
Du vendredi 30 septembre 
au dimanche 2 octobre 2011

VVF Villages « les Argousiers » 
Sangatte
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Des enfants développent des allergies à cause de l'humidité dans les logements 

Moi, ce que je ne supporte pas, c'est l'expulsion de gens de leur logement avant qu'on ait trouvé une solution pour 

ne pas les mettre à la rue.

Un jeune homme de 35 ans qui s'est retrouvé dans la rue. Il a un petit salaire mais ne peut trouver un logement 
sans garantie 

Je suis u
ne coupée dans la

 grande distr
ibution avec 1h30 matin et 1h30 soir

De plus en plus de jeunes s'inscrivent aux resto du cœur. Certains jours, les plus vieux ont 35 ans

A quoi ça sert de faire des enfants si c'est pour les battre ?

J'en ai marre de voir des techniques prendre la place des élus

Cette rencontre est organisée par la Fédération 
des Centres Sociaux et socioculturels de France 
en partenariat avec la Fédération des Centres 

Sociaux du Pas de Calais.FCSF – Sept. 2011

Université FédéraleUniversité Fédérale
« De la récolte des indignations« De la récolte des indignations

à une parole commune »à une parole commune »

ProgrammeProgramme



Université Fédérale : Les temps forts !

Au coeur de l'Université Fédérale, 7 parcours 
issus de la collecte des indignations.

A travers trois séquences, les parcours 
permettront aux participants de s'immerger dans 
une question sociale. Retrouvez en page 5 toutes 

les informations concernant les parcours.

Avec la Compagnie NAJE (Nous 
n'Abandonnerons Jamais l'Espoir), 

nous pourrons faire une pause 
ludique autour d'une soirée 

théâtre-forum, qui mettra en 
scène des situations vécues dans 

les centres sociaux, sur la CMU et 
la parentalité !

Le temps du bilan

De janvier à juillet 2011, les centres 
sociaux et leurs fédérations ont 

collecté les indignations des 
habitants, bénévoles et salariés. 

Retours sur cette démarche 
particulière !

Vendredi 30 - 10h-11h30

Le temps du parcours
Vendredi 30 11h30-18h30 

Samedi 01 9h-18h30

Le temps de la perturbation
Samedi 01 - 11h30

Vendredi 30 - 20h30

Le temps de la respiration

La mer, la plage, la base de voile, la 
sieste...Prenons le temps de respirer 

et de nous retrouver avant de 
reprendre les travaux !

Samedi 01 – 
13h30-15h30

Le temps du débat

Soirée « Bienvenue chez nous »

Proposé et animé par la 
Fédération des Centres Sociaux 

du Pas de Calais, un débat sur la 
question des migrants, avec les 

Samedi 01 – 
18h30-20h30

Dimanche 02 - 
9h-11h30

Après avoir entendu l'analyse transversale de Catherine NEVEU et, après avoir défini les 
propositions que le réseau fédéral souhaite porter, nous conclurons cette Université Fédérale par 

le lancement de la deuxième étape de la Démarche Congrès. 

Le temps du jeu

témoignages d'associations locales et d'un 
demandeur d'asile, et la présentation de 

l'initiative « Solidarité  Basket »
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Le temps de la synthèse et des propositions

En dehors des temps de 
parcours, nous vous 

proposons un temps de 
« perturbation », où Danièle 

DEMOUSTIER viendra 
débattre avec nous !



Le programme

Jeudi 29 septembre

A partir de 18h, nous vous accueillons au VVF de Sangatte. Des navettes seront organisées entre la gare de 
Calais et le VVF. Le repas sera servi à partir de 19h30.

09h00 CAFE D'ACCUEIL, VISITE GUIDEE DES PARCOURS

10h00 OUVERTURE DE L'UNIVERSITE FEDERALE

11h15 IMMERSION DANS LES PARCOURS

12h30 PAUSE DEJEUNER

14h00 1 ERE SEQUENCE DES PARCOURS : DE QUOI PARLE-T-ON ? 

16h00 PAUSE

16h30 1 ERE SEQUENCE DES PARCOURS (suite)

19h00 REPAS

20H30 THEATRE FORUM AVEC LA COMPAGNIE NAJE

Vendredi 30 septembre

Samedi 01 octobre

09h00 2 EME SEQUENCE DES PARCOURS : QUI PEUT AGIR? SUR QUOI? 

11h30 PERTURBATION : ECHANGE AVEC DANIELE DEMOUSTIER

12h30 PIQUE-NIQUE PROPOSE PAR LES QUATRE CENTRES SOCIAUX DU CALAISIS

13h30 RESPIRATION 

15h30 3 EME SEQUENCE : ATELIERS ECRITURE ET ANIMATION DE DEBATS

17h30 RESTITUTION DES PARCOURS

18h30 TEMOIGNAGE ET DEBAT SUR LA SITUATION DES MIGRANTS

20h30 REPAS PRODUITS REGIONAUX

Dimanche 02 octobre

09h00 LES PROPOSITIONS A PORTER DANS LES DEBATS

09h30 LA PUBLICATION NATIONALE

10h LANCEMENT DE LA DEUXIEME ETAPE DU CONGRES

10h30 BILAN ET CLOTURE DE L'UNIVERSITE FEDERALE
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Vendredi 30 septembre, de 16h30 à 18h30
Débat avec Olivier NOEL, 

Sociologue

Samedi 01 octobre, de 9h15 à 11h15
Échange avec Samuel THOMAS, 

Président de la Fédération Nationale
des Maisons des Potes

Vendredi 30 - 10h-11h30

Les parcours

Vendredi 30 septembre, de 16h30 à 18h30
Débat avec Catherine NEVEU, 

Anthropologue

Samedi 01 octobre, de 9h15 à 11h15
Échange avec André ROUSSELET, 

Administrateur à Voisins & Citoyens en 
Méditerranée

Vendredi 30 - 10h-11h30« Elle a plein de choses à dire...

...Mais à personne »

Vendredi 30 septembre, de 16h30 à 18h30
Débat avec Danièle DEMOUSTIER, 

Economiste

Samedi 01 octobre, de 9h15 à 11h15
Échange avec Zinn-Din BOUKHENAISSI

Délégué Général du Comité National de Liaison 
des Régies de Quartier

Vendredi 30 - 10h-11h30« Ras le bol de la charité,

Je veux un vrai boulot ! »

Vendredi 30 septembre, de 16h30 à 18h30
Débat avec Joël ROMAN, 

Philosophe

Samedi 01 octobre, de 9h15 à 11h15
Échange avec Bruno MASUREL, 

Volontaire à ATD Quart Monde Rennes

Vendredi 30 septembre, de 16h30 à 18h30
Débat avec Loic AUBREE, 

Géographe

Samedi 01 octobre, de 9h15 à 11h15
Échange avec Hervé COGNE, 

Directeur de l'Association Nationale des 
Compagnons Bâtisseurs

Vendredi 30 - 10h-11h30Être exclu du logement 

ou habiter décemment ?

Vendredi 30 septembre, de 16h30 à 18h30
Débat avec Patrick BANNEUX, 

Chargé de mission au cabinet du président de la 
Région Nord-Pas de Calais

Samedi 01 octobre, de 9h15 à 11h15
Échange avec Stéphane LODEIRO, 

Chef de projet/développeur
À l'ADELS

Santé en mal de solidarité

Vendredi 30 septembre, de 16h30 à 18h30
Débat avec Pascal PERCQ, 

Journaliste

Samedi 01 octobre, de 9h15 à 11h15
Échange avec Pierre MAHEY et Annie CORDIER, 

Capacitation Citoyenne

Vendredi 30 - 10h-11h30Pour les politiques sourds, réinventons les mégaphones !

Pour les citoyens muets, réinventons la langue des signes !

Lutte contre les discriminations liées à 

l'origine : mission impossible ? Parents au tribunal de l'éducation

Présentation des parcours

Durant ces trois jours, il sera proposé aux participants de travailler en profondeur l'une
des sept questions sociales (ci-dessous), en suivant un parcours de trois demi-journées, avec un 
temps d'appropriation de la collecte (vendredi 30 matin), un travail d'analyse enrichi par la présence 
d'universitaires (vendredi 30 après-midi) et de praticiens (samedi 01 matin), une proposition d'ateliers 
d'écriture et d'ateliers d'animation de débat (en parallèle samedi 01 après-midi), pour enfin terminer 

par une restitution de l'ensemble des parcours (samedi 01 en fin d'après-midi) et la conclusion de 
cette Université Fédérale (dimanche 02 matin). 
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