1ere journée d’étude nationale inter-réseaux
I

Centres sociaux,
Habitats jeunes,
Maisons des jeunes et de la culture

Inventer l’avenir ensemble
Le vendredi 17 avril 2015 à l’Union nationale de l’habitat des jeunes,
Vincennes (94)

Au regard de l’évolution du contexte social, politique et économique,
quelles nouvelles demandes sociales ? Quelles coopérations possibles
entre nos projets d’éducation populaire pour y répondre ?

Dans un contexte de mutation de société, générateur d’incertitudes mais aussi d’opportunités,
nos 3 organisations ont souhaité organiser cette première journée d’étude nationale afin de favoriser la
rencontre entre nos membres et la réflexion commune. Unis par des valeurs et des pratiques se référant à l’éducation populaire, les Centres sociaux, acteurs Habitats Jeunes et Maisons des jeunes et de la
culture ont en commun d’être des projets de proximité travaillant au plus près des préoccupations des
habitants.
Cette journée marque notre volonté de réfléchir ensemble à l’avenir, grâce à l’apport de chercheurs et
militants compagnons de route de nos réseaux, et d’en tirer des pistes de coopération éventuelle pour
réagir à la nouvelle donne politique, économique et sociale à laquelle nous sommes confrontés.
Et si ces mutations étaient aussi l’occasion d’innover, d’inventer des nouveaux modèles, en terme de
gouvernance de nos projets, de modèle économique, de place pour le public accueilli ?
Cette journée a pour but d’ébaucher des premières pistes pour travailler ensemble dans ces directions.

Frédéric Prelle (président de la CMJCF),
Patrick Quinqueton (président de l’UNHAJ) et
Claudie Miller (présidente de la FCSF)

Programme de la journée
09 h 30

Accueil, café

10 h 00

Mot d’accueil

10 h 15 - 12 h 30

Table ronde – Quelles sont les mutations à l’oeuvre dans la société française,
sur le plan économique, sociétal, politique ?
Comment ces mutations impactent-elles les structures d’éducation populaire
comme les nôtres ?
Avec Danielle Demoustier (socio-économiste, maître de conférence à l’Institut d’Etudes
Politiques de Grenoble) et Jean-Pierre Worms (militant associatif, ancien président de
la Fonda et fondateur du collectif Pouvoir d’agir).

12 h 30 – 13 h 30

Déjeuner (pris sur place)

13 h 30

Ateliers – Face à ces mutations, quelles évolutions souhaitables dans nos structures ?

15 h 00

Table ronde – Pour accompagner ces évolutions, quelles coopérations possibles
entre nos réseaux ?
Avec des représentant(e)s de l’UNHAJ, de la CMJCF et de la FCSF

Informations pratiques :
Cette journée d’études est organisée par la Confédération des Maison de jeunes et de
la culture de France (CMJCF), la Fédération des centres sociaux et socioculturels de
France (FCSF) et l’Union nationale pour l’habitat des jeunes (UNHAJ)
Elle est destinée aux administrateurs et aux salariés des Centres sociaux, Habitats
Jeunes et Maison des jeunes et de la culture, ou de leurs organisations territoriales.
La participation à cette journée est gratuite. Les frais de déplacements sont à la
charge des participants. Le repas est pris en charge par les organisateurs.
La capacité d’accueil étant de 70 places, nous vous invitons à vous inscrire rapidement, et pourquoi pas, d’ores et déjà, solliciter les représentants des autres réseaux
sur votre territoire pour participer ensemble.

Lieu :
Union nationale de l’habitat des jeunes (UNHAJ)
12 avenue du Général de Gaulle
94307 Vincennes
Métro: château de Vincennes (Ligne 1)
RER: Vincennes (Ligne A)
Renseignements et inscription obligatoire par mail à : inscriptions@unhaj.org
Pour tout autre renseignement : au 01 41 74 80 92 ou par mail : mp.boullier@unhaj.org

