
PROGRAMME

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 et environnementale ?

a FCSF invite chaque fédération à venir avec  

une délégation d’environ 4-5 personnes,  

dont les deux tiers sont bénévoles, issu·e·s des 

fédérations, mais aussi des centres sociaux.  

270 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 ! 

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, 

grande 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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Vendredi 13 novembre
EN GUISE D'ENTRÉE

17h  Accueil

18h › 19h30  Ouverture 

 

20h › 21h30  Dîner sur place

9h › 12h30   

14h30 › 15h45   

16h30 › 18h   

19h30 › 21h30  Soirée conviviale  
Proposée par la Fédération des centres 

sociaux des Pyrénées Atlantiques. Un vaste 

choix de découvertes culturelles, artistiques 

et gustatives du territoire et de ses acteur·trice·s, 

concoctées par les centres sociaux du département.

Soirée libre

Jeudi 12 novembre
L’APÉRITIF PARTAGÉ 

→ Vous avez dit « Démocratie ET justice sociale ?

Quels liens entre démocratie, justice sociale 

et environnementale et pouvoir d’agir des 

habitant·e·s ? Avec Marion Carrel, sociologue 

et Bruno Tardieu, ATD Quart monde International.

PLÉNIÈRE 2

→ Voyage en démocratie en 2020 :  

un état des lieux

Ateliers exploratoires. Chacun·e pourra participer 

à 2 ateliers de son choix parmi 8 sujets. 

(voir détails p.4)

ATELIERS

→ Bienvenue au banquet des idées !

Propos sur l'état de la démocratie en France et 

dans le monde, les questions de justice sociale 

dans le débat public ces derniers mois et la 

manière dont l’urgence écologique constitue un 

enjeu particulier de justice sociale.

Avec Jean-Michel Fourniau, sociologue 

et un·e représentant·e de l’IFS  

(Fédération internationale des Settlments)

PLÉNIÈRE 1

→ Agir en démocratie

Chaque participant·e choisit un parcours 

thématique, parmi 8 sujets. 

(voir les détails des parcours A à H en page 5)

PARCOURS - ÉTAPE 1



Samedi 14 novembre
LE PLAT DE RÉSISTANCE

9h › 10h15    

→ Les centres sociaux, acteurs
de démocratie et de justice sociale !

11h › 12h30   

14h30 › 16h   

→ Le rôle des centres sociaux dans la vie 

démocratique et l’action contre les injustices 

sociales

Quelles contributions ? Quels freins, 

contradictions et potentiels ? Qu’entend-on par 

« politisation » ?

Plénière d’interpellation par des chercheur·euse·s 

qui ont travaillé avec notre réseau : Jérémy Louis, 

doctorant en sociologie urbaine, Olivier Noël, 

sociologue et Catherine Neveu, anthropologue.

PLÉNIÈRE 3

Dimanche 15 novembre
LE DESSERT !

9h › 11h30    

11h30  Fin des travaux
Distribution des panier-repas (possibilité de  

pique-niquer sur place selon votre horaire de départ)

17h › 19h  Banquet Citoyen
Expérimental
L’occasion de tester des méthodes d’animation,  

pour vivre un moment convivial et débattre sous 

d’autres formes !

20h  Soirée festive
Au Palais Beaumont, une programmation 

riche en découvertes artistiques, concoctée 

avec la Fédération des centres sociaux de 

Pyrénées Atlantiques.

Réactions à l’interpellation adressée en plénière : 

accords, désaccords et nuances. 

(voir les détails des parcours A à H en page 5)

PARCOURS - ÉTAPE 2

Poursuite de la production du matin : ce que l’on 

souhaite encourager et valoriser dans notre réseau 

à l’avenir, nos freins et potentiels pour progresser. 

(voir les détails des parcours A à H en page 5)

PARCOURS - ÉTAPE 3

→ Perspectives pour notre réseau 

Plénière cabaret avec table ronde pour se donner 

des perspectives communes. Et une grande 

séance collective de toasts pour finir en beauté !

PLÉNIÈRE 4



1
La démocratie
UN IDÉAL, DES PRATIQUES… DES LIMITES ?

Dans quelle mesure la démocratie peut-elle répondre 

aux problèmes sociaux ? La participation permet-

elle de prendre de meilleures décisions ?

Avec Manu Bodinier, co-fondateur d’Aequitaz.

2
Le pouvoir du peuple ?
LES DIFFÉRENTS MODES D’EXERCICE DE LA 
DÉMOCRATIE ET DE LA PRISE DE DÉCISIONS.

Démocratie représentative, participative, délibérative, 

d’interpellation, démocratie directe… de quoi parle-t-on ?

Avec Jean-Michel Fourniau, sociologue.

3
La démocratie :
une forme de solidarité ?
LES INSTITUTIONS PUBLIQUES ET CIVILES 
QUI FONT LA COHÉSION SOCIALE.

La protection sociale et la justice sociale portées par 

les institutions françaises (publiques et civiles).

Avec Robert Lafore, juriste et professeur 

de droit public.

4
Les conflits en démocratie
INTÉRÊTS DIVERGENTS ET CONTRADICTOIRES, 
DIALOGUE ET RÉSOLUTIONS DES CONFLITS.

Comment les intérêts et revendications qui 

traversent la société peuvent-ils s’exprimer ? Quel 

est le rôle du conflit dans la démocratie ?

Avec Samuel Hayat, politologue.

5
Agir !
L’ENGAGEMENT ET LES MOUVEMENTS 
SOCIAUX AUJOURD’HUI.

Retour sur 15 années de mouvements sociaux en 

France, leurs thèmes, les formes d’organisation, les 

ressorts de l’engagement et la “démocratie du faire”.

Avec Marion Carrel, sociologue.

6
Tous inégaux ?
L’ÉTAT DES INÉGALITÉS EN FRANCE.

Quels sont les grands types d’inégalités et quel est le lien 

entre inégalités et justice sociale ? – Appropriation de 

quelques chiffres-clé et enjeux des inégalités actuelles.

Avec Anne Brunner, directrice d’étude 

à l’Observatoire des inégalités.

7
Reconnaissez-moi, 
reconnaissez-nous !
LA RECONNAISSANCE DES PERSONNES ET DES 
GROUPES COMME ENJEU DE JUSTICE SOCIALE.

Pourquoi l’enjeu de la reconnaissance devient de 

plus en plus important dans notre démocratie ?

Avec Magali Bessonne, philosophe.

8
La crise écologique
UN ENJEU DE JUSTICE SOCIALE.

Changement et urgence climatique, 

développement durable, justice sociale et 

environnementale : tour d’horizon de notions et 

des enjeux actuels liés à la crise écologique.

Avec Valérie Deldrève, sociologue.

Nourris par l’apport d’un·e intervenant·e, ces ateliers visent à faire un état des lieux collectif 
de notre vie démocratique et des questions de justice sociale aujourd’hui en France. 



A
À quoi bon 
débattre ?
DÉBATS, DÉCISIONS 
ET ACTIONS.

Comment organiser le 

débat de manière à ce qu’il 

permette la construction 

des points de vue individuels 

et collectifs, et l’action sur 

son environnement pour 

changer les choses ?

Avec Juliette Rhode, 

Commission nationale du 

débat public (CNDP).

B
Au secours,
un conflit !
ENTRE ÉVITEMENT 
ET RÉPRESSION, 
QUELLE PLACE POUR 
LE CONFLIT ?

Comment intégrer le conflit 

comme composante d’une 

organisation et du débat 

public ? Comment créer 

les conditions pour que 

les divergences d’intérêts, 

les inégalités et injustices 

s’expriment et soient 

prises en compte ?

Avec Manu Bodinier,  

co-fondateur d’Aequitaz.

C
Tous égaux, 
mais… certains
le sont plus 
que d’autres !
ÉGALITÉ ET DIFFÉRENCES 
EN DÉMOCRATIE

Comment faire en sorte 

que les différences 

ne génèrent pas des 

discriminations et intégrer 

l’analyse des dominations 

comme composante 

de notre société ?

Avec Olivier Noël, 

sociologue.

D
Pourquoi vouloir
la mixité
sociale ?
MIXITÉ ET ENTRE-SOI 
EN DÉMOCRATIE

Comment fabriquer des 

espaces où le dialogue est 

possible, sans occulter les 

inégalités de situation ? 

Comment faire en sorte 

que l’entre soi permette 

l’émancipation ? Quels 

avantages et limites des 

approches qui visent 

la mixité sociale ?

 Intervenant·e à confirmer.

E
Agir ensemble !
INTÉRÊTS PERSONNELS, 
INTÉRÊTS COMMUNS ET 
ACTION COLLECTIVE

Comment faire en sorte 

que les intérêts personnels 

soient des ressorts pour 

l’action ? Quels sont les 

motivations à l’engagement 

et comment se construit 

une action collective ?

Avec Jérémy 

Louis, doctorant en 

sociologie urbaine.

F
Et l’éducation 
populaire
dans tout ça ?
FORMATION, 
CONSCIENTISATION ET 
ACTION COLLECTIVE.

Comment se réapproprier la 

notion d’éducation populaire 

de manière critique et la 

développer « en actes » 

dans les centres sociaux ? 

Doit-on être formé·e pour 

pouvoir agir ? Doit-on 

agir, pour se former ?

Avec La Boîte sans projet.

G
Doit-on
se battre
sur les causes
ou réparer les
conséquences
des injustices
sociales ?
Se positionner en tant 

qu’acteur·trice : les causes 

des injustices sociales 

nous semblent parfois hors 

d’atteinte, mais peut-on se 

satisfaire de réparer sans 

cesse leurs conséquences ?

Avec Bruno Tardieu, 

ATD Quart-Monde.

H
Aller vers les 
habitant·es : 
pour quoi faire ?
Comment faire en sorte que 

les démarches pour « aller 

vers » les habitants génèrent 

de l’implication et que les 

expériences des habitants 

deviennent des ressources 

pour l’action collective ?

Avec La Boîte sans projet.

En trois temps, il est proposé aux participant·e·s d’aller plus loin sur une thématique.  

La progression est commune à tous les parcours : 

→ Le vendredi après-midi, les échanges 

sont ouverts à partir de l’apport 

d’un.e intervenant.e, en partant d’une 

situation concrète et en dressant des 

perspectives ;

→ Le samedi matin, l’objectif est de 

produire une réflexion collective en 

réaction à l’interpellation qui vient 

d’être adressée au réseau en plénière ;

→ Le samedi après-midi, l’objectif 

est d’identifier ce que l’on souhaite 

encourager et valoriser dans notre 

réseau à l’avenir, nos freins et 

potentiels pour progresser.



Jean-Michel 

Fourniau est 

sociologue, 

directeur de recherche à 

l’Institut français des 

sciences et des 

technologies des 

transports, de 

l’aménagement et des 

réseaux. Il préside le GIS 

« Démocratie et 

participations » et est 

membre du comité de 

gouvernance de la 

Convention citoyenne 

pour le Climat depuis 

2019.

→ PLÉNIÈRE 1  
+ ATELIER 2

Bruno Tardieu 

est directeur 

du Centre de 

mémoire Joseph 

Wresinski. Ancien 

délégué national du 

mouvement ATD Quart-

Monde, il est l’auteur de 

« Quand un peuple parle. 

ATD Quart-Monde, un 

combat radical contre la 

misère ».

→ PLÉNIÈRE 2  
+ PARCOURS G

Catherine 

Neveu est 

anthropologue, 

directrice de recherche 

au CNRS et à l’Ecole des 

Hautes Etudes en 

Sciences sociales. Elle 

est présidente du Comité 

scientifique du GIS 

« Démocratie et 

participations » et 

administratrice de la 

Fédération des centres 

sociaux – Région 

Centre-Val de Loire.

→ PLÉNIÈRE 3

Marion Carrel 

est sociologue, 

maîtresse de 

conférence à Lille, 

membre du Centre de 

recherches Individus, 

Epreuves, Sociétés 

(CeRIES).. Elle est 

co-directrice du 

Groupement d’intérêt 

scientifique « Démocratie 

et participation ». 

→ PLÉNIÈRE 2 
+ ATELIER 5

Robert Lafore 

est professeur 

agrégé de droit 

public, directeur 

honoraire de l’Institut 

d’études politiques de 

Bordeaux et membre du 

Conseil d’administration 

de l’UNIOPSS. Il est 

spécialiste de droit et des 

institutions de la 

protection sociale, de 

droit de l’action sociale 

et des politiques sociales 

française et 

européennes.

→ ATELIER 3

Samuel Hayat 

est politologue, 

lauréat 2012 

du prix Aguirre-Basualdo 

en droit et sciences 

politiques de la 

Chancellerie des 

universités de Paris. 

Chercheur au 

Conservatoire national 

des arts et métiers, ses 

travaux portent sur 

l'histoire et la théorie de 

la représentation 

politique, ainsi que sur la 

sociologie historique du 

mouvement ouvrier 

français.

→ ATELIER 4

Jérémy Louis 

est doctorant 

en sociologie 

urbaine. Spécialiste de 

l’empowerment, du 

community organizing, il 

a été coordinateur de 

l’expérimentation des 

Tables de Quartiers à la 

FCSF et réalise sa thèse 

sur le pouvoir d’agir, à 

l’Université de Nanterre.

→ PLÉNIÈRE 3  
+ PARCOURS E

Olivier Noël 

est sociologue, 

maître de 

conférences à 

l’Université de 

Montpellier et 

intervenant permanant à 

l’ISCRA (Institut social et 

coopératif). Il est 

spécialiste des 

discriminations, de 

l’intégration, du pouvoir 

d’agir et de la laïcité.

→ PLÉNIÈRE 3  
+ PARCOURS C

Anne Brunner 

est directrice 

d'études à 

l'Observatoire des 

inégalités. Elle a co-

dirigé le Rapport sur les 

inégalités en France, 

éditions 2017 et 2019, 

ainsi que le Rapport sur 

les riches en France, 

récemment paru.

→ ATELIER 6

La Boîte sans 

projet est une 

coopérative qui 

vise à renouveler et 

diffuser les pratiques de 

l’éducation populaire. 

Composée de militant·e·s 

engagé·e·s de 

l’animation, de 

l’éducation, de la 

solidarité, de l’action 

sociale et du 

syndicalisme, elle 

intervient pour redonner 

du pouvoir d’agir à des 

groupes, des 

organisations ou des 

collectifs divers.

→ PARCOURS F + H

Ils nous feront le plaisir d’être parmi nous à Pau !
Voici nos compagnons et compagnes de route pour ce Banquet des idées



Valérie 

Deldrève est 

directrice de 

recherche à l’Institut 

national de recherche 

pour l’agriculture, 

l’alimentation et 

l’environnement (INRAE) 

à Bordeaux. Sociologue 

de l’environnement, elle 

s’intéresse à la 

protection des 

ressources et des sites 

naturels, des enjeux 

qu’elle soulève en termes 

de participation, 

d’inégalités et de justice 

environnementale.

→ ATELIER 8

Magali 

Bessonne est 

philosophe 

politique, professeur des 

Université à Paris 

Panthéon-Sorbonne. Elle 

est spécialiste des 

théories de la justice et 

de la démocratie, des 

questions du racisme et 

des discriminations.

→ ATELIER 7

La commission 

nationale du 

débat public 

(CNDP) a pour mission de 

faire respecter les 

procédures de 

participation des citoyen.

nes aux politiques 

publiques qui les 

concernent. Elle veille au 

respect du droit, anime 

des débats publics et les 

synthétise, émet des 

propositions et avis.

→ PARCOURS A

Manu 

Bodinier est 

co-fondateur 

d’Aequitaz, association 

politique et poétique 

d';artisans de justice 

sociale qui luttent contre 

des injustices et créent 

de nouvelles solidarités 

par l'action collective 

avec des personnes 

marginalisées.

→ ATELIER 1  
+ PARCOURS B

→ Inscriptions - Composition des 
délégations du 14 au 25 septembre

→ Inscriptions en ligne du 30 
septembre au 17 octobre

→ Frais d’inscription de 230€
Sont inclus : l’accueil et le repas du jeudi soir / les repas 

de midi et du soir du vendredi et samedi (sauf soirée libre) 

/ le panier-repas du dimanche midi / les pauses café-

boissons. 

Ne sont pas inclus : l’hébergement et les transports.

Les frais de participation des bénévoles peuvent être pris 

en charge sur le FO.S.FOR.A des fédérations.

• Accueil sur place le jeudi 12 novembre à partir de 17h. 

• Démarrage des travaux à 18h. 

• Fin des travaux le dimanche 15 novembre à 11h30.

→ Hébergements 

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

centre-ville de Pau ou à proximité immédiate (maximum 

10min en bus)  

Tarifs de 70€ à 110€ par nuit et par personne, petit 

déjeuner inclus.

→ 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.

→ Contacts 

Malika Cluze 

01 45 49 96 13 

malika.cluze 

@centres-sociaux.fr

Isabelle Foucher  

Déléguée fédérale – 

Démarche Congrès 

isabelle.foucher 

@centres-sociaux.fr

INFOS PRATIQUES



Et après ?
e Banquet des idées donnera lieu à la production 

d’un dossier documentaire, qui regroupera 

les ressources produites : fiches thématiques, 

notes, synthèses d’ateliers, vidéos, etc. L’ensemble de 

ce matériau sera diffusé au réseau et reversé comme 

contribution à la préparation des Banquets citoyens !

LL

Faire fructifier 
nos réflexions !

ne attention particulière est donnée à la 

capitalisation et au partage le plus large 

possible des travaux, à la fois « en marchant », 

pendant l’événement, mais aussi pour après. La FCSF a 

mobilisé une agence de communication, TRIPLE C, pour 

l’accompagner dans les usages du numérique en amont, 

pendant et après l’événement. La SCOP boîte sans projet 

interviendra également dans l’appui à la production 

d’intelligence collective, pendant l’événement.

La démarche Congrès est soutenue dans le cadre des 

conventions nationales entre la FCSF et la Caisse 

nationale des allocations familiales (CNAF), l’Agence 

Nationale pour la Cohésion des Territoires (ANCT), 

la Direction Générale de la Cohésion sociale (DGCS), 

la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole 

(CCMSA) et le ministère de la Culture.

UU

ILS SOUTIENNENT LA 
DÉMARCHE CONGRÈS !

Un évènement organisé 
en partenariat avec…
La Fédération des Centres sociaux 
des Pyrénées Atlantiques

a Fédération des Centres sociaux des Pyrénées 

Atlantiques regroupe 13 centres sociaux répartis 

sur le territoire, dans le Béarn et le Pays Basque 

(plus un dans les Landes) ainsi que 5 Espaces de Vie 

Sociale. Ils sont en majorité associatifs (15 structures 

sur 19), situés majoritaiement en territoires urbains et 

représentent près de 400 salarié.es (ETP) et près de 1100 

bénévoles, impliqués dans les activités ou le pilotage du 

centre social, pour un budget cumulé de plus de 18M€. 

La particularité de ce territoire est la mobilisation de 

139 personnes à ce jour dans des formations-Actions à 

Visée Emancipatrice, ainsi qu'une implication dans des 

réflexions, des actions, des formations sur le travail-

associé entre bénévoles et salariés.

LL

Le Palais Beaumont

e Palais Beaumont est le centre de Congrès 

historique de la ville de Pau : situé au cœur 

d’un parc arboré, belvédère sur les Pyrénées, 

ce sont 8500 m carrés modulables qui accueilleront 

nos 4 journées de travaux ! Sa Brasserie, la Belle 

Epoque, fournira les pauses. L’office de tourisme de 

Pau nous fournira la plateforme de réservation de 

vos hébergements, situés à moins de 15min du Palais 

Beaumont et à tarifs négociés. Enfin, la FCSF a choisi 

le traiteur Jardins et Saveurs pour nous accompagner : 

labels Qualitraiteur - Traiteur de France – Développement 

durable et produits de qualité et locaux. 

LL


