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Édito 
Début des aller-vers

CNA : prêts, feu, partez !
Ça y est, les outils de la CNA sont sur les fé-
dérations ! Il est désormais important de nous 
rendre visibles pour ce mois d’aller-vers. Avec 
le nouveau T-shirt de la CNA, nous partirons à 
la conquête de nouveaux jeunes en leurs pro-
posant de remplir l’enquête et le portrait de 
jeune.  Profitons de ces moments pour prendre 
des photos et montrer que la JOC est en mou-
vement, que nous sommes toujours bien pré-
sents. 

L’outil KIT CJPE sera bientôt disponible sur vos 
fédés, il est maintenant temps de commencer 
à créer vos comités afin que les jeunes privés 
d’emploi puissent être entendu, car la JOC est 
« faite pour ceux qui n’y sont pas encore ».

Ce mois de l’aller-vers sera aussi l’occasion 
de mener l’action, en préparant des cam-
pagnes d’affichages, mais aussi d’organiser 
vos opérations financières pour liquider vos 
stocks d’agendas et calendriers pour com-
mencer à financer le Rassemblement National 
pour les copains de la fédé.

N’oublions pas non plus de préparer et relire 
nos temps comme le livret de la CNA nous in-
vite à le faire pour vivre sereinement chaque 
étape de l’année.  

L’aller-vers demande à chacun.e de se dépas-
ser pour que la JOC soit présente partout et en 
grand nombre. Le Père Cardijn disait « il faut 
une conquête organisée ; elle ne peut être lais-
sée au caprice de l’un ou de l’autre ; elle doit 
pouvoir, par sa puissance atteindre le monde 
entier ». 

Guillaume Madoz

RAPPORTS SUR LE COÛT DE LA VIE

Chaque rentrée scolaire, les deux premiers 
syndicats étudiants que sont la FAGE 
(Fédération des associations générales 
étudiantes) et l’UNEF (Union nationale des 
étudiants de France) publient leurs rapports 
sur le coût de la vie. Cette année encore, les 
deux syndicats constatent que le coût de la 
vie a encore augmenté chez les étudiants.

Selon l’UNEF, pour la rentrée 2016, le coût 
de la vie a augmenté de 1,23 % soit près 
d’un point de plus que l’inflation. La FAGE 
révèle qu’un étudiant devra débourser en 
moyenne 2.359,85 euros. Les deux syndicats 
expliquent principalement cette hausse du 
coût de la vie par l’augmentation des prix 
des loyers et des transports.

L’UNEF dénonce le fait que 12 % des 
étudiants sont contraints de recourir à 
un prêt bancaire d’un montant moyen de 
10.000 euros pour financer leur année. 
Et près de 50 % d’entre eux occupent un 
emploi pendant l’année scolaire, dont 
30 % à temps plein. Cette obligation de 
travailler pour financer les études complique 
la réussite scolaire, avec par exemple un 
étudiant sur 2 qui échoue en licence.

Pour les deux syndicats étudiants, la 
solution est de réformer en profondeur le 
système d’aides sociales étudiantes pour 
que plus aucun jeune ne renonce aux études 
supérieures par faute de moyens financiers.

GUILLAUME MADOZ

À la JOC en c’moment

En bref
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Tout juste après s’être remis.es de la rentrée, nous voilà déjà arrivé à l’étape de l’aller-vers.

En vivant la démarche d’enquête, nous devons prendre conscience que celle-ci est précieuse, 
notamment car elle donne la parole à tous. Donner la parole, c’est faire exister et jaillir les cris 
des jeunes privés d’emploi et d’emploi digne. Se faire proche de tous nos compagnons d’huma-
nité que nous avons à rejoindre en masse, c’est les prendre au sérieux, car ils comptent puisque 
justement ils sont entendus.
 
C’est pourquoi le mouvement se donne trois mois pour remplir un maximum d’enquêtes en 
approfondissant celles-ci par des portraits de jeunes.
 
L’aller-vers, pratique émanent de nos intuitions, nous invite à cette présence en humanité vers 
tous ces jeunes que la société a privé de tout ! C’est pour cela que notre mouvement doit, dans 
un premier temps rassembler pour qu’ensuite il est du poids. Nous devons montrer qu’un jeune 
travailleur vaut plus que tout l’or du monde car il est fils de Dieu. 

Bon mois d’aller-vers à toutes et à tous. 



« Un jeune travailleur vaut plus que tout l’or du Monde, 
car il est fils de Dieu »
Le Père Guérin a fondé la JOC de France en 
1927 à la suite du Père Cardijn qui a eu la 
brillante idée de réunir les jeunes travailleurs 
belges et leur permettre d’agir sur leurs condi-
tions de vie. 

Touché par le manque de dignité des ouvriers 
et les difficultés rencontrées pour faire valoir  
leurs droits au travail, le Père Guérin impulse 
la première rencontre JOC et invite les jocistes 
à rejoindre massivement les travailleurs. 

Le 1er octobre 1927 a lieu la première ren-
contre JOC où plus 600 invitations ont été 
lancées et plus de 70 jeunes étaient présents. 

Le Père Guérin aspirait à un mouvement de 
jeunesse fort pour peser et être force de propo-
sition sur les questions liées à leur vie. Lorsque 
le Père Cardijn crée la méthode du « Voir-Ju-
ger-Agir » dans les années 30, le Père Guérin 
n’hésite pas à inviter les jocistes à structurer 
leur rencontre : avoir un regard et nommer ce 
qu’ils vivent, faire le lien avec la vie du Christ 
par l’Évtangile, porter un regard neuf sur la vie 
par leur action. 

Le Père Guérin, aumônier de la JOC a été fidèle 
au monde ouvrier en se mettant à son service, 
c’est à sa suite que des milliers de militants 
œuvrent encore aujourd’hui pour un monde 
plus juste et fraternel. 

Les 7 et 8 octobre 2016, la JOC, la Commune 
d’Écrouves, le Département de Meurthe et Mo-
selle et le député, Dominique Potier, se sont 
associés pour rendre hommage au fondateur 
de la JOC en France, le Père Georges Guérin, né 
à Grandménil, il y a 125 ans. 

A cette occasion, une pièce de théâtre, intitulée 
« Tout l’or du Monde, la force des invisibles » 
sera présentée par la compagnie Cristal.

Lors de ces deux jours, une exposition sur la 
JOC et une célébration en hommage au Père 
Guérin seront notamment portées par les 
jocistes de la fédération locale.  Il y aura un 
pique-nique dans le quartier de Grandménil, 
avec comme invitées de marque les deux cou-
sines du Père Guérin.
Un grand débat nourrira également l’évé-
nement. Jocistes, accompagnateurs, mili-
tants, historiens et personnalités politiques 
seront invités à échanger sur la question :  
« Dans les pas de Georges Guérin, l’éducation 
populaire peut-elle donner à nouveau force 
et dignité aux invisibles d’aujourd’hui  ?  » 

Toutes et tous sont invités à venir vivre cette 
grande journée d’hommage au fondateur de 
notre mouvement. Vous trouverez plus d’infor-
mations sur le site de la JOC : www.joc.asso.fr 
et nos réseaux sociaux.

Rinà Rajaonary

Actus

Si tu es curieux quand à l’histoire de 
Georges Guérin et de la JOC, qui fêtera 
l’année prochaine ses 90 ans d’existence, 
nous te proposons quelques ouvrages sur 
notre mouvement, le Père Guérin ou encore 
l’éducation populaire.

 L’Appel de la JOC 
1926-1928 

Emile Poulat et Joseph Debès 
Paru en janvier 1986

Une vie pour la JOC  

Pierre Pierrard (Auteur)  
Paru en avril 1997

 Éducation populaire 
Une utopie d’avenir

Franck Lepage et Nicolas Roméas 
Paru le 16 mars 2016 

POUR ALLER PLUS LOIN
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Dossier

La refondation de l’école  
et pédagogie alternative

A
vant l’été la France a été bien bous-
culée par tout un tas de rumeurs et 
polémiques sur la réforme du collège, 
la refondation de l’école, la réforme de 

l’orthographe… On accusait le gouvernement 
de créer un système de nivellement par le bas, 
de dénaturer la langue française. Le bruit a 
couru que le latin ne serait plus enseigné, de 
même pour l’allemand, j’en passe et des meil-
leures.

C’est compliqué aujourd’hui, l’information est 
fluide et accessible partout. Le 
souci c’est aussi que cela laisse 
beaucoup de place à la désinfor-
mation.

La rentrée scolaire va permettre 
de commencer à vivre toutes ces 
réformes et devrait ainsi apaiser 
les inquiets. Les parents, en-
fants et personnels enseignant 
découvriront les nouveaux programmes, les 
nouveaux rythmes qui voient le jour avec la 
refondation et la réforme du collège.

L’école Française semble enfin comprendre 
que les journées à rallonge et l’ingestion 
d’informations en flux tendu ne fonctionnent 
pas sur tous les enfants, qu’il faut mettre 
des moyens financiers dès l’école maternelle 
et primaire pour que les enfants puissent ac-
quérir des bases solides. Les enfants qui ont 
assimilé et intériorisé les bases dites « fonda-
mentaux » pourront venir enrichir leur esprit 
et construire par-dessus ses bases une sco-
larité réussie. Si les bases sont trouées, ban-
cales, c’est comme un château de cartes, tout 
s’effondre… Et on retrouve des jeunes en si-
tuation de décrochage. En 2016, il y avait 110 
000 jeunes qui quittaient le système scolaire 
sans avoir de diplôme. C’est un chiffre très 
important qui montre bien qu’il est temps de 
mettre en place un système éducatif différent.

 Les résultats de la réforme qui 
prend vie à cette rentrée 2016, ne pourront 
pas être visibles avant 2025. Il faut effecti-
vement que les jeunes qui débutent leur sco-
larité aujourd’hui aient le temps de suivre ce 
nouveau chemin.

LA REFONDATION DE L’ÉCOLE

Le projet de refondation de l’école a été lancé 
il y a quatre ans. Le propos de cette réforme 
était de « remettre l’école au centre » dixit 
Najat Vallaud-Belkacem. L’école permet l’in-
tégration, l’apprentissage de la citoyenneté, 
la maitrise de la langue, l’obtention de clés 
pour comprendre et prendre part au monde qui 
nous entoure. Elle nous apprend à être libres 
en quelque sorte. Comme elle est obligatoire, 
elle permet de donner une chance à tous. 

Avec la mise en place de l’allo-
cation progressive des moyens, 
les territoires en difficultés re-
cevront plus que les autres pour 
pouvoir compenser et adapter 
l’école aux difficultés présentes. 
L’idée est de créer ainsi une 
école plus juste.

Cette réforme n’est sans doute  
pas miraculeuse et ne changera pas tout en 
quelques mois, mais elle a au moins le mérite 
d’essayer de faire mieux et de coller un peu 
plus près aux valeurs de notre république : Li-
berté, Egalité, Fraternité.

L’ÉDUCATION ALTERNATIVE

Pour aller un peu plus loin que ce chamboule-
ment bénéfique de notre système scolaire, je 
voudrais vous montrer qu’il y a d’autres voies 
grâce auxquelles les enfants peuvent trouver 
une place et réussir. Ici nous allons aborder 
la méthode de Céline Alvarez, mais il y en a 
d’autres.

Après avoir remis l’école au centre de la so-
ciété, nous pourrions ajouter l’enfant et son 
rythme naturel, au centre de l’école. 

Le jour de la rentrée scolaire, une ancienne 
institutrice devenue pédagogue a publié un 
livre « Les lois naturelles de l’enfant ». Cette 
jeune femme, répondant au nom de Céline Al-
varez, a mis sur pied une expérience de 3 ans 
dans une école maternelle de Gennevilliers 
(92) entre 2011 et 2014. 

Le contexte de base est difficile : une école en 
zone d’éducation prioritaire et plan violence. 
Les enfants sont donc loin d’être dans un en-
vironnement « favorisant », mais cela n’ef-
fraie pas Céline Alvarez !

LEXIQUE

Psychologie cognitive : étude des grandes fonctions 
psychologiques de l’être humain que sont la mémoire, 
le langage, l’intelligence, le raisonnement, la 
résolution de problèmes, la perception ou l’attention.

Cognition : ensemble des activités mentales et des 
processus qui se rapportent à la connaissance et à 
la fonction qui la réalise.

Ecoles Montessori : écoles privées qui appliquent 
la méthode éducative créée par Maria Montessori 
en 1907. La pédagogie de cette méthode alternative 
repose sur une éducation par les sens et la motricité. 
L’enfant manipule matières, lettres, chiffres… 
et apprend à passer d’abstrait à concret, créer un 
raisonnement, etc. 

POUR ALLER PLUS LOIN

remettre l’école 
au centre
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Durant ces 3 ans, elle s’est inspirée des tra-
vaux de Maria Montessori (comme dans les 
écoles alternatives du même nom), de décou-
vertes récentes en sciences neurologiques et 
en psychologie cognitive (cf. pour aller plus 
loin si tu ne connais pas ces mots). Ainsi, 
elle a suivi des enfants du début à la fin de 
la maternelle, en appliquant une autre mé-
thode d’éveil. Les résultats sont incroyables, 
les enfants sont devenus autonomes, savent 
lire avant le primaire, compter aussi. Ils sont 
sereins et confiants. 

Sa méthode est basée sur un apprentissage 
autonome, qui fonctionne par le choix de l’ac-
tivité et le collectif. Les enfants se dirigent par 
attrait vers les lettres, les livres, des jeux pour 
compter, les plantes à soigner ou les activités 
de motricité. Ils s’encouragent, s’aident… 
L’institutrice et son ATSEM (Agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles) accom-
pagnent les enfants, avec douceur et bienveil-
lance ; elles les encouragent. De part un com-
portement calme et exemplaire, notamment 
en terme de langage, elles leurs offrent un 
modèle à suivre. C’est aussi un élément indis-
pensable puisque les enfants se construisent 
beaucoup par mimétisme des adultes qui les 
entourent. 

En 2015, l’éducation nationale a fait fermer la 
classe et demandé à ce que l’école revienne au 
programme approuvé. Aujourd’hui le ministère 
a sollicité Céline pour discuter ensemble de 
mise en application de certaines de ces idées. 
Peut-être que dans une prochaine réforme, sa 
méthode s’immiscera dans les programmes ?!

Alice Bodergat
#DignesetTravailleurs

La période d’aller-vers arrive ! 
Pense à utiliser ce hashtag lorsque tu publies une 
photo, un article, un événement sur Facebook, Twitter 
ou même ton Instagram perso. 

Sur le web
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7 OCTOBRE 
JOURNÉE MONDIALE  
POUR LE TRAVAIL DÉCENT

Cette année, la JOC et l’ACO se coordonnent 
pour porter la mise en place, en France,  
de la Journée mondiale pour le travail décent.  
Un événement Facebook a été créé, n’hésite pas 
à le partager et à rejoindre les initiatives près de 
chez toi (paroisse, JOC, ACO...).

10 AU 16  OCTOBRE  
LA SEMAINE DU GOÛT 
Une semaine qui propose des ateliers et actions 
partout en France, pour promouvoir l’éducation 
du goût. C’est un moment qui permet la 
rencontre de tous les maillons de la chaîne 
alimentaire du producteur jusqu’à celui qui 
déguste dans l’assiette.

17 OCTOBRE  
JOURNÉE MONDIALE  
DU REFUS DE LA MISÈRE 
ATD Quart Monde organise, comme chaque 
année, la journée mondiale du refus de la 
misère. Cette année la journée portera sur la 
culture. Le partage des cultures pour créer du 
lien et lutter contre l’exclusion.

Agenda

RETROUVEZ NOUS AUSSI SUR

 joc2france et 

 @joc2France

ET FLASHEZ POUR  
SOUTENIR LA JOC !

Maria Montessori : Pédagogue italienne, médecin, 
elle a travaillé avec des enfants de milieux 
défavorisés, en échec scolaire et étudié leurs modes 
de fonctionnement pendant 50 ans. C’est grâce à 
cette expérience de terrain qu’elle a pu mettre au 
point sa méthode éducative.

Plan violence : Plan d’action mis en place par 
l’éducation nationale pour prévenir les violences et le 
harcèlement à l’école. Le propos est de restaurer un 
climat calme et porteur pour les enfants.

SUR LE WEB

- https://www.celinealvarez.org/

-  http://www.education.gouv.fr/cid105124/tout-
savoir-sur-annee-scolaire-2016-2017.html
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fOcus

Culture

LIVRE 
« Planète migrants » -  
Sophie LAMOUREUX et Amélie FONTAINE

Alors que la migration fait débats et crispe 
beaucoup de gens, je te propose un super 
livre illustré qui retrace l’histoire de la mi-
gration dans le monde. Il présente les enjeux 
et situations d’aujourd’hui qui font qu’en 
moyenne un humain sur trente ne vit pas 
dans son pays d’origine.

Actes sud Junior - 15,50 €

CINÉMA
« Sonita » -  
Rokhsareh Ghaem Maghami

Si Sonita, 18 ans, avait eu son mot à dire, elle 
aurait comme parents Michael Jackson et Ri-
hanna. Elle rêve de devenir chanteuse en dé-
pit des obstacles auxquelles elle est confron-
tée en Iran et dans sa famille. Seulement 
sa mère lui prévoit un destin bien différent. 

Sortie en salles : 12 octobre 2016

CD
« Welcome Home » -  
Cocoon

Nouvel album du groupe français. Voi-
ci un petit havre de douceur dans notre 
monde de brutes. Le goupe construit une 
histoire de famille à travers l’album. 
Bonne détente à tous !

Barclay - 15,99 €

Valoucka, 28 ans,  
nous parle de son cahier du militant.
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pour creuser un peu et c’est là qu’émergent 
des pistes pour après. On repère ensemble 
les avancées, quelquefois c’est comme si ça 
éclairait des choses qui auraient semblé ba-
nales. 
Grâce à ce cahier, je me suis rendue compte 
d’énormément de choses car j’ y ai déposé 
mes pensées les plus profondes, les différents 
choix que j’ai fait. Il me permet de me poser 
dans des moments de doutes, de solitude 
mais aussi de voir quand j’ai été victorieuse, 
heureuse ou autre.
 
La JOC nous propose beaucoup d’outils pour 
nous aider à avancer avec les copains mais 
celui-ci c’est bien plus qu’un outil : tu y ap-
prends à ton rythme à faire ta propre relecture 
et tu découvres que tu fais aussi celle des co-
pains sans le savoir et c’est génial. 

rencontre retranscrite par  
Fabienne Ferrerons

On m’a demandé de faire mon cahier du mi-
litant à la session des responsables de fédé-
ration en 2015. J’étais contrariée de devoir 
me poser devant ce cahier et d’y déposer ce 
que j’avais à dire, ça ne me plaisait pas. Un 
jour où je laissais vagabonder mon esprit 
devant une fontaine et où j’étais en période 
de doute, des questions se sont présentées 
à moi concernant mon avenir, mes amours, 
mon boulot. J’ai donc pris un petit carnet et 
j’ai commencée à écrire dedans. J’ai assez 
vite enchaîné et me suis mise à écrire dans 
un grand cahier. Je me suis ensuite rendue 
compte que c’est comme un confident à qui 
je peux tout dire. J’y raconte ma vie, mes joies 
comme mes peines, mes angoisses, comment 
je les traverse et comment j’agis. 

J’ai d’abord commencé par écrire sur moi puis 
quand je me suis sentie à l’aise, petit à petit, 
j’ai écrit sur les copains que je peux croiser. 
Là tout de suite le cahier s’est étoffé car je ne 
me regardais plus le nombril mais j’y ai inclus 
mes proches, mes amis et surtout mon coté 
foi et le leur. 

Dedans il y a beaucoup de couleurs. Quand je 
raconte ma vie j’écris en bleu, pour celle de 
mes ami.e.s c’est en noir, mon côté jociste en 
vert et en rouge mon côté foi. Comme cela ne 
suffisait pas, le marron y a fait aussi son ap-
parition pour la relation que j’entretiens avec 
mon petit ami puis le violet a aussi trouvé sa 
place pour la recherche d’emploi. A travers 
les différentes pages, on retrouve des cartes 
que je reçois, des documents que je trouve 
important, mon entrée en catéchuménat par 
exemple. 
Quand je relis tout ça avec mon accompa-
gnatrice, souvent le sourire apparaît sur mes 
lèvres ; surtout lorsque je décris certaines 
situations que je ne relis parfois qu’un mois 
après. Découvrir ce que tu écris est toujours 
un émerveillement. 
Je sais que dans 5 ans quand je relirai mes 
cahiers (car il y en aura plusieurs je le sais), 
un bout de chemin aura été fait. Je sais que 
souvent on dit qu’il ne faut pas regarder en 
arrière mais regarder vers l’avenir. Ce cahier 
peut le permettre car dedans je raconte peut 
être des bêtises mais il me permet aussi de 
me tourner vers l’avenir, vers MON avenir. L’ac-
compagnement perso est fait pour aider à ça 
aussi. L’accompagnateur pose des questions 


