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Rencontres nationales des acteurs de l’exposition 

« Savoir, comprendre, agir pour dire non à la haine »  

les 12, 13 et 14 novembre 2018 à Amboise 

Déployée sur l’ensemble du réseau de la Confédération des MJC de France 

(CMJCF) au lendemain des attaques terroristes en 2015, l’exposition « Savoir, 

comprendre, agir pour dire non à la haine » traduit sur le terrain les résolutions de 

la dernière Convention Nationale de la CMJCF à Strasbourg : donner aux jeunes 

les moyens de s’engager et oser faire humanité ensemble en luttant contre les 

discriminations dans un contexte où la violence et l’intolérance font l’actualité. 

« Non à la haine » est le fruit d’une réflexion collective au sein de la Fédération 

des Maisons des Jeunes et de la Culture d’Alsace en réaction à la radicalisation 

des discours de haine sur les réseaux sociaux : créer un outil pédagogique pour 

accompagner les jeunes à maîtriser les médias et l’information, dévoiler les 

tentatives de manipulation et se construire une opinion propre en connaissance 

de cause. A l’issue d’un an d’expérimentation sur le territoire du Bas-Rhin et un 

travail de concertation à l’échelle de tout notre réseau, l’exposition a été 

déployée sur l’ensemble du territoire.  

100 000 élèves de collège et de lycée participant∙e∙s 

200 animateurs et animatrices formé∙e∙s au débat citoyen 

dans 150 MJC 

11 expositions itinérantes sur l’ensemble du territoire 

1 site internet de référence : cmjcfnonalahaine.com 

Depuis 2015, « Non à la haine » a permis aux animateurs et animatrices de notre 

réseau de sensibiliser et de développer le sens critique de 100 000 collégien∙e∙s et 

lycéen∙e∙s – avec le soutien de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF) 

et des caisses locales et le concours des professionnel∙le∙s de l’Éducation 

Nationale. Pour faire le point sur le fonctionnement de l’exposition, mutualiser les 

meilleures pratiques d’animation et préparer la suite, les membres de la 

commission nationale jeunesse de la CMJCF ont élaboré et co-animé un 

évènement au format inhabituel : Amboise. 

file:///C:/Users/micha/AppData/Roaming/Microsoft/Word/cmjcfnonalahaine.com
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« Non à la haine » en quelques mots 

« Savoir, comprendre, agir pour dire non à la haine » est une exposition interactive pour aider les lycéen∙e∙s et les 

collégien∙e∙s à comprendre le monde qui les entoure, se forger sa propre opinion, connaître les limites à la liberté 

d’expression et vivre ensemble sans crainte de la différence. Animée par un∙e professionnel∙le issu∙e des MJC ou un∙e 

bénévole formé∙e à l’animation de débats citoyen, l’exposition s’articule en 7 ateliers qu’il est possible d’utiliser seuls ou 

dans le cadre d’un parcours : 

 
  

 
 

 

 

Frise historique Poster débat 
Le dessous des 

images 
Atelier musique Les médias Puzzle cube Images solidaires 

Identifier les 

courants de pensée, 

les évènements et 

les acteur∙rice∙s liés 

à l’évolution des 

droits et de la 

tolérance. 

Apprendre à se 

positionner sur les 

enjeux d’actualité et 

se mettre à la place 

de l’autre pour 

comprendre son 

point de vue. 

Découvrir le pouvoir 

des images et la 

façon dont elles 

peuvent être 

manipulées ou 

détournées. 

Bousculer ses 

préjugés et ses idées 

reçues à travers la 

re-découverte de 

genres musicaux et 

le combat des 

artistes. 

Mieux comprendre 

le fonctionnement 

et les spécificités 

des canaux de 

l’information : la 

presse, les réseaux 

sociaux, etc. 

Apréhender les 

notions-clés de 

notre société : le∙la 

citoyen∙ne, la 

démocratie, la 

République 

française, l’Union 

Européenne, etc. 

Comprendre le 

pouvoir d’influence 

des réseaux sociaux 

et partager une 

expérience ou une 

cause qui nous sont 

chères. 
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Objectifs du support 

Une dizaine de délégations composées d’animateur∙rice∙s, de coordinateur∙rice∙s, de directeur∙rice∙s de structures, de 

bénévoles et d’administrateur∙rice∙s issu∙e∙s de l’ensemble du réseau ont été accueilli∙e∙s à Amboise par la Fédération 

régionale des MJC Centre-Val-de-Loire entre le 12 et le 14 novembre 2018.  

Plusieurs problématiques ont été identifiées en amont des rencontres afin de structurer les échanges :  

• Quelles sont les nouvelles thématiques à aborder dans le cadre de l’exposition ? 

• Quelles sont les nouvelles pratiques d’animation à mettre en place ?  

• Quels sont les nouveaux publics à toucher et où les rencontrer ? 

A cet égard, les rencontres ont été l’occasion de faire un point d’étape sur le projet visant à décliner l’exposition « Non à la 

haine » pour les enfants de 6 à 12 ans, une initiative soutenue par la CNAF, elle aussi.           

Cette « trace-ressource » a été réalisée à partir des ateliers et des échanges organisés lors des rencontres d’Amboise. Son 

format est évolutif et elle poursuit plusieurs objectifs en relation avec le fonctionnement et les perspectives de l’exposition 

« Non à la haine » :  

• Élaborer une grille de lecture sur l’évolution du contexte de l’outil depuis sa création, 

• Produire un « bilan » pédagogique sur 3 ans d’animation de l’exposition, 

• Faire connaître les attentes et les besoins des animateur∙rice∙s et les pistes d’action envisagées. 

Il est possible – en complément – de consulter le résultat des ateliers et le témoignage des participant∙e∙s aux rencontres 

d’Amboise sur le site Internet de Non à la Haine – cmjcfnonalahaine.com !

file:///C:/Users/cmjcf2/Downloads/cmjcfnonalahaine.com
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Thématiques nouvelles 

« Non à la Haine » identifie de nombreux enjeux de société mais elle reflète le 

contexte de son élaboration : la société française en 2015. C’est la raison pour 

laquelle les participant∙e∙s aux rencontres d’Amboise se sont interrogé∙e∙s sur les 

nouveaux enjeux susceptibles de la complémenter pour les années à venir et – 

plus globalement – les caractéristiques d’un « bon » thème à débattre avec les 

jeunes. 

    

Or, plusieurs enjeux de société se dégagent de la rencontre entre le projet des 

MJC, les attentes des publics rencontrés à travers l’exposition et l’actualité. 

  

« Non à la haine » et l’Education populaire 

L’exposition « Non à la haine » est un outil issu des méthodes de l’Education populaire et 

la façon dont il est animé s’inscrit dans un certain nombre de principes propres aux 

mouvements d’Education populaire :  

- Permettre la découverte de soi et la compréhension du monde par la pratique et 

susciter le questionnement et les expérimentations dans tous les domaines, 

- Favoriser les initiatives collectives, la rencontre entre les milieux et les cultures, 

l’expérience de la diversité, de la tolérance et de la démocratie, 

- Encourager la prise de responsabilités et l’engagement des individus – y compris à 

travers la formation et la pratique citoyenne. 

Chaque animateur∙rice est libre d’utiliser le modèle « clé-en-main » proposé avec le 

matériel de l’exposition ou le transformer et l’enrichir en fonction de son public, de ses 

objectifs et des moyens dont il∙elle dispose. Tous les ateliers de « Non à la Haine » se 

prêtent au débat – organisé ou spontané – entre les participant∙e∙s à l’exposition. 
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• « Les nouvelles technologies, un vecteur de violences ? » 

Le développement des nouvelles technologies se répercute sur le projet des MJC 

à plusieurs niveaux : la disparition des filtres sociaux facilite les discours de haine 

et le harcèlement, les outils numériques favorisent les opérations de 

désinformation ou de manipulation et les effets de boucle ou de « boule de 

neige » décuplent les crises sur les réseaux sociaux d’une part ; d’autre part, les 

nouvelles technologies constituent un relais efficace pour la contestation sociale 

et la parole des plus faibles, elles encouragent l’accès à la culture et la solidarité, 

d’autre part. Plus globalement, enfin, les nouvelles technologies encouragent le 

partage et le commentaire de l’information versus l’action et la mobilisation. 

• « Le développement durable et l’écologie » 

Les conséquences de la transition écologique sur les territoires sont nombreuses à 

travers l’économie, les sciences et les technologies, la santé, l’éducation, la 

politique, etc. Par ailleurs, la prise en considération des enjeux environnementaux 

– y compris dans les habitudes de consommation – est devenue inséparable de 

l’expression de la citoyenneté et la création de sens. Alternative : « la 

consommation de masse face aux enjeux du développement durable ». 

• « La banalisation des discours populistes » 

La crise de la démocratie, le rejet de l’autre et les « crispations » identitaires à 

travers les conséquences de la crise migratoire au Moyen-Orient – et les 

migrations climatiques à venir –, le durcissement des politiques sécuritaires dans 

les régimes démocratiques et la montée des extrêmes politiques, une dangereuse 

réponse à la « politique spectacle » qui fragilise le lien entre les électeur∙rice∙s et le 

personnel politique. Alternative : « la rupture entre le∙la citoyen∙ne et les 

institutions ».  
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Certains critères identifient les angles les plus propices à l’animation de débat 

dans le cadre de l’exposition selon les participant∙e∙s : 

- Mise à disposition de beaucoup de ressources et d’outils pédagogiques pour 

aborder la notion – et un temps de préparation de l’animateur∙rice en 

conséquence (ex. entraînement, recherche d’information au préalable), 

- Diversité des portes d’entrées sur la notion – il s’agit d’un enjeu récurrent 

dans la vie quotidienne et il est facile de trouver un angle où l’on se sent tous 

concerné, il suscite l’envie d’agir, 

- Consensus sur la définition des termes du débat sur la notion : absence de 

tabou, non-contradiction avec les mœurs, etc.  

- Possibilité de libérer la parole en créant un espace « à part » avec les jeunes 

en l’absence d’autres lieux adaptés au débat sur la notion – un critère lié à 

l’image de la MJC comme une institution accessible, équipée pour le débat, 

suscitant la confiance de son public et des institutions. 

    

Inversement, plusieurs critères sont susceptibles de rendre le travail des 

animateur∙rice∙s plus difficile lors d’un débat sur le sujet : 

- Méconnaissance de la notion par l’animateur∙rice : le périmètre est trop 

large, l’expérience de l’animateur∙rice est décalée par rapport au sujet (ex. les 

réseaux sociaux), 

- Manque de légitimité à aborder une notion sous un certain angle car elle est 

préemptée par le discours politique et familial, les célébrités et les 

influenceurs (le « prêt à penser ») ou les programmes scolaires, 

- Difficulté à définir les termes du sujet sans passion car ils sont liés à l’intime, 

l’affect et les représentations religieuses, 

- Sources d’information contestées sur le sujet ou « excès » de conscientisation 

(ex. théories du complot) – manque de confiance, méfiance, préjugés et repli 

sur soi des participant∙e∙s au débat, 
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- Manque d’intérêt pour la notion en raison de son caractère strict ou abstrait 

(ex. l’écologie) – absence d’outils ludiques ou pédagogiques sur le sujet, 

- Sentiment d’être dépourvu∙e de prise sur le sujet à son niveau – ou, 

paradoxalement, culpabilité des individus – qui décourage l’envie d’agir. 

Les résultats de cette réflexion collective sont révélateurs de la place des MJC dans 

le débat public et le rôle des méthodes de l’Education populaire, aujourd’hui : 

proposer un contrepoint à toutes les stratégies de communication – économiques, 

politiques, religieuses, etc. –, apporter une place à la complexité et la 

contradiction, participer à la construction de l’individu et son positionnement au 

sein d’un collectif.  

Mise en présence, mise en mots et mise en actes 

Conseillère d'Education populaire et de jeunesse en charge des formations DEFA pendant 

plus de 20 ans, Francine Grelier a soutenu une thèse en sociologie sur la pratique 

associative à travers l’animation socioculturelle citoyenne dans l’Education populaire. Elle 

associe l’exposition « Non à la Haine » et les méthodes de la pédagogie active ou 

expérientielle : la mise en présence de la diversité des points de vue dans un seul lieu – le 

lieu de l’exposition – et la mise en mots des différences avec le dialogue et le débat entre 

les participant∙e∙s. A cet égard, elle insiste sur la mise en place de règles et de rituels clairs 

lors du débat avec les jeunes – une question au cœur des ateliers des rencontres 

d’Amboise. 

En revanche, Francine Grelier identifie une « faiblesse » de l’exposition par rapport aux 

autres outils de la tradition pédagogique dans laquelle elle s’inscrit : la mise en actes. Selon 

elle, il est important de passer du discours à l’action – y compris de façon symbolique en 

invitant les jeunes à se rendre à la MJC – dans un contexte où le débat et l’engagement 

citoyen est susceptible d’inquiéter les partenaires publics, les élu∙e∙s et les partis 

politiques... Ainsi, en Alsace, l’antenne locale du Rassemblement National a tenté de faire 

interdire l’outil « Non à la Haine ». A quelques jours de l’émergence du Mouvement des 

Gilets Jaunes, elle invite les MJC à assumer le rôle de « lieu de débat » en s’appuyant sur les 

outils de la pédagogie institutionnelle. 

  



8 

Pratiques nouvelles 

A partir de l’analyse de situations d’animation réelles, les participant∙e∙s aux 

rencontres d’Amboise ont décomposé les différentes étapes d’une séquence 

d’animation de l’exposition « Non à la haine », tous ateliers confondus en 

partageant les difficultés auxquels ils∙elles ont fait face et les outils pédagogiques 

dont ils∙elles disposent pour y répondre. 

                                                                              

• La préparation du débat  

Quelques questionnements : « Maîtrise-t-on vraiment la notion ? », « Les jeunes sont-ils 

familiers avec le sujet ? », « Quel est le contexte de l’exposition pour les participants ? » 

Unanimement, la préparation est une étape-clé de toutes les séquences 

d’animation et elle demande de l’anticipation. Il est nécessaire d’être à l’aise avec 

les notions à débattre et préparer des ressources pour nourrir les échanges – tout 

en conservant en tête l’objectif de la démarche : apprendre à s'informer, 

apprendre à débattre et se construire sa propre opinion. 

La présence d’accompagnateur∙rice∙s issu∙e∙s du milieu de l’éducation est 

susceptible de constituer un frein – ou non – à la parole des jeunes. Si la situation 

se présente, l’animateur∙rice a la possibilité de rencontrer les 

accompagnateur∙rice∙s, se mettre d’accord avec eux sur la posture à adopter, 

préparer – ou non – la séquence en équipe avec eux et prendre en considération 

le programme scolaire ou les objectifs du projet. 

• Les règles du débat 

Quelques questionnements : « Comment fixer le cadre du débat ? », « Quelles règles 

adopter dans un milieu différent de la MJC ? », « Comment gérer les "bombes" ? », « Quid 

du rappel à la loi ? » 

https://youtu.be/-_L_x7hQeLs
https://youtu.be/7CKLO_IV_RU
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Les règles et les rituels du débat jouent un rôle essentiel dans le succès ou l’échec 

d’une séquence d’animation. Plusieurs notions suscitent un consensus au sein des 

ateliers : la liberté d’expression, l’équilibre entre les prises de parole (ex. les 

tickets de parole), l’écoute et le respect mutuel, la confidentialité des échanges, le 

droit de se retirer du débat, etc.  

Pour se faire une idée et construire ses propres références, participer soi-même à 

plusieurs débats est essentiel. 

L’animateur∙rice assure le respect des règles du débat et il∙elle les partage en 

amont avec les participant∙e∙s ; il∙elle se réserve le pouvoir de stopper le débat si 

les échanges déraillent. Toutefois, la relation avec les accompagnateur∙rice∙s 

et/ou le contexte de l’exposition est susceptible de limiter sa marge de manœuvre 

en la matière – contrairement à la MJC… 

  

• La posture de l’animateur∙rice dans le débat et les échanges avec les 

jeunes 

Quelques questionnements : « Quid de la neutralité de l’animateur face à certains sujets ? 

», « Faut-il exprimer un doute si le débat s’éloigne des faits ? », « Qui apporte la charge de 

la preuve ou croise les sources – et quelles sources – le cas échéant ? », « L’animateur∙rice 

est-il∙elle assez protégé∙e ? », « Comment se faire aider ? » 

Avec l’exposition « Non à la haine », les animateur∙rice∙s ont l’opportunité 

d’intervenir en dehors des murs de la MJC. Or, il est nécessaire d’être préparé∙e 

pour animer un débat – à plus forte raison dans l’espace public ou le milieu 

scolaire : adopter la posture adéquate, rebondir et s'adapter tout au long des 

échanges, animer les « temps de chauffe » et les « temps de calme », etc. 

Selon les notions et le déroulé du débat, être neutre est impossible… Il est 

important de faire la différence entre l’individu et sa fonction : l’animateur∙rice 

joue un rôle de régulateu∙rice∙r dans le débat mais il∙elle se connaît et est 

https://youtu.be/ZmLdxIDlUJM
https://youtu.be/pqSMEhhNVe0
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conscient de ses « biais » et de ses subjectivités. Il∙elle laisse la place aux 

contradictions. Si le débat s’éloigne des faits, il∙elle a la possibilité de reformuler 

les propositions et susciter le doute ou la réflexion des participant∙e∙s.  

• Le matériel de l’exposition 

La disposition du matériel de l’exposition dans l’espace et l’itinéraire des 

participant∙e∙s est un aspect important de son animation. En revanche, il est 

parfois nécessaire de s’abstraire du contenu sur les panneaux ou le masquer pour 

réussir une séquence d’animation. Un accessoire de la malle de l’exposition est 

peu utilisé car il présente trop de contraintes : la tablette tactile. 

« Débattre est un droit culturel que l’on n’a pas acquis » 

Témoin des rencontres d’Amboise, Francine Grelier a interpellé à plusieurs reprises les 

participant∙e∙s sur la place du projet des MJC dans la société d’aujourd’hui face à l’envie 

d’une autre démocratie – une démocratie de proximité et un dialogue en continu avec les 

responsables politiques. Certains dispositifs récents l’illustrent tel que l’institution des 

questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) en 2010. Or, le fonctionnement du 

processus démocratique repose sur une préparation des citoyen∙ne∙s à la réflexion 

collective et un entraînement au débat – un préalable nécessaire à la revitalisation de nos 

institutions. Cette difficulté se retrouve dans le monde associatif lui-même dont le mode de 

gouvernance s’est largement inspiré de la démocratie représentative. 

Or, les MJC constituent des lieux d’apprentissage privilégiés pour la démocratie et elles 

forment un réseau d’une grande richesse en la matière : on y propose à tou∙te∙s – sans 

distinction – une écoute empathique et une invitation au questionnement pour aborder en 

conscience les situations complexes ; on y cherche à comprendre la façon dont les 

différents points de vue se forment ; on les appose, ensuite pour construire une position 

commune et passer à l’action. Pour y parvenir, l’histoire de l’Education populaire est riche 

d’outils et de méthodes pour y parvenir tel l’entraînement mental de Joffre Dumazedier 

(Peuple et Culture). 

• Après l’exposition                                                                                    

Quelques questionnements : « Qu’est-ce que l’on fait "après" l’exposition ? », « Comment 

gérer l’envie des jeunes de poursuivre le débat ? » 

Il est possible de prévoir un temps informel à l’issue de l’exposition ou un atelier 

« périphérique » hors de l’enceinte de l’école car il s’agit d’un lieu où le poids des 

normes est susceptible de contraindre l’expression de chacun∙e.  C’est 
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l’opportunité de faire le point avec les jeunes et les accompagnateur∙rice∙s sur le 

rôle de la MJC comme un espace inconditionnel de débat et de construction de sa 

citoyenneté : « À la MJC, on en parle quand vous voulez ! »  

A cet égard, la plupart des participant∙e∙s aux rencontres estiment qu’il y a 

beaucoup d’autres publics à toucher en dehors des collèges et des lycées (ex. la 

participation d’une partie du réseau à l’animation de débat à la suite du 

Mouvement des Gilets Jaunes).  Si l’animation de débats citoyens est susceptible 

de susciter la méfiance des collectivités publiques, elle joue un rôle important 

dans le rôle d’animation de la vie locale et de médiation sociale des MJC.  

  

Il existe d’ores-et-déjà plusieurs outils au sein du réseau pour accompagner les 

animateur∙rice∙s de l’exposition avec – en particulier – le partage d’expériences ou 

les programmes de formation pour les animateur∙rice∙s ou les partenaires de 

l’exposition mais ils sont rarement partagés entre les Fédérations régionales voire 

les animateur∙rice∙s d’une même Fédération régionale.  

Ainsi, plusieurs pistes d’action se dégagent pour la poursuite et le développement 

de l’exposition : 

- Créer un inventaire des pratiques pédagogiques à travers notre réseau et des 

outils d’évaluation partagés, 

- Développer un module de formation en commun pour apprendre aux 

animateur∙rice∙s à intervenir et animer un débat – en particulier dans 

l’espace public, 

- Envisager la mise à jour des modules d’animation et la création de nouveaux 

modules avec la participation des jeunes.  

  

https://youtu.be/ax4M7UxmRtQ
https://youtu.be/8j8p0ldNOWs
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« Moi et les autres » : « Non à la Haine » pour les enfants 

« Moi et les autres – Apprendre, jouer pour faire et vivre ensemble » est une 

déclinaison de l’exposition pour la tranche d’âge 6 à 11 ans susceptible d’être 

animée dans les MJC, les accueils de loisirs et les structures périscolaires. Un 

groupe créatif associant une quinzaine de participant∙e∙s pilote le projet : il est 

composé d’acteur∙rice∙s de la Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture 

d’Alsace et de la Plateforme Auvergne-Rhône-Alpes, de professionnel∙le∙s de 

l’éducation nationale, d’éducateur∙rice∙s périscolaires, d’élu∙e∙s, d’animateur∙rice∙s 

scientifiques et de professionnel∙le∙s de l’image. 

Compte-tenu des caractéristiques de son public, la tonalité de la déclinaison pour 

les enfants de l’exposition « Non à la haine » est assez ludique par rapport à 

l’original : elle cherche à faire comprendre aux enfants l’importance d’être 

tolérant, de coopérer malgré les différences et de lutter contre les préjugés et les 

inégalités d’accès aux droits dans le monde à travers les mises en situation et le 

jeu.  

   

Plusieurs ateliers ont été présentés lors des rencontres d’Amboise :  

- Le module « Tous égaux, tous différents » est un jeu de carte et de débats à 

partir de questions simples, 

- Le module sur les points de vue est une série d’expériences sur les images où 

le filtre de couleur, le cadrage, l’angle d’observation suscite les différences 

d’interprétation, 

- Le module sur la solidarité est un jeu de société de construction en 

coopération, 

- Le module sur les préjugés est un jeu de cartes pour déconstruire les préjugés 

et comprendre la façon dont ils apparaissent, 
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- Le module sur le droit des enfants est un escape-game où chaque droit est 

représenté par un objet dans une chambre d’enfant, 

- Le module « Responsabilité et empathie » est un jeu de rôle sur la gestion du 

conflit dans les relations entre les enfants à l’école. 

Les participant∙e∙s aux rencontres d’Amboise ont eu l’opportunité de découvrir le 

projet d’exposition et de se prononcer sur le concept de chaque atelier, la 

cohérence de l’ensemble et ses perspectives en termes d’animation. 

Un questionnement sur la place des MJC dans la société 

Les ateliers et les débats à Amboise ont mis en lumière plusieurs enjeux 

transversaux pour notre réseau dont l’exposition « Non à la haine » a joué le rôle 

de catalyseur. À l’issue des rencontres, plusieurs tables rondes ont cherché à 

nourrir cette réflexion à travers plusieurs témoignages dont Marie Laroche, 

déléguée générale de « Jets d’Encre », une association consacrée à la 

reconnaissance et à la défense de la presse d’initiative jeune, animée et dirigée 

par les jeunes de moins de 25 ans et Virginie Joly, directrice de l’ALEP à Blois – 

association adhérente à la Fédération régionale des MJC du Centre-Val de Loire. 

Intervenir dans l’espace public 

Nous avons bâti notre projet d’Education populaire autour d’un lieu physique : la MJC. 

Outil itinérant, l’exposition « Non à la haine » a fait évoluer cette représentation historique 

car elle déplace les outils de l’Education populaire à l’intérieur des institutions et elle 

interroge la place des MJC dans l’espace public. A l’origine de nouveaux partenariats et de 

nouveaux projets pour notre réseau – la formation à l’utilisation de l’outil, l’éducation aux 

médias, la location du matériel de l’exposition – le succès de l’exposition confirme que les 

MJC sont légitimes pour parler aux jeunes des questions de citoyenneté. 

Paradoxalement, certain∙e∙s animateur∙rice∙s de MJC relatent l’expérience d’une perte de 

proximité avec les jeunes qu’ils∙elles ont rencontré dans les collèges et les lycées à travers « 

Non à la haine » : difficulté à débattre, à partager des références en commun, à les « 

prendre » tels qu’ils∙elles sont, etc. En effet, il est difficile de trouver le temps de nourrir le 

lien entre les animateur∙rice∙s avec les jeunes dans un contexte où les contraintes 

matérielles et administratives pèsent de plus en plus… Réinvestir cette proximité avec la 

jeunesse constitue un double-enjeu pour les MJC : faire connaître les méthodes de 

l’Education populaire et de l’animation socio-culturelle pour lutter contre l’intolérance et 

les discriminations, d’une part ; renouveler le projet des MJC en occupant l’espace public et 

aller à la rencontre de tous les acteur∙rice∙s du territoire. 
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• La place de l’animateur∙rice et des méthodes de l’Education populaire dans la 

société 

En raison d’un métier méconnu dont l’intervention est souvent réduite à l’angle 

du loisir, les animateur∙rice∙s déplorent un manque de reconnaissance 

professionnelle et sociale. Dans un contexte où les institutions – la famille, l’école 

ou les élu∙e∙s par exemple – rencontrent de plus en plus de difficultés à 

transmettre les valeurs de la citoyenneté, pourtant, « Non à la haine » propose 

une nouvelle lecture sur le rôle de l’animateur∙rice dans la société. 

La mise en œuvre de l’exposition explicite le rôle et la responsabilité de 

l’animateur∙rice à plusieurs niveaux :  

- Mobiliser avec un certain recul ses compétences formelles – et tout 

particulièrement les méthodes issues de l’Education populaire – et ses savoir 

informels dans le cadre de son activité professionnelle, 

- Contribuer à la solidarité et l’émancipation des individus à travers la 

transmission d’un capital culturel (ex. le rapport aux institutions) ou la 

construction de son identité, 

- Animer la concertation, gérer le conflit et faire émerger des dynamiques 

collectives dans le cadre d’expériences sociales de >> manque de mots 

- Animer la concertation, gérer le conflit et faire émerger des dynamiques 

collectives dans le cadre d’expériences sociales de co-développement (ex. 

« Non à la haine »). 

    

• « Avec "Non à la Haine", nous mesurons notre sens ! » 

« Non à la haine » met en lumière la relation complexe entre les MJC et l’espace 

public dans un contexte où les acteur∙rice∙s et le financement des politiques de 

jeunesse se déplacent d’une posture de projet à une posture technique 

d’opérateur. Or, l’exposition est devenue l’une des marques de fabrique de notre 
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réseau car elle donne à voir nos valeurs et elle permet de dépasser l’image de 

club d’activités et/ou de lieu de diffusion culturelle à laquelle beaucoup de MJC 

ont été réduites au cours des dernières années. 

   

• « Avec "Non à la Haine", nous mesurons notre sens ! » 

« Non à la haine » met en lumière la relation complexe entre les MJC et l’espace 

public dans un contexte où les acteur∙rice∙s et le financement des politiques de 

jeunesse se déplacent d’une posture de projet à une posture technique 

d’opérateur. Or, l’exposition est devenue l’une des marques de fabrique de notre 

réseau car elle donne à voir nos valeurs et elle permet de dépasser l’image de 

club d’activités et/ou de lieu de diffusion culturelle à laquelle beaucoup de MJC 

ont été réduites au cours des dernières années.  

« Non à la Haine » et – plus globalement – la place des enjeux de citoyenneté au 

cœur des valeurs de notre réseau permet d’entre-ouvrir une nouvelle porte sur la 

politique de la ville et dépasser la sphère d’influence habituelle des MJC à l’image 

des projets conduit par l’association ALEP avec la ville de Blois. Certaines MJC se 

sont mêmes appuyées sur l’outil pour réécrire leur projet associatif et recréer du 

lien entre les domaines d’activités de la structure et les valeurs de l’Education 

populaire. Ainsi, affirmer ses valeurs et sa différence est – sans doute – une façon 

concrète et positive de s’opposer à la transformation des politiques jeunesses et 

proposer une alternative. 

• Sortir la MJC de ses murs et « faire avec » les partenaires 

Les nouvelles technologies, l’évolution des rapports sociaux et la transformation 

du territoire où elle est implantée interroge le modèle de la MJC comme un lieu 

physique, même si le réseau revendique une large empreinte sur le terrain – tout 

particulièrement sur le territoire rural et péri-urbain. Outil itinérant, l’exposition 

https://youtu.be/MlSNyQnZ8ZU
https://youtu.be/YgqpxBelnLE
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« Non à la Haine » permet de faire sortir les méthodes de l’Education populaire 

des murs de la MJC pour mieux occuper l’espace public et le milieu scolaire. 

Elle constitue une opportunité d’ouverture et de « faire avec » pour le réseau en 

suscitant l’intérêt de nombreux partenaires potentiels : location du matériel de 

l’exposition, formation à l’animation, etc. C’est le cas de la Fédération régionale 

des MJC en Provence-Alpes-Côte d’Azur avec la création d’une formation à 

l’utilisation de l’outil en 6 modules – dont un travail sur la posture individuelle de 

l’animateur∙rice – pour tous les professionnel∙le∙s du territoire ; elle a été 

labellisée au mois d’octobre 2018 par la fondation du Camps des Milles, un label 

citoyen.  

• L’avenir du réseau et de ses articulations  

« Non à la Haine » préfigure un nouveau mode d’organisation pour notre réseau, 

capable de partir du terrain pour identifier une initiative appropriée, 

l’accompagner et la partager à l’échelle de tout le territoire en favorisant la 

coopération et la transversalité entre les acteur∙rice∙s. Il s’agit d’un projet collectif 

avec un objectif commun et une identité partagée par tous – et non « l’exposition 

de la MJC du coin ». La préparation et l’organisation des rencontres d’Amboise est 

le reflet de cette évolution : les ateliers ont été élaborés et animés collectivement 

par les membres de la commission nationale jeunesse avec l’intention de faire 

écho à toute la diversité de nos maisons – la diversité des territoires, la diversité 

des rôles, la diversité des expériences, etc. 

Projets emblématiques des possibilités de notre réseau s’il parvient à capitaliser 

sur ses multiples expertises et travailler de façon transversale, « Non à la haine » et 

Amboise attestent du besoin et des envies de notre réseau de nouveaux outils 

pour mieux se connaître, se comprendre et travailler ensemble sur un outil ou une 

démarche ; mieux se faire connaître et mobiliser nos partenaires, ensuite ; ré-

affirmer collectivement le sens de notre projet de société et assumer nos 

spécificités et notre marque de fabrique, enfin. 

Avec un bel équilibre entre le travail de groupe méthodique et fructueux et les 

moments de convivialité, Amboise est un succès collectif illustrant la force du 

réseau des MJC et sa capacité à se renouveler. Ainsi, l’exposition « Non à la 

Haine » alimente l’émergence d’un nouveau modèle pour la MJC de demain – une 

MJC plus ouverte sur son environnement car elle constitue un espace d’accueil et 
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de rencontres inconditionnel, capable d’investir l’espace public au besoin pour 

permettre l’expression de tou∙te∙s, susciter l’engagement de chacun∙e et co-

construire le territoire avec ses acteur∙rice∙s – en particulier avec les jeunes. Pour 

accompagner cette transformation de notre réseau, nous avons amorcé au niveau 

confédéral la mise en œuvre d’un large plan de refondation dont Amboise 

préfigure la méthode – une méthode itérative et interactive. 

    

Merci à toute l’équipe en charge de l’organisation ! 

Yoann Alba (FRMJC Centre-Val de Loire) 

Guillaume Armagnat (Plateforme AURA) 

Francine Avisse (FRMJC Champagne-Ard.) 

Sophie Barrault (FRMJC Centre-Val de Loire) 

Vincent Binet (RMJC Normandie) 

Bruno Calvet (FRMJC Languedoc-Rous.) 

Erwann Fest (FDMJC Alsace) 

Emmanuel Fouriaud (FRMJC Midi-Py.) 

Daniel Frédout (Conf. des MJC de France) 

Mylène Gaud (FRMJC Languedoc-Rous.) 

Graziana Lucarelli (FRMJC Île-de-France) 

Michaël Guillouche (FRMJC Champagne-Ard.) 

Yannick Kleinklaus (FDMJC Alsace) 

Corinne Le Fustec (FRMJC Bretagne) 

Filipe Novais (FRMJC Bretagne) 

Laurent Toulmonde (FRMJC Picardie) 

Maïka Seguin (ADL PACA) 

 

 

 

 


