
Association pour  

les Médias Citoyens Locaux 

 
 

 

 Montreuil le 17 février 2015 

 

 

 

Aux président(e)s et directeurs (trices) des 

Centres sociaux et  MJC d’Ile de France 

 

 

 Madame, monsieur, cher(e) ami(e), 

 

Nous avons le plaisir de vous confirmer que nous organisons une journée 

d’information et d’échanges intitulée 

 

«  Les médias citoyens locaux, un enjeu social, culturel et  démocratique 

pour les associations d’éducation populaire  

en Ile de France ? » 
 

Elle est ouverte à tous les responsables associatifs, élu(e) s associatifs et professionnel 

(le) s  de vos structures locales et se tiendra : 

 

le samedi 7 mars prochain 

 

à la MJC Mercoeur  

4 rue Mercoeur 75011 PARIS (Métro Voltaire), 

de 9h00  à 17h00. 

 

Nos objectifs culturels, politiques et citoyens supposent que l’on travaille 

inlassablement, malgré tous les obstacles, sur la qualité et le sens du projet collectif. 

C’est l’ambition de l’Association pour les  Médias Citoyens Locaux,  dans son champ 

spécifique d’intervention que l’on pourrait résumer ainsi : 

 

• initier  et faire vivre de nouveaux médias, grâce au potentiel technologique  

actuel, pour ouvrir de nouveaux espaces d’échanges entre personnes et 

structures locales de proximité, tout en décloisonnant les territoires, les  

associations, les populations locales. 

 

• agir sur la qualité et le sens du projet collectif par la construction d’une parole 

collective, l’expression de la parole citoyenne dans l’espace public,  le 

journalisme citoyen.   

 

• mettre en pratique, de façon créative, fraternelle et solidaire, les libertés 

individuelles et collectives, non pas « au plus près » des populations, mais 

« avec » les personnes et les groupes du territoire de proximité.  



 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

 

� 9h00  à 12h30 

Ouverture et table ronde, avec différents intervenants qui  croiseront leurs points de 

vue en interaction avec les participants : 

• Pourquoi faire du journalisme participatif?   

Philippe MERLANT journaliste à l’EMI Paris (Ecole des Métiers de 

l’Information) et animateur du projet Reporter Citoyen en Ile de France. 

• L'exemple des MédiasCitoyens en Rhône-Alpes  

Thierry BORDE, directeur du réseau MédiasCitoyens en Rhône Alpes et 

Patrice BERGER, président du Syndicat National des Radios Libres et 

président de MédiasCitoyens en Rhône Alpes 

• Les Réseaux d ‘Echanges Réciproques de Savoirs (RERS) 

Claire HEBER-SUFFRIN, fondatrice de cette démarche collective d'échange 

et de circulation des savoirs et Erick AUBOURG Directeur de MJC. 

• Des outils pour conflictualiser la démocratie 

Jean-Pierre CHRETIEN (sous réserve), maître de conférence au 

Conservatoire National des Arts et Métiers. Associé au pilotage du projet 

Paroles Partagées, porté par 6 fédérations d'éducation populaire en France. 

Echanges avec les participants, après chaque intervention. 

  

� 12h 30/ 14h 00 :  

repas partagé – auberge espagnole, chacun(e) apporte ce qu’il (elle) peut : salé, 

sucré, fromage, pains, boissons,… 

Inscription aux 4 ateliers de l’après-midi 

 

� 14h 00 à 15h45 : ateliers 

échanges en 4 petits groupes, avec les intervenants du matin et les animateurs du 

Projet Médias Citoyens Locaux en Ile de France sur la transposition dans nos pratiques 

et projets associatifs. 

 

� 15h 45 à 16h 45 :  

retour en plénière des questions et propositions élaborées dans les ateliers, dans 

le but de tracer des perspectives communes.  

 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à ces questions et  de la volonté 

que vous pourriez avoir de les mettre en commun. 

 

Cordialement 

Pour le bureau AMCL  

Nelly LOPEZ, présidente 

 

Merci de confirmer votre venue avant le 3 mars sur le lien suivant : 
 https://www.inscription-facile.com/form/7uTMi1lSli8wSMXQKEUK 


