
remière grande rencontre de la démarche Congrès 

2020-22, le Banquet des idées est un temps de  

formation politique, dont l’objectif est d’explorer 

le thème « Centres sociaux, démocratie et justice sociale » 

et de construire une réflexion collective :

Quelle vision de la démocratie défend-

on, nous, réseau des centres sociaux 

et quel rôle souhaite-t-on y jouer, pour 

faire progresser la justice sociale ?

a FCSF invite à chaque fédération à venir avec  

une délégation d’au moins 4-5 personnes, dont les  

deux tiers sont bénévoles, issu·e·s des 

fédérations, mais aussi des centres sociaux. 350-400 

participant·e·s pourront être accueilli·e·s. Chacun·e pourra 

contribuer à la réflexion et, on l’espère, être porteur·euse 

de la dynamique Congrès sur le territoire, pour faire 

le lien avec les Banquets citoyens prévus en 2021 ! 

ous aurons le plaisir de vous accueillir, en 

partenariat avec la Fédération des Centres sociaux 

des Pyrénées Atlantiques, dans le magnifique 

Palais Beaumont de Pau. Palais art-déco récemment 

réaménagé, les conditions y sont idéales pour travailler 

et partager des moments conviviaux : jardins intérieurs, 

grandes salle plénière et salles d’ateliers, espace 

d’exposition, et à l’extérieur des terrasses, un parc,  

un bassin et la vue sur les Pyrénées… le tout à 10-15 min 

à pied de la gare SNCF et à proximité immédiate 

du centre-ville de Pau !
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PROGRAMME 
PRÉVISIONNEL 

près une ouverture sur la visée politique de 

la démarche Congrès (jeudi soir), la journée 

du vendredi sera consacrée à l’exploration, 

avec un panorama de la vie démocratique et des 

questions de justice sociale en 2020, ainsi que 

des échanges autour de tensions qui traversent 

ses acteurs·trices (hors centres sociaux).

Le samedi, la journée sera consacrée au rôle des centres 

sociaux : quels sont leurs freins et potentiels comme 

acteurs de la vie démocratique et de la justice sociale ?

Enfin, le dimanche, nous dresserons des perspectives 

et ferons le lien avec les suites de la démarche Congrès, 

notamment les Banquets citoyens de 2021 ! 

Un menu copieux mais tout-à-fait digeste ;-) 

puisqu’il comportera une diversité de méthodes 

pour s’approprier les sujets et contribuer, 

afin que tout le monde trouve sa place.

14h 
ˇ 

17h AG d’ELISFA

17h Accueil

18h 
ˇ 

19h30

Ouverture 
du Banquet des idées 

PLÉNIÈRE
La visée politique de la démarche Congrès : 

les centres sociaux, acteurs de démocratie, 

pour une société plus juste.

→ Présentation de la rencontre 
et des attentes des participants.

19h30 
ˇ 

20h30

Apéritif partagé 
sur place

A
Au menu

A

(les thèmes et horaires sont donnés à titre indicatif 

et sont à confirmer – le programme sera communiqué 

début mars au réseau)

Jeudi 4 juin
L’APÉRITIF PARTAGÉ 

Bienvenue au Banquet des idées !

3 rendez-vous en 1 seul !

Et après ?

e Banquet des idées sera aussi l’occasion de 

participer à un temps fort de la vie statutaire de 

notre réseau, l’Assemblée Générale de la FCSF, 

qui aura lieu le samedi 6 juin de 17h à 20h, au Palais 

Beaumont également.

Et puis l’ensemble des participant·e·s est aussi invité à 

participer à l’Assemblée Générale d’ELISFA, syndicat 

employeur de notre branche professionnelle, le jeudi 4 juin 

après-midi de 14h à 17h, avant le démarrage du Banquet 

des Idées.

a rencontre donnera lieu à une publication  

(automne 2020) et à l’élaboration d’outils   

en vue des Banquets citoyens de 2021.
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9h 
ˇ 

12h30

Voyage en 
démocratie en 2020 : 
état des lieux 

ATELIERS EXPLORATOIRES
(une dizaine d’ateliers au choix, chaque 

participant·e pourra participer à 2 ateliers 

dans la matinée), parmi plusieurs thématiques 

(sujets plus précis à définir) autour de :

→ La démocratie 

En tant que système politique (la démocratie dans 

le monde / un peu d’Histoire pour comprendre notre 

culture politique / les différentes formes de démocratie 

/ pouvoirs, décisions et conflits en démocratie…), 

comme système de solidarité nationale (institutions 

publiques et protection sociale) mais aussi comme 

manière de vivre et d’agir ensemble (engagement, 

mobilisations et mouvements sociaux).

→ La justice sociale 

C’est-à-dire la manière dont se répartissent la 

richesse (inégalités), les pouvoirs (pouvoir de 

décision, pouvoir d’agir) et la reconnaissance 

des personnes et des groupes.

14h30

Démocratie et justice 
sociale : quels liens entre 
les deux sujets ? Quelles 

sont les tensions qui traversent les 
acteurs·trices de la vie démocratique 
aujourd’hui ? 

PLÉNIÈRE

16h30
Comment agir 
en démocratie ?

PARCOURS THÉMATIQUE

→ Ateliers de partage d’expériences  
→ avec des acteurs extérieurs  
→ au réseau des centres sociaux  
→ (mouvements sociaux, syndicats,   
→ institutions publiques…) :  
→ questionnements, freins,  
→ contradictions, atouts… 
Chaque participant choisit un parcours thématique, 

qu’il poursuivra jusqu’au samedi après-midi. Exemple 

de parcours : « à quoi sert le débat ? », « égalité et 

différences en démocratie », « la place des conflits », 

« la formation citoyenne », « pourquoi vouloir la mixité 

sociale ? », « doit-on se battre sur les causes ou réparer 

les conséquences des injustices sociales ? », « les 

ressorts de l’action collective », etc.

18h30 Fin des travaux

Vendredi 5 juin
EN GUISE D'ENTRÉE

Vivre et agir en démocratie en 2020



→ Ouverture des inscriptions 
→ du 16 mars au 8 mai

→ Frais d’inscription de 200€ 
Inclus : apéritif du jeudi soir, repas de midi (vendredi et 

samedi sur place / panier-repas le dimanche), pauses. 

Non inclus : restauration des vendredi et samedi soirs, 

hébergement et transports. Les frais de participation à la 

charge des fédérations peuvent être pris en charge sur le 

FO.S.FOR.A des fédérations.

• Accueil sur place le jeudi 4 juin à partir de 16h. 

• Démarrage des travaux à 18h. 

• Fin des travaux le dimanche 7 juin à 11h30. 

Nous vous invitons à prendre vos trains et vols de retours 

à partir de 12-13h.

→ Hébergements 

Pré-réservés (avec date limite) en hôtels ** et *** 

dans le centre-ville de Pau ou à proximité immédiate 

(maximum 15min en bus)  

Tarifs de 50€ à 100€ petit déjeuner inclus. 

50 places en appartements partagés 

(2 personnes, avec chambres séparées).

→ Transports
• EN TRAIN 

Pau est à 2h de Toulouse et Bordeaux  

/ 3-4h d’Angoulême  

/ 4-5h de Montpellier, Poitiers, Tours et Paris 

(4h20 en TGV direct depuis Paris  

/ 6h-7h de Lille, Marseille, Lyon).

• EN VOITURE 

Pau se situe à 2h de Bordeaux et Toulouse 

/ 4-5h de Montpellier, Tours, Nantes 

/ 6-7h de Marseille, Lyon et Paris.

• VOLS POSSIBLES 

Depuis Paris, Lille, Marseille et Lyon 

(1h-1h15, 2 à 4 vols par jour environ). 

• CONTACT 

Isabelle Foucher Chargée de mission Congrès 

isabelle.foucher@centres-sociaux.fr

8h30 
ˇ 

10h

Quel est le rôle des centres 
sociaux dans la vie 
démocratique et l’action 

contre les injustices sociales ? Quels 
sont leurs freins et leurs potentiels ?

PLÉNIÈRE

10h30
Quels sont 
nos freins ? 

ATELIERS

→ Suite des parcours thématiques

14h 
ˇ 

16h

Quels sont nos 
potentiels à faire 
fructifier ?

 

ATELIERS

→ Fin du parcours thématique

17h 
ˇ 

20h AG de la FCSF

8h30 
ˇ 

11h30

Synthèse collective 
et perspectives 
pour le réseau 

PLÉNIÈRE PARTICIPATIVE
Avec une intervention de la nouvelle Présidence 

de la FCSF et des toasts des participants 

pour finir en beauté !

Samedi 6 juin
LE PLAT DE RÉSISTANCE

Dimanche 7 juin
LE DESSERT

Les centres sociaux, acteurs 
de démocratie et de justice sociale

Quelles perspectives pour notre réseau ?

INFOS PRATIQUES

OUVERTURE
DES INSCRIPTIONS LE 16 MARS !


