INFOS PRATIQUES
REPAS TIRÉ DU SAC
Le déjeuner se déroulera au CSC Primevère Lesson
(10 mns à pied du Palais des Congrès) qui nous
accueillera en extérieur ou intérieur, en fonction des
conditions météo.
Nous demandons à chacun de bien vouloir apporter
son pique-nique.
Pour fêter ses 50 ans, la Fédération
sera heureuse de vous offrir l’apéritif et le
dessert !
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TABLE RONDE
«Le poids des administrateurs et des centres sociaux dans
la démocratie locale»

LE POIDS POLITIQUE DES ADMINISTRATEURS ET LE ROLE DES CENTRES
SOCIAUX DANS LA DÉMOCRATIE LOCALE
09 h 30
10 h 00

ACCUEIL CAFÉ PAR LE CAFÉ «IDÉES HALLES»
(CSC Primevere Lesson)
TABLE RONDE : «LES CENTRES SOCIAUX, ACTEURS DE
LA DÉMOCRATIE LOCALE» AVEC Catherine NEVEU

10 h 30

ATELIERS SUR LA DÉMOCRATIE LOCALE

11 h 20

PAUSE

11 h 40

ATELIERS (SUITE)

12 h 20

DÉJEUNER PIQUE-NIQUE
ET ANNIVERSAIRE DE LA FD !

14 h 00

CONFÉRENCE GESTICULÉE de la cie de la Trace :
«fausse donne»

16 h 00

SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE ET PERSPECTIVES (C. NEVEU)

16 h 30

CLÔTURE

Catherine Neveu est anthropologue, directrice de
recherches au CNRS et à l’Ecole des Hautes Etudes
en Sciences sociales. Elle est présidente du conseil
scientifique du GIS «Démocratie et participation».
Elle est aussi administratrice de la Fédération des
centres sociaux de la Région Centre-Val de Loire.

ATELIERS : LA DÉMOCRATIE LOCALE
«Comment se vit-elle sur mon territoire ?»
(dans un quartier, une commune, une intercommunalité)
10 h 30 : ateliers par groupes de pairs (élus associatifs, élus
locaux, bénévoles, salariés etc.)

11 h 40 : groupes mixtes, par typologie de territoire

CONFÉRENCE GESTICULÉE
«Fausse donne ou les chemins du pouvoir»
par Christian et Jean-Louis Compagnon - cie la Trace

«Personne ne le sait mais leur père a failli
être Président de la République. Et ça pose la
question des accès au pouvoir et nous invite
à mesurer notre puissance d’agir ensemble.
Christian et Jean-Louis sont frères et musiciens. Issus d’un milieu très populaire, ils ont
du faire face à des violences sociales. Cinq
ans les séparent et ce décalage de souvenirs
provoquent des différences d’appréciations
subtiles. Une invitation tonique et joyeuse à
réagir, à s’emparer de notre condition de citoyen et à investir le quotidien de politique et
de collectif. Pour résister, lutter, combattre».

