
RENCONTRE NATIONALE DES MILITANTS INDIGNÉS DES MJC

Samedi 21 mai 2011 - 10 H à 17 H 
BourSe du travail - 3 rue du CHâteau d’eau – 75010 PariS  (m° « réPuBlique »)

PROGRAMME DE LA JOURNEE

9 H 30  – ACCUEIL DES INDIGNÉS 

10 H – AGORA DES INDIGNÉS

L’agora a vocation à être un espace d’intelligence collective se posant nos véritables questions.

Le désengagement des pouvoirs publics et l’abandon des responsabilités de l’Etat en matière de jeunesse, de culture et de 
vie associative conduisent à un décrochage matériel et de sens. Les  fermetures  ou réductions d’activités se succèdent, 
l’audience se restreint, la pratique des appels d’offres tend à réduire les MJC à un catalogue d’activités. Les politiques 
publiques tendent ainsi à marchandiser et à instrumentaliser des espaces dont l’identité première était le politique et le 
projet. Les différentes fédérations de MJC n’ont construit aucune résistance face à ce processus de destruction de notre 
identité et de notre projet. Enfermées dans une logique de l’adaptation, elles ont intégré les catégories, les modes de ges-
tion et de fonctionnement des pouvoirs publics mettant ainsi les MJC « le dos au mur ». Au mieux, elles se taisent devant 
cette opération de destruction du projet MJC, au pire elles la précédent et l’amplifient.  

	 •	Pourquoi en sommes-nous arrivés à cette situation scandaleuse ?
 • Comment en sommes-nous arrivés là ?

12 H – PAUSE DÉJEUNER (Buffet organisé sur place)

14 H – ATELIERS COOPÉRATIfS

Les ateliers coopératifs sont consacrés à l’identité politique que nous voulons sauvegarder et développer.

Les MJC sont un des segments de l’éducation populaire qui a permis à des milliers de jeunes de développer une citoyen-
neté active, d’élargir leur champ des possibles, d’accéder au droit à la culture, de construire par l’expérience des savoirs, 
savoir-faire et des savoir-être les préparant à une vie d’adulte impliqué dans la vie de la cité et dans la transformation du 
monde. Nombreux sont ceux qui ont hérité de cette expérience une sensibilité au monde et à ses injustices les poussant à 
s’investir dans le militantisme associatif, syndical, politique. Les MJC ont ainsi été des pépinières de citoyenneté et d’enga-
gement. Plus que jamais notre société inégalitaire a besoin de ce type d’espace de socialisation politique par l’action 
et l’expérience. Se pose la question de rester ou redevenir un espace collectif utile aux jeunes et plus particulièrement 
à ceux des milieux et classes populaires, pour retrouver un ancrage fort dans le mouvement social et avec la vie, pour 
pouvoir de nouveau être au service des parcours et des trajectoires des jeunes.

	 •	quels rapports avons-nous avec les jeunes et les milieux populaires aujourd’hui ?
 •	quels rapports voulons-nous avoir ?
 •	quelles pratiques de citoyenneté active avons-nous aujourd’hui ?
 •	quelles pratiques voulons-nous avoir ?
 •	comment construire une riposte collective face à cette destruction de nos idéaux et de nos valeurs ?

15 H 30 – 17H 00 LES INDIGNÉS EN ACTION 

Le forum des « Indignés en action » vise à tracer des perspectives communes. 
	 •	Comment réagir ?
 •	Quelle prochaine étape après notre initiative ?
 •	Conclusion de la journée et suite de notre action.

Inscription à retourner via internet à «militantsmjc@orange.fr» ou par courrier  «Les Indignés des MJC - 15/17 Passage Verdeau - 75009 Paris» - (Tel : 01.47.70.40.35)

NOM .................................................................................................................. Prénom ..........................................................................  

Adresse Personnelle  .......................................................................................... Tel .................................................................................

MJC ...............................................................................................................................................................................................................

Qualité :      Membre élu              Salarié               Adhérent                Autre  ...............................................................................................  

     Participera à la journée de rencontre nationale des  militants Indignés des MJC le 21 Mai à Paris.


