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Les	 19,	 20	 et	 21	 Mai	 2018	 se	 tenaient	 à	 Saumur	 les	 Rencontres
Nationales	 des	 MJC,	 beaucoup	 d’entre	 nous	 y	 ont	 participé,	 elles
étaient	 animées,	 colorées,	 bigarrées,	 mélangées,	 foisonnantes	 à
l’image	 de	 ce	 que	 sont	 les	 MJC,	 porteuses	 d’un	 projet	 d’éducation
populaire	 toujours	 bien	 vivant,	 créatif,	 innovant,	 solidement	 ancrées
dans	les	communes	ou	les	territoires	sur	lesquels	elles	rayonnent.
Qui	 aurait	 pu	 imaginer	 à	 ce	 moment	 qu’à	 peine	 deux	 ans	 après	 la
Fédération	 Française	 des	 MJC	 née	 en	 janvier	 1948,	 forte	 de	 72	 ans
d’histoire,	 de	 la	 pertinence	 de	 son	 projet,	 certaine	 que	 les	 liens
sociaux,	 la	 citoyenneté	 et	 la	 jeunesse	 restent	 des	 enjeux	 d’actualité
s’apprête	à	cesser	son	activité,	 faute	non	pas	de	projets	à	conduire
ou	de	militants	pour	la	faire	vivre,	mais	de	ressources	pour	exister.

L’actualité	de	ces	dernières	semaines,	en	dehors
de	tout	contexte	sanitaire,	a	soulevé	à	nouveau	de
nombreux	 enjeux,	 questionnements	 et
positionnements	sur	la	radicalisation	des	jeunes	et
sur	les	discours	de	haine.
Nous	 vous	 proposons	 de	 retrouver	 à	 ce	 sujet	 le
communiqué	 fait	 par	 la	 Fédération	 Française	 des
MJC	et	la	Confédération	des	MJC	de	France.
Cette	 contribution	 est	 le	 fruit	 d’une	 réflexion
collective	de	nos	réseaux	fait	dans	l’urgence	de	la
situation	 et	 qui	 relate	 un	 certain	 nombre	 de
réflexions	 et	 d’initiatives	 prises	 dans	 les	 MJC	 de
France	depuis	2015.

Lire	le	communiqué

Contribution	des	MJC	dans	la
lutte	contre	les	discours	de

haine
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Lire	la	suite
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http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/2020/12/15/contribution-des-maisons-des-jeunes-et-de-la-culture-a-laction-du-ministere-de-leducation-nationale-de-la-jeunesse-et-des-sports-pour-lutter-contre-les-discours-de-haine-et-la-radicalisation-des/
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
https://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/edito-newsletter-frmjc-octobre-novembre-decembre-2020/


Ce	 deuxième	 confinement	 est	 plus
que	 jamais	synonyme	de	solidarité	et
de	créativité	pour	 les	MJC	 :	de	belles
intiatives	fleurissent	çà	et	là	en	région.
Maintenir	 un	 projet	 d’éducation
populaire	est	toujours	 leur	priorité,	et
ce	malgré	les	obstacles	et	contraintes
que	 la	 situation	 sanitaire	 engendre.
Petit	 tour	 d'horizon	 des	 plus	 belles
actions	menées	ces	derniers	mois.

Lire	l'article

Solidarité	et	créativité

Suite	 à	 l’Assemblée	 Générale	 de	 la	 FFMJC,	 un
groupe	 interrégional	 a	 travaillé	 pour	 préparer	 la
transition,	 entre	 la	 fin	 inéluctable	 de	 la	 FFMJC,	 la
mise	en	place	d’une	nouvelle	entité	et	le	dialogue
avec	 la	 Confédération.	 Des	 plénières	 territoriales
se	sont	tenues	;	5	commissions	se	sont	réparties
les	 tâches	 à	 accomplir	 (statuts	 –	 moyens	 -
communication	–	ambassadeurs	du	dialogue	avec
la	Confédération	–	patrimoine	immatériel)...

Lire	la	suite

Création	de	l'Association
Inter-Régionale	des	MJC

A	travers	ces	entretiens,	nous	avons	pu	donner	la	parole	aux
acteurs	 de	 notre	 réseau	 régional.	 En	 plus	 de	 dresser	 le
portrait	de	nos	nouveaux	élus,	ces	interviews	sont	pour	eux
l'occasion	 de	 s’exprimer	 sur	 les	 initiatives	 menées
localement,	 comme	 sur	 les	 difficultés	 perçues	 en	 cette
période	de	crise	sanitaire.

Pierre	Deffontaines
Entretien	 avec	 le	 nouveau	 président
de	la	Maison	Maladière	à	Dijon.
	

Nadine	Guillemain
Interview	de	la	nouvelle	présidente	de
l'Union	 Départementale	 des	 MJC	 de
l'Yonne,	administratrice	de	la	FRMJC.

AIR'MJC

PORTRAITS	DES	NOUVEAUX	ELUS	

http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/?p=7894
http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/2020/12/15/creation-de-lassociation-de-airmjc/


Lire	l'article Lire	l'article

Comme	le	dit	si	bien	Michel	Ocelot,	le
réalisateur	 de	  Kirikou	  et	 Azur	 et
Asmar,	 « Aller	 au	 cinéma	 avec	 l'école
est	éducation	essentielle ».	
	
L’association	 Passeurs	 d’images	 a
souhaité	 mobiliser	 le	 réseau	 des
acteurs	de	 l’éducation	aux	 images	et
la	 communauté	 éducative	 pour
interpeller	 les	ministres	 de	 la	 Culture
et	 de	 l’Éducation	 nationale	 et
protester	 contre	 l'arrêt	 des	 séances
scolaires	en	salle	de	cinéma	dont	les
dispositifs	École	et	cinéma,	Collège	au
cinéma,	 Lycéens	 et	 apprentis	 au
cinéma	sont	victimes.

Lire	la	suite

Le	cinéma	est	un	art
qui	se	découvre	en
salle

Même	si	le	circuit	de	cinéma	n'a	(pour	le	moment)
pas	 encore	 repris,	 suivez	 prochainement	 toute
l'actualité	 des	 Tourneurs	 de	 Côte-d'Or	 sur	 leur
nouvelle	 page	 facebook	 (programmes,
événements,	 séances,	 ateliers),	 en	 cliquant	 ci-
dessous.
	
	

ACTUALITE	DES	TOURNEURS

Suivre	l'actu	des	Tourneurs

Impulsées	 l’année	 dernière,	 ces
rencontres	 interprofessionnelles	 ont
montré	dès	le	premier	essai	toute	leur
pertinence.	 Après	 une	 récupération
estivale,	 l’entraînement	 était
rigoureux,	 la	 motivation	 présente.
Difficile	 donc	 d’imaginer	 l’annulation
de	 ce	 deuxième	 round.	 Les	 deux
premiers	 tiers	 temps	 se	 sont	 donc
finalement	déroulés	en	ligne.

Lire	la	suite

Pour	une	permaculture
de	l’éducation	aux

images

LES	TOURNEURS	DE	CÔTE-D'OR

PASSEURS	D'IMAGES

http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/?p=8019
https://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/2020/12/18/interview-nadine-guillemain-nouvelle-presidente-de-lunion-departementale-des-mjc-de-lyonne-et-administratrice-de-la-frmjc/
http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/2020/12/14/le-cinema-est-un-art-qui-se-decouvre-en-salle/
https://www.facebook.com/LesTourneursDeCotedOr
https://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/passeurs-dimages-bfc/les-rencontres-en-region/
https://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/2020/12/14/pour-une-permaculture-de-leducation-aux-images/
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