
LE GRAND BANQUET
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Démocratie, solidarité et citoyenneté

11 ET 12 JANVIER 2019

SALLE LE VIGEAN 
1, MAIL DU GRAND

CAILLOU 
33320 EYSINES 



Le 1er janvier 2016, le Limousin, l’Aquitaine et le Poitou-Charentes deviennent la région
Nouvelle-Aquitaine.  
Au-delà de l’impact géographique, ce changement entraine une reconfiguration des
compétences des différents paliers de territoires, régions, départements,
intercommunalités. Ces impacts ne sont pas sans conséquences pour le réseau des
centres sociaux dont les liens avec ces différents partenaires vont être amenés à se
redessiner au cours des prochaines années.  

Jeunesse, mobilité, vieillissement, développement social, innovations sociales,
action culturelle… autant de sujets qui sont donc à la croisée de l’action des

centres sociaux et des politiques publiques.  
 
 

Sans mettre de côté les défis que comporte cette nouvelle réalité, elle met également en
perspective la force de notre réseau. Avec plus 190 centres sociaux qui représentent
175 000 adhérents, 8500 bénévoles et 3500 salariés sur un territoire grand comme
l’Autriche, le réseau des centres sociaux de Nouvelle Aquitaine est porteur d’une
multitude de projets et d’initiatives mettant la participation des habitants au cœur de son
action.

Explication de la recette…un colloque régional 
pourquoi ?

Démocratie dans nos centres, dans nos actions, dans nos institutions... comment ces
organisations territoriales viennent-elles impacter le principe de proximité auquel nous

sommes attachés ? 
Comment assurer une implication citoyenne, quelle que soit la question sociale ?

Comment faire entendre la voix des citoyens auprès des pouvoirs publics pour
construire des politiques efficientes et durables ?

Une diversité de questions sociales qui mettent en jeu de manières différentes
une question commune …celle de la démocratie

Et plus généralement, où
en sommes-nous de la

démocratie ?



Les objectifs 

- Comprendre l’articulation des différents échelons de politiques, du
local au régional : quelles mécaniques, quelles complémentarités,
quels liens avec notre réseau ? Quelles visions de la démocratie dans
tout ça ?  

- Identifier les points communs des réponses locales de notre réseau
à des questions globales ainsi que les liens entre nos actions et les
acteurs (élus, partenaires, collectifs) impliqués directement ou non
dans l’élaboration des politiques publiques. 

- Interroger: s’outiller sur les questions sociales traversant les centres
sociaux, interroger nos forces et nos enjeux et poser nos perspectives
communes 

Et au fait, pourquoi le Grand Banquet ?

Depuis la Révolution Française, se sont organisés partout en France les grands banquets
républicains. L'occasion de célébrer la révolution et les valeurs de liberté, de fraternité et
d'égalité de façon festive et citoyenne. En approfondissant une de nos valeurs clefs : la
Démocratie, nous en profitons pour renouer avec ces valeurs fondamentales.  
 
Il s’agit de venir se nourrir sur ces différents sujets et voir comment nous cheminons
collectivement, avec des repères communs, sur ces enjeux de société ? Permettre de
découvrir nos actions à l’interne de notre réseau mais également celles portées avec nos
partenaires. Des façons de faire multiples, mais une réaffirmation de nos valeurs et
ambitions communes en terme de démocratie. 
 
Le Grand banquet, c'est aussi la fête qu'on fait à l'occasion des noces ! Nous célébrerons
également de façon festive et décalée la nouvelle Union entre les fédérations des Centres
sociaux de Nouvelle Aquitaine ! 
 
 Soutenu par :

Région Nouvelle-Aquitaine La CPNEF de la
branche ALISFA

Ville d'Eysines La Fédération des
Centres Sociaux et
Socioculturels de

France



Vendredi 11 janvier 2019 Samedi 12 janvier 2019
Comprendre et se connaître S'approprier les enjeux & 

construire une parole commune

près-midi

oirée

M
Table ronde de mise en bouche:  
De nos quartiers à l'Assemblée, quel
état des lieux de la démocratie ? 
Quels sont aujourd'hui les différents lieux de
pouvoir, de légitimité ? Comment ont évolué les
espaces de participation citoyenne ? Quelles sont
les tensions à l'oeuvre dans la démocratie ?
Comment se vit et se définit la démocratie
aujourd'hui selon que l'on soit élu politique, élu
associatif, habitant ?  
> Introduction / Lectures de témoignages  
> Interventions de Alice Mazeaud (Maître de
conférences en science politique), Denis
Vallance (consultant Territoires Citoyens) et
Alain Cantarutti (Délégué National FCSF) 
> Réflexion collective
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Plats partagés : la démocratie aux
couleurs de 4 enjeux sociaux
Pour donner une couleur concrète aux échanges
de la matinée, l'après-midi déclinera les enjeux
de la démocratie autour de 4 questions sociales,
au coeur des actions de notre réseau. En ateliers
simultanés, nous explorerons le panel des
expériences mises en place dans les centres de
Nouvelle-Aquitaine et partagerons les premières
bases de coopération régionale posées pour
certains chantiers. 

• Démocratie & Action culturelle : implication
des habitants et droits culturels  
• Vieillissement, solidarités et citoyenneté tout
au long de la vie 
• Place et participation de la jeunesse :
constructions de parcours citoyens 
• Ruralité : démocratie et égalité entre les
territoires 
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Recettes d'ailleurs, regards croisés
Nous approfondirons les 4 enjeux amorcés le
vendredi après-midi en les explorant en 2 temps  
1) Un temps d'apport extérieur : 
Culture : Gwenael Quiviger (Sociologue) & Jany
Rouger (COFAC) - Sous réserve 
Vieillissement : Bernard Ennuyer (Sociologue) 
Jeunesse : Chafik Hbila (Sociologue - Jeudevi) 
Ruralité : Julien Mezzano (Nouvelles Ruralités) 
 
2) Un temps de construction commune : quelles
collaborations régionales sur ces enjeux ?  
 
En parallèle, un cinquième atelier abordera la
question de l'Emancipation, l'occasion de faire un
retour sur la Formation A Visée Emancipatrice

Après-midi

En guise de dessert : du contexte
d'aujourd'hui... au réseau de demain  

P R O G R A M M E

Et nous ? Comment se vit la démocratie dans
nos centres ? Quelle place des centres sociaux
pour une démocratie plus vivante en Nouvelle
Aquitaine ? Une projection vers le réseau de
demain en trois temps : 
- Retour rapide des 5 ateliers  
 
- Retour des conférenciers du vendredi matin
pour aider à approfondir le sujet 
 
- Un temps de réflexion collective partant de la
synthèses des ateliers ainsi que de la plénière
pour se projeter dans les deux prochaines
années...  

Grand Banquet et soirée festive avec la compagnie Bougrelas !
Le Mariage : Assemblée générale constitutive de l'Union régionale Nouvelle Aquitaine

du 11 janvier (de 17h à 23h)

10h-12h
9h30-12h

14h-16h45

14h-16h45

Buffet : 12h-14h

Buffet : 12h-14h

On se dit : "Au revoir.. A bientôt !"



L E S  I N T E R V E N A N T S

La Démocratie

1ere session du vendredi matin : Les mutations de la démocratie. 
Dans ce premier temps nous proposons de revenir sur les transformations démocratiques
contemporaines et l’ambiguïté du tournant participatif. La démocratie et la participation
apparaissent en effet tour à tour désirées, imposées, critiquées, abandonnées ; ce qui peut
donner le sentiment d'une schizophrénie démocratique ! 
Une mise en perspective historique des évolutions sociales et politiques et des
recompositions des politiques territoriales permettra de se poser les questions :  
La population veut-elle vraiment plus de démocratie ? Réflexions sur les attentes
démocratiques, la sociologie de la participation (vote, participation aux dispositifs
participatifs, mobilisations) et le retour au premier plan de l'autoritarisme. 
 
2eme session du samedi après-midi : La démocratie et les centres sociaux. 
A partir des propos introductifs et des réflexions conduites par les participants des ateliers
pendant les deux journées, il s'agira de repérer les enjeux et les tensions de l'activité
démocratique des centres sociaux. Les organisations comme les centres sociaux peuvent-
elles fonctionner de façon démocratique ? Les centres sociaux peuvent-ils et doivent-ils
aider les habitants à s'émanciper et à se mobiliser quitte à ce qu'ils s'opposent aux élus
locaux ? Mais alors... quelle autonomie politique pour les centres sociaux ? Autonomie
financière, contre-pouvoir oppositionnel, organisateur de la démocratie locale.... Comment
les centres sociaux peuvent-ils se positionner dans l'espace politique local ? 
 
 
Maîtresse de conférences en science politique à l'Université de La Rochelle. Elle est
membre du Groupement d'intérêt Scientifique, Participations, Démocratie participative et
Décision, et du comité éditorial de la revue Participations.  
 
26 années d’expérience de direction générale en service public, intercommunal et
départemental, précédées de 7 années en organisations associatives à l’international et en
bureaux d’études auprès des collectivités. 
 
Présidente de la Fédération des Centres Sociaux de France, depuis 2013. Elle a un DESS
“développement de l’économie sociale” à Sciences-Po Grenoble puis a été chargée de
mission “formation des bénévoles” à la Fédération des deux Savoie.   
 
Délégué Général de la Fédération des Centres Sociaux de France depuis 2017. Formé à
Sciences Politique Grenoble, il a été délégué de l'Union Régionale des Centres Sociaux de
Rhône Alpes.  
 

Le Fil Rouge 
 

Alain Cantarutti

Claudie Miller

Alice Mazeaud

Denis Vallance



L E S  A T E L I E R S

L'émancipation

La Jeunesse Le Vieillissement

L'Action CulturelleLa Ruralité

Depuis 2015, les formations pour animer des actions émancipatrices (FAVE) se sont
essaimées dans notre réseau néo-aquitain auprès de 200 bénévoles et salariés des centres
sociaux. Elles ont permis d'acquérir une posture de passeur et de mettre au travail l'écoute
du territoire et l'accompagnement de groupes désirant développer leur pouvoir d'agir. 
Aujourd'hui, il est temps de dresser un bilan de cette dynamique.  
Il est également nécessaire d'en co-construire les suites. 
Atelier le samedi matin, ouvert à celles et ceux qui ont participé aux Formations "FAVE" 
 

Les territoires ruraux semblent de
plus en plus fragilisées à tel point
que nous parlons de "fracture
territoriale". Mobilité, formation des
jeunes, isolement, développement
économique, réorganisation
territoriale...  Quels rôles jouent les
Centres Sociaux sur ces territoires ? 
Avec Julien Mezzano, chargé de
mission à Nouvelle Ruralité, une
association nationale qui défend le
monde rural. 

Tous les habitants sont porteurs d'une
ou de plusieurs cultures : au travers de
nombreux modes d'expression,
notamment artistiques. Les Centres
Sociaux permettent la rencontre entre
des cultures différentes en permettant la
création d'une culture de territoire. 
Le sociologue Gwenaël Quiviger nous
aidera à décortiquer les pratiques
culturelles et artistiques des Français.
Jany Rouger, président de la Cofac,
nous parlera des Droits Culturels 

Comment les centres sociaux
permettent aux retraités de ne pas être
en retrait de la citoyenneté ? Continuer
à vivre ensemble, être en lien avec les
autres générations, porteur d'une
expertise sur ce que l'on vit. 
Un tour de piste permettra de mettre en
lumière des actions originales portées
par les Centres Sociaux. Le sociologue
Bernard Ennuyer nous aidera à
décrypter les mécaniques du
vieillissement.  

Comment la parole des jeunes est-elle
entendue ? Quelle place les jeunes ont-
ils dans les débats publics ? De
nombreux centres sociaux travaillent
avec les jeunes pour accompagner des
parcours citoyens.  
En compagnie de jeunes, le
sociologue Chafik Hbila, du Cabinet
Jeudevi, apportera un éclairage sur la
jeunesse d'aujourd'hui et la place qu'ils
occupent dans la société. 



Informations pratiques

Horaire

Lieux

Hébergement

Contact

Coûts

Modalités d'inscription

Prise en charge 
financièreLancement du colloque le vendredi 11

janvier à 9h30 et clôture le samedi 12
janvier à 17h

Le nombre de places par département étant
limité, les structures souhaitant inscrire des
participants doivent directement contacter les
fédérations départementales. 
 

Salle Le Vigean 
1, Mail du Grand Caillou 
33320 EYSINES 

200 euros par participant pour les 2
journées. 

Des pré-réservations de groupe ont été
faites auprès d’établissements hôteliers à
proximité de la commune d’Eysines. Lors
de votre inscription auprès de votre
fédération référente, vous indiquerez vos
besoins en hébergement. Les détails vous
seront envoyés avec votre confirmation
d'inscription. 

La participation au colloque est éligible
dans le cadre de l’enveloppe de
financement « colloque et séminaire »,
pour les centres sociaux appliquant la
convention collective « Acteurs du lien
social et familial » (Alisfa) (possibilité de
prise en charge à hauteur de 200 € /
personne). Cette prise en charge est
cependant limitée à 3 bénévoles par
structure pour les 2 jours (pas de limite
de participation pour les personnes
salariées) 
 
Pour les centres sociaux n’appliquant pas
à la convention collective ALISFA, veuillez
contacter votre fédération référente afin
de connaître les modalités de prise en
charge.  

Charente / Creuse / Haute-Vienne / Corrèze :
fede.csx16@cegetel.net / 0516709011

Deux-Sèvres :  
accueil.federation@csc79.org / 0549644494

Pour tous renseignements généraux : 
nouvelle.aquitaine@centres-sociaux.fr 
 
Ou par téléphone : 05 56 69 82 58

Vienne :  
accueil@federation-csc86.org / 0549000145

Charente-Maritime :  
federation.csx.17@gmail.com / 0546674301

Gironde / Dordogne / Lot-et-Garonne :  
accueil@gironde-centres-sociaux.fr

/ 0556698258

Pyrénées-Atlantiques / Landes :
accueilfederation64@centres-sociaux.fr /

0559023046


