LA FFMJC LANCE LE DÉBAT !
L’éducation populaire se donne comme objectif d’agir sur la société pour la transformer. C’est le
sens politique de notre action qu’il nous faut en permanence nous réapproprier. Les MJC, comme
l’ensemble des associations d’éducation populaire, ont aujourd’hui le devoir de favoriser
l’intelligence collective.

Être acteur de la société, c’est s’autoriser à prendre la parole, s’emparer des mots et des idées, en
discuter pour comprendre et agir.
La Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture lance un appel à débattre pour
dessiner ensemble la société de demain. Ces réflexions seront discutées lors de l’Assemblée
Générale 2017 de la FFMJC et formeront la base du nouveau projet de la fédération dévoilé à
l’occasion des rencontres nationales de la FFMJC les 19, 20 et 21 mai 2018.

Dans toutes les MJC, ouvrons le débat !

Vous êtes encouragé à :
•

Ouvrir le débat (dans les C.A, ateliers, quartiers, avec les élus, etc.) ;

•

Faire connaître les actions d’incitation à la prise de parole déjà engagées dans votre MJC ;

•

Favoriser, sous toute forme d’expression, la parole de toutes et tous ;

•

Partager les idées exprimées et/ou formuler des propositions ;

•

Adresser à la FFMJC votre compte-rendu ou production et les modalités de réalisation de votre
contribution à :

rencontres2018@ffmjc.org
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CES PROPOSITIONS DONNERONT LIEU À UN TEMPS DE DÉBAT LORS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
2017
ET SERVIRONT DE BASE À LA RÉÉCRITURE DE NOTRE PROJET NATIONAL EN 2018

Ces mots, ces idées qui font la société
Utilisés, jour après jour, ces mots, ces idées, alimentent quotidiennement les réflexions. Ils
construisent le présent et conditionnent l’avenir. Ils façonnent nos modes de pensées, nos
comportements, nos relations à l’Autre, le vivre-ensemble. Quel sens auraient-ils si la société
n’était plus qu’espaces marchands, rapports de domination, rejet de la richesse culturelle et
sauvegarde des intérêts privés ?
Nous même, au sein des MJC, des associations, nous les utilisons sans toujours les questionner.
Nous vous invitons à vous en emparer, ajouter d’autres mots issus de vos pratiques, d’en faire
débat pour construire une parole politique et formuler de nouveaux droits citoyens, pour
l’humain, pour la planète.

QUELQUES MOTS À METTRE EN DÉBAT

FICHE À RETOURNER À LA FFMJC
THÈME DU DÉBAT :
(2/3 mots max.)

Les formes ou supports du débat :

Nos actions, notre expérience :

Nos contributions pour les rencontres nationales (à joindre le cas échéant) :

ORGANISATION
Association organisatrice du débat :

Nom de la personne référente :
Contact mail :
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