
« Un laboratoire d’idées 
pour débattre, comprendre 
et agir »

Journées Régionales d’Études  
PROGRAMME

24 et 25 février
2017

Aubervilliers



Créées en 2010, les Journées Régionales d’Etudes (JRE) sont un moment privilégié de la vie 
de la FRMJC-IdF. Parce qu’un réseau ne se comprend qu’en le vivant, nous faisons le pari, 
durant ces deux journées, de réunir les forces vives de nos associations : administrateurs, 
professionnels, volontaires, afin de se rencontrer, d’échanger et d’approfondir un thème qui 
fait enjeu pour l’ensemble du réseau.
Pour cette cinquième édition, nous avons choisi de réfléchir sur ce qui aujourd’hui questionne 
nos actions sur le terrain. En effet deux phénomènes se conjuguent pour pousser à réinterroger 
nos projets associatifs :
• d’un côté, des associations qui, depuis deux ou trois ans, ont vu leurs actions stoppées, 

leurs légitimités questionnées, voire tout simplement cinquante années de service à la 
population réduites à néant,

• de l’autre des créations de nouvelles associations, de nouvelles affiliations ou des 
commandes publiques dont les modalités d’actions sont très différentes de ce qui 
aujourd’hui forme « la norme » des MJC adhérentes à la FRMJC-IdF.

Il serait simpliste de considérer que les causes de ces transformations sont liées à des alternances 
ou à des visions purement politiques, voire la simple conséquence d’une époque irrationnelle. 
Sans nier ces éléments, il s’agira cependant durant ces JRE 2017, de croiser les regards, de 
s’ouvrir à d’autres expériences nationales ou européennes, pour décrypter les nouvelles 
attentes, mesurer les signaux faibles, pour apprendre à anticiper les crises, et comprendre le 
sens de ces créations récentes afin d’ouvrir de nouvelle pistes de développement pour nos 
associations.
Nous souhaitons faire de ces JRE 2017 un véritable laboratoire d’idées pour débattre, 
comprendre et agir, dans lequel nous élaborerons ensemble ce qui pourra devenir un outil de 
diagnostic régional au service des MJC.
Au plaisir de vous y retrouver.
Carole Sprang, présidente
Patrick Chenu, directeur régional

09h   Accueil 

09h30-10h   Ouverture des travaux
  
10h-12h30   
   Regards : les attentes des élus locaux vis-à-vis des MJC
   
   Témoignages d’acteurs bénévoles et professionnels du   
   réseau sur les crises et les développements en cours 
 
12h30-14h    Déjeuner sur place 

14h-16h   ETAPE 1. LE DÉCRYPTAGE 
   En ateliers, nous analyserons la parole des élus et les   
   témoignages de la matinée

Vendredi 24 février

VISIONS D’ICI 



16h-16h30    Pause

16h30-18h   Restitution en séance plénière 

18h   Apéritif en musique

09h    Accueil  

09h30-10h30   Restitution et questions sur les échanges de la veille

10h30-12h30    
   Interventions de :    

• un représentant d’ARCI, réseau d’éducation populaire   
italien (sous réserve) 

• un représentant d’une autre fédération régionale
• Daniel Frédout, directeur de la Confédération des MJC de 

France et président du CNAJEP

   Présentation de leurs structures et des situations locales 
    Echanges avec les participants  
    
12h30-13h30    Déjeuner sur place

13h30-15h   ETAPE 2 : LA CONSTRUCTION D’UN OUTIL DE   
   DIAGNOSTIC RÉGIONAL
   Les ateliers permettront de définir les critères de la grille
   d’analyse qui constituera un outil de diagnostic exploitable  
   par les MJC du réseau

15h -16h30   ETAPE 3 : LA MISE EN PRATIQUE DE L’OUTIL  
   Expérimentation de l’outil sur des MJC volontaires

16h30-17h    Pause

17h-18h   Restitution en séance plénière, conclusion et perspectives  

Samedi 25 février

Les JRE sont organisées avec l’accompagnement méthodologique et scien-
tifique de Marie Peretti-Ndiaye. Docteure en sociologie et membre associée 
au Centre d’Analyse et d’Intervention Sociologiques (CADIS, CNRS-EHESS), 
elle travaille les thématiques du racisme, des discriminations et des inéga-
lités, notamment en lien avec les questions de la jeunesse et les logiques 
identitaires. Son approche est liée à la sociologie politique et sa méthode de 
travail est basée sur la co-construction avec les acteurs.

VISIONS 
D’AILLEURS 



Les JRE s’adressent à toutes les forces vives du réseau : administrateurs, professionnels, 
animateurs, bénévoles et volontaires.

INSCRIPTIONS

Nous ne disposons que de 150 places. Merci de vous inscrire avant le 8 février.

Le bulletin de participation aux JRE 2017 est disponible sur le site de la FRMJC IdF
À renseigner et à retourner :
• par voie postale : FRMJC IdF - 65 rue Voltaire - 93100 Montreuil
• par mail à : contact@mjcidf.org

Participation forfaitaire des administrateur/trice/s et salarié(e)s associatifs : 
• 20 euros par personne
A régler par chèque à l’ordre de la FRMJC-IdF

ACCÈS 

CENTRE INTERNATIONAL DE SÉJOUR EUGÈNE HÉNAFF
51 rue de la Commune de Paris
93300 Aubervilliers 
Tél : +33 (0)1 43 52 48 53

Ligne 7 : Arrêt Aubervilliers - Pantin 4 Chemins
Ligne 12 : Arrêt Front Populaire
RER B - Arrêt La Courneuve - Aubervilliers

- Depuis Arrêt Aubervilliers - Pantin 4 Chemins prendre BUS N° 170 ou N° 150 - Arrêt 
André Karman
- Depuis Gare de l’Est : BUS N° 35 - Arrêt Villebois Mareuil
- Depuis Arrêt Front Populaire prendre BUS N° 512 - Arrêt Mairie d’Aubervilliers
- Depuis Arrêt La Courneuve - Aubervilliers prendre BUS N° 150 – Arrêt Mairie 
d’Aubervilliers

Informations pratiques

Fédération régionale des MJC en Ile-de-France, 65 rue Voltaire, 93100 Montreuil - +33 (0)1 49 72 51 90 

contact@mjcidf.org - www.mjcidf.org

Retrouvez l’actualité des MJC sur www.mjcidf.org et sur les réseaux sociaux


