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Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France (FCSF)

Mutations de société, défis pour l’avenir

et pratiques professionnelles

Pré-programme

Angers
22, 23 & 24 novembre 2016

JOURNÉES PROFESSIONNELLES 
DE L’ANIMATION GLOBALE

La Fédération des 
Centres sociaux 

du Maine-et-
Loire/Mayenne

L’Union régionale des 
Centres sociaux des 

Pays-de-la-Loire

La Fonda Futuribles 
International

Accolades

En partenariat avec



Construire une 
vision prospective 
au service de l’action
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e contexte dans lequel nous agissons se transforme 
rapidement (économie, numérique, institutions et pouvoirs 
publics, engagement, démographie, etc). Cela nécessite de 
mieux comprendre ce qui se transforme, dans la société 
en général mais aussi dans l’action et le fonctionnement 
des centres sociaux, pour définir les choix stratégiques que 
nous souhaitons faire. Il s’agit donc d’anticiper pour ne pas 
subir les transformations mais au contraire d’être proactif, 
pour construire l’avenir ensemble et y prendre notre place.

Pourquoi venir aux JPAG d’Angers ? 

m Partager des réflexions sur le monde qui 
change, avec des spécialistes de la prospective

m Découvrir des outils et des méthodes 
pour expérimenter et innover  

m S’outiller pour pouvoir animer une réflexion 
prospective avec les équipes des centres sociaux

m Anticiper les transformations : faire évoluer les 
pratiques professionnelles et identifier les compétences 
nécessaires pour demain, dans les centres sociaux

Les JPAG, pour qui ?

Les JPAG sont un rendez-vous proposé aux professionnels 
qui appuient au quotidien les projets menés par les 
centres sociaux. Ces journées accueillent aussi des 
responsables d’action sociale au sein des CAF et des 
collectivités qui accompagnent les centres sociaux.
Pour cette édition 2016 et pour permettre à un 
maximum de centres sociaux de participer, le nombre 
d’inscriptions par centre social sera limité à trois 
personnes, en priorité directeurs-trices et animateurs-
trices permanents (coordinateurs de secteurs) des 
centres sociaux associatifs et institutionnels.

Les membres 
du comité de 
pilotage sont 
fiers de vous 
présenter le 
programme des 
5èmes Journées 
Professionnelles 
de l’Animation 

Globale. Forts de l’expérience 
des éditions précédentes, nous 
avons décidé de faire évoluer 
la formule en transformant ces 
journées en véritables temps 
de réflexions prospectives pour 
se projeter collectivement sur 
l’avenir des centres sociaux : au-
delà des contraintes du quotidien 
ou de la vision que peuvent avoir 
nos partenaires, que voulons-
nous que les centres sociaux 
deviennent ? Tout autant que 
les bénévoles, les professionnels 
que vous êtes, sont légitimes 
pour aborder cette question. 
C’est dans cette perspective que 
découleront les temps formatifs, 
à proprement parler, de ces Jpag, 
en bénéficiant, encore plus cette 
année, des apports de nombreux 
intervenants de haut niveau. Nous 
espérons que ces évolutions, dont 
les sujets seront également au 
cœur des prochains grands rendez-
vous fédéraux, trouveront un 
écho favorable à vos yeux et vous 
donnons rendez-vous à Angers pour 
construire, ensemble, notre avenir !

SÉBASTIEN CHAUVET 
Administrateur de la FCSF



Mardi 22 
novembre

« Comprendre 

les mutations 

de la société »

Cette journée vise à acquérir 
une vision globale de ce qui 
se transforme et des grandes 
transitions dans lesquelles 
notre monde est entré.

Avec…

35 groupes de pairs 
pour partager ses attentes

1 plénière 
d’ouverture : 
« Un monde en 
transition » 

7 ateliers de réflexion 
à partir du jeu prospectif 
« Faire ensemble 2020 »

… Et 1 pot d’accueil !

Mercredi 23 
novembre

« Les Défis pour 

l’avenir et le 

rôle des centres 

sociaux »

Cette journée vise à explorer des 
actions et méthodologies qui 
préparent l’avenir, en particulier 
le soutien aux mobilisations 
citoyennes et les innovations 
dans le fonctionnement 
des centres sociaux.

Avec…

1 plénière pour partager 
des scenarios d’évolution 
de notre réseau

30 ateliers de 
partages d’expériences 

… Et 1 soirée 
citoyenne et 
conviviale !

Jeudi 24 
novembre

« Métiers et 

pratiques 

professionnelles 

de demain »

Les mutations de la société 
nécessitent de s’interroger sur 
les métiers et les pratiques 
professionnelles des centres 
sociaux : de quelles compétences 
avons-nous besoin pour 
poursuivre nos actions dans 
le monde de demain ?

Avec…

12 ateliers 
prospectifs 
sur les évolutions des 
pratiques professionnelles

35 groupes de pairs 
 pour partager ses 
savoirs et faire un bilan

1 plénière de clôture
 pour dresser des 
perspectives à 
l’horizon 2025.

Les JPAG 
en un coup d’œil

Et tout au long des trois jours :  
une librairie éphémère, les rendez-vous du réseau, des stands et animations…
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Programme jour par jour

Mardi 22 novembre 2016
« Comprendre les mutations de la société »

« Les problèmes du monde ne peuvent être résolus par des sceptiques ou des 
cyniques dont les horizons se limitent aux réalités évidentes » John F. Kennedy

09h00 Accueil

10h00 Groupes de pairs - Attentes des participants au regard des objectifs des JPAG
Démarrage convivial en groupes de 12-15 participants pour se présenter et partager ses 
attentes des journées professionnelles. Chaque participant fera partie d’un « groupe de 
pairs », avec qui il partagera une séquence chaque jour et sera muni d’un carnet de bord dans 
lequel il pourra compiler ce qu’il aura appris et envie de partager avec son groupe.

11h00 Plénière - « Un monde en transitions »
Avec Yannick Blanc (Président de la Fonda et Haut commissaire à l’engagement) 
et François de Jouvenel (Délégué général de Futuribles International)

12h45 Déjeuner

14h30 Ateliers de réflexion - « Les mutations de la société »
Ateliers d’appropriation des évolutions de la société à partir du jeu « Faire ensemble 
2020 » de la Fonda et d’un échange avec des personnes-ressources: réflexion, 
identification des problématiques et priorisation des défis à relever.
Un atelier au choix, parmi : 

¸ Evolutions démographiques et enjeux intergénérationnels
Affirmation de l’autonomie des individus, prise de distance vis-à-vis des institutions et des 
corps intermédiaires,  diversification des formes de familles, vieillissement de la population 

et montée de la dépendance des personnes âgées…  Quel avenir pour l’intergénérationnel ?
Avec Laurent Ott (philosophe, militant et éducateur)

¹ Les mutations de l’économie
Mondialisation des échanges, crises financières, marchandisation de la société, nouvelles 
formes d’économie et mouvement des « communs »,  débat sur les indicateurs de richesse, 

etc. Comment inventer une économie respectueuse de l’Homme et de l’environnement ?
Avec Armand Rosenberg (entrepreneur social,  
directeur d’un Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE)

º Société et lien social à l’heure du numérique
Généralisation du numérique et usages des smartphones, nouveau rapport au temps et 
à l’espace, « société de la connaissance », usages collaboratifs, débat entre propriété et 

partage, « génération Y et Z »… Comment se construit le lien social à l’ère du numérique ?
Avec Valérie Peugeot (prospectiviste, chercheuse  
et ancienne Vice-présidente du Conseil national du numérique)



» Vivre ensemble, fait religieux et laïcité
« Montée des communautarismes », ghettoïsation et ségrégation territoriale, 
« retour du religieux », débats entre les différentes interprétations 

de la laïcité… Comment vivre ensemble, égaux et différents ?
Avec l'association Enquête, lauréate de « La France s'engage »

¼ Les évolutions des territoires et des institutions
Fonctionnement en réseau, perte d’efficacité des organisations pyramidales, désengagement 
de l’Etat et baisse des dotations aux collectivités, inégalités territoriales… Quelles 

alliances construire pour les innovations nécessaires aux transitions de nos territoires ?

½ La transition démocratique 
Crise des partis politiques et des syndicats, montée des populismes, crise de légitimité 
des politiques et défiance, nouvelles formes d’engagement, militance sur les réseaux 

sociaux… Comment reconstruire une démocratie fondée sur l’implication des citoyens ?
Avec Jean-Pierre Worms (sociologue et militant, co-fondateur du Collectif 
Pouvoir d’agir) et Julien Talpin (politologue, chercheur au CNRS)

¾ La transition écologique
Développement durable et « greenwashing », urbanisation de la planète, standardisation des 
modes de vie, société consumériste… Comment agir pour une transition écologique citoyenne ?

Avec Hélène Le Teno (ingénieure des ponts et chaussés, militante et auteur 
du livre « Miser vraiment sur la transition écologique », à confirmer)

18h00 Fin des travaux Puis « causerie » dans le hall d’accueil pour ceux qui le souhaitent

19h00 Pot d’accueil Puis soirée libre

Mercredi 23 novembre 2016
« Les défis pour l’avenir et le rôle des centres sociaux »

« Demain est moins à découvrir qu’à inventer » Gaston Berger, inventeur de la prospective

08h30 Accueil

09h00 Plénière - « Les Défis à relever pour les centres sociaux »
Autour de Yannick Blanc (Président de la Fonda) et de François Vercoutère (Délégué général de la 
FCSF), échanges sur des scénarios d’avenir pour les centres sociaux et les défis à relever à l’horizon 2025.

11h00 Ateliers d’échanges de pratiques - « Accompagner des actions citoyennes »
A partir d’expériences de centres sociaux, échanges sur l’appui aux mobilisations 
citoyennes qui visent les transformations sociales : mobilisation des habitants, 
actions collectives, négociations avec des pouvoirs publics, etc.

12h30 Déjeuner

14h15 Ateliers de méthodologies / mises en situations 
« Soutenir l’organisation des habitants »
Ateliers pour expérimenter et partager des méthodes d’animation innovantes, avec son groupe de pairs.



16h15 Ateliers de partage d’expériences
« Fonctionnement et projets des centres sociaux »
A partir d’expériences de centres sociaux, échanges sur des initiatives qui 
tentent de renouveler le fonctionnement des structures.
Un atelier au choix, parmi :

® GOUVERNANCE : partage du pouvoir et démocratie dans le centre social
¯ RESSOURCES HUMAINES : management et pouvoir d’agir des salariés
° RELATIONS AVEC LES ÉLUS ET COLLECTIVITÉS : dialogue et négociations
± CENTRES SOCIAUX ET ÉCONOMIE : quel modèle économique pour l’avenir ?
² COOPÉRATIONS AVEC D’AUTRES ACTEURS : quelles alliances pour demain ?
³ DES ACTIVITÉS ET SERVICES VECTEURS DE POUVOIR  
³ D’AGIR DES HABITANTS, c’est possible ?

18h15 Fin des travaux
Puis « causerie » dans le hall d’accueil pour ceux qui le souhaitent

À partir de 20h Soirée citoyenne et conviviale
(Cine-débat, conférence gesticulée, etc.) 

Jeudi 24 novembre 2016
« Perspectives : métiers et pratiques professionnelles de demain »

« La difficulté n’est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d’échapper 
aux idées anciennes » John Maynard Keynes, économiste

08h30 Accueil

09h00 Ateliers de réflexions
« Evolutions des pratiques et des métiers dans les centres sociaux »
Ateliers de travail sur des scénarios d’évolution possible des centres sociaux, à 
l’horizon 2025 : identification des impacts sur le fonctionnement des structures, 
les pratiques professionnelles et les compétences nécessaires. 

11h15 Groupes de pairs- Bilan des JPAG et échanges de savoirs
Troisième séquence en groupes de pairs pour partager des savoirs acquis au cours des trois journées et en 
faire un bilan qualitatif : satisfaction, compétences visées, impact possible sur la pratique professionnelle.

12h30 Déjeuner

14h15 Plénière - « Quelles perspectives pour les centres sociaux ? »
Dernier temps fort des JPAG ! : un échange entre les participants et les représentants de notre réseau, 
Claudie Miller (Présidente de la FCSF) et François Vercoutère (Délégué général) autour des 
questions suivantes : « Accompagner ou provoquer les transformations sociales… quel rôle pour les centres 
sociaux ? Comment construire et partager une vision de l’avenir souhaitable pour notre réseau ? »

16h00 Fin des travaux



 
Yannick Blanc
Yannick Blanc est président de la 
Fonda, laboratoire d'idées du monde 
associatif, président de la société 
française de prospective et depuis 

avril 2016, Haut-commissaire adjoint à l'engagement 
civique. Diplômé de l'Ecole normale supérieure et 
de l'Ecole nationale d'administration, il est haut 
fonctionnaire depuis une vingtaine d’années.

Valérie Peugeot
Valérie Peugeot est  prospectiviste au 
sein du laboratoire de sciences sociales 
et humaines d’Orange Labs, où elle 
travaille sur l'économie collaborative et 

l'évolution du travail dans une société numérique. Elle 
préside l'association Vecam, qui déchiffre les enjeux 
sociétaux liés au numérique et a été Vice-présidente 
du Conseil National du Numérique, de 2013 à 2015.

Laurent Ott
Laurent Ott est éducateur, enseignant, 
philosophe social, chercheur en 
travail social, spécialiste de 
la famille et de l'éducation. 

Il est également co-fondateur de 
l’association Intermèdes Robinson 
qui réalise une action de développement 
social communautaire dans l'Essonne.

Jean-Pierre Worms
Jean-Pierre Worms est sociologue 
et militant associatif. Il a été 
député de 1981 à 1993 et, parmi 
ses très nombreux engagements 

associatifs, il a notamment été président de la Fonda et 
d’Initiative France. Il est co-fondateur du collectif 
Pouvoir d'agir, qui promeut et encourage les 
dynamiques de participation citoyenne.

Hélène Le Teno  

(À confirmer)
Hélène Le Teno est ingénieure, 
militante. Diplômée de l’École 
nationale des Ponts et chaussées, 

elle travaille pour Shell puis pour un cabinet 
de conseil spécialisé dans la mesure de 
l'empreinte carbone, avant d'intégrer Auxilia, qui 
accompagne les entreprises et les collectivités 
dans leurs projets de développement durable.

Armand Rosenberg 
Armand Rosenberg anime l’un des 
18 Pôles Territoriaux de Coopération 
Economique (PTCE) récemment 
labellisés. Orienté vers l’entrepreneuriat 

social, il dirige Val Horizon, groupe de 11 entreprises 
sociales et milite en faveur du développement local 
au sein du COORACE Rhône-Alpes et de la Chambre 
régionale de l’Economie sociale et solidaire (CRESS).

François de Jouvenel
François de Jouvenel est 
délégué général de Futuribles 
International, centre de réflexion 
et d’études prospectives fondé en 

1960, qui vise une intégration efficace du temps 
long dans les décisions et les actions. Agrégé 
d’histoire, il a rejoint Futuribles en 2005.

Julien Talpin
Julien Talpin est chargé de recherche 
en science politique au CNRS/
Université de Lille 2 et co-
rédacteur en chef de la revue 

Participations. Ses recherches portent sur la démocratie 
participative et l’engagement dans 
les quartiers populaires.

Zoom sur
les intervenants
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La CPNEF de la branche Alisfa La mutuelle CHORUM AIGA

Horaires

Lancement des journées 
le mardi 22 novembre à 9h00 

Clôture des journées
le jeudi 24 novembre à 16h00

Lieu
 

Centre des Congrès
33 Boulevard Carnot

49100 ANGERS

Coût pédagogique

Adhérent FCSF : 330€
Non adhérent FCSF : 430 €

Prévoir en sus l’hébergement,  
la restauration et les déplacements.

Ouverture 
des inscriptions

1er septembre 2016 pour les adhérents FCSF
19 septembre 2016 pour les non-adhérents

Inscriptions uniquement en 
ligne à l'adresse suivante : 
www.centres-sociaux.fr

Suivez l’actualité des JPAG  
sur Facebook : 
Événement « JPAG 2016 »

Fédération des Centres Sociaux 
et Socioculturels de France (FCSF)

10, rue Montcalm - BP 379
75869 Paris cedex 18
Tél. 01.53.09.96.16.
Contact : Malika Cluze
Tél. 01.53.09.96.13
dg@centres-sociaux.asso.fr

Les JPAG sont soutenues par

Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France (FCSF)


