
 
 
 
 
Animer un temps autour de l’émission La Mise en Bouche ! 
 

Le 29 janvier 2020, notre réseau se réunissait pour visionner et participer à La Mise en 
bouche, émission en ligne de lancement de la démarche congrès du réseau des centres 
sociaux : Les Grands Banquets. 
 
Cette émission est toujours disponible en ligne, pour être visionnée seul.e ou en groupe. 
Pourquoi notre réseau s’embarque-t-il dans cette belle aventure ? Autour de quels sujets ? 
Sous quelles formes ? Autant de questions... et de réponses à retrouver dans l’émission ! 
 
Pour faire vivre et partager encore l’émission dans le réseau, nous vous proposons de 
projeter l’émission dans votre centre, votre fédération, de débattre du fond du congrès et 
de sa forme et, déjà, de contribuer à la dynamique. Et parce qu’on sait que le temps est 
précieux, nous proposons différents formats de diffusion (émission en entier ou par 

séquence). Une demi-heure, une heure, deux heures : piochons, prenons ce que nous voulons... mais incitons à partager 
l’émission de lancement du congrès de notre réseau !  Voici quelques suggestions pour diffuser et discuter de l’émission 
dans votre structure. 
 
L’émission est visible sur https://www.centres-sociaux.fr/congres-des-centres-sociaux-une-mise-en-bouche-
appetissante/ 

 
 

Vous avez deux heures 
 
Etape 1 :  Diffusion de l’émission (30 minutes, jusqu’à 30min46s) 
 
Etape 2 :  En sous-groupes, les participants échangent et remplissent une petite trame (20 min) 
 

Sur le fond (le centre social, acteur 
démocratique pour une 
société plus juste) 

Sur la forme (les étapes : Banquet des 
idées, Banquets citoyens, 
Banquet final) 

Qu’est-ce qui vous intéresse ? Qu’est-ce qui est chouette dans la 
démarche ? 

 
 
 

Qu’est-ce qui vous interroge ? Qu’est-ce qui vous pose question ? 
 
 
 
 

 
Etape 3 :  On met en commun, on discute (40 min) 
 
Etape 4 :  Le débat (30 min) ou L’effervescence (même temps) 
 Deux propositions  
 Le débat : « en quoi les centres sociaux contribuent-ils à plus de démocratie pour une société plus juste ? » : 

on échange et si on le souhaite, on apporte notre contribution à la démarche en l’envoyant à 
congres@centres-sociaux.fr 

 ou 
 L’effervescence : « et si on voulait monter un banquet citoyen dans notre territoire, quels ingrédients on 

mettrait dedans ? » 
 
Etape 5 :  C’est quoi l’étape d’après ? (5 min) 

 

http://eye.info.centres-sociaux.fr/v2/c?p=xBAZ0I3QqzlP8kAT0N_QhGsX0IUpV9DOxBjl0M0d4dDX0JvQ0fbQ3-nvdNDV0Nf49dDd0JvQ1dDNdm3QrV_ZIW1haWx0bzpjb25ncmVzQGNlbnRyZXMtc29jaWF1eC5mcrg1ZDY1NDkwZTExY2U2MjVkYjk1YTk3ZWXEENChF_s-ZGbyd9CGH0_QytC7eVjQiNkhZGVuaXMudHJpY29pcmVAY2VudHJlcy1zb2NpYXV4LmZyqDEyb2hHaHVZwLZtWktUemF3UThYb2UyTEdxN0tLb013u2V5ZS5pbmZvLmNlbnRyZXMtc29jaWF1eC5mcsQU0K5O0Nt0PCjQoXvQpRrQ2if8DdCJ0NU9cNDN_A


 

Vous avez une heure 
 
Etape 1 : diffusion de la première partie de l’émission (10 minutes, jusqu’à la 10min38s) 
 
Etape 2 : Deux sous-groupes, les participants échangent et remplissent une petite trame (15 min) 
 

Sous-groupe n°1 
Sur le fond (le centre social, acteur 
démocratique pour une société plus juste) 

Sous-groupe n°2 
Sur la forme (les étapes : Banquet des 
idées, Banquets citoyens, Banquet 
final) 

Qu’est-ce qui vous intéresse ? Qu’est-ce qui est chouette dans la 
démarche ? 
 
 
 

Qu’est-ce qui vous interroge ? Qu’est-ce qui vous pose question ? 
 
 
 
 

 
Etape 3 : On met en commun, on discute (25 min) 
 
Etape 4 : C’est quoi l’étape d’après ? (5 min) 

 
 
 

Vous avez une demi-heure  
 
Etape 1 : diffusion de la première partie de l’émission (10 minutes) 
 
Etape 2 : En grand groupe, sur le fond (le centre social, acteur démocratique pour une société plus juste), qu’est-ce qui 
nous intéresse ou nous interroge ? (8 min) 
 
Etape 3 : En grand groupe, sur la forme (les étapes : Banquet des idées, Banquets citoyens, Banquet final), qu’est-ce qui 
est chouette ? Qu’est-ce qui nous pose question ? (7 min) 
 
Etape 4 : C’est quoi l’étape d’après ? (5 min) 
 
 
 
Vous avez plus de temps ? N’hésitez pas à regarder la partie interactive et les questions réponses diffusées dans la vidéo 
(à partir de 30min46s). 
 
 
 
 
 

Envie de plus d’infos ? 
 
Contactez votre fédération ou la FCSF (congres@centres-sociaux.fr) 

 


