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Présentation 

des forums 

et des ateliers



 
Vendredi 

21 
juin

 
sAMedi 

22 
juin

 
diMAnCHe 

23 
juin

Démêlons les fils 
de la crise

Voir programme page 3

À partir de 11h
 Bienvenue à la Fabrique  

 des possibles ! 

14h
 7 forums thématiques 

Voir programme détaillé pages 4 et 5

16h
 Ateliers A 

Voir programme détaillé pages 6 et 7

17h30
 Ateliers B 

Voir programme détaillé pages 8 et 9

19h
 Assemblée générale de la FCSF 

A partir de 20h
 Fête de la musique 

Concevons la trame 
des solidarités 

de demain
Voir programme page 7

9h
 Plénière 1 

 Renforcer le pouvoir d’agir  

 des habitants 

11h30
 Déambulation libre dans  

 la Fabrique des possibles 

15h
 Ateliers C 

Voir programme détaillé pages 13 et 14

17h
 Ateliers D 

Voir programme détaillé pages 15 et 16

21h30
 Spectacle 

Mettons à l’ouvrage un nouveau tissu socialVoir programme page 11

9h30
 Plénière 2  Quel centre social pour demain ? 

12h30 Clôture du congrès 
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Vendredi 

21 
juin

Démêlons 
les fils 
de la crise
Dans un contexte 
social marqué 
par la montée 
des inégalités, 
de la précarité 
et le sentiment 
d’impuissance 
qu’elles suscitent, 
comment peuvent 
agir les centres 
sociaux et leurs 
partenaires ? 
À travers des 
expériences 
concrètes, 
découvrons 
comment la 
résolution de 
situations locales 
est possible.

À PArTir de

11h

14h

16h

17h30

19h

Bienvenue à la Fabrique des possibles !
Accueil au Centre des congrès de Lyon dans une ambiance festive. Distribution de 

la besace du participant puis possibilité de visiter les lieux.

Fête de la musique
Profitons des festivités offertes par la Ville de Lyon. A cette occasion, une scène réservée à des groupes issus des  

Centres sociaux du Rhône sera organisée Place de la Croix-Rousse.

Repas non-compris

(Possibilité de pique-nique 
au Parc de la Tête-d’Or)

Distribution de 
paniers-repas à l’issue des 

ateliers B ou de l’Assemblée 
Générale de la FCSF

7 forums thématiques Voir programme détaillé pages 4 et 5

1 forum au choix parmi 7 propositions, chacune focalisée sur une question sociale : discrimination, éducation, santé, 
précarité, logement, démocratie et isolement.

Ateliers A Voir programme détaillé pages 6 et 7

1 atelier au choix parmi 11 propositions, permettant d’approfondir l’une des 7 
questions sociales.

Ateliers B Voir programme détaillé pages 8 et 9

1 atelier au choix parmi 10 propositions, permettant d’approfondir l’une des 7 
questions sociales.

Assemblée générale de la FCSF Facultatif

Possibilité d’assister à l’Assemblée générale 2013 de la Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France : 
présentation et vote des rapports d’activité et financier.

À PArTir de

20h
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Discriminations 
Lutte contre les discriminations liées aux origines : 

mission impossible ?

Longtemps déniée, tolérée, admise, la question de la discrimination 
est plus que jamais aujourd’hui un enjeu majeur. S’interroger sur 

cette thématique revient à questionner celle de l’égalité.
À travers le témoignage de démarches locales, l’apport du chantier 

national de la FCSF sur les discriminations, le forum permettra 
d’identifier les différents espaces où agir. 

Avec l’intervention d’Olivier Noël, sociologue et chercheur à l’ISCRA, 
accompagnateur du chantier national Discrimination

Éducation
Parents au tribunal de l’éducation

Au delà de la réforme de l’école en cours, et sa déclinaison locale, 
nous nous interrogerons sur la place des familles dans les projets 

éducatifs locaux : simplement bénéficiaires ou acteurs ?
De l’analyse de la réforme en cours, en passant par l’illustration par 
des actions locales, ce forum sera l’occasion de s’interroger sur les 

opportunités pour ouvrir une plus grande place des familles dans les 
politiques éducatives locales.

Avec l’intervention de Laurent OTT, philosophe, et des représentants 
de la recherche-action « En associant leurs parents, tous les enfants 

peuvent réussir »

Santé
Santé en mal de solidarité

Remboursement des frais de santé en baisse, recours à des 
mutuelles, montée des inégalités d’accès aux droits et des inégalités 
territoriales... Notre système de santé, héritage de l’après guerre, est 
interrogé depuis plusieurs décennies. Dans ce contexte, où se situe 
l’action des centres sociaux en matière de santé, entre promotion, 

prévention et soins ? En partant des ressources des habitants, 
comment développer des alternatives aux inégalités? Avec qui agir ?

Avec l’intervention de Jean-Pierre Deschamps, professeur en santé 
publique et directeur de l’Institut de santé publique de Nancy, et de 

représentants de l’Institut Renaudot

Précarité
« Ras le bol de la charité, je veux un vrai boulot ! »

La précarité liée à l’emploi est à la fois une situation liée à 
des mécanismes qui nous dépassent, à l’échelle nationale et 

internationale, et une dimension sur laquelle on peut agir localement. 
Sortir de la fatalité, identifier les causes structurelles et politiques 

générant les situations de précarité pour agir localement et 
nationalement, tel est le défi lancé dans ce forum.

Avec l’intervention de Danièle Demoustier, socio-économiste et maître 
de conférence à l’IEP de Grenoble

 
Vendredi 
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Les forums thématiques
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Logement
Être exclu du logement ou habiter décemment ?

Le logement est une préoccupation centrale des habitants, que l’on 
parle du mal logement, des expulsions, ou tout simplement du coût 
toujours en augmentation des loyers... Tout cela interroge le projet 

« d’habiter ». Quel peut être le rôle du centre social ? Il s’agira à 
travers ce forum d’identifier les espaces à investir, les acteurs avec qui 

intervenir, les défis d’avenir autour de « l’habiter ».

Avec l’intervention de Pascal Tozzi, maître de conférence  
à l’Université de Bordeaux, et des représentants de l’Union Sociale 

pour l’Habitat (USH)

Démocratie
« Pour les politiques sourds, réinventons les mégaphones ! Pour les 

citoyens muets, réinventons la langue des signes »

Au cœur de la dimension démocratique, le dialogue entre élus et 
citoyens reste marquée ces dernières années par un éloignement 

progressif : méfiance, défiance, quiproquo, etc. Comment rouvrir des 
espaces de dialogue pour co-construire les politiques locales ?

Autour des enjeux de la participation, et de l’engagement, il 
s’agira de s’interroger sur la mission du centre social autour de 

cette thématique.

Avec l’intervention de Michel Koebel, sociologue et enseignant à 
l’Université de Strasbourg, et de René Balme, maire de Grigny (69)

Isolement
« elle a plein de choses à dire...mais à personne »

Face à la montée de l’isolement, aux évolutions de notre société 
conduisant à un essoufflement des lieux de liens traditionnels, 

comment pouvons nous agir ? Jusqu’où  pouvons nous intervenir ? 
Après avoir décrypté les réalités de l’isolement aujourd’hui, entre 

mécanismes les produisant et choix des personnes, le forum 
sera l’occasion d’identifier les espaces de solidarité à inventer ou 

redynamiser, d’interroger le centre social dans sa capacité à aller vers 
les personnes les plus isolées, avec d’autres acteurs.

Avec l’intervention d’Alain Mergier, sociologue et directeur de 
l’institut  WEI
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trop jeune, trop arabe, trop 
femme : quelle convergence des luttes ?

Débat sur l’importance de ne pas 
mettre en concurrence les critères de 
discrimination, mais bien d’animer la 

convergence de toutes les luttes pour une 
même égalité.

Avec l’intervention de Christine Delphy, 
chercheuse au CNRS

Accompagner l’accès aux droits 
en matière de santé

Non recours à la CMU ou son refus  
par certains praticiens, coût de la santé 

en constante augmentation,  
dé-remboursement... Il existe des droits 
en matière de santé, comment mieux les 
faire connaître ? Comment accompagner 
des démarches pour la reconnaissance 

des droits ?

Agir avec les autres acteurs 
éducatifs 

A partir d’échanges autour d’expériences, 
cet atelier permettra de se questionner 

sur des alliances et partenariats avec 
d’autres acteurs éducatifs locaux 

intervenant auprès des familles (acteurs 
institutionnels, de l’éducation, de la 
prévention), pour avancer sur des 

alliances locales.

Quelles stratégies pour peser sur 
les politiques publiques ?

Table ronde avec des acteurs du Conseil 
National des politiques de Lutte contre la 
pauvreté et l’Exclusion sociale (CNLE) et 
des représentants politiques. L’occasion

d’échanger sur la prise en compte par les 
institutions de la parole des personnes 

concernées par la précarité, et les 
attentes mutuelles entre le CNLE et le 

réseau des centres sociaux.

Promouvoir, prévenir ou guérir : 
la santé dans les centres sociaux

Débat autour des postures d’intervention 
des centres sociaux en matière de 

santé, autour de la prise en compte des 
ressources des personnes, l’approche du 

bien être, la promotion, la prévention.

Des projets d’habitat solidaires

D’autres formes d’habitat solidaires, 
coopératives, sont en développement 
dans les territoires pour répondre aux 

envies d’habiter différemment, en 
collectif dans certains cas. Les centres 
sociaux pourraient être des supports 

de ces démarches. Présentation 
d’expériences en cours.
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Penser la ville de demain avec les 
habitants 

Comment mobiliser les habitants à 
la définition et l’aménagement des 

territoires, que ce soit autour de 
rénovation urbaine ou la création de 

nouveaux quartiers ? Les habitants sont 
porteurs de rêves, d’envies, de besoins 

pour la ville de demain. Comment 
les centres sociaux peuvent être des 

supports à ces démarches ?

Rompre l’isolement à travers nos 
pratiques quotidiennes

Cet atelier sera l’occasion, à partir des 
témoignages des participants, d’identifier 
en quoi les activités régulières organisées 
dans les centres sociaux (ateliers cuisine, 
informatique, randonnée, etc.) sont des 
bons leviers pour rompre l’isolement.

Être animateur du dialogue élus-
citoyens : pas si simple !

Cet atelier sera l’occasion, à partir de 
témoignages d’élus et d’acteurs de 

centres sociaux, de s’interroger sur les 
conditions de réussite de l’animation du 

dialogue élus-citoyens, le rôle des centres 
sociaux en la matière. Une ouverture 

sur un exemple international permettra 
de prendre un peu de hauteur sur cette 

thématique. 

Aller vers les personnes isolées : 
le rôle possible des centres sociaux

S’inquiéter de l’isolement des personnes 
suppose par moment de sortir de 
ses murs, aller à la rencontre des 

personnes là où elles vivent. Où et avec 
qui aller vers les personnes isolées ? 

Comment les rendre actrices dans leur 
environnement ?

L’enjeu d’une mutation 
qualitative de la démocratie

Conférence sur l’analyse de l’état de notre 
démocratie, des pistes pour inventer 

demain, tenant compte de la dimension 
locale, le rôle des centres sociaux dans 

ces perspectives.

Avec l’intervention de Patrick Viveret, 
philosophe
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La discrimination au delà des 
frontières

Cet atelier sera l’occasion d’échanger 
sur des dynamiques d’alliance sur un 
territoire visant la prévention et de la 

lutte contre les discriminations. A travers 
trois témoignages : local avec le Collectif 

« Lutte contre les Discrim’actions » 
(Cilda) du Blanc-Mesnil, régional avec 
l’Acsé d’Aquitaine et international avec 

un membre de l’International 
Fédération of Settlements (IFS).

La place des jeunes dans les 
politiques éducatives locales 

Des démarches locales montrent qu’il 
est possible d’associer les jeunes à la 
construction de politiques locales les 

concernant, que ce soit autour du loisir, 
de la mobilité ou de leur insertion dans 
la vie professionnelle. Présentation et 
échanges autour de ces démarches.

un exemple de mobilisation 
contre les discriminations : le collectif 

des jeunes de Lormont

A partir de la projection d’un film, 
cet atelier présentera l’organisation 

d’un forum sur la lutte contre les 
discriminations par le collectif des jeunes 

de Lormont, accompagné par le centre 
social. Ce forum a été l’occasion d’un 
échange entre acteurs institutionnels 

locaux, acteurs de l’école et 
lycéens sur cette thématique. 

Agir face aux inégalités 
territoriales de santé

Face à la problématique des «déserts 
médicaux» et leurs conséquences 

pour les habitants, des centres sociaux 
agissent en développant des projets pour 

rapprocher professionnels de santé et 
patients. Présentation d’initiatives de 

centres sociaux s’inquiétant des inégalités 
territoriales en matière de santé.

Les parents se mobilisent pour la 
réussite de leurs enfants

Débat à partir d’expériences, notamment 
de la recherche-action « En associant 

leurs parents, tous les enfants peuvent 
réussir », visant la mobilisation des 

familles dans les politiques éducatives 
locales. Comment le centre social peut 
accompagner ce type de démarche ?

un exemple de dialogue 
entre allocataires et travailleurs sociaux : 

le forum permanent pour l’insertion

Les forums permanents pour l’insertion 
sont des espaces d’échanges et de 

rencontres entre allocataires du RSA, 
associations et pouvoirs publics initiés par 
les centres sociaux du Nord et de l’Uriopss. 

Cette démarche vise à faire émerger 
une expression citoyenne des personnes 

concernées, pour faire avancer 
les politiques publiques.
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théâtre-forum : Changer de 
regard sur la précarité

Discrimination raciale et géographique 
par une agence d’intérim, travailleurs 
sans papiers exploités... des situations 

mettant en scène la précarité et la 
discrimination au travail, mises en 

débat à l’occasion d’un théâtre-forum, 
interprété par la Compagnie Naje (Nous 

n’abandonnerons jamais l’espoir).

Agir au quotidien autour 
du logement

Regards croisés entre les centres sociaux, 
les associations de locataires et les 

bailleurs sociaux autour d’actions de 
prévention des expulsions locatives, de 

prise en compte des plus fragiles, de 
l’auto amélioration de son habitat.

Agir en partenariat pour des 
territoires qui n’excluent pas 

Débat autour de la plus-value de la mise 
en réseau des acteurs locaux, dont le 
centre social, pour des territoires qui 

n’excluent pas : intégration des nouveaux 
habitants, attention particulière vis-à-vis 
des personnes isolées en raison de l’âge 

ou d’autres difficultés... Comment peut se 
positionner le centre social au sein de ce 

maillage ? Quelle animation ?

Regard anthropologique sur les 
nouvelles formes d’engagement 

Regard d’une anthropologue sur 
les évolutions en cours dans notre 
société concernant les expériences 

démocratiques, les nouvelles formes 
d’engagement, la nécessité de changer 

notre regard. 

Avec l’intervention de Catherine Neveu, 
anthropologue au CNRS
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sAMedi 

22 
juin

Concevons 
la trame des 
solidarités 
de demain
Après une 
première journée 
d’exploration des 
possibilités d’action 
du Centre social 
face aux questions 
sociales posées 
sur le territoire, 
interrogeons plus 
globalement nos 
objectifs, nos 
méthodes et nos 
alliances pour 
imaginer ensemble 
le Centre social de 
demain.

9h

À PArTir de

11h30

15h13h

17h 19h

Plénière 1 Renforcer le pouvoir d’agir des habitants
Après les discours d’accueil des représentants de la Fédération de Centres Sociaux du Rhône et de la Ville de Lyon, 

les membres du Conseil d’Administration de la FCSF introduiront les travaux de la journée : face aux défis de société 
auxquels nous sommes confrontés, comment le Centre social peut-il évoluer pour mieux y répondre ? En quoi le 

renforcement du pouvoir d’agir des habitants est-il une réponse à ces défis ?

Déambulation libre dans la Fabrique des possibles
Ponctuée par des intermèdes culturels et musicaux, cette déambulation sera l’occasion de prendre le temps de visiter 

les différentes expositions présentées dans les lieux, ainsi que le Magasin, l’espace de débats, de rencontres et de mise 
en valeur des productions de notre réseau. Voir présentation du Magasin page 17

Spectacle P(l)ages blanches 
Création artistique partagée et pluri-disciplinaire (théâtre, danse, chant, slam, etc.) 
mise en scène par le Théâtre du Grabuge avec la participation de groupes issus de 

centres sociaux de toute la France.

Déjeuner

Apéritif 
et diner

Ateliers C Voir programme détaillé pages 13 et 14

1 atelier au choix parmi 10 propositions, pour découvrir et interroger les différentes 
dimensions liées au renforcement du pouvoir d’agir des habitants.

Ateliers D Voir programme détaillé pages 15 et 16

1 atelier au choix parmi 10 propositions, pour découvrir et interroger les différentes 
dimensions liées au renforcement du pouvoir d’agir des habitants.

19h
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sAMedi 

22 
juin

Concevons 
la trame des 
solidarités 
de demain

Quelle société voulons-nous ? 
Nous sommes confrontés à des défis d’une ampleur inédite : environnemental, démocratique, économique et sociétal. Ce contexte n’en 

est pas moins une formidable occasion de nous mobiliser pour inventer de nouvelles manières de vivre et provoquer des transformations. 
Renforcer le pouvoir d’agir des citoyens, c’est stimuler les capacités d’innovation de la société civile. Comment lutter contre le sentiment 

d’impuissance, reprendre du pouvoir sur les évolutions en cours, pour construire une « société participante » ?

Le centre social : « carrefour d’initiatives citoyennes » ?
Renforcer le pouvoir d’agir des habitants, c’est construire avec eux des actions sur les sujets qui sont au cœur de leurs préoccupations, en 

s’appuyant sur leurs ressources. Il s’agit donc, pour les centres sociaux, de développer une fonction de « carrefour d’initiatives citoyennes ». 
Quel est le rôle des centres sociaux dans l’expression citoyenne et la construction d’actions collectives ? Quel est l’impact du renforcement 

du pouvoir d’agir sur les personnes et leur territoire ?

thème 

1

thème 

2

Le pouvoir d’agir désigne la capacité des habitants à être acteurs des transformations de leur vie et de 
leur environnement. il concerne donc à la fois leur capacité à comprendre les situations et identifier leurs 
difficultés et ressources, à s’auto-organiser pour mettre en place des réponses, mais aussi à se faire entendre 
et peser sur les décisions qui les concernent.

Afin d’explorer les différentes dimensions de cette approche, les congressistes sont invités à échanger 
sur 5 thèmes :

Renforcer le pouvoir d’agir des habitants
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sAMedi 

22 
juin

Concevons 
la trame des 
solidarités 
de demain

Quels impacts sur nos relations avec les partenaires publics ?
Les centres sociaux ont construit de longue date des partenariats avec les pouvoirs publics. Positionner davantage les centres sociaux 

comme « carrefours d’initiatives citoyennes » questionne la place laissée aux dynamiques ascendantes, qui viennent des habitants, dans ces 
partenariats, aux côtés des politiques publiques « descendantes » dont les centres sociaux sont aussi des acteurs.

Comment faire reconnaître le rôle des habitants dans les transformations de leur territoire ? Comment construire des accords politiques 
renouvelés, reconnaissant le rôle d’interpellation des centres sociaux ? Comment lever les obstacles, surmonter les craintes, gérer les tensions ?

Quelles évolutions dans nos pratiques ?
Renforcer le pouvoir d’agir des habitants repose sur des méthodes particulières : les démarches pour « aller vers » les personnes,  

leur participation à la définition des problèmes ainsi qu’à l’identification de réponses, de leurs ressources existantes et potentielles,  
la formation de personnes-relais de mobilisation, etc.

Comment, concrètement, être des acteurs du renforcement du pouvoir d’agir des habitants, susciter la participation, organiser 
les mobilisations ?

thème 

4

thème 

5

Renforcer le pouvoir d’agir des habitants

Quelles nouvelles alliances à construire avec la société civile ? 
Renforcer le pouvoir d’agir des habitants est une démarche qui dépasse le centre social : elle concerne le territoire dans son ensemble et la 
place des habitants dans ses transformations. C’est pourquoi ces démarches s’imaginent dans le cadre d’alliances avec d’autres acteurs de la 

société civile qui partagent cette vision d’une « société participante ».

Comment construire des alliances avec d’autres structures et mouvements de la société civile ? Quels sont les points forts et difficultés  
des centres sociaux ?

thème 

3
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Au-delà de la participation: vers 
un renouveau démocratique ?

Que peut-on dire des effets réels des 
démarches dites « participatives » 

menées par les pouvoirs publics et les 
associations ? Qu’apporte la notion de 

« pouvoir d’agir » par rapport à celle de 
« participation » ? Pourquoi est-il urgent 

de renforcer les capacités de mobilisation 
et de négociation des citoyens, afin qu’ils 

aient davantage de pouvoir sur 
les évolutions de la société ?

Construire nos projets autrement

Le centre social est défini comme 
un « foyer d’initiatives porté par 
des habitants, appuyés par des 
professionnels ». Comment les 

bénévoles et les salariés des centres 
sociaux peuvent-ils davantage favoriser 
l’expression puis l’action collective des 

habitants ? Quels changements de regard 
et de posture mettre en œuvre afin 

de renouveler notre relation 
aux habitants ?

Faire autrement : les liens 
entre transformation individuelle et 

transformation sociale 

Comment se fait la transformation 
sociale ? Outre la diffusion d’idées 
nouvelles et la mise en œuvre de 

pratiques innovantes, le changement des 
comportements individuels en est l’un des 
vecteurs indispensables. Comment mettre 
en œuvre ces changements ? Quel impact 

peuvent-ils avoir sur la société ?

Construire des alliances : des 
exemples autour du développement 

économique local 

A travers l’exemple du développement 
économique local, cet atelier sera 

l’occasion d’échanger autour des alliances 
possibles localement avec les acteurs 

du territoire. Comment se construisent 
les alliances ? Quelles conditions de 

réussite ? Quels freins ? 

Vers des territoires 
« participants »?

Face aux problèmes identifiés sur le 
territoire, le centre social a un rôle à 
jouer en favorisant l’expression et la 

mobilisation des habitants. A travers des 
exemples concrets, voyons comment 

cette mobilisation est susceptible 
de modifier les conditions de vie sur 

le territoire.

Le pouvoir d’agir des 
habitants : source de conflits avec le 

pouvoirs publics ?

Le pouvoir d’agir se traduit parfois par 
l’interpellation des pouvoirs publics 

par les habitants, appuyés par le centre 
social. Comment faire reconnaître ce 
rôle d’appui et surmonter la crainte 

des conflits ? Comment rendre féconde 
cette mise en tension, dans l’intérêt 

du territoire ?

 
sAMedi 

22 
juin

Les Ateliers C
Atelier 

C1

Atelier 

C4

Atelier 

C2

Atelier 

C5

Atelier 

C3

Atelier 

C6

Concevons 
la trame des 
solidarités 
de demain

15h 16h30 1 AteLieR Au Choix PARmi LeS 10 PRoPoSitionS

thème 

1

thème 

2

thème 

1

thème 

3

thème 

2

thème 

4
1

2

3

4

5

Quelle société 
voulons-nous ?

Le centre social : 
«carrefour 
d’initiatives 
citoyennes » ?

Quelles nouvelles 
alliances à 
construire avec  
la société civile ?

Quels impacts sur 
nos relations avec 
les partenaires 
publics ?

Quelles évolutions 
dans nos pratiques? 
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Renforcer le pouvoir d’agir des 
habitants : les différentes approches 

théoriques 

Le renforcement du pouvoir d’agir a 
été théorisé depuis plus d’un demi-

siècle, à travers des courants différents : 
développement du pouvoir d’agir 
individuel et collectif, organisation 

communautaire, conscientisation, etc. 
Découverte de ces approches avec les 

contributions de chercheurs et 
de réseaux alliés.

2 ateliers de mises en situation

Ces ateliers seront l’occasion d’expérimenter des pratiques visant la mobilisation individuelle ou 
collective des personnes.

Attention, pour permettre les mises en situation dans de bonnes conditions, la participation à 
l’une de ces séquences ne peut se faire que sur inscription obligatoire, limitées à 40 places. Une 

thématique au choix parmi les 2 :

C9
Faire des entretiens en tête-à-tête

C10
Aller vers les habitants dans l’espace public

Susciter la participation des 
habitants

Dans cet atelier, à travers des expériences 
du réseau et d’ailleurs (en France, dans 

le monde), il s’agira d’identifier les 
conditions favorables à la mobilisation 
des habitants : aller vers les personnes, 

partir de ce qui compte pour elles, 
être à l’écoute des préoccupations des 
personnes, construire des relations de 

confiance, etc. 

 
sAMedi 

22 
juin

Les Ateliers C
Atelier 

C7

Atelier 

C9 - C10

Atelier 

C8Concevons 
la trame des 
solidarités 
de demain

15h 16h30 1 AteLieR Au Choix PARmi LeS 10 PRoPoSitionS

thème 

5

thème 

5

thème 

5

1

2

3

4

5

Quelle société 
voulons-nous?

Le centre social : 
«carrefour 
d’initiatives 
citoyennes » ?

Quelles nouvelles 
alliances à 
construire avec  
la société civile ?

Quels impacts sur 
nos relations avec 
les partenaires 
publics ?

Quelles évolutions 
dans nos pratiques? 
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innovations de la société civile : 
les petits ruisseaux font-ils les grandes 

rivières ? 

Chaque jour, localement, des citoyens 
inventent des alternatives, pour répondre 

aux grands défis de société. Cette 
capacité d’innovation de la société civile 
peut-elle être le terreau d’un nouveau 

projet de société ?

Avec l’intervention de Paul Ariès, 
politologue.

Quelles stratégies d’alliance pour 
la société civile ?

Du local au national, comment construire 
des alliances afin de rendre la société 

civile plus forte ? Contre les concurrences 
entre associations et réseaux, il s’agit 
d’imaginer les synergies possibles afin 
d’accroître les capacités de la société 

civile à peser sur les décisions et à faire 
des propositions pour transformer 

les territoires.

De l’habitant « usager » au 
citoyen engagé

Développer sa capacité à maîtriser 
sa vie et son environnement passe 
par une émancipation individuelle, 

c’est-à-dire la capacité à se libérer des 
contraintes qui pèsent sur soi, sa vie et 
ses proches. Comment le centre social 
peut-il favoriser cette émancipation, 

notamment des personnes touchées par 
des difficultés multiples ?

Construire des alliances : 
des exemples autour du 
développement durable

A travers l’exemple du développement 
durable, cet atelier sera l’occasion 

d’échanger autour des alliances possibles 
localement avec les acteurs du territoire. 
Comment se construisent les alliances ? 
Quelles conditions de réussite ? Quels 

freins ? 

notre fédération doit-elle 
devenir un mouvement citoyen ?

Dans l’optique de centres sociaux 
renforçant le pouvoir d’agir, comment 
faire mouvement au niveau fédéral à 

partir des initiatives citoyennes locales ? 
Construction d’une parole collective, 
propositions communes, capacité de 

négociation avec les pouvoirs publics, etc.

Réforme des territoires: quelle 
place pour les habitants ?

La réforme des territoires et en 
particulier la mise en place des 

intercommunalités bouscule les lieux de 
décision traditionnels. Dans ce contexte, 
comment faire en sorte que les projets 
de territoires soient co-construits avec 

les habitants? Quel est le rôle du centre 
social dans cette co-construction ?

 
sAMedi 

22 
juin

Les Ateliers D
Atelier 

d1

Atelier 

d4

Atelier 

d2

Atelier 

d5

Atelier 

d3

Atelier 

d6

Concevons 
la trame des 
solidarités 
de demain

17h 18h30 1 AteLieR Au Choix PARmi LeS 10 PRoPoSitionS

thème 

1

thème 

3

thème 

1

thème 

3

thème 

2

thème 

4
1

2

3

4

5

Quelle société 
voulons-nous?

Le centre social : 
«carrefour 
d’initiatives 
citoyennes » ?

Quelles nouvelles 
alliances à 
construire avec  
la société civile ?

Quels impacts sur 
nos relations avec 
les partenaires 
publics ?

Quelles évolutions 
dans nos pratiques? 
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Construire un partenariat 
équitable avec les pouvoirs publics

Les relations des centres sociaux avec 
les pouvoirs publics relèvent parfois 
plus de la prestation de service que 

d’un partenariat sur un pied d’égalité. A 
travers des exemples concrets, voyons 

comment il est possible de construire un 
véritable accord politique dans l’intérêt 

du territoire.

2 ateliers de mises en situation

Ces ateliers seront l’occasion d’expérimenter des pratiques visant la mobilisation individuelle ou 
collective des personnes.

Attention, pour permettre les mises en situation dans de bonnes conditions, la participation à 
l’une de ces séquences ne peut se faire que sur inscription obligatoire, limitées à 40 places. Une 

thématique au choix parmi les 2 :

d9
Animer du débat pour construire une action collective 

d10
Former des personnes relais de mobilisation

Passer collectivement à l’action

A travers des expériences du réseau 
et d’ailleurs, il s’agira d’identifier 

les« ingrédients » de l’action collective : 
le débat, la construction de paroles 
individuelles et collectives, la prise 
de décision collective, la formation 
de personnes-relais, le passage à 

l’action, etc.

 
sAMedi 

22 
juin

Atelier 

d7

Atelier 

d9 - d10

Atelier 

d8Concevons 
la trame des 
solidarités 
de demain

thème 

4

thème 

5

thème 

5

Les Ateliers D 17h 18h30 1 AteLieR Au Choix PARmi LeS 10 PRoPoSitionS

1

2

3

4

5

Quelle société 
voulons-nous?

Le centre social : 
«carrefour 
d’initiatives 
citoyennes » ?

Quelles nouvelles 
alliances à 
construire avec  
la société civile ?

Quels impacts sur 
nos relations avec 
les partenaires 
publics ?

Quelles évolutions 
dans nos pratiques? 
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diMAnCHe 

23 
juin

Mettons  
à l’ouvrage  
un nouveau 
tissu social
Quels engagements 
pouvons-
nous prendre 
collectivement pour 
les dix années à 
venir? Grâce aux 
réflexions engagées 
durant le congrès, 
prenons position 
pour la société que 
nous souhaitons 
contribuer à faire 
émerger demain.

Plénière 2 
Quel centre social 

pour demain ?
Après un retour sur les 

deux jours précédents, les 
participants dresseront le 

bilan de ce congrès, auquel 
les partenaires nationaux 

du réseau des centres 
sociaux réagiront. Le Conseil 
d’Administration de la FCSF 

présentera ensuite les grandes 
lignes qui structureront le 

travail du réseau fédéral dans 
les années à venir.

Clôture du 
congrès

Paniers-
repas à 

emporter ou 
Grand pique-nique 

au Parc de la 
Tête-d’Or

9h30

12h30

Le Congrès, c’est aussi vous qui le faites ! Pour cela, les centres sociaux sont 
appelés à proposer leur participation dans le cadre d’un large espace (2400 m²) 
dédié aux rencontres, aux débats et aux présentations de projets :

Le magasin
Le Magasin sera composé des espaces suivants :

● Des « ilots » permettant la présentation de projets ou de 
réalisation par les centres sociaux

● Des « agoras » permettant d’organiser un débat sur un thème 
voulu, programmé à l’avance ou même au dernier moment

● un cinéma permettant de diffuser les lauréats du concours radio/
vidéo et d’autres productions audiovisuelles du réseau

● une librairie/bibliothèque permettant de découvrir des 
ouvrages de référence et de consulter les documents produits par le réseau

● un atelier numérique, lieu de débat et de découverte autour 
des nouvelles technologies

en marge des ateliers A, B, C et D, une programmation complémentaire sera 
ainsi proposée dans le magasin. Le programme détaillé du magasin sera 
disponible mi-avril.

Vous souhaitez présenter un projet ou une réalisation, ou mettre une question en 
débat dans le Magasin? Rendez-vous sur  http://congres2013.centres-sociaux.fr , 
rubrique « Contribuer ».
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informations pratiques
● Informations et inscriptions sur

http://congres2013.centres-sociaux.fr

● Une question ? Contactez-nous par mail à
inscriptioncongres@centres-sociaux.fr

● Le blog des créations artistiques du congrès :
http://danseduverasoie.centres-sociaux.fr

Prochaine étape
mi-avril :

● Publication du programme du Magasin, issu des contribution
du réseau (possibilité de contribuer jusqu’au 15 mars 2013)

● Ouverture des inscriptions aux contenus du Congrès
(Ateliers et Magasin)

Cette inscription s’effectuera par le biais d’un formulaire envoyé 
aux personnes inscrites.

Crédits
Le Conseil d’Administration de la FCSF tient à remercier l’ensemble des personnes 
impliquées dans l’organisation du Congrès :

● le groupe de pilotage, le groupe organisation et les chefs de projets thématiques
● la Fédération des Centres Sociaux du Rhone 
● l’URACS et les fédérations départementales de Rhône-Alpes 
● les groupes de travail nationaux Culture, Europe, Discrimination et Bien vieillir
● les référents Congrès de l’ensemble des fédérations locales

Fédération des centres sociaux  
du Rhone

Ville de Lyon

Partenaires
Le Congrès est organisé par la FCSF en partenariat avec :

Le Congrès est soutenu par :

Maif
 

Aiga Crédit 
Coopératif

Chorum CPNEF

La FCSF est soutenue par :

CNAF Direction Générale 
de la Cohésion 

Sociale

Ministère 
de la Jeunesse  
et des Sports

Ministère de la 
Culture

Acsé SG-CIV CCMSA Mairie-conseils


