
Objectif 2013 – Vers le 8e Congrès des centres sociaux 
 

Appel aux acteurs, bénévoles et salariés, des centres sociaux et socioculturels de France 
et à nos partenaires 

 
 

 
« Pourquoi un Congrès des centres sociaux? » 
 

Parce que nous constatons que la société 
française subit les effets d'une crise socio-
économique qui accroît sans cesse la précarité 
et l'isolement de ses membres. D'autre part, 
nous observons que l'action publique tend 
paradoxalement à s'affaiblir, dans un contexte 
de réorganisation des services de l'État et des 
collectivités locales. 
 

Parce que nous croyons que, dans un tel 
contexte, nous devons plus que jamais faire 
entendre notre voix, afin de mettre en valeur 
les solutions qui s'expérimentent tous les jours 
dans les centres sociaux pour lutter contre 
cette précarité et la désagrégation du lien 
social qui en résulte. 
 

Parce que nous avons en effet la conviction 
que les centres sociaux contribuent à inventer 
un quotidien plus solidaire et citoyen, en 
développant la capacité des habitants à agir 
sur leur propre existence et sur leur 
environnement. Cette approche collective et 
participative de l'action sociale, nous lui 
donnons le nom de développement social 
local (DSL). 

Parce que nous considérons que, 10 ans après 
l'adoption de la Charte des centres sociaux et 
socioculturels de France, le moment est venu 
de confronter nos pratiques aux valeurs  
prônées dans ce texte, pour accroître encore 
la cohérence entre nos discours et nos actions. 
 
Parce que le recul du temps a prouvé que les 
7 Congrès qui ont jalonné notre histoire ont à 
chaque fois permis de répondre aux 
interrogations soulevées par le contexte du 
moment et d'ouvrir un nouveau cycle 
stratégique bénéfique aux centres sociaux. 
 
Parce qu'un Congrès, ce n'est pas seulement 
un événement ponctuel, c'est aussi le chemin 
qui y mène. Les 3 années qui nous séparent de 
la date annoncée pour ce 8e Congrès vont nous 
permettre d'identifier les pratiques 
signifiantes au sein de notre réseau afin d'en 
échafauder de nouvelles et ainsi, progresser 
ensemble. 
 
Parce qu'un Congrès, c'est aussi l'occasion de 
renforcer les alliances avec nos partenaires 
historiques et d'en créer des nouvelles.

 

Pour toutes ces raisons, nous vous appelons à contribuer à l'élaboration du 
prochain Congrès des centres sociaux qui aura lieu en juin 2013. 

 
 
Nous vous proposons de bâtir ce prochain Congrès en 3 étapes, dont chacune fera référence à 
l'une des 3 valeurs de notre Charte: 
 
Étape 1 - Dignité humaine (septembre 2010 à juin 2011) 
Étape 2 - Démocratie (septembre 2011 à juin 2012) 
Étape 3 - Solidarité (septembre 2012 à juin 2013) 
 
La première étape a pour objectif de nous permettre d'élaborer ensemble un bilan sociétal, à 
partir des situations qui, sur vos territoires, bafouent la Dignité humaine. Suite à ce bilan, des 
débats démocratiques seront organisés dans tous les territoires (étape 2) afin de réfléchir à la 
mise en place d'action solidaires visant à renforcer la cohésion sociale (étape 3). 
 
Nous vous donnons donc rendez-vous au mois de septembre pour vous soumettre des outils 
méthodologiques vous permettant de mener à bien cette première étape.


