Le Lycée Agricole et Forestier,
La Cité Scolaire Pierre Mendès France
Et
La Maison des jeunes et de la Culture de Vic en Bigorre
Vous invitent à l’inauguration de l’exposition:

Savoir Comprendre et Agir pour dire Non à la Haine
Un outil interactif en direction des jeunes dans les MJC de Midi-Pyrénées !
Une animation mise en place en partenariat entre la Fédération Régionale des MJC
Midi-Pyrénées, la MJC de Vic en Bigorre, la cité scolaire Pierre Mendès France et le
Lycée agricole et forestier Jean Monnet, hôte de l’exposition.
Nous vous invitons, à sa seconde inauguration à Vic en Bigorre (première édition tout
public en avril 2018 à la Médiathèque)

INAUGURATION
Le mardi 29 janvier à 18H
Au lycée Jean-Monnet de Vic-en-Bigorre
Promenade des Acacias
65500 Vic-en-Bigorre

Suivez l’actualité
Non à la Haine FRMJC Midi-Pyrénées
www.mjcmipy.com

DOSSIER DE PRESSE
EXPOSITION « NON A LA HAINE »

Un outil interactif en direction des jeunes
Dans les MJC de Midi-Pyrénées

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 la FRMJC Midi-Pyrénées, 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 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 de Midi Pyrénées
La fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture est une fédération
d’associations de jeunesse et d’éducation populaire qui enregistre un développement
constant ; son siège social est situé à Toulouse. Elle fédère 103 MJC, réparties dans les huit
départements de Midi-Pyrénées. Elle regroupe 52 000 adhérents, 1 530 salariés (480 ETP)
et 1600 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 »
Composée de dix modules interactifs (panneaux, Internet, tablettes), l’exposition donne 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.

Déroulement
L’exposition « non à la haine » se déroulera du 28 janvier au 13 février 2019 au Lycée
Jean-Monnet de Vic-en-Bigorre. Elle sera principalement consacrée aux lycéens et
étudiants de Jean-Monnet mais aussi de Pierre Mendès France avec qui un partenariat est
en cours.
Les visites par classe se dérouleront idéalement sur 2h, en 2 ou 3 parties par demi-groupe
(2 ou 3 selon l’effectif classe)
• Une libre visite de l’exposition
• Une exploration animée d’un des modules
• L’exploration d’un autre module ou un débat animé
Le mercredi 6 février après-midi sera ouvert aux jeunes du CLAS de la MJC

Préinscription et inscription
Pour les professeurs souhaitant accompagner leur classe,
les préinscriptions et inscriptions sont indispensables car un temps de préparation des animations est
nécessaire pour les accompagnants. Merci de vous renseigner auprès du CDI de Jean-Monnet :
05 62 31 80 00

Poster Débats
« Pour Ou Contre »
Le Dessous Des Images

Atelier Images selfie

Frise Historique
Lecture libre

Puzzle Cube

Atelier Musique

Mieux Connaitre
Nos Outils/Médias

Atelier Vidéos

Programmation en Midi-Pyrénées 2019
Du 7 au 25 janvier 2019 : à la MJC de Toulouse Jacques Prévert
Du 28 janvier au 13 février 2019 : à la MJC de Vic en Bigorre
Du 14 au 22 février 2019 : à la MJC de Toulouse Les Ponts Jumeaux
Du 25 février au 15 mars 2019 : à la MJC de Toulouse Pont des Demoiselles
Du 18 au 30 mars 2019 : à la MJC de l'Union
Du 1er au 13 avril 2019 : à la MJC de Labruguière
Du 15 au 26 avril 2019 : à la MJC de Labastide Saint-Pierre
Du 29 avril au 24 mai 2019 : à la MJC de Saint-Céré
Du 27 avril au 21 juin 2019 : à la MJC de Carbonne

