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Visite en Hongrie 
de la délégation de CMJCF

16-20 octobre 2013

Dans le cadre de la Convention 
de partenariat singée à Strasbourg 
en janvier 2013, l’Institut National de 
la Culture avait le plaisir d’accueillir 
en Hongrie la délégation offi  cielle de 
la CMJCF composée de 7 représen-
tants  nationaux et régionaux. L’ob-
jectif de la visite était de leur faire 
découvrir la nouvelle politique cultu-
relle du pays, ainsi que les nouveaux 
projets de l’Institut. 

Le jeudi 17 octobre une confé-
rence avait lieu à l’Institut avec pour 
thème  : éducation populaire  – jeu-
nesse – vie associative. Pour com-
mencer c’est Mme Magdolna ZÁVO-
GYÁN, directrice générale de l’Insti-
tut qui a présenté les nouvelles mis-
sions de son établissement, ensuite 
c’est Frédéric PRELLE, président de 
la CMJCF qui a relaté l’histoire du 
mouvement de l’éducation populaire 
en France avec ses grandes tendances 
actuelles. Bernard KOHLER a par-
lé du fonctionnement des MJC. Des 
intervenants hongrois ont exposé les 
projets pilots majeurs de l’Institut, 
comme l’action de rouvrir les mai-
sons de la culture depuis longtemps 
fermées dans des villages de moins de 
500 habitants ou l’étude national pour 
réunir les valeurs de chaque com-
mune, leurs patrimoines locaux. Le 
Ministère des Ressources Humaines, 
en charge de l’éducation populaire, se 
faisait représenter par un de ses res-

ponsables de département, M. Már-
ton BEKE, qui s’est exprimé sur les 
nouveaux objectifs et les nouveaux 
chantiers de la politique nationale en 
matière d’éducation populaire. On 
a vu des jeunes fortement impliqués 
et sollicités par ces chantiers. Tout le 
long de la journée on ne maquait pas 
de citer et reciter le personnage de M. 
Pál BEKE, initiateur de la coopération 
franco-hongroise et grand pionnier 
du renouveau de l’éducation popu-
laire en Hongrie. 

Le vendredi 18 octobre on a pris la 
direction vers le Nord de la Hongrie 

pour remonter jusqu’à Miskolc (à 180 
km de Budapest c’est la quatrième 
ville du pays avec 165 milles habi-
tants). On a rendu visite à un Centre 
Social situé dans un quartier HLM 
défavorisé construit à proximité des 
usines métallurgiques aujourd’hui 
toutes fermées, ainsi que l’on a visité 
d’anciens bâtiments d’usine transfor-
més pour proposer aux jeunes des 
activités modernes, de type sports 
extrêmes. Le moment fort de cette 
visite était la rencontre avec le jeune 
français qui eff ectuait son service 
volontaire européen auprès de cette 

Rencontre surprise avec un jeune bénévole français dans l’ancienne usine de Miskolc
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structure assez décourageante et qui 
pourtant était tout enthousiaste. Il 
nous a dévoilé ses expériences, ainsi 
que la bonne nouvelle  : la jeunesse 
hongroise n’est pas déprimée, elle est 
ouverte et prête à agir !

Le chemin était encore long pour 
arriver à la destination de l’après-mi-
di  : le petit village de Gönc, au-delà 
du centre géographique de l’Europe, 
dans la maison de la culture duquel 
on a assisté à un concert et on a été 
chaleureusement accueilli par le 
maire du village. C’est la pleine lune 
qui nous accompagnait à travers des 
régions viticoles et des paysages colo-
rés de l’automne.

Le samedi 19 octobre il fallait tra-
verser tout le pays pour redescendre 
dans le Sud pratiquement à la fron-
tière avec la Roumanie. On était 
accueilli par les bénévoles de l’asso-
ciation d’artistes de Kötegyán, petit 
village qui doit son appartenance à la 
Hongrie et non pas à la Roumanie à 
un offi  cier français. Les habitants du 
village lui envoyaient non seulement 
de bons plats et de bonnes boissons, 
mais aussi de belles femmes pour 
obtenir son soutien en matière de 
négociation de nouvelles frontières 

de la Hongrie en 1920. La fi erté du 
village c’est ses sculptures en bois qui 
donnent la décoration à des espaces 
publiques, comme le cimetière, la 
cour de l’école et le parc public amé-
nagé sur l’emplacement de l’ancienne 
déchèterie. La deuxième visite de la 
journée était celle de la Maison Civile 
de Kondoros parmi les fondateurs de 

laquelle fi gure Magdi, actuelle direc-
trice générale de l’Institut qui œuvre 
et s’engage quotidiennement à mettre 
en valeur au niveau national toutes 
ses compétences et ses expériences 
acquises dans le monde associatif. La 
particularité de la Maison Civile de 
Kondoros c’est d’avoir une partie dé-
diée au passé du village sous forme 
d’écomusée et toute une chambre 
aménagée en salle d’exposition à la 
mémoire des personnages célèbres 
issus du département. Cette longue 
journée passée sous un soleil magni-
fi que s’est terminée par un repas gas-
tronomique à l’Université Populaire 
de Lakitelek où on était les invités de 
son fondateur, actuel vice-président 
de l’Assemblée Nationale, M. Sándor 
LEZSÁK.

Le dimanche 20 octobre on a fait 
la visite de l’Université Populaire avec 
M. Bertalan POLYÁK, ensuite on s’est 
rendu au Centre Culturel de Tisza-
kécske où on était accueilli par de la 
musique de cymbalum, production 
intergénérationnelle à la fi n de la-
quelle on était invité à danser.

Voilà quatre jours à travers la Hon-
grie, ses paysages, ses habitants, ses 
rêves et ses projets de future. L’invita-
tion est lancée à réaliser des projets de 
coopération dans maints domaines re-
pérés au cours de la visite. La volonté, 
la sincérité, l’engagement et le dévoue-
ment n’y manqueront pas !

Présentation du Centre Social à Miskolc

Visite de la Maison Civile de Kondoros


