DÉMARCHE CONGRÈS
DU RÉSEAU DES CENTRES SOCIAUX

JANVIER > JUIN 2021

Programme
de musculation
citoyenne
Des rendez-vous réguliers
et variés, à distance
ou en présentiel,
et des ressources
pour se renforcer
sur la démocratie
et la justice sociale

Bienvenue au
Buffet des Idées
Un changement de formule,
MAIS pas d’ambition !

A

près le formidable élan de préparation et
l’engouement du réseau pour le Banquet des
Idées de Pau, malheureusement annulé, l’équipe

Congrès nationale s’est remobilisée pour proposer au
réseau, tout au long du premier semestre de l'année 2021,
un beau programme de « musculation citoyenne ». Place
au Buffet des Idées ! L’objectif est de se renforcer sur la
thématique du Congrès et de construire une réflexion
collective sur le rôle des centres sociaux, nos atouts et ce
qu’on a envie de faire progresser et de valoriser en 2022
lors de la grande campagne des Banquets Citoyens.

4 thèmes fondamentaux
de notre démarche Congrès
Le Buffet sera composé de 4 cycles
thématiques, chacun d’une durée
d’environ un mois.
21 JANVIER
19 FÉVRIER
LA DÉMOCRATIE DANS TOUS SES ÉTATS !
Vie démocratie et rôle de l’éducation populaire

25 FÉVRIER
26 MARS
TOUS ÉGAUX MAIS…
CERTAIN·E·S PLUS QUE D’AUTRES !
Démocratie, égalité et justice sociale

1ER AVRIL
30 AVRIL
DÉMOCRATIE ET ÉCOLOGIE : MÊME COMBAT ?!
Démocratie, justice sociale et environnementale

6 MAI
4 JUIN
EN ACTION !
Engagement et actions collectives en démocratie

Une formule à la carte !
Le Buffet des Idées, c’est…
→ 4 cycles thématiques d’environ
un mois chacun, avec des rendez-vous
hebdomadaires (le jeudi sauf exception), en ligne ou en
présentiel.

→ des formes variées proposées
au réseau : webinaires/tables rondes avec des
expert·e·s, partage de ressources, discussions, ateliers,
documentaires…

→ la possibilité de venir piocher ce que
l’on souhaite, quand on le souhaite (toutes
les productions seront accessibles en ligne). Mais c’est
aussi la possibilité de contribuer, de débattre, d’apporter
ses idées et partager son expérience..

Comment ça se passe ?

À
A

la fin des 4 cycles, mi-juin, il sera temps de faire
une synthèse générale, avec un montage vidéo
et un dossier documentaire reprenant l’essentiel

des ressources.

SEMAINE 1

L’OUVERTURE : on lance le

sujet avec des expert·e·s (format webinaire interactif).

SEMAINE 2
sur « DES

On écoute, on lit et on discute

HISTOIRES DE… » via un podcast, des

vidéos, un documentaire... pour s’enrichir à partir de
regards et expériences hors de notre réseau.

En résumé, le Buffet des
Idées, c’est donc :
→ 4 cycles thématiques d’une durée
de 4 semaines chacun, un RDV tous
les jeudis, de janvier à juin 2021. On
espère que chacun·e trouvera du
grain à moudre dans la diversité des
sujets traités, des supports et des
formes d’échanges proposés !
Bienvenue à toutes et tous !

→ Contacts
congres@centres-sociaux.fr
L’espace web du Congrès : congres.centres-sociaux.fr

SEMAINE 3

L’AUTOFOCUS : « Et les centres

sociaux dans tout cela ? ». On échange sur notre
place, notre rôle, notre action sur le thème.

SEMAINE 4

Place à la créativité ! Lors du

CRÉA-CONGRÈS, on invente ou on expérimente
un ou des outils d’animation, pour faire le lien avec
les Banquets Citoyens expérimentaux qui vont se
préparer en parallèle du Buffet des Idées.

SEMAINE 5

Le DIGEST avec une synthèse

du cycle sous deux formes : un grand dessin et un
écrit. On s’approprie l’essentiel pour être prêt·e pour
le cycle suivant ! Une vidéo sera également réalisée en
synthèse de chaque cycle dès que possible.

→ Tous les contenus sont à
retrouver sur congres.centres-sociaux.
fr/le-buffet-des-idees/

CYCLE 1
« La démocratie dans tous ses états !
Vie démocratique et rôle de l’éducation populaire »

Programme détaillé
Quand ?

Quoi ?

JEUDI
21 JANVIER
17H30 → 19H

Format
WEBINAIRE
INTERACTIF

Contenus
Rencontre avec Adeline de Lépinay,
spécialiste de l’éducation populaire, Loïc
Blondiaux, sociologue et Tarik Touahria,

OUVERTURE

président de la FCSF, sur l’état de notre
démocratie aujourd’hui, les perspectives

Accès libre :

pour un renouveau démocratique et le rôle

https://congres.centres-sociaux.fr/le-buffet-des-idees/

de l’éducation populaire dans ce contexte.

JEUDI
28 JANVIER

Premier épisode du podcast.

PODCAST

+

DES
HISTOIRES
DE...
JEUDI
4 FÉVRIER
17H30 → 19H

RENCONTRE
EN LIGNE

« Quel est le rôle des centres sociaux
dans la vie démocratique ? » En quoi et
comment sont-ils des lieux de formation
citoyenne, de débat, d’engagement,

AUTOFOCUS

d’actions collectives, de dialogue avec

++

les représentants politiques ? Quels
sont nos potentiels et quelles fonctions
Inscrivez-vous : https://forms.gle/2r5obe7Jk57gnVoK8

démocratiques a-t-on envie de faire
progresser ?

JEUDI
11 FÉVRIER
17H30 → 19H

ATELIER
EN LIGNE

démocratie, avec les habitant.es de nos

Inscrivez-vous : https://forms.gle/UbEe9UbAfyqXDv6Z8

PUBLICATION

territoires ?
Synthèse dessinée et écrite du premier
cycle

DIGEST

EN LIBRE ACCÈS

cuisine? » ou comment aborder le sujet
de la place des citoyens dans la vie de la

CRÉACONGRÈS
JEUDI 18
FÉVRIER

« Comment parler démocratie à l’atelier

INTERACTIVITÉ

EN DIRECT

+++

