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VIVRE ENSEMBLE
ET HABITER LA TERRE
- RÉCITS D’ATELIERS -

PARCOURS VIVRE ENSEMBLE ET HABITER LA TERRE

Récits d’ateliers à l’occasion du festival du MRJC
« Nous sommes venus oser
échanger nos papiers
découper nos clichés
colorier nos idées »1
Le festival « Rendez-Vous » s’est tenu
du 2 au 5 août 2018 à Besançon. Cet
évènement porté par le MRJC et le KLJB
(son homologue allemand) a réuni 3000
personnes autour d’un thème : la Paix.
7 parcours thématique, 120 ateliers et

plus de 70 intervenant·e·s ont fait de
cet évènement un espace de formation
p o l i t i q u e p o u r a p p ro fo n d i r n o t re
compréhension du monde et la capacité
d’action de chacun et de chacune dans la
société.

Le parcours « Vivre ensemble et Habiter la terre » a
été porté à partir des ambitions suivantes :
Rencontrer : « Nous
sommes acteurs de notre
vie mais aussi de celles des
autres. Aller à la rencontre
de l’autre, c’est être
disponible pour lui, être
capable d’avancer avec lui,
de le comprendre. » 2

Comprendre : « Pour agir,
nous devons comprendre
le monde qui nous
entoure, nous voulons
donc donner à tous les
citoyens et aux jeunes en
particulier, des espaces de
formation et d’échanges
sur la société. » 2

S’outiller : « Les
nombreux enjeux du
monde d’aujourd’hui sont
globaux, mais doivent
se régler au niveau local,
aussi nos actions visent à
transformer le monde en
agissant localement. » 2

1 : Extrait de la chanson du Rendez-Vous « Nous sommes venus »
2 : Extraits du projet pédagogique du MRJC 2015-2022 - Parcours « Vivre ensemble et Habiter la Terre » - Contact : a.coutarel@mrjc.org

I. VIVRE ENSEMBLE
Vivre ensemble : “Concept qui exprime les liens pacifiques, de bonne entente qu'entretiennent des
personnes, des peuples ou des ethnies avec d'autres, dans leur environnement de vie ou leur territoire.”
Afin d’ouvrir nos horizons nous avons proposé des ateliers sur des thèmes très variés.

“L’habit ne fait pas le moine, le handicap fait-il le parcours ?”
Handicap, Validisme
“Le capacitisme ou validisme est une forme de discrimination, de préjugé ou de
traitement défavorable contre les personnes vivant un handicap.”

Vincent Schmidt

Vincent Schmidt nous a interpellé et questionné
sur notre rapport et nos préjugés sur le handicap.
Il a témoigné de son parcours et de son propre
rapport au handicap.
Victime à l’âge de trois ans d’un accident
respiratoire, contrairement aux préjugés et malgré

ses difficultés motrices et d’élocution, il a suivi un
Master en Sports, a travaillé en centre de loisirs
et pratique l’escalade (jusqu’à devenir champion
départemental senior en 2007 !).
À travers son parcours, Vincent souhaite apporter
un regard décalé sur le handicap.

À la question “Quel mot associez-vous en premier à la notion de handicap ?”, Vincent
Schmidt répond : “Potentiel”
En effet, le handicap traduit une situation
d’incapacité en fonction d’une situation
donnée, liée à des aspects physiques, sensoriels,
intellectuels ou moteurs. Il peut y avoir une
incapacité entre l’individu et l’environnement,

mais il est possible d’adapter son environnement.
L’inclusion des personnes en situation de
handicap repose sur une autre relation à la norme
et une autre relation aux risques.

Pour finir, rappelons-nous que :

L’enjeu est de sortir des schémas formatés et de laisser place à l’imagination pour
trouver de nouvelles solutions. C’est l’affaire de tous·tes et pas seulement des spécialistes ! Au MRJC nous devons travailler à rendre nos évènements plus inclusifs
pour les personnes en situation de handicap, car cette mixité a beaucoup à nous
apporter.

Les hommes naissent libres et égaux en droit. Et les femmes ?
Femme, Homme, Trans, Genre
Deux ateliers ont porté directement sur ces
sujets. Kady Josiane Dicko (Femmes Leader
d’Afrique et Ame Battante), Elise Aebischer
(Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté
- Dossier Egalité Femme-Homme) et Claire
Guichet (Porteuse d’un rapport sur les forces
au féminin dans les associations) ont participé
à la plénière “Relations Femmes-Hommes, ici
et ailleurs”. La plénière faisait le parallèle entre
l’égalité et l’émancipation. Kady Josiane Dicko
nous rappelle avec simplicité d’où le combat
vient : du fait de déjà disposer de son corps et
de ses choix.
Un atelier animé par des membres du MRJC
est revenu sur les différences de genre et de
normes sociales entre Femmes et Hommes dans
la société.

Le sujet de la transidentité a été évoqué au cours
des ateliers de David et Jonathan, Le Refuge
et Nouvel Esprit, telle une suite logique aux
questions LGBT.
Deux axes ont été abordés en fonction des
ateliers.
Les ateliers ont abordé cette question sur la
notion de genre, sur la distinction entre sexe
de naissance et genre social. Ils ont rappelé
que le fait de se sentir Femme ou de se sentir
Homme est lié à une construction sociale. Les
intervenant·e·s du MRJC sont revenu·e·s sur le
concept de la licorne du genre, afin de mieux
comprendre les distinctions entre sexe de
naissance, identité de genre et expression de
genre.

“Un jour, je me suis rendu compte, que l’on demandait beaucoup plus à moi d’être
sage qu’à mon cousin du même âge.” Participante de l’atelier
La question de la transidentité a suscité beaucoup de questions car souvent loin du quotidien
des participants et participantes. Les intervenant·e·s sont revenu·e·s sur l’étendue des notions de
transidentité, à transexuel et transgenre. Cyrille nous a touché par son témoignage.

“[Avant de faire son Coming-Out Trans] Il faut s’armer d’abord soit même.”
Cyrille de Compiègne - David & Jonathan

Pour finir, rappelons-nous que :

Notre rôle en tant que jeune, en tant que citoyen·ne·s est de faire attention à nos
propres réflexes qui nous enferment dans des cases en limitant nos possibilités de
vie et celles des autres. Au MRJC nous devons continuer à nous former pour agir au
quotidien dans la société.

“Je suis tombé amoureux. L’amour c’est quelque chose de super beau.”
Sexualités, Lesbienne, Gay, Bi
Trois ateliers ont eu lieu sur ces sujets. L’un avec
l’association David et Jonathan qui a exploré
la relation entre orientation sexuelle et être
chrétien. Le Refuge s’est centré sur la question de
la jeunesse et des difficultés que certain·e·s jeunes
peuvent rencontrer. Nouvel Esprit a elle évoqué
l’importance d’avoir des espaces de parole et de
sociabilisation pour vivre mieux.

L’importance des mots revient régulièrement.
Comment réagir quand on entend “C’est pas une
boisson de PD ?”, “On dirait des gouines”, “Tapette”
? Dans tous les ateliers revient le rôle de chacun
et chacune à lutter contre les oppressions du
quotidien. Questionner pourquoi la personne dit
cela, est-ce qu’elle sait ce que signifie ces mots et
l’influence que cela peut avoir sur des personnes
environnantes ?

“On ne choisit pas d’être homosexuel, ce que l’on choisit
c’est de le vivre pleinement ou pas”

Stéphanie Barbot - Nouvel Esprit

Anne, de Nouvel Esprit, rappelle l’importance d’avoir des espaces non-mixtes. Quand on découvre
que l’on n’est pas dans la norme, c’est compliqué, il faut pouvoir verbaliser ce qu’il se passe dans sa
tête et dans son corps sans avoir peur d’être jugé·e. Ces espaces sont importants pour mieux vivre ces
changements et les accepter en société. Gérard affirme que c’est grâce à David et Jonathan et à son
curé de paroisse qu’il a réussi à concilier le fait d’être gay et d’être catholique.

Il est vraiment important de témoigner. L’ensemble des intervenant·e·s n’ont pas répondu présent·e·s
par hasard, ils·elles réaffirment l’importance de parler, pour que cela devienne réel.

“Au sein de l’Eglise et de la société dire, « Nous existons », c’est important.
Mais aussi « Nous sommes heureux et heureuses ! » “

Elisabeth Saint-Guily - David & Jonathan

Pour finir, rappelons-nous que :

La société doit respecter toute forme d’amour sans y porter de jugement de valeur.
Au MRJC, nous voulons vivre l’ouverture et le dialogue pour nous faire grandir
les un·e·s les autres. Il est important d’ouvrir des espaces d’échanges pour que les
questions de sexualités ne restent pas dans l’intime et le tabou, car elles sont tout
aussi politiques que d’autres sujets.

“La notion de frontières me parait de plus en plus obsolète”
Migrant.e.s, Racisme, Xénophobie
Trois ateliers ont eu lieu sur ces sujets, avec le
Secours Catholique, la CIMADE, l’exposition
“ Travail d ’Arabe” de RememBeur et les
témoignages des habitant·e·s de City Plaza, squat
d’accueil d’exilé·e·s à Athènes. Une exposition
photo sur ce squat était d’ailleurs exposée dans
les couloirs du lycée.

Au-delà des contextes géopolitiques qui ont été
abordés succinctement, ces ateliers ont d’abord
été l’occasion de s’informer sur les différentes
procédures que doivent suivre les personnes en
exil espérant être accueillies en France. Mais le
coeur de ces ateliers, appuyés par les expositions,
s’incarne dans un seul mot : “l’accueil”.

Qu’implique-t-il ? Qu’est-ce que cela signifie au niveau individuel ? Comment
rencontrer l’Autre ? Comment aller-vers ? Qui est cet Autre ? Quelles craintes ?
Les témoignages de français·e·s ayant voyagé jusqu’en Iran et de réfugié·e·s accompagné·e·s par
le Secours Catholiques ont permis d’alimenter les réflexions, de faire tomber des clichés et des
représentations, de mieux prendre conscience des difficultés rencontrées par les exilé·e·s…

“Aujourd’hui la notion de frontière me paraît de plus en plus obsolète, ne sommes
nous pas tous des humains partageant une même Terre ?

Anaïs - Habitante de City Plaza

Pour finir, rappelons-nous que :
Au MRJC, nous devons continuer à agir contre le racisme, à la fois dans la société mais également
dans nos propres comportements. Nous devons également travailler à ouvrir nos événements
et séjours à des jeunes mineurs isolés.ées et à des jeunes majeurs demandeurs.euses d’asile .

“Que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde ?
Rentrez chez vous et aimez votre famille ! ”
Education, Paix, Gestion de conflits, Bienveillance
Emilie Kress et Yohann Dirand (Démocratie et Courage) ont animé deux temps sur les questions de
paix au quotidien.
Emilie aime cette citation de Mère Thérésa (cidessus). Pour elle vivre en paix en famille voilà
un défi de taille pour beaucoup d’entre nous.
Essayer d’éviter le recours à l’agressivité, gérer sa
colère, soutenir les enfants de manière positive :
voilà autant de choses que l’on n’apprend pas
à l’école et qui ne sont malheureusement pas
innées pour tous·tes. Elle a partagé avec nous
des animations de développement des habiletés
de communication avec les enfants conçus par

FABER & MAZLICH.
Yohann quant à lui travaille en milieu scolaire
sur la question de la violence et ses multiples
formes : verbale, physique, psychologique,
harcèlement, etc. Il nous a permis de de réfléchir
ensemble sur les formes que peuvent prendre les
violences et leurs sources. Nous avons échangé
sur comment prévenir la violence, notamment en
travaillant la communication interpersonnelle et
la transformation positive des conflits.

Pour finir, rappelons-nous que :
Le vivre ensemble n’est pas une idéologie lointaine, elle doit se vivre au quotidien
dans nos familles, réseaux personnels et professionnels. Au MRJC, nous continuons à
être attentif au quotidien que nous proposons dans l’ensemble de nos évènements.
L’éducation populaire nous donne les outils pour savoir exprimer des points de vue
divergents sans entrer en conflit.

II. HABITER LA TERRE
“Habiter : Vivre dans un endroit” et “la Terre : Planète du système solaire”.
Nous vivons au quotidien dans un espace où nous ne sommes pas seul·e·s. Nous avons donc
complété ce parcours par des propositions mêlant humanité et environnement.

“Depuis le siècle des Lumières, notre pensée oppose la nature et la culture
mais est-ce dissociable ?”

Nature, Culture et Rapport à l’autre

Damien Deville, anthropologue de la nature, nous
a aidé à mieux comprendre ce sujet par deux
ateliers : un sur notre rapport à la nature et un
autre sur la découverte des sociétés animistes,
comment la rencontre peut déconstruire notre

représentation du monde ? Le dernier atelier
proposé sur cette thématique était le retour à
chaud du voyage du CCFD-Terre Solidaire aux
Balkans. Leur voyage se terminait à Besançon au
Rendez-Vous.

“L’opposition entre la nature et la culture n’est pas universelle”

Philippe Descola, anthropologue de la nature

Tous ces ateliers nous ont permis de découvrir comment d’autres personnes vivent sur Terre. Comment
ils·elles arrivent à se (re)construire malgré des rapports de forces entre dominant·e·s et dominé·e·s et
arrivent à développer leur territoire et osent vivre chez eux en continuant à pratiquer leurs coutumes
et autres rites culturels.

“Les dialogues Nord Sud sont nécessaires pour enrichir
la pensée et les actions de l’écologie.”

Damien Deville, agroécologue, anthropologue de la nature

Pour finir, rappelons-nous que :
Au MRJC, cette thématique est omniprésente dans chacun des projets d’équipe. Découvrir de
nouvelles cultures ou de nouveaux paysages, porter des projets pour son village, oser le rural
en s’installant sur son territoire : chaque jeune du MRJC affirme sa volonté d’habiter sur Terre
avec sa culture, celles des autres et en lien avec la nature.

“Changeons le système, pas le climat”
Environnement, protection
C’est l’un des nombreux refrains chantés lors des marches pour le Climat. A Besançon, cette question
de changement climatique était déjà importante pour nous. Une grande plénière a été organisée sur
l’influence du changement climatique sur les conflits et la guerre.
Trois intervenants complémentaires nous ont permis de nous aiguiller.
Alain Mazaud, Climatologue
nous a expliqué les grands
phénomènes climatiques et
comment on a pu réussir à
connaître ceux plus anciens
avec des calottes de sable.

Cees Hamelink, professeur
en communication
internationale,
nous a demandé de nous
engager dans la lutte et être
à la tête de l’ONU pour la
transformer en nation du
peuple et non en bureaucratie.

Sow Aboubakar, cinéaste
tchadien nous a parlé du lac
Tchad, un lac partagé entre
4 nations : Cameroun, Niger,
Nigéria et Tchad qui menace de
disparaître alors qu’il représente
un bassin très important pour
ces 4 pays africains.

“Nous devons trouver un langage commun et un terrain d'entente si nous voulons
sérieusement nous attaquer à la fracture entre les humains et le système terrestre.”
Cees Hamelink - professeur en communication internationale

Pour finir, rappelons-nous que :
Notre environnement c’est aussi ce qui nous permet de vivre en paix. Nous, jeunes du MRJC,
nous devons protéger notre planète de l’entre soi qui entraîne une dégradation de notre
environnement. Chacun·e doit prendre en main la question de l’écologie dans une question
d’une lutte globale pour préserver la terre sur laquelle nous vivons au quotidien.

TRAITÉ DE LA PAIX - EXTRAIT
A l’occasion de ce festival, nous, jeunes du MRJC et du KLJB, avons signé·e·s conjointement un traité de
la Paix qui reflète les échanges et les débats ayant eu lieu au sein des ateliers. En voici quelques extraits,
portant particulièrement sur les sujets abordés durant le parcours “Vivre Ensemble et Habiter la Terre”.

100 ans après la fin de la Première Guerre Mondiale, nous,
habitants et habitantes d'Allemagne et de France, citoyens
et citoyennes d'Europe, reconnaissons l'urgence de travailler
toujours plus fort pour la paix. Nous ne voulons pas refaire les
mêmes erreurs que par le passé, en considérant la paix seulement
comme l’absence de guerre. La Paix est un chemin et une
construction collective qui dépend du respect des droits, de la
souveraineté et de la liberté de chacun.e et de chaque nation.
(…)
2. Vivre en paix signifie que chaque personne a le droit et
la liberté de circulation. Nous élevons nos voix contre la
transformation de nos pays occidentaux en forteresses et contre
la construction de nouveaux murs autour de nous. Nous exigeons
un droit d'asile inconditionnel dans tous les pays du monde.
3. Vivre en paix c'est permettre à tous et à toutes de vivre dans
un environnement sain et en harmonie avec la nature. En tant
que mouvements chrétiens, nous nous engageons à prendre soin
de nos territoires. Jour après jour nous observons la destruction
progressive de la nature à cause de nos modes de vie. Pourtant,
paix et écologie sont inséparables. Nous exigeons la mise en
place d'un système économique basé entièrement sur des
énergies renouvelables dans un développement durable global.

Et ça continue…
Le parcours « Vivre ensemble et Habiter la Terre »
a ouvert des thématiques, des points de vue pour
faire bouger nos pratiques et notre place dans la
société.
De tous ces espaces est ressortie une envie d’agir :
localement, nationalement, individuellement
et collectivement. Nous continuerons à
accompagner les personnes dans leurs
démarches. Cela passe en 2019 par l’organisation

sur les territoires ruraux d’actions sur l’écologie, le
développement durable, le genre, les sexualités,
le rapport au corps, l’intégration de migrant·e·s…
A un niveau national nous structurons un dossier
sur la thématique « Genre et sexualité en milieu
rural » et continuons à travail en interne pour
limiter la reproduction des oppressions au sein
du MRJC et dans les activités proposées.

Nous espérons que ces ateliers ont semé des graines dans les esprits. Nous espérons
qu’elles seront assez arrosées, pour pouvoir pousser et faire changer la société.

« Nous sommes venus semer
Des graines de liberté
Nous sommes venus chanter
La terre à faire germer » 1

Les partenaires sans qui cela n’aurait pas été possible :
Ame Battante - josiane.dicko@gmail.com - https://amebattante.com/
Ayya - damien.deville78@gmail.com - http://www.ayyamouvement.org/
CCFD Terre Solidaire - m.salvi@ccfd-terresolidaire.org - https://ccfd-terresolidaire.org
CIMADE - joelle.daudey3@orange.fr - https://www.lacimade.org/
David et Jonathan - secretaire.national@davidetjonathan.com - https://www.davidetjonathan.com/
Démocratie et Courage - yohann.dirand@leolagrande.org - http://www.democratie-courage.fr/
Nouvel Esprit - nouvelesprit25@gmail.com - http://nouvelesprit.over-blog.com/
Le Refuge - besancon@le-refuge.org / - https://www.le-refuge.org/
Secours Catholique - estelle.jeannin@secours-catholique.org - https://www.secours-catholique.org/
Si vous souhaitez contacter les personnes venues en leur nom propre :
Sow Aboubakar, Alain Mazaud, Cees Jan Hamelink, Elise Aebischer, Claire Guichet, Emilie Kress, Anaïs
Bouvier, Nathan Trosseille et Vincent Schmidt, vous pouvez nous contacter à a.coutarel@mrjc.org
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A NOUS D’Y DONNER SUITE...
Merci aux membres de la commission : Aline, Claire, Laura, Nadège, Valérian !
Une publication du MRJC © 2019 - mrjc@mrjc.org

