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 La MJC est une association d’éducation populaire qui 
agit sur le territoire de Villeurbanne depuis 70 ans. Elle défend la 
culture comme un droit fondamental qui contribue à la formation 
du citoyen parce qu’elle ne se réduit pas à la dimension artistique 
mais englobe tout ce qui permet aux individus d’appréhender 
le monde et les rapports sociaux, d’y agir individuellement et 
collectivement et de s’inscrire dans une mémoire commune. 
Son projet associatif se préoccupe de la place des jeunes, 
mais plus largement de chacun dans la société aujourd’hui, 
de l’émancipation de tous et de la solidarité pour mieux vivre 
ensemble.

Attentive à la place et à la parole des jeunes dans la société, la 
MJC propose aux jeunes de 12 à 17 ans de s’engager dans une 
aventure citoyenne et artistique à travers le projet 
solid[ART]ité. 

Les objectifs du projet : 
• Accompagner un groupe de jeunes mineurs issus de deux 
structures socio-éducatives (MJC Villeurbanne et MJC 
Montchat) vers une mobilisation collective de lutte contre les 
discriminations ;

• À partir du vécu des jeunes, de leurs expériences de la vie, 
la question des discriminations sera abordée de manière 
très concrète. L’idée est que chacun puisse comprendre les 
mécanismes de discrimination et découvrir les moyens d’agir 
pour une société plus juste ;

• Permettre aux jeunes de s’impliquer collectivement dans un 
projet citoyen et artistique, un projet où les jeunes sont amenés 
à réfléchir et penser par eux même pour faire passer des 
messages visant à faire bouger la société.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 

DIAGNOSTIC
D’après un diagnostic porté par 
TABADOL auprès des structures de 
jeunesse suite aux événements de 
janvier 2015, il est ressorti que les 
causes potentielles pouvant amener à 
une « radicalisation » (entendue ici au 
sens de revendication d’une concep-
tion violente de la religion) pouvaient 
être : 
 
•  Le manque d’espaces de parole pour 
les jeunes, de possibilité d’action et de 
légitimité d’agir ;

•  L’existence chez le public jeunes de 
questionnements relatifs à l’identité et 
aux identités qui leurs sont assignées ;

•  En outre, quel que soit le profil des 
jeunes adolescents on note qu’ils se 
sentent tous concernés par les dis-
criminations, à un âge où on construit 
son identité en se différenciant et en 
s’identifiant aux autres, et où ;

•  Le manque d’espaces de parole pour 
aborder les discriminations vécues 
peuvent avoir un impact fort sur la vie 
future de chacun/e.
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TABADOL 
Tabadol est une association qui provoque 
des espaces de réflexion et de création col-
lective afin de questionner la construction 
identitaire, le rapport à la différence, et 
construire une société interculturelle.

Pour en savoir plus : 
http://www.tabadol.org/
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LES MOYENS 
LE SPECTACLE vIvANT COMME vECTEUR DE LA REN-
CONTRE...

• S’interroger sur l’identité artistique des jeunes 
(quelles sont les danses qu’il-elles connaissent/pra-
tiquent ? Quelles sont les musiques qui les font danser 
? Quel est leur rapport au jeu théâtral/à la fiction ? Quel 
est leur rapport à la rue/à l’espace public ?);

• Mettre en route un « processus de création » qui 
articule le singulier et le collectif, et qui articule trois 
disciplines du spectacle vivant : la danse/la musique/le 
théâtre;

• Mettre en place des rituels de travail/d’échange en 
s’appuyant sur les animateur-trices ;

• Porter un regard et une exigence artistique qualitative 
;

• Prendre plaisir à articuler réflexion citoyenne et ex-
pression artistique.

... AvEC  UN ACCOMPAgNEMENT DES JEUNES PAR UNE 
éQUIPE PLURIDISIPLINAIRE ET COMPLéMENTAIRE

• Animateurs jeunesse & socio-culturel des MJC;

• Spécialites sur les questions de discriminalité et d'in-
terculturalité (TABADOL);

• Une artiste professionnelle chorégraphe, danseuse et 
comédienne

AGENDA : LES DATES DE RENCONTRES
8 séances de construction de projet d’octobre 
2018 à avril 2019

SéanceS 1 / 2 /3 + 4 
• Le 25 oct. de 10hà 12h à la MJc  Villeurbanne 
• Le 25 oct. de 14h à 16h à la MJc  Montchat
• Le 26 oct. de 14h à 16h à la MJc  Villeurbanne
• + Séance artistique le 30/10 à 14h 
à la MJc Villeurbanne

SéanceS 5 et 6 de 14 à 16h
• Le 25 fév. à la MJc  Villeurbanne 
• Le 26 fév. à la MJc  Montchat

SéanceS 7 et 8 de 14 à 16h
• Le 15 avr. à la MJc  Villeurbanne 
• Le 16 avr. à la MJc  Montchat

Restitution le 18 mai 2019 à LaBalise46 et sur 
l'espace public. 

L'ART VIVANT AU SERVICE 
DES DISCRIMINATIONS
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COMMENT PARTICIPER à 
CETTE ExPÉRIENCE 
CITOYENNE & ARTISTIqUE ?
en prenant contact avec :

• Anna BERgER 
~ jeunesse@mjc-villeurbanne.org 

• Anna BARRAS 
~ anna@mjcmonchat.org. 

LES ENJEUx
• Aborder la création d’une « action 
commune et citoyenne » dont le langage 
sera le spectacle vivant ;

• Faire équipe, coopérer, agir ensemble 
dans la danse, le jeu théâtral ;

• Proposer l’espace public/la rue/la ville 
comme terrain de jeu ;

• Expérimenter, écrire une partition, 
répéter, s’engager dans un projet où 
chacun-e est indispensable et à la 
place qui lui convient.

Un PROJET CITOYEN ET 
ARTISTIQUE  
L’expression artistique 
vivante (danse/théâtre/per-
formance) pour se mettre 
en mouvement et proposer 
une action collective dans 
l’espace public qui soit issue 
de la rencontre entre deux 
groupes de participant-e-s.



Exposition interactive créée par 
la Confédération des Maisons des 
Jeunes et de la Culture de France 
visant à « savoir, comprendre, agir 
pour dire non à la haine ». 

Durée de la visite : 2 heures

gRATUIT + ADHéSION MJC 
SUR RéSERvATION 
UNIQUEMENT
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LeS OBJECTIfS 
• Savoir maîtriser les informations

• Savoir définir la justesse d’une image 
que l’on nous donne à voir

• Savoir décrypter les codes et définir 
les limites de l’humour de la manipula-
tion.

Ce sont des choses extrêmement 
difficiles et le travail de cette exposi-
tion sera de créer, si elle n’a pas encore 
eu lieu, une interrogation, donner des 
explications et travailler cette arme de 
défense qu’est l’objectivité.

Pour en savoir plus : 
http://cmjcfnonalahaine.com/#presentation

La Convention Nationale de la Confédération des Maisons des Jeunes et de la 
Culture de France (CMJCF) a réuni en octobre 2015, plus de 2000 jeunes pour dé-
battre des questions d’avenir.

À travers des ateliers animés essentiellement par les jeunes, une phrase a été votée 
pour mettre en lumière, mais aussi au premier plan du projet politique des MJC, la 
volonté de s’engager, en luttant contre les discriminations, en valorisant la mixité, 
l’égalité et l’ouverture culturelle.

C’est dans la continuité de cette convention et pour répondre à ce que les jeunes 
avaient exprimés, « faire une convention pour agir », que la CMJCF a adapté pour 
démultiplier cet outil d'animation et le proposer à l’ensemble de son réseau.

Cet outil est le fruit d’un travail et d’une réflexion de professionnels des MJC d’Al-
sace en partant d’une observation de la montée de la radicalisation des propos de 
haine. L’actualité démontre plus que jamais la nécessité de créer des outils péda-
gogiques qui s’appuient sur l’actualité, afin que chaque jeune puisse se forger sa 
propre opinion, son libre arbitre, en connaissance de cause et en dépassant les pré-
jugés et stéréotypes.

Cet outil interactif vise à libérer la parole individuelle dans l’espace collectif, à trans-
mettre aux jeunes des clés de lecture du fonctionnement de notre monde si néces-
saires pour « faire humanité ensemble ».

UN fAIT DE SOCIÉTÉ 
AUqUEL IL fAUT S’ADAPTER 
La génération d’aujourd’hui utilise, dès le 
plus jeune âge, les outils de communica-
tion pour surfer sur les réseaux sociaux. 

Formidables outils d’ouverture sur le 
monde, il est difficile d’en décrypter et 
d’en filtrer toutes les informations pour 
protéger nos jeunes. 

C’est dans ce cadre que la notion de 
prévention intervient. Il est nécessaire de 
leur donner un moment où ils puissent 
apprendre à avoir du recul, être libres de 
réagir en privilégiant l’écoute et le débat 
à travers les outils proposés au sein de 
l’exposition.

POSSIBILITÉ DE VENIR VISITER 
L'ExPOSITION EN PETIT GROUPE*
Calendrier d’accueil et de visite de 
l’exposition à la MJC de Villeurbanne : 

SCOLAIRES 
Du mardi 6/02 au vendredi 15/02

STRUCTURES SOCIO-éDUCATIvES
Du mardi 19/02 au vendredi 1/03

* maximum 15 participants 

L'ExPOSITION -NON à LA HAINE-"



MJC de villeurbanne - LABalise46
46 Crs Jean Damidot

69100 villeurbanne
04 78 84 84 83 | mjc-villeurbanne.org

MJC de Monchat
53 Rue Charles Richard
69003 Lyon
04 78 54 00 78 | mjcmontchat.org


