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Depuis 100 ans, le réseau des centres
sociaux place la justice sociale et la
démocratie au cœur de ses approches et
de ses pratiques.

Nous sortons à peine d’une crise sanitaire
pesante et d’une élection présidentielle
clivante. Ces derniers mois ont été
révélateurs : les inégalités continuent de
se creuser, les liens sociaux ont été
affectés par les confinements, la
démocratie représentative est en crise.
Qu’il s’agisse de personnes âgées, exclues
et isolées du reste de la société, ou de
jeunes qui ne se sentent pas pris en
compte, de personnes en situation de
précarité ou de classes moyennes, qu’elles
habitent en ville, dans des territoires péri-
urbains ou des zones rurales, de plus en
plus de personnes ont du mal à trouver
leur place. À se réapproprier les questions
et sujets qui comptent pour elles. À
dialoguer au-delà des divergences et à
trouver ce qui les rassemble.

C’est dans ce contexte que nous avons
décidé de lancer la grande campagne
des banquets citoyens : pendant 2 mois,
300 banquets citoyens vont être
organisés dans l’espace public dans 65
départements, en métropole et en
Outre-mer. 

Portés par plus de 400 centres sociaux,
ces initiatives locales sont l’occasion
pour chacun.e d’entre nous de se
retrouver et de s’exprimer dans des
espaces qui nous ressemblent :
conviviaux, accessibles, innovants,
atypiques et multiples. Au cœur de ces
événements participatifs, les rencontres
festives et l’animation de débats sous
toutes leurs formes… à table ou en
mouvement, avec son voisin ou des
inconnus, en jouant ou en cuisinant, à
vélo ou sur des ânes… un moment de
respiration indispensable pour faire
l’expérience d’une démocratie vivante et
renouer nos liens ensemble.

ÉDITO

Tarik Touahria 
Président de la FCSF
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Les centres sociaux ont vocation à être au plus près des habitant.es et de leurs
préoccupations. D’où leur ancrage local et leur maillage du territoire, leur permettant
d’organiser des banquets adaptés aux contextes locaux.

A travers leurs actions, les centres sociaux visent à accompagner l’émancipation et la
capacité de chacun.e à agir sur son quotidien. Les banquets sont des événements pensés
par et avec les personnes concernées, où chacun.e est invité.e à participer.

Les centres sociaux proposent des actions en direction de tous les publics, pour répondre à
toutes leurs problématiques. C’est pourquoi les banquets sont ouverts et accessibles à
tou.tes : familles, enfants, jeunes, séniors…

Enfin, on peut entrer au centre social pour bénéficier d’un service, et y découvrir une
richesse d’actions collectives qui animent la vie du quartier. Les banquets sont une autre
opportunité de réunir et récolter des envies d’agir, parfois individuelles, et de réfléchir
ensemble à la manière dont on veut transformer la société.

La campagne des banquets citoyens est inspirée des banquets républicains du 19ème siècle.
Une expérience démocratique populaire sur le terrain, qui vise à plus d’égalité et de justice
entre les citoyen.nes. Les banquets citoyens offrent un moment de respiration, un temps
pour se retrouver et échanger ensemble, un espace pour recréer de la discussion au cœur de
la vie du quartier. Ces événements dans l’espace public se veulent à l’image des centres
sociaux : ouverts, accessibles et inclusifs, proches de chacun.e et des territoires, conviviaux
et authentiques.

ENJEUX

300 BANQUETS POUR REFAIRE SOCIÉTÉ
PRÈS DE CHEZ SOI

 

300 + de 400 65

banquets

citoyens

centres

sociaux

impliqués

départements

4



UNE PLURALITÉ DE SUJETS ABORDÉS,
 ISSUS DES PRÉOCCUPATIONS ET DES

ENVIES D'AGIR
 

« Nous considérons qu’il ne peut pas y avoir de démocratie sans une justice
sociale renforcée, sans un combat pour la justice sociale. Or les centres sociaux
travaillent depuis toujours, intrinsèquement, la question de la justice sociale. Ce
que l’on affirme plus clairement aujourd’hui [avec les banquets citoyens], c’est
que le centre social est un acteur de démocratie, qui contribue à construire une
démarche collective qui peut permettre d’aller vers plus de justice sociale. »

Avec les banquets, il s’agit de permettre à chacun.e de s’approprier ces notions et de leur
redonner du sens. Pas de thème de discussion imposé donc, mais une pluralité de
thématiques qui viennent des habitant.es et dépendent des réalités de chacun.e : ici, on
parlera santé ou vieillissement. Là-bas, inégalités et discriminations. Ailleurs, c’est de
solidarité et du futur de son quartier que l’on discutera… De quoi prendre le pouls des
préoccupations réelles et des envies d’agir des personnes partout en France.

En préparant les banquets citoyens avec les habitant.es, de nombreux centres ont d'ores et déjà
identifié l’écologie et l’environnement comme sujets phares, à la campagne comme dans les
quartiers populaires. A Outreau (62), c’est autour du lancement d’un jardin partagé et de
l’agriculture urbaine que les habitant.es se réuniront. Dans la capitale, on abordera l’écologie en
milieu populaire ou le zéro-déchet en lien avec d’autres associations locales. A Miribel (01) enfin, le
centre social invite les habitant.es à un chantier participatif pour aménager leur camion sur tout le
mois de juillet. Une fois terminé, il sillonnera les routes du territoire pour aller échanger avec les
gens autour d’un sujet fort pour eux : le droit à l’alimentation !

L’écologie au cœur des échanges dans de nombreux banquets

Les 25 juin et 28 juillet à Outreau (62)
Les 21 mai et 3 juin à Paris (75)

Le 22 juillet à Miribel (01)

Tarik Touahria, président de la FCSF
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UNE PLURALITÉ DE SUJETS ABORDÉS,
 ISSUS DES PRÉOCCUPATIONS ET DES

ENVIES D'AGIR DES GENS
 

Ils sont 150 âgés de 15 à 20 ans, et pendant 5 jours à l’automne 2021, ils ont fait le choix de
participer au Réseau Jeunes des centres sociaux pour vivre une expérience unique autour de la
justice sociale. Après avoir partagé ensemble leur regard sur la thématique, en partant de leur
expérience, ils ont construit en quelques heures une quinzaine d’animations dans la perspective du
Banquet Citoyen du lendemain matin. Une préparation express et efficace ! Les jeunes ont accueilli
plus d’une centaine de participant.es près du Vieux Port, impressionné.es par leur engagement et
leur capacité à animer de l’échange. Et cela leur a donné envie, puisque de mai à juillet 2022,
plusieurs banquets seront organisés par des jeunes.

Les habitant.es de tous âges sont convié.es, habitué.es du centre social ou non. Fidèles à
leur principe d’accueil inconditionnel, les centres sociaux souhaitent faire se rencontrer
pendant leur banquet tou.tes les citoyen.nes qui font vivre le territoire : enfants, parents,
retraités, acteurs locaux, élu.es… Avec une place particulière accordée aux jeunes, à qui
nous dédions en partie ces espaces d’expression et de dialogue. C’est aussi là un des rôles
des centres sociaux et un enjeu pour une démocratie vivante et réelle que de prendre en
compte la parole des jeunes et les accompagner dans la construction de leur esprit critique.

Une première expérimentation de banquet citoyen à Marseille portée par les jeunes

Le 11 juin à Saint-Herblain (44)
Le 25 juin à Tremblay (93)

Le 25 juin à Serémange (57)

6



Chaque banquet se différencie par son format. Ici, c’est le petit-déjeuner ou le brunch citoyen
qui rassemble les familles autour d’un repas partagé… là, le banquet dure la journée ou le
week-end pour permettre d’accueillir, au même endroit, une diversité d’habitant.es de
passage. D’autres proposent un rendez-vous régulier ou s’étendent sur une semaine pour faire
le tour du territoire. On innove avec ces événements publics, et ailleurs, on tient même des
banquets… en ligne ! Dans les Hauts de France, c’est sur Gather Town, un espace immersif en
ligne, que les habitant.es pourront se réunir pour échanger sur les sujets de leur choix.

UNE DIVERSITÉ DE FORMATS
 POUR DES ÉVÉNEMENTS ACCESSIBLES,

INNOVANTS ET FESTIFS
 

C’est le défi fou que relèvent une quinzaine de centres sociaux d’Ardèche : prendre la route à vélo,
pendant un mois, pour faire étape dans plusieurs villes ardéchoises à la rencontre des autres centres
sociaux et des habitant.es. Chaque ville étape accueille un banquet-apéro et permet aux groupes
d’habitant.es qui prennent la route, comme à ceux de passage, de se retrouver pour débattre
ensemble.

D’autres ont la bougeotte et souhaitent profiter des banquets citoyens pour sortir du quartier
et aller à la rencontre des gens. Les triporteurs, camions et autres camping-car seront de
sortie pour aller animer du débat d’une ville à une autre. Et quand ce n’est pas le centre
social qui vient aux habitant.es, ce sont elles et eux qui sont invité.es à prendre la route.

Débattre sur la route, à vélo, en Ardèche !

Les 3, 11, 15, 22 et 29 juin
dans plusieurs villes-étapes d'Ardèche
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C’est un grand rassemblement sur les quais de la Garonne, à Bordeaux, que proposent les 12
centres sociaux de Gironde, soutenus par la fédération locale. Après une batucada dans les rues
avoisinantes qui les mèneront au banquet, les habitant.es seront invité.es à s’exprimer autour des
inégalités à travers une multitude d’animations : buvette pour débattre, théâtre de rue, jeux aux
règles « inégalitaires » comme le Monopoly des inégalités… 

S’il y a une telle richesse dans la forme des banquets citoyens, c’est qu’il y a une multitude
de centres sociaux et de territoires pleins de vie et de créativité pour les accueillir. A l’image
des centres sociaux, présents partout, en ville comme à la campagne, les banquets
investiront l’espace public dans toute la France : au pied des immeubles, dans les parcs, les
places et parvis, devant les commerces ou les écoles, sur le marché... et même en Outre-
mer. Avec tantôt un centre social à la manœuvre, tantôt plusieurs, et parfois un grand
banquet à l'échelle du département.

UNE DIVERSITÉ DE FORMATS
 POUR DES ÉVÉNEMENTS ACCESSIBLES,

INNOVANTS ET FESTIFS
 

Des débats sur les quais de la Garonne à Bordeaux

Le 9 juillet à Bordeaux (33)
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DES MÉTHODES SPÉCIFIQUES 
 POUR FACILITER LA PAROLE ET

DÉMOCRATISER LE DÉBAT
 

Les banquets, c’est l’occasion pour les habitant.es de se réapproprier la parole et de la faire
entendre dans l’espace public. Pour permettre l’expression de chacun.e sans la juger ni
l’édulcorer, c’est tout le savoir-faire des centres sociaux qui est déployé, avec un florilège de
méthodes et d’outils qui vont s’expérimenter sur le terrain. Aborder des sujets de société en
jouant avec le Monopoly des inégalités ou le chamboule-tout de la justice sociale…
s’exprimer avec des images ou des gestes grâce au théâtre-forum et au photolangage… Pour
débattre dans le cadre d’un banquet, certains inventent même leur propre méthode !

Inventé pour l’occasion, le « débat bar » permet d’animer des échanges autour de la buvette. Lieu de
passage et de brassage, lieu de convivialité, c’est l’endroit rêvé pour animer des discussions et créer
du lien entre les habitant.es. Pour ça, il suffit d’un « débarman », là pour lancer les sujets de
discussion et consigner les mots des participant.es, qui repartent avec une boisson (sans alcool !) ou
une douceur en échange de leur contribution.

Une petite soif ? Faîtes un tour au « débat bar » !
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DES MÉTHODES SPÉCIFIQUES 
 POUR FACILITER LA PAROLE ET

DÉMOCRATISER LE DÉBAT
 

Un centre social de la Drôme, en partenariat avec d'autres associations (Artisans du Monde, Attac,
Ébullition, etc.) organise un Festival des Pas de Côtés, proposant plusieurs séquences culturelles. Bal
folk, soirée musicale avec scène ouverte dans un jardin, conférence gesticulée autour de la sécurité
sociale, animations festives et conviviales dans les rues du centre historique… Une programmation sur
3 jours qui sera clôturée par un banquet citoyen, afin d’ouvrir les possibles !

La culture au service de l’expression de tout.es ! C’est là une autre ambition de notre
démarche : faire vivre la démocratie et la justice sociale à travers des pratiques artistiques et
culturelles, par ailleurs déjà bien ancrées dans nos structures. Du spectacle vivant à la
musique, de l’écriture aux arts visuels ; sous forme d’ateliers participatifs, de représentation
ou d’œuvre digitale, les formes artistiques variées permettront aux habitant.es de partager
leur vécu de manière sensible.

Un festival des possibles en milieu rural

Du 9 au 11 juin à 
Romans-sur-Isère (26)

Faciliter la parole passe aussi par un grand travail de préparation. Nombreux sont les bénévoles
et salarié.es de centres sociaux à s’être impliqué.es en amont pour tester des techniques de
débat ou des sujets de discussion avec des habitant.es. Ailleurs, certain.es ont suivi une
formation pour animer du débat, et le jour J, acteurs des centres sociaux, habitant.es ou
groupes de jeunes engagés, joueront même le rôle de facilitateur pour faire émerger la parole.
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AU CŒUR DU PROJET DES CENTRES
SOCIAUX

 

DES INITIATIVES LIÉES ENTRE ELLES 
 

La fédération nationale, les fédérations
locales et tout notre réseau sont sur le
pont depuis deux ans pour se mobiliser
autour des enjeux de démocratie et de
justice sociale. Si le point d’orgue est la
campagne des Banquets citoyens, plein
de ressources ont déjà été produites
dans le cadre d’un Buffet des idées, de
tournée dans notre réseau, de rendez-
vous mensuels. En parallèle, les 57
fédérations locales continuent d’animer
au quotidien leur réseau local de
centres sociaux, à les accompagner
dans la mutualisation de ressources, à
faciliter les échanges de pratiques et à
valoriser leurs initiatives.

Photomaton mobile, duplex en direct,
capsule temporelle : les débats et les
mots des habitant.es seront collectés
pendant les banquets puis partagés
d’un territoire à un autre. Cette parole
sera par la suite compilée, analysée et
digérée lors d’un banquet final
réunissant plus de 3000 bénévoles et
professionnel.les du réseau des centres
sociaux en mai 2023 à Lille. Enfin, la
parole des habitant.es viendra nourrir le
projet politique des centres sociaux, des
fédérations locales et de la fédération
nationale pour les années à venir.
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Créée en 1922, reconnue d’utilité
publique et agréée au titre de jeunesse
et d’éducation populaire, la Fédération
des Centres sociaux et Socioculturels
de France (FCSF) réunit près de 1400
centres sociaux et 57 fédérations
locales, qui agissent partout en France,
au plus près des habitant.es. Les
centres sociaux sont des structures de
proximité qui animent du débat
démocratique, accompagnent des
mobilisations et des projets
d’habitant.es, et construisent de
meilleures conditions de vie,
aujourd’hui et pour demain. Chaque
année, ils accueillent près de 2 millions
de personnes.

C’est fort de ce grand réseau
centenaire, fort de nos valeurs de
solidarité, de démocratie et de dignité
humaine, fort de toutes les envies d’agir
de chacun.e sur tous les territoires, que
nous portons ensemble avec énergie et
enthousiasme cette campagne de
banquets citoyens !

LA FCSF

EN BREF

1400

centres

sociaux

2 millions

de personnes

touchées

106 000

bénévoles

6000

projets

d'habitant.es

accompagnés
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