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  COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Mardi 31 mars  2015 à 18h30 

 
 

 

Présents : Robert Baeli, Philippe Blanchoz, Catherine Crevoisier, François Chacun, Valérie Chazeau, 
Cynthia Dondi, Larbi El Hadrachi, Bernard Ethuin-Coffinet, Yannick Gaucher, Mélanie Marois, Edmond 
Pacek, Jean-Louis Péchiné, Cristina Tiraboschi, Yannick Grimaud. 

Excusés : Laurent Costy (délégué FRMJC), Marie-Louise Fort (Maire de Sens), Christian Aubanelle 
pouvoir à Philippe Blanchoz, Edmond Mathieu pouvoir à Jean-Louis Péchiné, Karen Parinello (Conseil 
départemental), Paul Antoine De Carville et Ghislaine Pieux (ville de Sens), Anne Claire Ouldhaddi 
(CAF), Brice Léthier (proviseur du lycée de Sens) 

Absents : Domenico Bubba, Patrick Troubadour 
 
Président de séance : Jean-Louis Péchiné 
Ouverture de la séance : 18h30 

 

1) Approbation du procès-verbal du 9 décembre 2014 :  

Vote :       Contre : 0        Abstention : 0        Pour : à l’unanimité 

Correction page 3 / réunion de délégué du personnel : une rencontre mensuel en remplacement de 
une rencontre annuelle. 

 

2) Informations générales du Bureau et discussion     

• Réserve parlementaire,  2000€ / CLAP 89.  

Pas de soutien pour l’aménagement de la salle de danse, car une seule demande par an 
éligible par association. Il y a peut-être une possibilité de s’adresser aux sénateurs, Jean-
Baptiste Lemoine et Henri De Raincourt. 

• SACEM, 3000€ pour 2014, idem pour 2015 en reconnaissance de notre activité culturelle. A 
noter que la MJC  verse environ 6000€ par an à la SACEM pour les concerts et animations. 

• Rencontre ville de Sens – MJC :  La convention signée sous M. Fourré reste en vigueur, la 
mairie maintien 156 400€ de subvention plus 10000€ pour l’action culturelle. C’est un effort 
énorme qui semble attiser la jalousie d’autres associations. Ce n’est toujours pas le retour de 
la subvention de 2009 souhaitée par l’association. Mme Piffre (responsable aux affaires 
culturelles) sera l’interlocuteur privilégié de la MJC sa présence sur le terrain devrait 
améliorer les choses(voir annexe pour plus de détails) 

• Appels à projets et demandes de subventions 

� Contrat de ville 2015 dépôt des  dossiers avant le 23 mars. Actions présentées : Cap 
jeunes (12/25 ans) ; Collectif petite enfance ; Prévention santé jeunes ; Passeurs 
d’images ; Les livres bavardent et Le laboratoire du spectateur. Le comité technique 
doit se réunir en avril pour étudier les dossiers et répondre en mai. 

�  CAF : Projet ados / festival jeunes talents – REAAP / collectif petite enfance…  

� DRAC : CLAP 89 et Passeurs d’images 

� Conseil départemental : Contrat de projet jeunes / festival jeunes talents – Prix / 
CLAP 89 – Fonctionnement – Demande d’équipement 



 2

Il est à noter qu’il y a de nombreux appels d’offres mais le manque de personnel se fait sentir 
et surtout l’énergie est trop importante pour la constitution du dossier face au peu de 
subventions reçues. De plus, nous préférons déjà faire vivre les projets en cours attendus par 
nos publics et pérenniser les actions qui ont une utilité sociale.  

• Je suis Charlie… Et maintenant ?  :  (voir compte-rendu dernières réunions en annexe) 

Nous avions décidé de ne pas rester en dehors de l’action de soutien à la laïcité et à la 
liberté d’expression. 

Le 4 février nous avons réuni les acteurs habituels des actions sur notre territoire, 29 
personnes étaient présentes et 15 excusées. 

Le 18 mars nous étions moins nombreux, un représentant de chaque groupe a présenté les 
actions envisagées. Le travail se poursuit en petit groupe. 

Actions à venir : Le vendredi 17 avril aura lieu une projection « Caricaturistes, fantassins de 
la démocratie ». Et le samedi  18 avril, un spectacle play back théâtre. Affaire à suivre. 

• Autres informations :  Nos différents rendez-vous CLAP 89 – Festival jeunes talents… sont 
les prochaines actions à suivre, avec la présence de bénévoles du CA. 

 

3) Personnel et vie politique    

• Réunion de délégué du personnel / organisation inte rne…  

En l’absence du président, il n’y avait pas eu de réunion depuis plusieurs mois. Y. Grimaud 
assisté d’E. Pacek ont repris les réunions, la liste des demandes est longue, il est surtout 
question de situations tendues qui gênent le travail d’équipe. Des reproches sont notamment 
données sur la charge de travail de chacun, sur les qualités des actions présentées et le 
manque d’adaptation de certains salariés. La réponse donnée par le bureau est le manque 
de personnel (réduction d’effectif suite plan de redressement et maintien, voir accroissement 
d’activités), et surtout le recours systématique aux emplois aidés (CUI-CAE – emploi 
d’avenir, service civique). Par conséquent, une disponibilité est nécessaire pour former ces 
salariés qui ne savent pas si leur situation sera pérennisée (insécurité professionnelle). La 
discussion assez agitée ne permet pas à tous les membres du CA de s’exprimer, pas respect 
de la gestion du temps de la réunion le sujet est clos. 

• Intervention du dispositif local d’accompagnement d e l’Yonne (DLA) / diagnostic et 
préconisations :  

Suite à  la rencontre avec la déléguée du personnel, le bureau n’est pas resté inactif. Il a 
proposé la mise en place du DLA proposé par les foyers ruraux. 

Celui-ci permet d’avoir un regard extérieur sur le fonctionnement de l’association et prendre 
du recul par rapport à nos actions (pertinence, utilité sociale, organisation interne, moyens 
financiers…). Il devrait nous permettre de mieux défendre nos actions et interroger notre 
fonctionnement. Il sera source de propositions à mettre en œuvre par tous. 

• Départ Simon Fournel  

Simon Fournel demande une rupture conventionnelle pour partir dans le sud retrouver ses 
frères et sœurs suite au décès de sa maman. Cette rupture lui ouvrira des droits (chômage) 
et facilitera son installation auprès des siens. Coût : 1245.45€ 

          Vote :       Contre : 0        Abstention : 0        Pour : à l’unanimité 

Luca est en Emploi d’avenir depuis 6 mois (juin 2014), il travaille avec Simon pour poursuivre 
la programmation de la Fabrique et reprendre ainsi une partie de l’activité de son activité 
(Passeurs d’images, CLAP 89, prévention santé, communication…).  

Ce départ augmente encore la charge de travail, nous devons surveiller les tensions et surtout 
trouver un nouvel animateur compétent, avec un coût réduit (emploi aidé) et qui plairont à tous 
pour participer à la politique jeunesse de la maison. Nous attendons le retour de la politique de 
la ville avant d’engager ce recrutement. 
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• Départ à la retraite Françoise Dobek : 

Françoise (toujours aussi dynamique) a atteint l’âge de la retraire et souhaite faire valoir ses 
droits en octobre prochain, le coût est de 6224,28€. 

Nous devons être vigilants car depuis plusieurs années et suite aux gestions drastiques 
imposées par les baisses de crédit, nous ne provisionnons pas les départs à la retraite ce qui 
risquerait de déséquilibrer notre budget dans quelques années. Nous rencontrerons 
prochainement le commissaire aux comptes sur ce sujet. 

• Programme formation 2015   

Plusieurs formations sont en cours pour augmenter les valeurs et les compétences de 
chacun au sein de l’équipe permanente : Excel pour les agents d’accueil – BAFD base pour 
Luca – BAFD perfectionnement pour Mohamedou 

• Assemblée générale, le vendredi 26 juin à 18h30 

Elle clôturera l’année, mais il y aura encore du travail à fournir avant les vacances d’été. Ce 
report permet de mutualisé l’envoi de la plaquette 2015/2016 et de la convocation à l’AG. 

• Composition du Conseil d’administration (voir annex e) :  

Sont sortants et renouvelables, B. ETHUIN-COFFINET, J-L PECHINE et V. CHAZEAU. 

Suite aux démissions et postes vacants il y a 13 postes à pourvoir. Il serait bon d’étoffer notre 
CA, donner une nouvelle dynamique, de nouveaux visages, de nouvelles idées, des regards 
neufs, si nous connaissons des adhérents motivés, il nous reste à les convaincre de se 
présenter. 

 

4) Vie de la maison       

• Point financier / clubs d’activités   (Voir document Excel, en annexe) 

Toujours des activités déficitaires mais nous travaillons sur une gestion globale ou prime 
l’intérêt collectif et non l’intérêt personnel.  

Petit rappel tous ces documents chiffrés sont à destination des membres du CA, ils ne 
doivent en aucun cas être publiés ou diffusés. 

• Association « les amis de la Fabrique » / adhésion Fabrique : 

Les propositions sont : 

Une adhésion symbolique, sans augmenter le nombre de nos adhérents, 

Ou rester comme aujourd’hui et avoir des difficultés pour l’obtention d’une licence (6/an) 

Ou créer une association « Les amis de la Fabrique » 

Le CA a retenu la proposition d’une adhésion symbolique qui permet de simplifier le 
fonctionnement du débit de boisson, d’obtenir un tarif adhérent, proposer une soirée des 
adhérents et peut-être de constituer un groupe pour s’investir sur la programmation et la 
communication … Cette adhésion serait au prix de 5 euros 

          Vote :       Contre : 0        Abstention : 0        Pour : à l’unanimité 

 

Au sujet de la salle polyvalente « la Fabrique », la ville souhaite investir la salle pour 4 dates 
minimum à programmer sur 2015-2016 pour des concerts de Jazz. Ce sera Raphaël Guinot 
qui sera en charge de ces rendez-vous (BEC) 

• Investissements véhicule d’occasion,  démarche en cours auprès des clubs services :  

Un de nos véhicules ne passera pas le contrôle technique sans grosse réparation sur un 
véhicule très ancien. Il faut donc trouver une solution. Le bureau a démarché les clubs 
services (Kiwanis, Rotary, Lions club et le Club 41) pour obtenir une aide à l’achat d’un 
véhicule de qualité à coût réduit. 
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• Galas de danse / Tarifs des entrées   

L’obligation des locations de salles pour les galas induit l’augmentation du tarif du spectacle. 

Le bureau propose une augmentation de 1€ sur les entrées du théâtre et de la salle des fêtes 
soit, 4€ à la SDF – 5€ au TMS 

          Vote :       Contre : 0        Abstention : 0        Pour : à l’unanimité 

 

5) Agenda – Questions et informations diverses :  

N’oubliez pas les dates des rendez-vous et pensez à venir : 

- soutenir nos permanents, nos bénévoles actifs 

- identifier les éventuels dysfonctionnements pour en parler et surtout participer à la recherche 
de solutions communes pour le bien-être des salariés, des adhérents et des administrateurs. 
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Rencontre ville de Sens du jeudi 22 janvier 2015 
 
• Jean-Louis Péchiné, Edmond Pacek et Yannick Grimaud ont été reçu par 3 élus : Charles Hervé 
Moreau – Bernard Ethuin-Coffinet – Paul Antoine De Carville. Présence aussi de Patricia Piffre / 
responsable du service culturel  

Dans un premier temps, nous avons souhaité connaître le positionnement de la ville 
concernant le projet d’Éducation populaire de la MJ C. Les élus présents sont attachés à 
l’association et aux projets qu’elle propose. Nous sommes un partenaire incontournable de la 
politique socioculturelle du territoire, un interlocuteur privilégié. 

Nous avons aussi demandé quels étaient les obstacles rencontrés pour la rédaction d'une 
nouvelle convention triennale d'objectifs et de moy ens . En l’absence de Gérald Packo, nous 
n’avons pas eu de réponse. Une réunion de travail doit se mettre en place. En attendant, la 
convention signée avec M. Fourré reste d’actualité. 

Concernant  les moyens financiers attribués  à notre association. Nous sommes revenus sur le 
plan de redressement que nous avons réalisé et les conséquences sur le fonctionnement 
d'aujourd'hui. Nous avons évoqué les baisses de subventions (-33% depuis 2009 soit 80000€), la 
maîtrise de la masse salariale et le recours aux emplois aidés que nous formons et souhaitons 
pérenniser. La ville nous a annoncé le maintien des subventions versées en 2014 soit 156400€ 
plus 10000€ sur des actions culturelles (CLAP 89, FJT, Fabrique) soit 166400€. Nous ne 
retrouverons pas cette année le montant de la subvention versée en 2009. Pour info, nous avions 
demandé 176000€ pour 2015. 

Nous avons évoqué le nouveau contrat de ville  et nos inquiétudes. Ghislaine Pieux étant 
absente ne n’avons pas eu d’éléments sur la poursuite et le soutien de nos actions. L’appel à 
projet aura lieu à la fin du 1er semestre. En attendant, nous avons informé les élus que le Conseil 
d’Administration de la MJC a décidé de poursuivre les actions en cours (Jeunes, santé, passeurs 
d’images et délires de lire). Nous avons aussi évoqué les possibles problèmes de trésorerie à 
venir. A ce sujet, il est envisageable de demander une avance sur le  versement des subventions 
prévues à ce jour par 12ème. 

Paul Antoine De Carville nous a informé que nos actions sont légitimes et devraient être 
soutenues, qu’il faudra être rigoureux dans les bilans que nous adresserons, et qu’il faut apporter 
quelques nouveautés à ces actions. Important / public touché, la notion de territoire vécu : lycée, 
MJC… 

Ensuite, nous avons fait part des freins rencontrés à l'obtention de l' agrément centre social. 
L’absence de diagnostic partagé avec les élus de la CCS et les incertitudes qui planent sur le 
nouveau contrat de ville laissent présagés un dépôt de dossier possible seulement en fin d’année 
2015. 

 

Enfin, concernant la gestion de l'équipement , nous avons abordé plusieurs points :  

- les suites données au passage de la commission de sécurité , avec la mise en conformité 
nécessaire de la salle d’activité « le grenier » avec un escalier de 90 cm… 

- l'entretien des locaux  et les difficultés rencontrées avec les agents d’entretien de la ville 

- les aménagements nécessaires  dans le jardin et la cour arrière, les problèmes d’étanchéité de 
la toiture… Une rencontre avec M. Sassine doit être programmée 

- la communication (les évolutions à la MJC) et l’absence de signalétique 

- le fonctionnement de la Fabrique  : habilitation en salle de spectacle, mise à dispo / Garage, 
entretien et renouvellement du matériel, budget de fonctionnement et programmation jeune public.  
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Je suis Charlie… Et maintenant ? Rencontre du mercr edi 18 mars 2015 
 

Objet de la réunion : poursuivre les échanges engagés le 4 février et étudier les propositions de chaque 
groupe. 

Au regard de l’ordre du jour proposé, nombreux participants étaient excusés. Au minimum un représentant par 
groupe a été mandaté. Soulignons la participation de nouvelles forces vives pour alimenter la réflexion. A savoir : 
Patricia Simard « Coordinatrice ZEP, etc… », Jean-Marie Guyon de l’association « Vivons ensemble » et Jean-
Pierre Antoine du « Cercle Condorcet » 

 
I. Rappel du contexte 
 

La tragédie dont nous avons été témoins il y a deux mois, nous confortent dans l’idée que l’éducation est 
l’affaire de toutes et de tous, et nous interrogent sur les moyens que nous nous donnons pour construire 
des réponses durables tous ensemble : construire « Avec » et non pas « Pour » … 

Suite à ces évènements, et constatant une certaine incompréhension chez de nombreuses personnes et 
notamment les jeunes, la MJC a souhaité continuer le débat qui s’est ouvert en France autour de la 
laïcité et de la Liberté d’expression, deux piliers fondamentaux de notre République. C’est pourquoi, 
nous avons proposé à nos principaux partenaires, une première rencontre le mercredi 4 février 2015 
pour ensemble échanger et apporter, si possible,  des réponses aux questions soulevées par ces 
évènements tragiques La mobilisation importante (29 participants et 15 excusés) des acteurs socio-
éducatifs et culturels du territoire pour cette initiative a confirmé l’attachement au « faire ensemble, au 
mettre commun ». Le tour de table a mis en évidence plusieurs points : le besoin d’échanges et de 
dialogues, l’importance de débattre, la volonté commune de réfléchir et d’agir localement. Puis chaque 
groupe a été invité à se réunir de nouveau pour poursuivre la réflexion et affiner leurs propositions sur 
deux questions principales : Que pouvons-nous faire ensemble ? Quelles actions nouvelles d’éducation 
à la citoyenneté proposer ? (voir compte-rendu de cette rencontre).. 

 

Et rappel des groupes constitués : 

Groupe 1 :  Wendy Liesse (MJC) – Hélène Tachon (Délires de lire/CRILJ) – Edmond Mathieu (CA MJC et 
ancien directeur d’école) – Sylvie Ballestère (médiathèque) – Caroline Querel (bibliothèque champs 
plaisant) – Chloé Beudin (bibliothèque champs plaisants) 
Groupe 2 :  Cristina Tiraboschi (MJC) – Céline Nguyen (JDS) – Catherine Masson (JDS) – Julie Robinot 
(MJC) – Florence Lemarie (Cercle Condorcet) – Michel Pasquier (Condorcet) – Ghislaine Pieux (ville de 
Sens) 

Groupe 3 :  Mohamedou Mohamed Fall (MJC) –  Delphine Braga (MJC) – Hugues Coulon (Service 
jeunesse de Villeneuve/Yonne) – Sébastien Poyer (Régie de quartier) – Nicolas Maulny (CAF) – Brigitte Ma 
Tri (Atlas) – Guillaume Le Berre (Pollen) – François Conan (Pollen) 
Groupe 4 :  Marie-Noëlle Philippot (606 reed and blues) – Jean-Louis Péchiné (MJC-radio stolliach) – Luca 
Depaul-Michau (MJC) – Robert Baéli (Sens planète-MJC) – Jean-Christophe Fery (Condorcet) – Christian 
Aubanelle (GFEN-UDMJC) 

Groupe 5 (un groupe virtuel / propositions des personnes excusées) :  Denis Moreau (psychologue) – 
Annie Massol (Cie le bouche à oreille/ playback théâtre) – Kandé Sissoko (animateur jeunes et danse hip-
hop) – Patricia Simard (coordination ZEP) – Michel Gondolfo (Condorcet)… 

Important : Chaque personne qui le souhaite peut rejoindre ce collectif à tout moment. Alors parlez-en 

autour de vous !!!  

 

II. Retours des groupes de réflexions 
 

Chaque rapporteur a présenté l’avancée de sa réflexion et les propositions d’actions que nous pourrions 
mettre en œuvre collectivement. Nous employons volontairement le conditionnel car certains participants 
ont exprimé quelques freins et que rien n’est arrêté. Donc sans être exhaustif sur la nature des échanges 
(il fallait être là), nous nous limiterons aux idées fortes qui ont retenu l’attention des participants et 
quelques informations complémentaires.  
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1) Exposition(s) et ateliers d’expression 
Accueil d’une exposition  (ou plusieurs sur différents lieux / médiathèque, bibliothèque, MJC, 
autres) sur la caricature et le dessin d’humour, sur l’histoire de la caricature d’un point de vue 
chronologique (éléments historiques, définitions) pour arriver au dessin de presse contemporain. Et 
en parallèle, mettre en place des ateliers d’expression avec un caricaturiste . L’artiste icaunais 
Sébastien Dieu doit être rencontré prochainement pour participer à ce projet.  

Nous nous adresserons à un public familial en prenant soin de mettre en place une médiation 
adaptée aux plus jeunes car nous souhaitons en faire un outil pédagogique pour le territoire. Nous 
insistons sur le fait qu’il est important pour les plus jeunes de pouvoir relier cette exposition à leurs 
propres références en terme de dessins, de presse ou non : BD, revues qu’ils connaissent (spirou, 
okapi, le petit quotidien, le jde…) afin qu’ils fassent le lien avec la caricature. 

Exemple de médiation : proposer plusieurs caricatures à un petit groupe d’enfants ; chacun, à tour 
de rôle, choisit « celle qui le fait rire »et explique pourquoi il l’a choisie / les autres réagissent… Cela 
permet de leur faire prendre conscience de la différence de perception. L’objectif, à terme, c’est que 
les enfants comprennent que la caricature est un moyen, choisi par les dessinateurs, de faire rire. 

Lors de ces expositions, nous souhaitons apporter une grande bouffée de rires et de détente, faire 
partager l'Art et la Culture sous un aspect original, mais aussi et surtout de développer d'avantage 
l’esprit critique et apprendre à décoder les images …  

Nous souhaitons, entre autre, montrer que : 

- L’existence de la caricature est ancienne 

- L’objectif des caricaturistes est de dénoncer, tourner en dérision, amplifier, exagérer, se moquer, 
faire rire… 

- L’évolution des moyens de caricature, de la lithographie sur papier à internet 

- L’importance du lien de la caricature dans l’actualité 

C’est pour cela que la présence d’une animation autour du dessin d’humour et de la caricature sera 
proposée aux groupes qui participeront à cette action (écoles, collèges, lycées, centres sociaux, 
Atlas, animarène, JDS…). 

Action envisagée en octobre – novembre  2015 

 

Expositions possibles proposées par Cari’Artists :  

� A propos de Caricature : Cette exposition aborde de manière très simple et ludique ce qu’est la 
caricature (définitions, …), son parcours au travers des siècles, ainsi que ses principaux 
supports.  

� Grammaire de la Caricature  : Cette exposition propose un voyage initiatique au cœur de la 
Caricature, elle évoque les principaux procédés graphiques et linguistiques utilisés. 

 
Qui est  Sébastien Dieu ? 

C’est un jeune dessinateur de presse, caricaturiste, sculpteur, illustrateur, auteur de bande dessinée 
qui vit à Mont Saint Sulpice dans l’Yonne. 

Son parcours : 

En 1995, il publie ses premières histoires dans le fanzine de BD auxerrois : "Rustine". On le retrouve 
ensuite dans le fanzine de SF humoristique : "Hors-Service" où il dessine quelques histoires avec 
Dominik Vallet au scénario, mais également avec quelques couvertures. 

En 2003, il publie le premier épisode de la série de SF humoristique "Law & Starr" dans Kiwi (en petit 
format) toujours avec Dominik Vallet au scénario. Les épisodes 2 & 3 paraîtront dans Capt'ain Swing 
en 2006. 

Il s'oriente ensuite plutôt vers la caricature et le dessin de presse. Il collabore avec L'Yonne 
Républicaine en 2008, puis avec Le Journal de Nogent sur Seine de 2009 à 2011 ainsi qu'à Plouc 
Magasine (2010), Zélium (2011) et Kamikaze (2011). 

On le retrouve dans l'album collectif : "Almanach du dessin de presse" en 2010 et 2011 ainsi que 
dans le collectif "Nom de Dieux" (2011) et dans le portfolio Tomi Ungerer (2011). 

Il participe aussi au concours international de sculptures sur neige de Valloire en 2010 et 2011. Il y 
obtient le Prix internet (2010 et 2011)  et troisième prix du public (2011). 



 8

En 2009, il crée le Festival de la Caricature de Mézilles. 

2) Soirées ciné-débat 
Une ou plusieurs soirées ciné-débat avec la projection du documentai re « Caricaturistes, 
fantassins de la démocratie »  en présence du réalisateur et d’une personne ressource (juriste, 
historien). Première séance « tout public » souhaitée avant la fin de ce semestre (courant mai). 
Proposer avant une séance à l’ensemble des partenaires à la Fabrique  

Dernière minute !!! Cette séance vous est proposée le vendredi 17 avril précédée d’un repas tiré du 
panier à 19h. Une autre façon d’échanger et de construire ensemble dans la convivialité. 

 

PRESENTATION DU DOCUMENTAIRE « CARICATURISTES, FANT ASSINS… » 

Parfois un dessin vaut tous les éditoriaux. Ce film met en lumière des caricaturistes des quatre coins 
du monde, qui chacun à leur niveau font avancer la démocratie. Il présente douze dessinateurs, 
drôles et tragiques, qui défendent la démocratie en s'amusant, avec, comme seule arme, un crayon, 
au risque de leurs vies. Ils sont : français, tunisienne, russe, mexicain, américain, burkinabé, chinois, 
algériens, ivoirien, vénézuélienne, israélien et palestinien.  

Qu’ont-ils de commun à part commenter chacun dans son pays l’actualité, d’une façon ludique, 
irrévérencieuse, bravant chaque jour les interdits au risque de leur liberté, de leur vie, défendant avec 
humour deux de nos biens les plus précieux : la démocratie et la liberté d’expression. 

Ce qu’ils ont aussi de commun, c’est la création en 2006 au siège des Nations-Unies à New York de 
l’association « Cartooning For Peace » sous la présidence de Kofi Annan, alors Secrétaire Général 
de l’ONU. Cette association a vu le jour suite à l’affaire des caricatures de Mahomet, sous l’impulsion 
de Plantu, afin de défendre tous les caricaturistes en danger à travers le monde et de promouvoir un 
esprit de paix. Aujourd’hui l’association compte 108 dessinateurs. 

A travers le parcours de chaque caricaturiste, le film nous permet de faire un tour du monde des 
problématiques internationales: la politique, la religion, l’économie, la mafia, la culture, l’écologie, les 
traditions. Plantu est le fil rouge du film en nous conduisant à ces amis dessinateurs et en nous 
éclairant sur leurs problèmes.  

Projeté en séances spéciales au Festival de Cannes 2014, ce pamphlet narquois à l’encontre du 
pouvoir mondial souligne les absurdités de ce monde. 

 

3) Ateliers audiovisuels et caricature 
Utiliser uniquement quelques scènes de ce documenta ire  comme support éducatif en fonction 
de l’âge des participants et, comme pour le support de l’exposition, proposer en parallèle, des 
ateliers d’expression avec un caricaturiste en peti t groupe. En effet, il ne s’agit pas de diffuser 
l’ensemble du documentaire (1h46) mais de présenter quelques extraits pour ensuite permettre aux 
enfants et aux jeunes de s’essayer à la caricature encadrée par un dessinateur de presse. Action à 
réaliser proposés pendant les vacances scolaires d’automne et en partenariat avec les structures, 
associations de quartiers, ainsi que pendant le temps scolaire à destination de collégiens et 
lycéens. Les parents seront associés pour favoriser l’échange au sein de la cellule familiale. 

Pour le bon déroulement de ces ateliers (séance de 2h), nous souhaitons limiter l’accès à 10 
participants.  

Contenu et déroulement souhaités des ateliers 

Lors de ces « projection-ateliers », nous souhaitons faire découvrir l'art de la caricature qui fait partie 
de notre quotidien. L’intervenant abordera ses définitions, son histoire, ses techniques et ses 
procédés de réalisation qui restent mal connus du plus grand nombre. En fonction du public, il 
proposera une initiation théorique et pratique à l'art  du portrait-charge, du dessin d’humour, du 
dessin de presse, de la bande dessinée.  L’objectif est de permettre aux participants de traduire des 
dessins ludiques et d’acquérir des outils d'analyse. A l’issu des ces ateliers, un concours de dessin 
libre, sur le thème "Voilà ce qui ne me va pas!" pourrait être organisé. 

Ces animations permettront aux participants de s’essayer à la caricature, au dessin humoristique ou 
satirique. Comme tout ce qui appartient au domaine des Arts, ils s’apercevront que la caricature 
(provocante, percutante ou humoristique) est un moyen d'expression porteur d'un message, et q’elle 
met en évidence, dénonce, surprend et fait rire aussi, pour nous libérer de nos angoisses, 
nous faire réfléchir, réagir en nous distrayant... Ils découvriront qu’à la différence des autres images, 
elle capte et retient beaucoup plus l’attention parce qu’elle a cette particularité de synthétiser les 
données d’une idée, d’une action ou d’un événement, tout en traduisant ce qui s’en dégage. 
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En parallèle de ces animations (fin de cycle), nous re-proposerons deux séances au cinéma  de 
Sens et inviterons les parents des jeunes participants. En effet, pour que cette action soit efficiente et 
génère des échanges, il faut s’adresser le plus possible à la cellule familiale. A l’issue de ces 
projections un échange avec la réalisatrice du documentaire et un spécialiste (juriste, historien) sera 
proposé pour dialoguer avec le public autour de ce documentaire. 

L’exemple, en ce début d’année, de la projection du film « Timbuktu » au cinéma de Sens avec les 
lycéens, nous a montré que l’utilisation du support audiovisuel favorisait la prise de conscience, la 
réflexion et le débat. Un prolongement est envisagé avec le film "Les héritiers". Ce film, basé sur "une 
histoire vraie",  relate la réalisation d'un projet destiné à valoriser les élèves d'une classe de lycée 
réputée difficile. Il y est question de la perception de l'Islam par les jeunes et d'antisémitisme. 

 

4) Spectacle inter-actif playback théâtre 
Organiser une séance de play-back théâtre et permettre aux participants de revenir sur la façon 
dont ils ont vécu ces évènements (libérer la parole et favoriser le dialogue). La Compagnie du 
bouche-à-oreille est disponible pour une intervention le samedi 18 avril à 15h.  Avis aux amateurs !!! 

 

C’est quoi le playback théâtre ? 

La compagnie du théâtre du bouche-à-oreille propose un spectacle hors du commun où est donnez à 
voir ce qui est  raconter. Les comédiens jouons en show d’improvisation les histoires vécues. C’est 
un excellent vecteur pour échanger ses expériences, résoudre des conflits, se rapprocher en 
partageant un vrai moment de plaisir. 

Déroulement d’une séance 

Les spectateurs racontent… 

Le meneur de jeu invite un spectateur à prendre la parole, à devenir, pour un moment, conteur de sa 
propre histoire. Il partage une sensation ou un moment vécu... Pendant ce temps, assis sur leurs 
chaises, les comédiens écoutent. 

Le meneur de jeu utilise son sens de l'accueil et de la convivialité pour donner la parole au public. Il 
invite le spectateur qui le désire à venir raconter un souvenir, une histoire personnelle. Il l'aide à 
mettre en forme son récit. 

 

Les comédiens jouent… 

Puis le meneur de jeu prononce la formule magique "...Regardons".   Les comédiens et le musicien 
rejouent alors en miroir le moment partagé. Grâce aux différentes formes de jeu du rituel de Playback 
Théâtre, utilisant le mouvement, la musique, le langage, les acteurs théâtraliseront les histoires. Puis 
un autre spectateur devient à son tour conteur, la soirée se construit comme un dialogue entre 
histoires.  

Le Play-Back Théâtre est un facilitateur de parole par le biais de l'expression théâtrale. C’est un 
théâtre interactif, proche des gens qui favorise l’échange entre public et comédiens. Un lien se tisse, 
par le biais du meneur de jeu, qui invite les spectateurs à partager des moments de leur vie, des 
émotions, au travers de leurs histoires. 

Un spectacle Playback Théâtre comporte : 

� des formes courtes visant à établir les contacts et à recueillir entre les histoires les différents point 
de vue et impressions. Ces formes permettront au plus grand nombre de prendre la parole et de 
voir instantanément leurs interventions théâtralisées. 

� des histoires de vie pour chacune desquelles un narrateur vient s'asseoir près du meneur de jeu 
au bord de l'espace scénique pour raconter puis assister au jeu des acteurs. 

Le narrateur peut aussi distribuer aux acteurs les rôles de son histoire. En le posant en personnage 
central, les acteurs vont faire émerger les sentiments et les éléments-clefs de son récit. 

 

5) Mur d’expression graff 
Utiliser le graff comme outil d’animation.  Afin de capter les jeunes qui ne fréquentent pas les 
structures de quartier et les encourager à participer aux actions précitées, un mur d’expression sera 
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à leur disposition dans le jardin de la MJC. Heway (graffeur professionnel) sera présent pour les 
amener à s’exprimer sur le thème du « vivre ensemble ». Comme à l’occasion du projet « stop au 
feu » avec la réalisation d’un mur des valeurs à la caserne des pompiers, cette action permettra un 
travail sur les représentations que les jeunes ont de la société dans l'objectif de favoriser une 
meilleure affiliation citoyenne. Action organisée sur le dernier trimestre. 

 

 

D’autres projets sont encore à l’étude : table ronde, conférence-débat, création d’une commission autour 
d’adhérents volontaires de chaque établissement, repas multiculinaire (chacun ramène un plat de chez lui), 
animations en communication,  la base du savoir-vivre ou du mieux-vivre ensemble ! Mais pour chaque 
action proposée, nous devons encourager la recherche de mixité sociale, culturelle et favoriser les rencontres 
entre les générations  Cette action d’éducation à la citoyenneté doit aussi nous permettre de consolider le 
travail effectué en partenariat tout au long de l’année sur d’autres animations.  

 

Rappel du calendrier prévisionnel des actions : 

• Expositions et ateliers « caricature » : d’octobre à novembre 2015  

• Projection du documentaire et ateliers « caricature »  : du 19 au 31 octobre. Une semaine en direction 
des collégiens et lycéens, puis une semaine pendant les vacances d’automne en direction des publics des 
associations de quartiers et centres sociaux. 

• Soirées projection suivies d’un débat : une séance en mai et une en octobre 

• Spectacle de playback théâtre : une séance le samedi 18 avril et … 

• Animation graff : mercredi et samedi du dernier trimestre 2015 

 

 
 

III. Prochaine rencontre et poursuite de la réflexi on 
 

Vendredi 17 avril à 19h, pour un repas tiré du pani er. La MJC fournit le pain, le vin et le boursin. C e 
moment d’échange dans la convivialité sera suivi de  la projection du documentaire « Caricaturiste, 
fantassins de la démocratie ». 
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Je suis Charlie… Et maintenant ? Rencontre du mercr edi 4 février 2015 
 

29 présents : Michel Pasquier (Condorcet) – Florence Lemarie (Condorcet) – Catherine Masson (JDS) – Cécile Nguyen-Quang 
(JDS) – Julie Robinot (MJC) – Jean-Louis Péchiné (MJC-radio stolliach) – Robert Baéli (Sens planète-MJC) – Ghislaine Pieux 
(ville de Sens) – Cristina Tiraboschi (MJC) – Marie-Noëlle Philippot (606 reed and blues) – Jean-Christophe Fery (Condorcet) – 
Sébastien Poyer (Régie de quartier) – Delphine Braga (MJC) – Nicolas Maulny (CAF) – Christian Aubanelle (GFEN-UDMJC)  – 
Luca Depaul-Michau (MJC) – Caroline Querel (bibliothèque champs plaisants) – Chloé Beudin (bibliothèque champs plaisants) – 
Wendy Liesse (MJC) – Hélène Tachon (Délires de lire) – Sylvie Ballestère (médiathèque) – Brigitte Ma Tri (Atlas) – Guillaume Le 
Berre (Pollen) – François Conan (Pollen) – Hugues Coulon (Service jeunesse de Villeneuve/Yonne) – Edmond Mathieu (CAMJC) 
– Mohamedou Mohamed Fall (MJC) –  Alain Epron (MJC) – Yannick Grimaud (MJC) 

15 excusés : Corinne Couard (associations) – Géraldine Delahaye (lycée de Sens) – Le foyer la vie au grand air – Paul Antoine 
De Carville (ville de Sens) – Patricia Simard (coordination ZEP) – Alphonse Phan (centre social des Chaillots) – Isabelle Peureux 
(Collectif des Chaillots) – Denis Moreau (psychologue - danse de société) – Thérèse Fleurent (tai chi nomade) – Elisabeth Velty 
(chef de chœur) – Charlotte Chapuis (mosaïste) – BARRE association – Patricia Lhoste (CPEY) – André Fages (UDMJC) – Annie 
Massol (play-back théâtre) 

Pas de nouvelle : Anim'arènes – Centre social des Champs Plaisants – Nathalie TURPIN (PIJ) – Mission Locale – MDJ Gron – 
ATMF  

 

IV. Présentation du contexte  

 

Il a été exposé les raisons et les réflexions qui avaient conduit à organiser la réunion. 

La tragédie dont nous avons été témoins il y a un mois, nous confortent dans l’idée que l’éducation est l’affaire de toutes et 
de tous. Elles nous interrogent cependant sur les moyens que nous nous donnons pour construire des réponses durables 
tous ensemble : construire « Avec » et non pas « Pour » … 

Tout au long de l’année, nous travaillons conjointement à l’élaboration de projets et la mise en place d’animations, que ce soit 
dans le cadre de notre politique jeunesse et d’accompagnement de projet, dans le cadre du dispositif d’éducation à l’image 
« passeurs d’images », de l’éveil culturel avec « délires de lire », des actions de prévention santé… 

La mobilisation des acteurs socio-éducatifs et culturels pour cette rencontre confirme l’attachement à ces pratiques 
partenariales et au « faire ensemble, au mettre commun »  

Un courrier du Préfet a été adressé pour nous inviter à une séance de dialogue afin de connaître notre perception de ces 
évènements sur le terrain. Après le moment de deuil national et de compassion nécessaire, il nous interroge pour 
comprendre comment aujourd’hui de telles dérives sont possibles en France ? Comment prévenir les phénomènes de 
radicalisation ? Comment combattre l’antisémitisme et l’obscurantisme ? Comment lutter contre les risques d’amalgame et de 
stigmatisation ? Il souhaite aussi connaître les actions d’éducation à la citoyenneté que nous proposons. Nous avons repris 
ces questions dans le travail de réflexion proposé en petits groupes. 

 

V. Présentation déroulement de cette 1 ère rencontre d’échange libre 

 

Il a été proposé : 

1) Une présentation de chaque participant et de leurs attentes. 

2) Un travail en petit groupe – Méthode Philips 6x6 revisitée - Durée du travail en groupe : 40 minutes 

Deux objectifs : 

� donner votre perception de ces évènements sur le terrain, dans votre structure, ainsi que les réactions du public que 
vous accueillez 

� proposer des actions que nous pourrions mettre en œuvre collectivement.  

 Pour ce faire, Il a été remis un « guide de réflexion » (voir point n°IV). Un rapporteur a été désigné pour la restitution 
collective et une synthèse des échanges et propositions a été demandée par écrit 

3) Restitution collective 

4) Déterminer la méthode de travail et les suites à donner à cette 1ère rencontre 

 

 

VI. Quelques attentes et questionnements des partici pants 
 

Ce tour de table a mis en évidence plusieurs points : le besoin d’échanges et de dialogues, l’importance de débattre, de 
nombreux questionnements soulevés par ces évènements tragiques et les réponses à apporter, la volonté commune de 
réfléchir et d’agir localement. 

 

Liste non exhaustive des remarques, affirmations et questionnements : 

- Quelles actions peut-on proposer en direction de la jeunesse ? 
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- Quelles actions nouvelles d’éducation à la citoyenneté peut-on organiser ? 

- Interrogation sur la place des jeunes dans notre société. Responsabilité politique, responsabilité collective ? 

- Apporter des réponses aux interrogations soulever par ces évènements 

- Au quotidien, nous oeuvrons pour éveiller les consciences par la culture. Aujourd’hui comment répondre aux 
questions des jeunes soulevées par ces évènements (laïcité, liberté d’expression, droit au blasphème) ? 

- Nous travaillons en partenariat mais nous sommes démunis face à certaines réactions violentes. Quelles réponses 
apporter ? Quels outils utiliser ? Quelles sont les personnes ressources ? 

- Nous constatons un manque d’ouverture de certains partenaires qui souhaitent éviter ce sujet (ex : réunion du 
centre social des champs plaisants). Comment rassembler et construire des réponses adaptées au public que nous 
accueillons ? 

- Les établissements publics ont un devoir de neutralité mais constatent des violences verbales ou physiques. Alors 
quels outils pour permettre de parler de ces évènements ? Quels supports utiliser pour éviter de tomber dans 
l’émotionnel ? Comment mobiliser les partenaires absents ? 

- La CAF peut soutenir certaines actions dans le cadre du dispositif REAAP et des projets ados 

- 150 ans d’école !!! Pourquoi ce résultat ? L’action culturelle peut permettre d’éradiquer la barbarie ! 

- Les enseignants sont démunis, alors je souhaite participer à cette réflexion. 

- Proposer des actions pour les jeunes et les moins jeunes 

- Définition de la laïcité ? Définition de la liberté d’expression ? 

- Pas envie d’être dans la neutralité car des acteurs ont les clés. Nous pouvons être les catalyseurs, la caisse de 
résonance. Même si nous sommes démunis, nous devons être combatifs. Etre plus que jamais laïcard !!! 

- Comment répondre aux questions soulevées par ces évènements et défendre les valeurs qui font notre société ?  

- Constat de détresse chez les collègues de l’Education nationale. Il faut poser des mots avec les enfants, en 
particulier les enfants en difficultés. 

- Conduire une réflexion à l’échelle de l’intercommunalité et pas uniquement dans les quartiers de Sens et sur la ville. 
Quel peut-être l’apport de la ville et du contrat de ville nouvelle génération ? 

- Interrogation sur le devenir de la laïcité dans ce pays. Il n’y a pas de limite à la liberté d’expression. 

- Défendre le droit d’expression dans le cadre du dispositif « passeurs d’images ». Cette action d’éducation à la 
citoyenneté doit être poursuivie avec l’ensemble des partenaires (chacun à des compétences et connaissances qui 
sont complémentaires). Se pose la question des moyens humains et financiers (-30% en 5 ans). Il faut réagir 
collectivement et défendre les valeurs de notre pays. 

- Besoin d’échanger sur le sujet et réfléchir collectivement aux projets à mettre en place 

- Souhaite partager notre valeur commune comme la laïcité. Chercher des passerelles 

- La caricature fait partie de l’Education Populaire, il faut l’expliquer et la défendre 

- Il faut renforcer la dynamique de partenariat et la mixité sociale dans les actions que nous proposons. Il faut 
encourager les rencontres entre les générations. 

- Sidération exprimée sur cette facilité à ôter la faculté de réflexion. 

 

VII. Conclusion des rapports 
 

Un rapporteur dans chaque groupe a exposé ses conclusions. Chaque rapport a donné lieu à beaucoup d’échanges entre les 
participants. Merci à tous d’avoir apporté dans vos bagages votre bonne volonté, votre capacité de réflexion et d'écoute, ce 
qui vous reste de confiance en l'avenir, et surtout l'envie de partager l'espoir que survivent nos valeurs... 
 
Guide pour la réflexion en petit groupe. 

1) Votre perception de ces évènements sur le terrain  (questions figurant dans le courrier du Préfet) 

Pourquoi et comment de telles dérives sont possibles en France ? 

Comment prévenir les phénomènes de radicalisation ? 

Comment combattre l’antisémitisme et l’obscurantisme ? 

Comment lutter contre les risques d’amalgame et de stigmatisation ? 

2) Que pouvons-nous proposer ensemble ? 

Comment poursuivre les débats ouverts sur la laïcité, la liberté d'expression, le vivre ensemble... suite aux tragiques 
évènements ?  

Comment défendre ses valeurs démocratiques qui font notre République ? 

Comment « vivre ensemble », faire société dans la cité ? 

Que pouvons nous faire ensemble ? 

Quelles actions d’éducation à la citoyenneté proposer ? 

En bref : Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Et pourquoi ? 

Les personnes ressources, les intervenants, le public ciblé… 
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Groupe 1 :  Wendy Liesse (MJC) – Hélène Tachon (Délires de lire/CRILJ) – Edmond Mathieu (CA MJC et ancien directeur 
d’école) – Sylvie Ballestère (médiathèque) – Caroline Querel (bibliothèque champs plaisant) – Chloé Beudin (bibliothèque 
champs plaisants) 

- Dépasser l’autocensure plus ou moins consciente. En effet, inconsciemment, nous constatons que nous sommes 
déjà dans une forme de compromis. La question du ramadan et des actions que l’on évite de faire, le « Attention à… » 
sont révélateurs.  

- On est dans notre droit dans l’espace laïc. Et pourtant, on constate la montée de toutes les religions (cf : littérature 
jeunesse « Tous à poil » – débat / mariage pour tous). Il faut se servir de ce cadre laïc pour « se couvrir ». L’école, les 
bibliothèques, la MJC, nombreuses associations sont ouvertes à toutes les cultures et sont des lieux d’éducation, de 
formation et d’information. 

- La laïcité est-elle menacée ? La loi de 1905 condamne tout prosélytisme dans l’espace public. Aujourd’hui, nous 
nous définissons par notre propre religion. Est-ce que tout le monde à la même définition ? L’importance de définir la 
laïcité car pour certain il s’agit d’une « Forme d’affirmation de sa religion ». Un travail d’information est nécessaire sur ce 
sujet. Se référer aux écrits d’Emile Poulat, le « pape » de la laïcité. 

- Double intégration ou assimilation ? On ne devrait pas renvoyer constamment cette image. Pourtant ces questions 
d’intégration, d’assimilation, de la double culture sont bien présentes. Nombreux sont les jeunes à avoir le … entre deux 
chaises. 

- Synthèse : mettre la citoyenneté au cœur de nos activités 

- Encourager les pratiques partenariales 

- Donner la parole à tous les jeunes pour qu’ils s’expriment (et éviter ainsi l’agressivité de quelques ados) 

- La nécessité d’impliquer les familles. Les parents rentrent difficilement à l’école. Comment les investir ? Comment 
les impliquer ?  

- Organiser une exposition commune à plusieurs structures, thématique à trouver autour de quelques mots-clés : 
satire, caricature, liberté d’expression au 1er et second degré, histoire, rôle… 

- Travailler autour de la presse 

- Trouver des personnes-ressources qui puissent intervenir 

 

Groupe 2 :  Cristina Tiraboschi (MJC) – Céline Nguyen (JDS) – Catherine Masson (JDS) – Julie Robinot (MJC) – Florence 
Lemarie (Cercle Condorcet) – Michel Pasquier (Condorcet) – Ghislaine Pieux (ville de Sens) 

- Insister sur l’intergénérationnel.  

- Créer des ateliers pour développer le sens critique et la tolérance autour de la caricature, avec ados, parents et 
même grands parents 

- Ouvrir et enseigner la philo dès la petite enfance pour justement développer le sens critique 

- Créer ou recréer des ateliers journalistiques (voire radio avec les vecteurs modernes) 

- Faire venir les journalistes dans les écoles (médias, réseaux sociaux sapent parfois le travail des parents) 

- La laïcité autorise toutes les religions, nul ne doit imposer la sienne à autrui 

- Projection du film « caricaturistes, fantassins de la démocratie » 

 

Groupe 3 :  Mohamedou Mohamed Fall (MJC) –  Delphine Braga (MJC) – Hugues Coulon (Service jeunesse de 
Villeneuve/Yonne) – Sébastien Poyer (Régie de quartier) – Nicolas Maulny (CAF) – Brigitte Ma Tri (Atlas) – Guillaume Le 
Berre (Pollen) – François Conan (Pollen) 

- Développer le réseau jeunesse du sénonais avec mixité et vivre ensemble 

- Se remettre en permanence en question 

- Avoir une approche  transversale des questions de jeunesse => orientations du nouveau contrat de ville ? 

- Au départ : souffrance de vie : zones de non-droit, post colonialisme, etc 

- La réponse est politique : droit de vote, plus de pouvoir local, plus d’éducateurs de rue 

 

Groupe 4 :  Marie-Noëlle Philippot (606 reed and blues) – Jean-Louis Péchiné (MJC-radio stolliach) – Luca Depaul-Michau 
(MJC) – Robert Baéli (Sens planète-MJC) – Jean-Christophe Fery (Condorcet) – Christian Aubanelle (GFEN-UDMJC)  

- Les constats des acteurs de terrain ont été complètement occultés depuis plus de 10/15 ans par la hiérarchie de 
l’Education Nationale et le pouvoir politique.  

- Absence d’une prise de conscience de ceux qui financent les politiques publiques 

- Pour prévenir la radicalisation : créer plus de liens sociaux avec les populations qui se sentent stigmatisée et 
marginalisée, amener les gens à s’exprimer sur leur ressenti sur les évènements et comment ils le vivent,  

- Redonner du sens à la notion de citoyenneté et à la laïcité. 

- Informer de l’importance de respecter l’état de droit pour faire société. 

- Créer de la mixité. Qu’elle soit au cœur de nos activités. 
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Groupe 5 (propositions des personnes excusées) :  Denis Moreau (psychologue) – Annie Massol (Cie le bouche à oreille/ 
playback théâtre) – Kandé Sissoko (animateur jeunes et danse hip-hop) – Patricia Simard (coordination ZEP) – Michel 
Gondolfo (Condorcet)… 

- Prolongation des projections du film Timbuktu au cinéma de Sens et information transmise aux collèges et lycées du 
sénonais. 

- Projection du film "les héritiers" récemment programmé à Sens. Ce film, basé sur "une histoire vraie",  relate la 
réalisation d'un projet destiné à valoriser les élèves d'une classe de lycée réputée difficile. Il y est question de la 
perception de l'Islam par les jeunes et d'antisémitisme. 

- Proposition d’organiser des séances de projections du documentaire « Caricaturistes, fantassins de la démocratie ». 
Et en parallèle proposer un atelier caricature. 

- Expositions : Le dessin de presse face à la censure – A propos de caricature – Grammaire de la caricature  

- Quelques personnes ressources : Caricadoc – Guillaume Doizy / ACBD – Boris henry – Cercle Condorcet 

- Animation graff avec Titi (animateur technicien) sur le thème de la liberté d’expression 

- Mur d’expression, arbre à message ou cahier installé dans nos établissements 

- Table ronde comme à la MJC de St Brieuc (voir article de presse) 

- Monter une commission autour d’adhérents volontaires de chaque établissement  

- Organiser un repas multi-culinaire, chacun ramène un plat de chez lui (Kandé Sissoko) 

- Stages, cours, animations...en communication,  la BASE du savoir-vivre ou du mieux-vivre ensemble ! (Denis 
Moreau) 

- Des outils proposés par le site Eduscol à destination des professionnels de l’éducation : 
http://eduscol.education.fr/cid85297/liberte-de-conscience-liberte-d-expression-outils-pedagogiques-pour-reflechir-avec-
les-eleves.html (Patricia Simard) 

- Découvrez les réflexions et actions des MJC sur le mur d'expressions des MJC des régions Bourgogne-Champagne 
et Franche Comté... https://lite5.framapad.org/p/9CYHSrMpHY (FRMJC) 

- Utiliser le savoir-faire de l’atelier "Play-back théâtre" pour permettre de donner la parole aux citoyens au cours d'une 
séance d'1h30 (environ) en revenant sur la façon dont ils ont vécu ces évènements et au-delà, de les questionner sur le 
comment " vivre ensemble ". Organiser une séance de Play-Back Théâtre pourrait être une bonne idée; un facilitateur de 
parole par le biais de l'expression théâtrale (Annie Massol) 

- Les récentes affaires comme celle de la crèche Baby Loup ont amené l'Observatoire de la laïcité à créer un guide 
rappelant les bonnes pratiques et les réponses, encadrées par le droit, de cas concrets relevant du fait religieux dans le 
secteur des structures socio-éducatives. Ce guide s'adresse aussi bien aux salariés qu'aux usagers de ces structures : 
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2014/07/structures_socio_educatives.pdf 

 

VIII. Synthèse 

- Dans la mise en place de nos actions, poursuivre la recherche de mixité sociale, culturelle et favoriser les 
rencontres entre les générations 

- Consolider le travail effectué en partenariat –  faire ensemble et mettre en commun. 

- Sensibiliser les politiques publiques sur  cette nécessité de favoriser la mixité et la rencontre 
intergénérationnelle et ne pas focaliser notre action sur une frange de la population qui résident en ZUS, en ZUP ou 
en ZEP.  

- Poursuivre ce qui se fait déjà dans nos établissements : animation autour du livre, accompagnement à la 
scolarité, stages audiovisuels, camp européen et rencontres inter-jeunes, soirées conviviales et d’échanges (ex : bal 
folk, soirée danse, 24h du jeu, concerts…), rencontre d’auteur pour les plus jeunes, expositions… Informer, 
associer, impliquer les parents dans ces actions. 

- Besoin de personnes ressources. Le cercle Condorcet pourrait animer une réunion sur la laïcité, les droits de 
l’homme. Savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va. 

- Poursuivre ces temps d’échanges et de dialogue.  

- Mettre en place un travail sur l’analyse de nos pratiques  

- Un regret pour beaucoup, l’absence de la réunion de certains interlocuteurs sociaux. Comment les associer ? 

- Quelques actions qui peuvent voir le jour rapidement : 

� Monter une expo et des ateliers/caricatures.  

� Organiser des projections du documentaire « Caricaturistes, fantassins de la démocratie » avec l’intervention de 
spécialistes 

�  Proposer des ateliers ludiques autour de la caricature et du journalisme 

Les participants de chaque groupe sont invités à se réunir de nouveau pour poursuivre la réflexion et affiner leurs 
propositions. Nous rechercherons ensuite les moyens de financer certaines actions. Il y a des aides financières de la CAF 
(présente à la réunion) possibles, la ville de Sens, le fond d’aide aux projets ? Le mercredi à 18h semble convenir à tout le 
monde. Donc, prochaine rencontre le mercredi 18 mars à 18h  
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M.J.C. de Sens 
Exercice 2013 

LISTE DES MEMBRES ELUS AU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION ET RENOUVELLEMENT  
Vie Politique 

AG 11/04/2014 
 

NB NOM ANNEE / REF REMARQUES 

8 AG 2011 2 0 1 2  AG DU 3 JUILLET 2012 

1 Francine AUBERT 12 13 14 A Démission avril 2014 

2 Carole BRICAULT 12 13 14 G Démission juin 2013 - Poste vacant 

3 Bernard ETHUIN-COFFINET 12 13 14   

4 Jean-Louis PECHINE 12 13 14 2  

5 Valérie CHAZEAU 12 13 14 0  

6     1 Poste vacant 

7     4 Poste vacant 

8      Poste vacant 

8 AG 2012 2 0 1 3 AG DU 12 AVRIL 2013 

1 Christian AUBANELLE 13 14 15 A 61 voix  

2 Philippe BLANCHOZ  13 14 15 G 77 voix 

3 Larbi EL HADRACHI  13 14 15  74 voix 

4 Carla JACQUEMOND  13 14 15 2 77 voix - démission février 2014 

5 Patrick TROUBADOUR  13 14 15 0 73 voix 

6 Kirsten DAVID  13 14 -15 1 61 voix – démission sept 2013 

7 Elisabeth LOFFICIAL  13 14 -15 5 60 voix. – démission déc 2013 

8      Poste vacant 

       

9 AG 2013 2 0 1 4 AG DU 11 AVRIL 2014 

1 Robert BAELI 14 15 16 A 56 voix 

2 Catherine CREVOISIER 14 15 16 G 56 voix 

3 Yannick GAUCHER 14 15 16  52 voix 

4 Domenico BUBBA 14 15 16 2 55 voix 

5 Edmond MATHIEU 14 15 16 0 56 voix 

6 Mélanie MAROIS 14 15 16 1 54 voix 

7 François CHACUN 14 15 16 6 56 voix 

8 Edmond PACEK 14 15 16  53 voix 

9 Cynthia DONDI 14 15 16  56 voix 
Extrait article 10 (composition du Conseil d'Administration) : De 13 à 25 membres élus par 
l'Assemblée Générale et choisis parmi les membres ayant adhéré depuis au moins 3 mois à la MJC. 
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