DOSSIER DE PRESSE
EXPOSITION « NON A LA HAINE »

Un outil interactif en direction des jeunes
dans les MJC/MPT de Champagne Ardenne

Edito
L’actualité démontre plus que jamais la nécessité de créer des outils pédagogiques
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 préjugés et
stéréotypes.
Aujourd’hui les médias multiplient la rapidité et le flux des informations. Les images
sont diffusées sans limites sur les réseaux sociaux, les réactions et les positionnements
se font de plus en plus virulents et extrêmes, nourrissant une tension de plus en plus
sensible au sein de notre société.
Pour le réseau MJC /MPT de Champagne Ardenne, il est essentiel d’accompagner les
jeunes afin qu’ils soient en mesure de trouver un langage adapté pour manifester leurs
opinions et affects.
Laisser ce terrain vierge, c’est risquer de les laisser approuver des mots et utiliser ou
relayer un langage qui attise la haine.
Cette exposition vise à libérer la parole individuelle dans l’espace collectif, à
transmettre aux jeunes des clés de lecture du fonctionnement de notre monde si
nécessaires pour « faire humanité ensemble ».

Le réseau des MJC
La Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de France.
La Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de France composée des
Fédérations régionales dont les MJC sont adhérentes, a pour vocation de favoriser
l’autonomie et l’épanouissement des personnes. Toutes les MJC permettent à tous
d’accéder à l’éducation et à la culture, afin que chacun participe à la construction
d’une société plus solidaire.
La Fédération régionale des MJC Champagne Ardenne / la Fédération Départementale des
MJC/MPT de l'Aube.
Le réseau des MJC et MPT est présent sur l'ensemble du territoire champardennais.
Il fédère 60 MJC/MPT et collectivités adhérentes.
Il regroupe 12 000 adhérents, 340 salariés et plus de 600 bénévoles et administrateurs des
conseils d’administration.
La démocratie se vivant au quotidien, les Maisons des Jeunes et de la Culture ont
pour mission d’animer des lieux d’expérimentation et d’innovation sociale, répondant
aux attentes des habitants. De telles actions, de tels services encourageant l’initiative, la
prise de responsabilité et une pratique citoyenne.

L’exposition « Non à la haine »
L’exposition est composée de 9 modules interactifs (panneaux, tablettes, vidéos...)
donnant des clés de lecture associés à des temps de débats : « pour ou contre », « le
dessous des images », « mieux connaître nos médias », « frise historique »,...
À travers cet outil, l’idée est de créer un moment d’échange, de dialogue et de
prévention avec les jeunes sur le thème du regard croisé et de la tolérance, en les
amenant à comprendre et maîtriser les outils de communication.
Cela passe par plusieurs phases:
- Proposer des initiations aux regards critiques.
- Sensibiliser à la prévention de lecture d’images et à l’utilisation des médias.
- Aborder des univers d’expressions diverses, en mettant en avant leurs aspects
positifs et leurs pouvoirs communicants.

Présentation de l'exposition
Le mercredi 7 décembre 2016 à 16h00
à l'espace Victor Hugo à la Chapelle St Luc

Programmation dans l'Aube
Octobre :MPT centre social un Nouveau Monde d' Arcis sur Aube – Lycée des Cordeliers.
Novembre : MPT centre social Trait d'Union de Vendeuvre sur barse.
Novembre : Pont St Marie (Maison des Associations et de la Culture) – collège Euréka.
Novembre : St André les Vergers (Salle des fêtes) – collège de la Villeneuve.
Décembre : La Chapelle St Luc (Espace Vitor Hugo) – collège Brossolette.
Décembre : MJC Jean Guillemin de Romilly sur seine.

Informations complémentaires
Exposition « Non à la Haine »
www.nonalahaineaube.wordpress.com
Facebook : Non à la haine – FRMJC champagne
ardenne
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