Rencontre nationale des acteurs de
« Savoir, comprendre, agir pour dire
non à la haine »

Répondre à des
enjeux sociétaux :
un véritable défi
pédagogique
pour les MJC
La Convention Nationale de la Confédération des MJC de
France qui s’est tenue à Strasbourg en octobre 2015 a
permis de renouveler notre projet politique. Bâti sur des
valeurs républicaines, de laïcité, de solidarité, de tolérance
et de responsabilité, notre projet d’éducation populaire porte
ainsi l’ambition « d’oser faire humanité ensemble en luttant
contre les discriminations, en valorisant la mixité, l’égalité et
l’ouverture culturelle ».

À Amboise, du 12 au 14 novembre 2018
L’exposition « Savoir, comprendre, agir pour dire Non à la Haine » est une déclinaison en acte de cette ambition. Depuis à peine deux ans, 200 personnes ont
été formées à son utilisation pédagogique en s’appuyant sur des techniques
d’animation et les multiples supports interactifs qu’elle comprend. Ainsi, plus
de 50 000 collégiens et lycéens ont pu vivre des moments forts de questionnement, de sensibilisation et d’échange autour d’enjeux sociétaux que nous avons
jugés essentiels à mettre en débat.
Les rencontres nationales d’Amboise doivent permettre un retour d’expérience
pour mutualiser, interroger et faire évoluer les pratiques d’animation développées auprès des différents publics accueillis dans le cadre de l’exposition.

+ d’infos

L’hébergement se fera en
chambres collectives de 2 à
6 personnes à l’Éthic Étapes
Ile d’Or d’Amboise.
La CMJCF prendra en
charge l’hébergement
collectif et la restauration du
lundi 12 novembre à 14h
au mercredi 14 novembre à
12h. Les régions prennent
en charge les déplacements.
Nous prévoyons l’accueil de
80 personnes (environ 7 à
8 personnes par Fédération
Régionale)
Merci de nous adresser au
plus tard le 15 septembre
2018, le nombre de
personnes présentes
pour votre région et
si possible en nous
indiquant la composition
de votre délégation entre
professionnels et bénévoles.

CONTACTS
rencontreamboise@cmjcf.fr
Daniel Frédout
06 38 49 38 48
http://cmjcfnonalahaine.com

La CMJCF
168 bis rue Cardinet
75017 Paris
Tél. 01 44 85 29 50
Fax : 01 42 29 01 44
cmjcf@cmjcf.fr
www.cmjcf.fr

Association reconnue d’utilité publique

DATES ET2016
LIEUX
Forums

OBJECTIFS

Les 12, 13 et 14 novembre 2018,
à Amboise (Indre et Loire).
À l’Éthic Étapes Île d’Or.

Il s’agira de permettre aux participants :

Le programme
DESTINATAIRES
Toutes personnes issues du réseau
des MJC, quels que soient leur statut
(salariée, bénévole, volontaire) et leur
fonction (administrateur.trice, directeur.trice, animateur.trice jeunesse,
volontaire en Service Civique,...).
Elles ont obligatoirement animé des
modules de l’exposition « Savoir,
comprendre, agir pour dire Non à la
Haine ». Elles souhaitent approfondir
leurs pratiques et contribuer au développement d’une expertise pédagogique reconnue en interne et en externe du réseau des MJC.

• D’identifier puis retenir des thématiques liées à des enjeux sociétaux
fondamentaux en lien avec le projet
des MJC. Des enjeux sur lesquels
un travail pédagogique s’avère
prioritaire à engager en se traduisant notamment par l’élaboration
de nouveaux supports et/ou outils
adaptés.
• D’optimiser et/ou de développer des
postures et des méthodes pédagogiques auprès des publics dans le
cadre d’une action de sensibilisation
sur des problématiques sociales ;
celles-ci visant principalement à générer du débat, à faciliter les prises
de parole, à veiller aux conditions
favorables pour des échanges collectifs constructifs et respectueux
de la parole de chacun.

Si la priorité est donnée aux membres
du réseau MJC, il est cependant laissé à l’appréciation des Fédérations
Régionales d’associer des personnes
extérieures ayant participé à l’animation de l’exposition (par exemple
animateur d’une médiathèque, professeur d’un collège, documentaliste,
infirmière scolaire, animateur d’une
collectivité locale,...).

• De contribuer à la capitalisation et
à l’élargissement d’une expertise
pédagogique interne au réseau pour
des actions de sensibilisation en
lien avec des orientations du réseau
des MJC.

PROGRAMME

• De mettre en œuvre une intervention pédagogique qui puisse s’inscrire dans une dynamique territoriale en générant du partenariat et
de la coopération avec des acteurs
extérieurs au réseau des MJC.

Le programme de ces rencontres
vous sera adressé au plus tard le 30
septembre 2018 (à l’issue de la commission jeunesse qui se tiendra les 18
& 19 septembre à Paris).

• De mener une réflexion à partir des
expériences d’animation (la question
des pratiques) en les interrogeant (la
question du sens) eu égard au projet
d’éducation populaire des MJC.

D’ores et déjà, la commission compte
privilégier des méthodes d’animation
d’éducation populaire articulant des
temps en plénière et des temps en
ateliers.
Nous associerons lors d’une séquence
un/des intervenant.es extérieur.es
suceptibles d’apporter un regard distancié et de nourrir nos débats.
Une séquence sera consacrée à la
version de Non à la Haine destinée aux
enfants.
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