour 
poser le contexte général sur le Moyen Orient, un pro-
fesseur d’histoire pour le côté historique des relations in-
ter-religieuses, un psychiatre-psychanalyste sur la façon 
dont fonctionnent les mécanismes d’endoctrinement, 
un éducateur spécialisé travaillant avec des jeunes fichés 
S, emprisonnés pour certains lors de leur retour de Syrie, 
et le directeur de l’ASTU pour une présentation générale 
et la question du positionnement de l’adulte face aux 
jeunes radicalisés. 
Comme l’explique Philippe Stenger, « nous essayons de 
bâtir des outils pour répondre aux défis qui se posent. 
L’outil "Non à la haine" a pour objectif de redonner envie 
de débattre, de comprendre les mécanismes de l’infor-
mation, et à chaque fois, ou presque, la question qui 
prédomine est celle de l’islamisme radical. Cela donne 
une dimension particulière aux débats et prend toute 
la place. Pour continuer à proposer des clefs de lecture 
aux jeunes, il faut donner aux animateurs la culture qui 
permet d’avancer et de soutenir le débat. Une formation 
comme celle proposée en 2016 permet de les outiller 
pour qu’ils soient capables de poser le débat dans de 
bonnes conditions. Ces questions sont difficiles, très po-
litiques avec de gros affects en jeu ».
Pour la suite, un autre module de formation est en 
construction sur les radicalités d’extrême droite. Il 
existe des deux côtés de la frontière des groupuscules 
d’extrême droite en lien entre eux, très bien organisés, 
avec un discours pseudo intellectuel séduisant pour les 
jeunes. En liaison avec l’Allemagne et la Licra, la Fédéra-
tion est en train de créer un observatoire pour analyser la 
façon dont ces jeunes glissent vers l’extrémisme. Un co-
mité de pilotage est en voie de création pour construire 

la prévention la plus fine possible, pour donner aux pro-
fessionnels en charge des éléments d’observation de ces 
dérives. 
En ce qui concerne l’outil « Non à la haine », un module 
sur la liberté de la presse et le dessin de presse, qui 
manque à l’heure actuelle, sera sans doute ajouté pour 
s’adapter aux évolutions de la société et à la question qui 
a souvent mis les animateurs en difficulté l’année der-
nière : « suis-je ou pas Charlie ? ».

Propos recueillis par Hélène Croly

 Quel programme pour la formation ? 
Jour 1 de 9h à 12h : Définition de la problématique, analyse du contexte, enjeux sociaux, 
culturels et politiques, par Samim Akgönül, politologue, historien et chercheur à la MISHA 
et enseignant à l’Université de Strasbourg.
Jour 1 de 14h à 17h : Processus individuel et psychologique des personnes dites ra-
dicalisées, les violences des mouvements djihadistes et les violences symboliques, les 
liens entre les problèmes politiques et psychologiques et les formes d’identifications par 
Bertrand Piret, psychiatre et psychanalyste, auteur de nombreux articles concernant la 
question de l’interculturalité.
Jour 2  de 9h à 12h : Dans l’histoire comment les mouvements intégristes ont évolué ? 
L’utilisation de la religion comme source de conflits et les différentes périodes marquées 
par des affirmations identitaires. Les mouvements djihadistes et leurs motivations par 
Pierre Greib, professeur agrégé d’histoire, militant associatif.
Jour 2  de 14h à 17h : Place de la religion dans les parcours de radicalisation : sacra-
lisation contre interprétation ; connaissance des différents groupes radicaux et de leurs 
fonctionnements ; l’islam et sa lecture par les différents groupes par Samim Akgönü.
Jour 3 de 9h à 12h : Sur le plan de communication comment peut-on analyser le discours 
des djihadistes du point de vu des journalistes ? L’impact des réseaux sociaux et l’analyse 
de l’information. Comment peut-on traiter une information et vérifier sa source ? La ques-
tion des théories de complot et la gestion de la transmission de l’information ? Comment 
les médias français traitent la question de la radicalisation ? 
Jour 3 de 14h à 17h : Quelle est la place de l’éducation populaire et quelles sont les 
pratiques éducatives envers les jeunes concernés par la radicalisation ? Quel est le po-
sitionnement de l’adulte (éducateur, animateur, enseignant, militant associatif) face aux 
jeunes ? Quelles actions concrètes de la prévention de radicalisation ? Par Haydar Kay-
baki, éducateur spécialisé et militant associatif.

1 Délégation Interministérielle à la  Lutte Contre le Racisme, 
l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT

Inauguration de l’exposition 
à la MJC Empalot

Visite d’une IME à la 
MJC Empalot
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et de nombreuses autres actions

un jeu de rôle contre 
le cyber endoctrinement  

Immédiatement après l’attentat de Charlie Hebdo, la MJC de Bonneuil-sur-Marne 
a mis en place des espaces de discussion et de débats qui ont été suivis de temps 

d’échanges sur les différentes cultures présentes dans le quartier. Et parmi les 
questions à traiter, celles de l’endoctrinement est apparue comme transversale.

un président de couleur en 
France, fiction ou réalité ?
Et si le prochain président de la république française était noir ? Et si 
c’était parfaitement normal ? Un docu-fiction réalisé par des lycéens 
de Corbeil explore cette hypothèse et joue avec les codes actuels pour 
pousser plus loin la réflexion sur l’identité et la citoyenneté.
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La MJC de Bonneuil-sur-Marne qui est implantée sur un 
quartier dit difficile a pu faire le constat que si les jeunes 
ne viennent pas en masse dans les débats organisés, il 
existe malgré tout des débats.  
Samuel Le Berre, son directeur, le constate, « chaque 
jeune a son propre discours, se fabrique sa culture 
religieuse ou politique sur internet où il n’y a pas de 
confrontation avec d’autres. Et il n’existe pas d’endroits 
pour décoder le message, pas de régulation d’adultes 
pour démystifier tout cela. Bien-sûr, le manque d’instruc-
tion, le peu d’accès à la connaissance accentuent le phé-
nomène. Il se crée des espaces disponibles pour des dis-
cours non régulés et le resserrement des communautés 
autour de pratiques identitaires a intensifié ce mode de 
fonctionnement. Dans le même temps, il n’existe ni outil, 
ni personne en face de ce questionnement et les struc-
tures telles que les nôtres sont déshabillées en termes 
de moyens. Les seuls lieux pouvant proposer réflexion et 
travail de fond ont besoin d’animateurs formés à la com-
plexité de ces questions. C’est la même chose que pour 
les thématiques autour de la sexualité ou des conduites 
à risques. Elles interrogent l’identité de chacun dans le 
collectif et nécessitent de réexpliquer certains principes 
et parfois de rappeler la loi. »
Pour répondre à la thématique transversale du cyber 
endoctrinement, la MJC a fait appel à une animation ori-
ginale dans sa conception pour sensibiliser les parents, 
éveiller la conscience des jeunes autour de cette problé-
matique afin qu’ils ne se laissent pas aspirer et informer la 
communauté éducative dans son ensemble. 
Des temps d’animation sont prévus pour ces trois pu-
blics à partir d’un jeu de rôle qui met les participants 

en situation. A eux de créer un site internet ou d’iden-
tifier les visuels, les procédures qui visent à l’endoctri-
nement. L’association Olympio, qui propose ces temps 
d’animation, utilise des outils actuels pour faire réfléchir 
collectivement sur des pages web déjà éditées, faire des 
expériences à travers la réalité virtuelle pour réaliser la 
façon dont on reçoit des messages sans même en avoir 
conscience. 
Si les professionnels de différentes MJC et des profes-
sionnels en contact avec de jeunes adultes bénéficieront 
d’un temps pour eux le matin, les jeunes pourront suivre 
l’animation en fin d’après-midi et avec leurs parents le 
soir. L’important pour la MJC est de croiser les regards et 
de balayer large pour informer et sensibiliser.
En termes de programmation, la MJC essaie de coller à 
l’actualité pour répondre aux besoins et traite en ce mo-
ment des actions de prévention des conduites à risque 
avec, comme à chaque fois, une attention aux différents 
publics, jeunes, parents et professionnels. Mi février une 
exposition a été mise en place qui traite de l’histoire de 
la démocratie en France à travers les différents modes 
de la participation citoyenne dans la perspective des 
élections à venir. 
Pour Samuel Le Berre, il faut changer de mode de ré-
flexion pour aller plus loin. « Nous expérimentons des 
outils pour débloquer les choses. C’est en revenant 
régulièrement sur les mêmes thématiques que nous 
gagnons la confiance des gens, qu’ils en parlent plus di-
rectement et que ces questions, au moins à l’intérieur de 
la MJC, ne sont plus taboues. »
 

Propos recueillis par Hélène Croly

La MJC de Corbeil Essonnes travaille depuis longtemps 
sur la thématique de la citoyenneté. Donner la parole 
aux habitants dans une démarche d’éducation popu-
laire est devenu presque automatique. En 2016, avec les 
attentats, le besoin de comprendre, de parler, de s’ins-
crire contre la montée du populisme et de l’insécurité a 
rendu les projets autour de la citoyenneté encore plus 
nécessaires. Rien n’a été changé dans la programmation 
des actions entreprises mais elles ont pris une autre si-
gnification.
Corbeil est une banlieue stigmatisée dans les médias qui 
a envie de montrer une autre image d’elle-même et les 
jeunes ressentent durement la discrimination dont ils 
font l’objet. Pour ce projet de film, tout a commencé par 
un débat avec des lycéens en section professionnelle, 
une professeure travaillant sur les notions de citoyen-
neté et d’identité et une animatrice jeunesse qui avait 
carte blanche de sa MJC et une idée de thématique sur 
la France depuis déjà longtemps.
Les contenus du film ont été travaillés au quotidien 
avec beaucoup de patience par la professeure, madame 
Janvier. Kinza Huxley, l’animatrice de la MJC, a amené 
les moyens matériels et techniques et un autre type de 
rapports, plus libres, avec les jeunes qui ont souhaité 
faire quelque chose dans le style de ce qui passe sur le 
net, avec le même type d’humour et la même verve. Un 
premier spot de deux minutes « Les Daronnes » a ainsi 
vu le jour, sur la thématique des discriminations et les 
préjugés que peuvent avoir leurs propres parents, pour 
faire rire et réfléchir.  
La façon de travailler avec le collectif BKE, une coo-
pérative de création audiovisuelle venue apporter la 

technique nécessaire, a consisté à capter le naturel, en 
gardant le meilleur après un travail d’improvisation. 
Après ce premier essai, une panne d’inspiration a saisi le 
groupe de lycéens comme s’il ne savait plus comment 
traiter le sujet une fois passée la phase de l’humour par-
tagé. Il leur a fallu se réapproprier la thématique, trouver 
un autre ton, retravailler sur ce qu’ils voulaient dire et, 
une fois le choix du docu fiction validé, trouver les rôles 
et écrire les contenus dans un autre registre que celui 
du premier film. 
Le documentaire sur l’élection du premier président de 
couleur en France porte sur la citoyenneté et la place 
que les jeunes souhaitent avoir dans leur pays, leurs 
rêves : « pourquoi pas président ? » mais aussi leur vision 
de la société dans laquelle ils vivent. Sur un mode léger 
et décalé, il incite à la réflexion.
« Les Daronnes » est visible sur You Tube, accessible à 
tous, libre de droits, pour servir de base à la discussion et 
au débat, tout comme le sera le deuxième film actuelle-
ment en fin de montage.  
L’histoire est belle mais ne s’arrête pas là. Le journal Le 
Monde a consacré une page au documentaire qui sera 
bientôt visible sur le site du journal. La réflexion a mûri 
dans le groupe de lycéens qui, reconnus et valorisés, ont 
investi davantage leurs études. Certains s’imaginent bien 
continuer dans la même veine avec le collectif BKE. Le 
partenariat entre le lycée et la MJC se poursuit avec la 
même professeure principale sur un atelier citoyenneté, 
tout comme dans le collège avec la formation des délé-
gués de classe. 
                  

 Propos recueillis par Hélène Croly

 Un fou noir au pays des blancs
« Un fou noir au pays des blancs » est un one man show écrit à partir de l’histoire 
de Pie Tshibanda, écrivain, psychologue, obligé de fuir son pays, la République 
Démocratique du Congo, où il est devenu un témoin gênant. Son exil forcé 
l’amène en Belgique. Dès son arrivée en Europe, on le fouille, on le tutoie, on met 
en doute ses diplômes. Il est devenu un étranger qui va devoir faire ses preuves 
et trouver sa place. L’intellectuel reconnu qu’il était précédemment n’est plus.
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Fin de la scene. Les jeunes stagiaires ont mis des images sur les mots.

L’équipe en plein tournage. Bilal avec le voile, joue le role de sa mère 
de fiction.

Vivons ensemble
Quand la commune de Saint-Martin la
d’accueillir chez elle deux familles de

circuler en ville. Des amalgames ont été
de créer un événement pour

La MJC de St Martin La Plaine, agglomération semi-rurale avec une po-
pulation de classe moyenne, était depuis déjà longtemps dans une dyna-
mique d’interculturalité et se posait régulièrement la question de la mixité 
sociale dans ses équipes ou au sein de ses adhérents. 
Parmi les pistes d’action possibles, celle retenue a été la création d’un évé-
nement fort pour marquer les esprits. C’est ainsi que le premier festival « Vi-
vons ensemble la République » est né, imaginé et réalisé par les trois MJC 
du bassin de Giers, Saint-Martin la Plaine, Saint Chamond et Rives de Giers.
Dans la première édition, on retrouve des interventions dans les écoles 
pour écrire des poèmes sur le thème « un pays, c’est... », des conférences 
en soirée, l’intervention sur trois journées de Sali Mara, co-fondatrice de 
Radio Beur, du théâtre avec « Sois re-belle et tais toi » jouée par des acteurs 
locaux avec en première partie un spectacle créé par les jeunes.
Cette année, pour enrichir la réflexion et inventer une deuxième édition 
du festival sans se répéter, les animateurs et les administrateurs de ces MJC 
de la Loire sont allés à Paris visiter la Cité de l’Immigration. Parallèlement, 
une formation sur les questions d’émigration a été mise en place pour les 
animateurs et des rapprochements se sont effectués avec d’autres asso-
ciations. 
Le one man show « Un fou noir au pays des blancs », qui a enthousias-
mé lors de son passage à Migrants en Scène à Saint-Etienne, sera la tête 
d’affiche du prochain festival. Sous l’humour caustique du spectacle, sont 
abordées des questions sérieuses autour de l’émigration, des différences

et de nombreuses autres actions

culturelles ou du racisme. Pour Giovanna Grillo, directrice de la MJC de 
Saint-Martin, lors de ce festival, l’idée est d’attirer une diversité de publics 
par de multiples propositions d’animation, de passer de temps festifs à des 
temps de réflexion. « Nous souhaitons faire bouger les lignes sans être mo-
ralisateurs, faire évoluer les peurs, intéresser à des questions qui, vues d’ici, 
paraissent lointaines. Prévenir la xénophobie en montrant que l’émigration 
n’est pas ce que l’on croit, qu’elle a nourri la culture populaire française, que 
la diversité est d’abord une richesse. »
Le programme du festival a pris de l’ampleur et se déroule sur les trois 
MJC. On y retrouve des débats dans les collèges et lycées à partir du film 
« Les héritiers », une conférence sur le thème de la laïcité, l’accueil du bus 
de l’égalité de Saint-Etienne Métropole sur le thème de l’égalité hommes/
femmes, des modules de l’exposition « Non à la haine », l’inauguration 
d’une exposition de cartes postales réalisées par des enfants sur le thème 
de leurs droits, des apéro-philo animés par les jeunes sur le thème de la 
république, et bien-sûr des concerts, des ateliers, et des spectacles de 
théâtre, danse, hip hop, rap sur la thématique de la diversité.  
« Notre but est de montrer les choses autrement, complète la directrice de 
la MJC, d’ouvrir à la réflexion. Nous sommes dans une démarche agréable, 
légère, pas intellectuelle mais pragmatique. Nous privilégions l’accueil 
chez l’habitant pour les artistes et des parcours très diversifiés afin que tous 
les publics trouvent de l’intérêt à partager ces moments avec d’autres. »

                                                           Propos recueillis par Hélène Croly

Remballe ta haine à chamonix 
Comme pour beaucoup d’autres MJC, le besoin de sensibiliser 
contre la montée des extrêmes, de réagir à des propos haineux 
ou des attaques racistes, a poussé celle de Chamonix à réagir 
à sa façon pour alerter mais aussi expliquer et prévenir.

Comme l’explique Benjamin Leygonie, le directeur, 
« plutôt que d’y aller de façon manichéenne, nous avons 
travaillé sur la façon de sensibiliser les publics qui vou-
laient bien venir, les attirer, en commençant par celui des 
jeunes. Avec une population parfois un peu à côté de 
la vraie vie, car Chamonix est un eldorado qui attire du 
monde mais a aussi ses précarités, nous nous sommes 
positionnés contre toutes les formes de discriminations 
ou de violence, au cœur de notre mission d’éducation 
populaire. » 
En 2014, une première version du festival a vu le jour uti-
lisant essentiellement le principe du débat avec un spé-
cialiste après diffusion d’un film. Cette première édition a 
rencontré un écho suffisant pour que se pose la question 
des suivantes autour de la problématique « Comment 
développer un festival plus important qui sensibilise 
au-delà du cercle du public déjà convaincu ou curieux ? »
Le festival « Remballe ta haine » a pris sa vraie dimension, 
celle d’un projet avec l’ensemble des secteurs de la MJC 
et une visée sur tous les publics, avec un slogan « Rem-
balle ta haine », qui, s’il pouvait choquer au départ, a été 
mûrement réfléchi. 
Toutes les occurrences du terme « discrimination » ont 
servi de base aux actions à privilégier. Avec des interro-
gations parfois un peu complexes : Comment parler de 
la différence avec des enfants de trois ans ? Comment 
débattre avec des lycéens après les attentats de Charlie 
Hebdo ? Comment sensibiliser un public de privilégiés à 
des questions a priori lointaines pour eux ? 
Pour trouver les ressources manquantes, la MJC est al-
lée chercher les personnes compétentes, a recherché 
des partenariats (le Conseil départemental, la Ville, la 
Fédération départementale, les associations locales, la 
Cimade, la Maif, les établissements scolaires, l’Etat...)  tout 
en gardant son rôle d’animation dans les espaces ainsi 
délimités. 
Un projet cohérent avec des objectifs partagés a ainsi 
été construit. Cette année, par exemple, l’un d’entre eux 
était de favoriser des espaces d’échanges entre jeunes, 
adultes, animateurs, sans aller sur des postures extrêmes. 
Comment améliorer la rencontre, adoucir les moments 
passés ensemble, apporter un regard différent sur l’autre 
en luttant contre les préjugés ? 
La forme festival permet un focus pendant trois se-
maines dans un environnement très festif qui suscite 

l’interaction. Sortir du cadre habituel incite à la réflexion, 
développe le sens critique, et permet de promouvoir la 
tolérance et l’humanisme. 
Chaque année, il existe un véritable intérêt pour le côté 
cinéma du festival avec la présence quasi-systématique 
des auteurs ou réalisateurs pour analyser, décrypter avec 
les spectateurs et échanger. 
Reste à trouver des angles d’entrée différents et des 
supports variés pour attirer : apporter du contenu dans 
la musique et les concerts pour être en accord avec la 
thématique, inventer du théâtre forum interactif, des 
apéro-citoyens sur une question pointue comme le droit 
des étrangers, ou le vivre ensemble des communautés 
à Chamonix. Tout cela demande de la créativité et re-
présente une grosse charge de travail. Le rire est aussi 
présent avec par exemple cette année la conférence 
burlesque intitulée « L’homosexualité expliquée aux 
gens », une approche pédagogique qui interpelle sans 
culpabiliser. 
Pour le directeur de la MJC, le plus touchant est la mixi-
té des publics. « On est capable de passer des soirées 
sur des supports pas faciles et de voir se mélanger des 
étrangers, des jeunes, des locaux, tout un brassage de 
populations, lors du concert final. La dynamique qui est 
en train de prendre est satisfaisante parce qu’il n’est pas 
simple d’être honnête dans le débat et par rapport aux 
objectifs. L’étape suivante consiste à se demander ce que 
l’on peut mettre en route pour faire changer les choses 
après avoir débattu et donné son avis. »
En dehors du temps du festival, toute l’année, les thé-
matiques de la citoyenneté et des solidarités nourrissent 
l’action de la MJC et continuent à diffuser les mêmes 
objectifs en mobilisant élus, bénévoles et partenaires 
associatifs. Comme tient à le faire remarquer Benjamin 
Leygonie, « nous ne sommes pas une salle de spectacles. 
C’est peut-être un peu utopique mais ces indicateurs 
positifs et la solidarité autour du projet nous poussent à 
continuer. Avec beaucoup d’humilité, nous pensons que 
cela peut donner des idées ailleurs. » 

Propos recueillis par Hélène Croly

Djihad et 
débats à lyon 
Il y a deux ans, des MJC de Lyon et ses 
environs avaient travaillé ensemble 
sur un projet de lutte contre les dis-
criminations et la montée de l’ex-
trême droite. Après les attentats de 
2016, les professionnels se sont trou-
vés parfois démunis face à des réac-
tions violentes, à des débats publics 
difficiles et à la nécessité de prendre 
du recul. Sept MJC se sont à nouveau 
associées autour d’un spectacle qui 
est à la fois un support artistique de 
qualité et un outil pédagogique.

La pièce « Djihad » de l’auteur Ismael Saïdi raconte l’iti-
néraire tragi-comique de trois bruxellois qui partent en 
djihad. Derrière les péripéties du voyage des trois héros, 
la pièce aspire à faire tomber les murs entre les com-
munautés et à un meilleur vivre ensemble. Son intérêt 
réside également dans le débat entre les spectateurs et 
l’auteur/acteur qui suit chaque représentation. 
Le projet parti de la MJC de Montplaisir regroupe six 
autres structures avec l’idée de faire de la pièce et de 
l’échange qui suit un point d’ancrage. Ensuite, en fonc-
tion des réactions, des ateliers avec les enseignants ou 
les animateurs suivront. Un calendrier est d’ores et déjà 
prévu jusqu’au mois de mai mais les contenus seront 
travaillés avec les enseignants et les partenaires, à la de-
mande, après la semaine de représentation qui a eu lieu 
au mois de février.
Des représentations scolaires et tous publics ont été pro-
grammées dans chacune des MJC associées et l’auteur/
acteur est à chaque fois l’homme orchestre de l’échange 
avec la salle. Le prisme retenu du fait religieux permet 
un balayage important des contenus et ouvre un grand 
éventail de possibilités de débats. L’objectif est bien-sûr 
d’atteindre le plus grand nombre de jeunes et les dix 
séances ayant été complètes, environ 1 200 scolaires et 
1 400 spectateurs tous publics ont été touchés. 
Pour Sylviane André, la directrice de la MJC Montplaisir, 
« si à l’issue de l’ensemble des soirées, nous sentons la né-
cessité et l’envie de continuer dans notre structure avec 
des petits groupes, nous le ferons autour d’un café débat, 
d’une soirée. L’imam du quartier est venu à la représen-
tation grand public et nous pensons que cela peut dé-
clencher des choses, alimenter la réflexion à suivre. Cette 
pièce a été déclarée d’intérêt public en Belgique et nous 
allons continuer l’action avec d’autres supports, films ou 
témoignages. La thématique du départ des filles est celle 
que nous comptons aborder par la suite. » 

Pour Baptiste Denis, responsable culture de la MJC Vau-
gneray, « c’est parce que nous avons senti un manque 
d’analyse des informations données par les médias, des 
amalgames autour de la religion et du terrorisme, des ra-
dicalisations de tous types, que nous avons pensé qu’une 
action centrée sur l’information divulguée sur internet 
était nécessaire. Nous avons travaillé avec un module 
de décryptage des médias imaginé par Agir pour l’éga-
lité. Nous l’avons déjà proposé dans les établissements 
scolaires lors d’une quinzaine d’interventions. La pièce 
« Djihad » nous a paru s’inscrire tout-à-fait dans cette ac-
tion et dans l’actualité. A Vaugneray, où nous avons une 
salle de spectacles avec une programmation théâtrale 
à l’année, nous ne voulions pas une soirée réservée aux 
jeunes mais une tous publics, en y conviant des jeunes 
du territoire. Pour eux, qui ont une culture plutôt cinéma, 
la représentation a eu un effet que l’on pourrait qualifier 
de percutant. Le débat qui a suivi a emprunté nombre de 
directions et a été peut-être un peu trop pointu pour les 
jeunes présents mais nous comptons sur les professeurs 
pour continuer le travail. » 
En effet, les interventions scolaires vont se poursuivre 
jusqu’au mois de mai et le travail commun entre les 
professeurs et les animateurs jeunesse ne fait que com-
mencer. « Djihad » se révèle être l’outil pédagogique et 
artistique attendu par le collectif des sept MJC de la ré-
gion lyonnaise.                                

Propos recueillis par Hélène Croly

la République
Plaine, entre Lyon et St-Etienne, a décidé
réfugiés, des rumeurs ont commencé à
faits. La MJC a pensé qu’il était temps
faire République, ensemble.
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coalition des acteurs jeunesse 
contre les discriminations
Le collectif de prévention et de lutte contre les discriminations du Pays de 
l’Arbresle existe depuis plus de 10 ans. Créé à l’initiative des travailleurs 
socio-éducatifs du territoire en réaction aux comportements à risque 
observés chez les jeunes, il est porté par la MJC de l’Arbresle en lien avec 
plusieurs acteurs jeunesse du territoire.

Le Pays de l’Arbresle est situé en milieu rural, à peu de 
distance de Lyon. Il est composé de dix-huit communes 
assez disparates avec des identités fortes. Si la mixité n’est 
pas toujours facile à vivre à l’Arbresle, depuis longtemps, 
il existe un travail de partenariat entre les différents ac-
teurs jeunesse du secteur avec la volonté de proposer 
une cohésion éducative et de rompre l’isolement. 
Il y a une dizaine d’années, après avoir observé des 
comportements d’addiction lors d’événements festifs, 
des travailleurs sociaux ont souhaité favoriser la mise en 

place d’actions liées 
aux problématiques 
rencontrées par les 
jeunes, en particulier 
les conduites à risque. 
Mais très vite, l’action 
du collectif s’est élargie 
vers la lutte contre les 
discriminations et un 
travail de fond sur la 
question plus générale 
du vivre ensemble. 
Le collectif est organisé 
autour d’un groupe de 

pilotage composé de neuf membres (la CCPA, la prévention 
spécialisée, la MJC de l’Arbresle, la MDR, la MJC de Fleu-
rieux-Eveux, la mairie de l’Arbresle, le PIJ, la MFR Palma, 

l’association Poly’Gones, la Mission Locale). Deux plé-
nières par an réunissent tous les partenaires éducatifs du 
Pays de l’Arbresle qui se sentent concernés par une ac-
tion de prévention pour être au plus près des probléma-
tiques rencontrées, alimenter un diagnostic de territoire, 
et proposer des actions adaptées.
Deux groupes de travail sont permanents : l’un sur les 
conduites à risque, l’autre sur le vivre ensemble.
Concrètement, les actions du comité de pilotage sont 
très diverses. Il intervient régulièrement sur des événe-
ments festifs avec ses partenaires pour mettre en place 
des espaces de prévention des addictions, réfléchis 
auparavant avec les organisateurs. Sur les mêmes évé-
nements, il travaille sur le vivre ensemble par le bais d’af-
fiches ou d’animations ludiques et humoristiques pour 
enclencher le débat et amener à l’échange. 

Actuellement, un projet sur le vivre ensemble est propo-
sé autour de la pièce « Djihad » avec plusieurs autres MJC 
de Lyon. Deux représentations suivies de débats sont 
prévues à l’Arblesle, une tout public et l’autre pour les 
scolaires, intégrées dans un cycle qui comprend l’expo-
sition « Non à la haine » et un travail sur l’éducation aux 
médias pour lutter contre les théories du complot et la 
désinformation. 
Pour Evelyn Maakni, coordinatrice du collectif, il est 
essentiel de ne pas agir toujours sur les mêmes angles.  

« Les problèmes ont toujours plusieurs entrées. C’est 
pourquoi nous avons aussi des ciné-débats, des temps 
de formation pour les membres du collectif et des ren-
contres avec des intervenants sur la question de la ra-
dicalisation. Nous observons le cloisonnement entre les 
groupes, le repli sur soi, la radicalisation identitaire qui 
s’affiche et dans nos structures, nous ressentons ces ten-
sions. » 
L’un des effets imprévus de l’existence du collectif est 
son impact sur les professionnels qui le composent. 
Il leur permet de trouver des postulats communs, de 
confronter leurs constats sur le territoire mais également 
de se former, d’échanger, d’aller au delà de leur propre 
spécialité. 
Evelyn Maakni le constate, « il existe une telle sectorisa-
tion des professionnels qu’il est devenu essentiel d’être 
des généralistes de la prévention. Nous avons  besoin 
de ponts entre les professeurs et tous les acteurs de 
la jeunesse. Nous avons les mêmes jeunes. Ce qui leur 
manque c’est une continuité, un cadre sûr. Nous es-
sayons donc de créer un maillage éducatif sur le territoire 
où chacun puisse garder son identité. »
Les projets du collectif financé par la mairie et la région 
ne s’arrêtent pas là. Un groupe de travail sur le numé-
rique est en train de se mettre en place parce que cette 
question est devenue tout aussi transversale que celle de 
l’adolescence.                                 Propos recueillis par Hélène Croly

Les forums régionaux de la jeunesse 2016
Sur le modèle de ceux de 2014 et dans la poursuite de la convention de 2015, se 
sont tenus les 26, 27 et 28 octobre 2016 les 2èmes forums régionaux de la jeunesse 
de la CMJCF, « La participation des jeunes vue par les jeunes ».
Ils ont réuni une centaine de jeunes sur trois lieux à Boisset Saint-Priest en Rhô-
ne-Alpes (avec les jeunes des régions Rhône-Alpes, Alsace, Centre et Ile de 
France), à Tarascon sur Ariège en Midi-Pyrénées (avec les jeunes des régions 
Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et PACA) et à Saint-Pouange en Cham-
pagne-Ardenne (avec les jeunes des régions Champagne-Ardenne, Bretagne, Nor-
mandie et Picardie). Ils ont permis de faire émerger de nombreux projets, proposés 
par les jeunes eux-mêmes.
Retrouvez l’ensemble de ces projets, les photos et les vidéos de ces forums 
sur le site de la CMJCF, rubrique « Actualités », sous-rubrique « Evéne-
ments ».

lutter contre toutes les discriminations
A Rennes, dans un quartier que les habitants nomment parfois seulement 

« la ZUP », la MJC Maison de Suède travaille depuis bientôt trois ans 
sur les discriminations. Après un temps de constat et de diagnostic, elle 

explore toutes les facettes de la thématique en réponse aux attentes 
des habitants du quartier.

Il y a trois ans, après un temps de formation et d’élucida-
tion sur les fondements juridiques de la lutte contre les 
discriminations pour les animateurs, une étape de dia-
gnostic dans la MJC a permis de recueillir les sentiments 
de chacun, jeunes ou adultes. Il a fallu analyser ce qui 
relevait réellement de faits de discrimination et ce qui 
était un ressenti ou une impression plus qu’une réalité. 
Un espace « parents » a été créé qui accueille aujourd’hui 
essentiellement des femmes et qui fonctionne comme 
un groupe de paroles mais également avec le désir de 
faire bouger les lignes. Plusieurs types d’actions sont me-
nés, comme ces animations lors d’une première exposi-
tion proposée par la ville de Rennes qui ont constitué un 
déclic pour le groupe grâce aux temps d’échanges avec 
les responsables politiques. La participation à « Rennes 
au Pluriel », un festival avec comme objet de favoriser la 
diversité culturelle et lutter contre le racisme et l’antisé-
mitisme, est un événement marquant chaque année.
Autre exemple de réalisation, au cours d’un autre projet 
proposé par la ville de Rennes, quatre séances de deux 
heures avec un professeur de philosophie ont permis la 
rédaction d’un texte autour de la notion d’identité qui a 
été lu avec beaucoup de fierté par l’une des rédactrices 
lors d’une table ronde et a servi de support au débat qui 
a suivi. 
Pour Edith Germain, l’animatrice du groupe, « le but de 
cette approche sur les discriminations est à la fois d’infor-
mer et de montrer qu’il est possible de lutter contre les 
préjugés. Nous avons beaucoup travaillé sur la discrimi-
nation par rapport aux origines dans un premier temps. 
Nous avons continué par celles subies par les femmes. 
L’année prochaine nous avancerons sur l’égalité homme/
femme. Notre intention est d’aller au-delà du quartier, 
d’ouvrir plus large pour dire et informer sur ce que les 

habitants ressentent et subissent quand ils sont privés 
de leurs droits ».
Une soirée témoignage et concert sur la thématique des 
violences faites aux femmes, des parcours de vie donnés 
à entendre et à réfléchir, une marche exploratoire pour 
rendre accessible aux femmes l’espace public qu’elles 
n’osent pas ou plus emprunter, des activités intercultu-
relles, ont permis d’ouvrir les possibles. 
Cette année, la poursuite de la lutte contre les discrimi-
nations passe aussi par la valorisation des richesses du 
quartier. Un défilé de tenues traditionnelles a eu lieu 
dans le cadre de « Rennes au Pluriel ». Des stands de jeux 
traditionnels, de cuisine, de chants et de musique per-
mettent d’appréhender de façon positive les différentes 
cultures. Cet été, lors d’une visite du ministre Patrick 
Kanner, les enfants ont présenté leurs projets d’été et le 
groupe des femmes, l’atelier discrimination. C’est sous 
forme de questions-réponses sur la vie du quartier que 
le dialogue s’est instauré et quand le ministre est parti, 
les élus de quartier sont restés et ont poursuivi la conver-
sation. 
Au-delà de cette valorisation, la suite du projet prévue 
pour une durée de trois ans, porte sur l’égalité homme/
femme avec l’intention de créer une exposition sur les 
préjugés sexistes sous forme ludique, avec des courts 
métrages montrant que l’on peut sortir des clichés du 
genre, un temps fort avec une équipe féminine de foot-
ball et bien d’autres rebondissements. 
La lutte contre les discriminations nécessite du temps et 
passe par une multitude d’actions au quotidien. Valoriser 
et faire connaître la richesse de ceux qui en sont victimes 
est l’un des parti-pris de la MJC Maison de Suède.

Propos recueillis par Hélène Croly

actualités 
nationales

Installation du conseil 
d’orientation des politiques de 
jeunesse (COJ)
Le COJ a officiellement été installé jeudi 26 janvier 
2017, par le Premier ministre. Le COJ est présidé par 
Simon Besnard (ancien président du MRJC). Daniel 
Frédout, président du Cnajep, directeur général de 
la CMJCF a été élu président de la Commission édu-
cation populaire. Antoine Dulin, expert qualifié du 
CESE a été élu président de la commission insertion. 

De nouvelles représentations 
pour la CMJCF
La CMJCF, représentée par son délégué national jeu-
nesse, est membre du nouveau Comité Stratégique 
de l’Agence du Service Civique au titre des orga-
nismes privés accueillant des jeunes en Service Ci-
vique. Maurice Motsch nous représente également 
au comité partenarial jeunesse de la CNAF, ainsi 
qu’au conseil d’administration de l’association des 
conseils d’enfants et de jeunes (ANACEJ).

Arbrasik concert




