


DE QUOI PARLE-T-ON ? 

Dans notre société marquée par une accélération permanente ,  la transition
numérique que nous vivons depuis plusieurs années, est tout à la fois facteur de
développement, d’épanouissement et d’ inégalités. Les l iens sociaux, l ’accès à
l ’ information et aux biens, l ’accès aux droits se vivent de plus en plus dans le
cadre de pratiques et outils numériques.  Mais les disparités entre
territoires  s ’accentuent. Non acculturées, non connectées, en fragil ité face aux
outils et à la compréhension de la pensée numérique, des personnes, des
familles se retrouvent isolées, exclues. 

Pourtant, les défis restent immenses.  Entre polit iques publiques encore trop
souvent marquées par des approches sectorielles et actions locales trop peu
maillées et inscrites dans des coopérations, le chemin reste long pour que
puissent se vivre un droit universel au numérique, une médiation numérique
structurée, un numérique éthique et responsable.

Ce colloque proposé par la Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de
France veut marquer sa contribution et celle de son réseau de 1300 centres
sociaux pour bâtir,  avec les acteurs publics et les réseaux de la médiation
numérique, une société numérique réellement humaine et solidaire.

Un colloque ouvert au réseau des centres sociaux et aux acteurs des
politiques publiques en lien avec les enjeux de médiation numérique.

Les centres sociaux, ancrés partout en France, au plus près des
habitant.es et des acteurs locaux, prennent leur part en la matière.
Tiers l ieux de proximité (depuis 100 ans !) ,  i ls accompagnent cette
transition numérique pour qu’elle profite à toutes et tous. Pour
qu’elle soit synonyme de justice et d’égalité .  Pour qu’elle favorise
émancipation, pouvoir d’agir, regard critique.

Acteurs publics et associatifs  ont conscience de ces opportunités et
risques. I ls développent depuis  des années des politiques et actions
de médiation numérique.

LES CENTRES SOCIAUX, ACTEURS 
D'UNE SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE

COMMENT LES CENTRES SOCIAUX ACCOMPAGNENT LES TRANSITIONS
NUMÉRIQUES DANS LES TERRITOIRES ? 



MARDI 14 DÉCEMBRE

DEMANDEZ LE PROGRAMME

Accueil

"Fièrement propulsées par les centres sociaux" : à la découverte des
pratiques qui illustrent la manière dont les centres sociaux agissent
en matière de médiation numérique

Ouverture du colloque

Table-ronde | Le numérique, un enjeu de société :  quelle place
singulière prennent les centres sociaux ? 
Société numérique - éducation populaire et pouvoir d'agir -  rôle et plus-
value des centres sociaux

Déjeuner

9h30
 

9h30-11h
 
 
 
 

11h15
 
 

11h30-12h30
 
 
 
 
 

12h30-14h

Ateliers | Les coopérations territoriales, accélératrices d'une médiation
numérique ancrée

Ateliers d'échanges à partir d'expériences de coopérations entre centres sociaux et
collectivités,  institutions, habitant.e.s,  autres acteurs du numérique.. .

 
Table-ronde | Quelles coopérations nationales, au service d'une société

numérique humaine et solidaire ? 
Politiques publiques nationales et décloisonnement - al l iances et coopérations

- rôle des centres sociaux dans les stratégies publiques 
Avec des représentant.es de l 'ANCT, la CNAF, la CNAV, la CNSA, l 'ADCF, la

FCSF.. .
 

Conclusion de la première journée
 

"Fièrement propulsées par les centres sociaux" :  à la découverte des
pratiques qui illustrent la manière dont les centres sociaux agissent en

matière de médiation numérique

14h-15h15

15h30-16h45

16h45-17h

17h-18h

Avant de partir, rendez-vous au "Off" : un espace pour partager
ses impressions, son regard sur la journée



MERCREDI 15 DÉCEMBRE

DEMANDEZ LE PROGRAMME

Table-ronde | Comment faire du numérique un levier au
service de la justice sociale et de la démocratie ?

Ateliers | Numérique, justice sociale, démocratie :  quel écho
dans les centres sociaux et ailleurs ? 
Ateliers sous forme de regards croisés entre réflexions portées au sein
du réseau de la FING et pratiques de centres sociaux
Montée en compétences des habitant.es et des professionnel. les -
Accès aux droits et justice sociale - Numérique éthique -
Numérique et écologie - Numérique et vieil l issement - Numérique
et démocratie -  Numérique et éducation

Déjeuner

9h30-10h30
 
 

10h45-12h
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12h15-13h45

Travail créatif des participant.es autour du centre
social/numérique de demain

 
Comment voyons-nous le numérique dans cinq ans dans nos

structures, les territoires, la société ? 
 

Conclusion du colloque 
 
 

14h-15h

15h-15h45

15h45



HORAIRES

INFORMATIONS PRATIQUES

MODALITÉS 
D'INSCRIPTION

Ouverture à 9h30 le mardi 14 décembre
Clôture à 16h le mercredi 15 décembre

Compte tenu des capacités d’accueil  du l ieu (et des contraintes sanitaires),  la jauge est
fixée à 200 participant.es. 
Proposition est faite aux fédérations et unions de constituer des équipes de 3 à 5
personnes maximum (avec un savant mélange de centres sociaux déjà engagés dans le
numérique et d’autres plus novices, des administrateur.rices et des professionnel. les,
un acteur institutionnel de votre territoire).  
Le nombre de participant.es pourra être ajusté dans un deuxième temps en fonction des
inscriptions.

COÛTS, PRISE EN CHARGE
ET RESTE À CHARGE

Le coût d’ inscription au colloque est de 150 euros par participant.e. 
I l  prend en charge les frais pédagogiques et ressources partagées lors de l ’évènement,
ainsi que les deux déjeuners du midi.
I l  est possible de demander le remboursement de ces frais auprès de la CPNEF pour les
structures Alisfa à jour du versement de leur contribution à Uniformation.

Reste à charge des participant.es le transport,  l ’hébergement et le repas du 14 décembre
au soir.

L' inscription au colloque se fait via HelloAsso (paiement en CB). 
Si vous ne pouvez uti l iser ce mode de règlement, merci de nous contacter.
Pour aller sur le l ien d'inscription :  cl iquez ici  

HÉBERGEMENTS

Meininger Hotel Porte de Vincennes (à partir de 53 euros la nuit) 
Motel One Porte Dorée (à partir de 79 euros la nuit) 

Nous vous invitons à réserver votre hébergement directement auprès du CISP Ravel (60
euros la chambre simple avec petit-déjeuner),  et ce le plus rapidement possible !  

D'autres hôtels sont aussi accessibles à proximité :  

CONTACTS maïa.cordier@cenres-sociaux.fr 
ou denis.tricoire@centres-sociaux.fr

https://www.helloasso.com/associations/federation-des-centres-sociaux-de-france/evenements/colloque-national-numerique
https://www.helloasso.com/associations/federation-des-centres-sociaux-de-france/evenements/colloque-national-numerique
mailto:ma%C3%AFa.cordier@cenres-sociaux.fr
mailto:denis.tricoire@centres-sociaux.fr

