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Le Buffet des Idées, c’est la première étape de la démarche 

congrès 2020-2022 du réseau des centres sociaux. Elle 

remplace le Banquet des Idées qui devait avoir lieu à Pau en 

2020. Elle sera suivie en 2022 par une grande campagne de 

150 Banquets Citoyens (préfigurée par une expérimentation 

en 2021 sur plusieurs territoires en France) et d’un grand 

banquet final  qui célèbrera le centenaire du réseau et 

préparera le nouveau projet fédéral de la FCSF.

Avant les banquets citoyens et le banquet final, il nous a 

semblé important de se poser et réfléchir ensemble sur le rôle 

des centres sociaux dans la société contemporaine. Avec le 

Buffet des Idées, l’équipe Congrès de la FCSF s’est mobilisée 

pour proposer au réseau une démarche de “musculation 

citoyenne” qui s’étale tout au long du premier semestre de 

2021.

L’objectif est de se renforcer sur la thématique du Congrès, la 

démocratie et la justice sociale. C’est une réflexion collective, 

avec tous les acteurs du réseau, salarié.e.s et bénévoles, qui 

cherche à mettre en lumière nos atouts, ce que l’on souhaite 

valoriser, mais également des choses que l’on souhaite faire 

progresser, transformer.

Cette démarche prend la forme de rendez-vous 

hebdomadaires, chaque jeudi, entre janvier et mai. Elle est 

composée de séminaires en lignes avec des intervenants qui 

nous éclairent sur la thématique du Congrès, de ressources 

mises à disposition du réseau (un podcast, des vidéos, une 

bibliographie, des dessins, une projection de documentaire…), 

et divers ateliers pendant lesquels nous réfléchissons 

ensemble, discutons, débattons et expérimentons !

Les thèmes des cycles 

1. 21 janvier au 19 février :  la démocratie dans tous ses états !

2. 25 février au 26 mars :  tous égaux, mais certain.es plus que 

d’autres ?

3. 1er au 30 avril : démocratie et écologie, même combat ?

4. 6 mai au 4 juin :   les centres sociaux en action !

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment ça se passe ?

L’OUVERTURE : on lance le 

sujet avec des expert·e·s (format 

webinaire interactif). 

SEMAINE 1

On écoute, on lit et on discute 

sur HISTOIRES DE… via 

un podcast, des vidéos, un 

documentaire... pour s’enrichir à 

partir de regards et expériences 

hors de notre réseau. 

SEMAINE 2

SEMAINE 3

 L’AUTOFOCUS : « Et les 

centres sociaux dans tout 

cela ? ». On échange sur notre 

place, notre rôle, notre action 

sur le thème.

SEMAINE 4

 Place à la créativité ! Lors du 

CRÉA-CONGRÈS, on invente 

ou on expérimente un ou des 

outils d’animation, pour faire le 

lien avec les Banquets Citoyens 

expérimentaux qui se préparent 

en  parallèle du Buffet des Idées.

Le DIGEST avec une synthèse du 

cycle.

SEMAINE 5
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Ce Digest propose une synthèse des différentes 

séquences du second cycle “Tous égaux mais… 

certain.e.s plus que d’autres!”. Il est une porte 

d’entrée vers l’ensemble de la matière qui a été 

construite par les participant.e.s de notre réseau 

(plus de 3000 participations aux rendez-vous 

cycles 1 et 2!) et expert.e.s associé.es à ce Buffet.



Anne Brunner

L’état des inégalités en France

La directrice d’études à l’observatoire 

des inégalités a d’abord rappelé 

quelques chiffres sur la situation 

française : 7% de la population vit sous le seuil de pauvreté 

(885€/mois), l’accès à l’enseignement supérieur s’est 

démocratisé, la situation vis à vis du mal logement s’est 

améliorée. En bref, le système social français a des effets 

positifs toujours bien visibles.

Néanmoins, elle note une rupture au tournant du XXIe 

siècle autour des inégalités économiques. Les revenus 

et le patrimoine des classes plus aisées augmentent 

tandis que le niveau de vie des classes moyennes et 

populaires stagne. Enfin, elle note une augmentation, 

depuis une dizaine d’années, du nombre de personnes 

sous le seuil de pauvreté. On a donc perdu le chemin du 

progrès social suivi durant les décennies précédentes. 

On le voit, les classes sociales sont loin d’avoir disparu. 

Le diplôme est toujours aujourd’hui un déterminant 

puissant des inégalités. Loin d’être méritocratique, 

l’école reproduit des inégalités plus qu’elle ne les 

renverse. Si l’accès aux études supérieures s’est 

développé, d’autres mécanismes maintiennent des 

formes de  reproduction sociale entre générations, ce 

qui aboutit sur un fort sentiment de frustration. 

Ainsi, les questions de redistribution des richesses 

et d’égalité des chances sont fortement d’actualité 

en 2021. Et, si les effets de la crise sanitaire ne 

sont pas encore mesurables, il y a fort à parier 

qu’elles aboutiront à un creusement des inégalités, 

particulièrement  à l’égard des jeunes et des 

travailleur.euse.s précaires.

L’OUVERTURE

[TOUS ÉGAUX... MAIS CERTAIN.E.S 
PLUS QUE D’AUTRES !]
La “justice sociale” est, avec la “démocratie”, au cœur de la démarche congrès. C’est 

l’horizon politique des centres sociaux. Or, celui-ci bouge au fil du temps, en fonction 

de ce que la société, l’Etat, les centres sociaux eux-mêmes considèrent comme “juste” 

ou “injuste”, et imaginent des réponses à apporter. Où en est-on, en 2021 ? A quels 

types d’injustice fait-on face? Quelle est la place pour les questions économiques, 

de redistribution, mais également d’autres enjeux comme les luttes contre les 

discriminations? 

Face à toutes ces questions, le cycle 2 du buffet des idées nous a permis de débattre 

autour d’interventions, de discussions et d’ateliers. Nous avons ainsi pu voir la manière 

dont les centres sociaux ne se contentent pas de réparer les injustices, mais agissent à la 

source des problèmes. A travers des retours d’expériences, des ateliers de réflexion sur 

nos postures mais également l’expérimentation d’outils et de méthodes, nous avons vu 

comment, demain, nous pourrions développer cette ambition. 

25 février 2021

Webinaire 

300 participant.e.s

A revoir, l’intégralité du 

webinaire 

en cliquant ici

A lire, la synthèse écrite 

de l’ouverture 

en cliquant ici

« Le diplôme est le plus fort déterminant des inégalités que 
l’on peut mesurer ».

Anne Brunner
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https://youtu.be/IJP9juDwlSc
https://www.centres-sociaux.fr/files/2021/03/Synthese-webinaire-ouverture-cycle-2.pdf


François Dubet - inégalités et conceptions de la justice sociale

Au-delà des chiffres, le sociologue 

François Dubet nous a rappelé que la 

définition de ce que la société considère 

comme “juste” ou “injuste” a fortement 

évolué ces dernières décennies.

Jusque dans les années 1970, la conception dominante 

des inégalités se faisait en termes de classes sociales. 

On entre aujourd’hui dans un autre système, où 

les expériences d’injustices se multiplient. On peut 

notamment citer la situation des femmes, ou des 

personnes racisées. Par ailleurs, au-delà de la situation 

sociale objective, de nouvelles préoccupations se font 

entendre : la sensation d’être méprisé ou encore la peur 

du déclassement sont devenus des moteurs forts du 

sentiment d’injustice. Les inégalités sont devenues des 

expériences subjectives, vécues individuellement et 

dans diverses formes de collectifs et non uniquement à 

travers le prisme de la classe sociale.

Les inégalités se vivent aujourd’hui moins comme 

une exploitation et plus comme une discrimination. 

A la ligne d’arrivée, qui est la distance qui sépare les 

membres de la société s’ajoute le problème de la ligne 

de départ, l’idée que tout le monde ne part pas avec les 

mêmes chances. Le discours sur l’égalité des chances 

peut faire perdre de vue la ligne d’arrivée. François 

Dubet observe là des dérives de certaines mobilisations 

qui, en se centrant sur des discriminations spécifiques, 

en auraient délaissé la question de la redistribution des 

richesses.

Ainsi, il y a aujourd’hui une tension entre enjeux de 

classe, de race, de genre, mais aussi entre égalité des 

positions et égalité des chances. 

On retrouve ces débats au sein même des 

mouvements sociaux contemporains, dans les 

syndicats, les associations, les collectifs qui se 

mobilisent pour plus de “justice sociale” en France 

au XXIe siècle.

Plus d’infos sur le travail de Bobika : https://www.bobika.cool/

« La meilleure manière de faire en sorte que l’égalité des chances se réalise pleinement, c’est d’abord de 
réduire les inégalités sociales » François Dubet
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Histoires de...

C’est quoi, lutter contre les discriminations ?

Nous suivons les aventures de Maïa, jeune 

actrice du réseau, qui partage avec nous 

ses réflexions et questionnements sur la 

démocratie et la justice sociale.

Pour ce second épisode, Maïa s’est 

demandée ce que ça veut dire de “lutter 

contre les discriminations”. Elle est d’abord 

allée à la rencontre de Mame Fatou Niang, 

maître de conférences en littérature, qui 

travaille sur la représentation des femmes 

noires en France. Celle-ci lui a expliqué que 

la discrimination est affaire de savoir,  de 

prise de conscience du fait que l’on peut 

être discriminé.e mais également que l’on 

peut être discriminant.e sans le vouloir. Le 

racisme, le sexisme, sont des problèmes 

de comportements et non de personnes  : 

nous avons tous, potentiellement, des 

comportements discriminants : cela ne 

veut pas dire que nous sommes racistes ou 

sexistes, mais qu’il est nécessaire de s’en 

rendre compte pour évoluer ensemble. 

Puis, Maïa est allée voir Solène Compingt, 

formatrice en éducation populaire et 

spécialiste des méthodes de community 

organizing. Elles ont évoqué les actions 

qui peuvent être menées contre les 

discriminations : la nécessité de trouver 

sa place en tant qu’intervenant.e 

professionnel.le, ses expériences en 

groupes de pairs qui permettent d’évoquer 

des questions spécifiques à certains 

groupes. Au final, si elle considère que 

le “vivre ensemble” est bien l’objectif à 

atteindre, il ne faut pas pour autant être 

aveugle aux discriminations que l’on 

reproduit au quotidien. Ainsi, le passage 

par des formes de non-mixité peut être un 

moyen pour une mixité plus aboutie, plus 

intelligente, plus pleine.

PODCAST ET RESSOURCES
4 mars  2021 

Un podcast 

Une bibliographie

25 mars  2021 

Un recueil : ils le font déjà !

A réécouter, le podcast    

en cliquant ici

A relire, la biblio du Buffet

en cliquant ici

A découvrir, 

Ils le font déjà !

en cliquant ici

La Biblio du Buffet

Cette sélection spéciale de ressources écrites et vidéos sur le thème de notre second cycle “Tous égaux… mais certain.e.s 

plus que d’autres” a mis en lumière les écrits de nos deux intervenant.e.s de la table ronde d’ouverture, mais également 

d’autres ressources dont le récent ouvrage “L’Epreuve de la discrimination” de Julien Talpin et Marion Carrel qui propose des 

résultats inédits sur les formes actuelles de la discrimination en France. 

Ils le font déjà !

Notre réseau n’a pas attendu ce lancement du Buffet des Idées pour s’emparer des sujets de démocratie et de justice 

sociale. Dans les fédérations et les centres sociaux, des réflexions sont déjà entamées et des actions sont déjà mises en 

place sur ces sujets : le Buffet, c’est aussi l’occasion d’en apprendre plus sur certaines d’entre elles et de s’en inspirer !

En partenariat avec cestpossible.me, plateforme des initiatives de centres sociaux qui apportent du changement, un 

recueil de quelques expériences a été produit et est à découvrir sur le site du congrès.
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« Personne n’est raciste, 
tout le monde a du racisme. A 
partir de là tout le monde a 
quelque chose à apprendre »  
Mame Fatou Niang

« Il faut voir les groupes de 
pairs, la non mixité, comme 
un moyen, qui permet de 
confronter nos opinions et au 
final de mieux faire société, 
ensemble »
Mame Fatou Niang

https://www.youtube.com/watch?v=vV2fasmFH2g&ab_channel=Centresociaux
https://congres.centres-sociaux.fr/files/2021/03/Bibliographie-Cycle-2-Buffet-des-Idees.pdf
https://congres.centres-sociaux.fr/files/2021/03/DIGEST-C2-Initiatives.pdf


Le deuxième atelier Autofocus s’est penché sur le rôle des centres sociaux: en quoi et 

comment contribuent-ils à plus d’égalité dans la société ? Quelles visions de la justice 

sociale ont les acteurs.trices du réseau ?

Dans un premier temps d’atelier, nous avons exploré les lieux, moments, actions qui 

contribuent à plus d’égalité, dans les centres sociaux (travaux de groupes). On a constaté 

que cela passe par une double démarche :

• Favoriser l’égalité dans le centre social : l’égalité d’accès (accueil de toutes et tous, 

écoute, accès aux activités et services, aller vers, choix des horaires et tarifs…) et l’égalité de 

contribution (appui et formation des bénévoles, travail associé, échange de savoirs et 

compétences, égalité de parole dans un espace de “mixité sociale”, diagnostic de territoire…)

• Réduire les inégalités qui existent dans la société, par exemple en matière d’éducation 

(CLAS, accompagnement scolaire), d’emploi (insertion), de numérique (accès aux équipements et outils, aides), d’accès aux 

droits sociaux (permanence et appui aux démarches), à la culture (sortie et démarches artistiques) et aux vacances (séjours).

Les groupes ont également insisté sur la nécessité d’afficher le sujet de l’égalité dans l’ensemble des projets et dans le 

fonctionnement du centre social et d’en faire une préoccupation permanente des équipes bénévoles et salariées. 

Dans un second temps, la FCSF a invité deux chercheurs, Jérémy Louis, docteur en études urbaines et chargé de mission à la 

FCSF et Olivier Noël, sociologue.

AUTOFOCUS

A réécouter, 

les interventions de Jérémy 

Louis et Olivier Noël

en cliquant ici

A relire, la synthèse complète 

de l’autofocus

en cliquant ici

Jérémy Louis - Les travaux de Régis Cortesero sur les référentiels des centres sociaux

Historiquement, au moins depuis la Seconde 

Guerre mondiale, les centres sociaux mobilisent 

4 référentiels pour agir. Chacun contient une 

certaine vision du problème à résoudre, une idée 

de la réponse à apporter et du rôle des centres 

sociaux, mais aussi des limites.

L’intégration (Trente glorieuses) : le problème d’intégration 

de tous et toutes à la société de croissance entraîne l’Etat 

à attendre des centres sociaux qu’ils soient des relais des 

politiques d’action sociale (exemple des vacances pour 

tous). Cela pose la question des limites de l’assimilation et 

du caractère descendant et unifié des dispositifs.

La cohésion sociale (années 1980-90) : le problème 

perçu alors est l’exclusion et l’isolement des individus. 

Les réponses apportées par les centres sociaux et les 

politiques publiques tournent autour du lien social, de la 

convivialité, de la mixité sociale, avec l’idée qu’il faut plus  

de participation des personnes et plus d’adaptation des 

dispositifs aux spécificités des territoires. Cela pose la 

question du “consensus mou” que peut représenter l’idée 

de cohésion sociale ou de “vivre ensemble”, alors que des 

intérêts contradictoires existent dans la société, ainsi que 

de la justification d’un retrait de l’Etat qui s’en remet aux 

acteurs locaux pour inventer des solidarités.

L’activation des individus (années 2000) : le problème perçu 

devient la rigidité de la société et l’assistanat des personnes. 

On cherche alors à faire que les gens retrouvent leur 

capacité d’agir sur leurs vies et sur les décisions, avec l’idée 

qu’il faut repartir des individus dans leur globalité. Cela pose 

la question de la responsabilisation des personnes, avec 

l’idée que finalement elles vont trouver elles-mêmes les 

réponses à leurs problèmes, ce qui  peut justifier là aussi le 

désengagement de la puissance publique.

11 mars 2021 

Un atelier

80 participant.e.s

- 6 -

Voir à ce sujet le rapport de Régis Cortesero à la CNAF de 2013 : Les centres sociaux, entre participation et cohésion sociale, téléchargeable ici.

https://youtu.be/ODaobpbVwWA
https://congres.centres-sociaux.fr/files/2021/03/synthese-AUTOFOCUS-11-Mars.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/Dossier%20%20160%20-%20centres%20sociaux.pdf


L’équilibre conflictuel : ce référentiel n’est pas apparu 

chronologiquement comme les trois précédents, il traverse 

l’histoire des centres sociaux à différentes périodes. Le 

problème alors perçu est l’exploitation des personnes, à 

laquelle on répond en construisant l’esprit critique, pour 

créer du rapport de force. Le rôle des centres sociaux est 

alors d’accompagner la conscientisation et les mobilisations 

des personnes pour créer des contre-pouvoirs. Le risque est 

ici de sur-conflictualiser les problèmes, au détriment des 

volontés d’agir et de vivre-ensemble. 

Le rôle des centres sociaux dans les activités et les services, 

alors qu’il est parfois nuancé par les acteurs.trices du réseau 

(“on n’est pas que sur les activités et services, on est aussi 

des acteurs de démocratie!”) apparaît pourtant comme 

une contribution à plus d’égalité:  les centres sociaux 

défendent l’égal accès aux services pour toute la population 

et contribuent, à travers eux, à plus d’égalité et de justice 

sociale (soutien scolaire, vacances, numérique, etc). 

C’est pourquoi ces référentiels peuvent servir de supports 

aux échanges dans les équipes, sur ce qu’on vise à travers 

nos actions. Ils permettent aussi de mettre au jour des 

lignes de tension, par exemple entre le vivre-ensemble 

et le conflit, ou entre l’idée d’intégration républicaine et 

l’activation des personnes. 

« Le rôle des centres sociaux dans les activités et les services, alors qu’il est parfois nuancé par les 
acteurs.trices du réseau, apparaît pourtant comme une contribution à plus d’égalité »  Jérémy Louis

Olivier Noël - Les centres sociaux et la lutte contre les discriminations

La manière de nommer les choses est 

importante : de “délit de faciès” dont on parlait 

dans les années 1990, on parle maintenant de 

discriminations, ce qui impute la responsabilité 

non pas aux personnes, mais à celles et ceux 

qui les discriminent, à des personnes en position de pouvoir. 

Dans les années 1990, avec l’idée d’intégration républicaine, 

les pouvoirs publics et l’opinion étaient peu conscients des 

problèmes de discriminations: cette question a émergé 

principalement via des lobbys féministes, à travers la 

question de l’égalité salariale par exemple, et ce n’est qu’en 

2001 en France qu’est né le droit à la non discrimination. 

La question devient alors de réduire l’écart entre le droit 

à l’égalité et son effectivité, la construction de l’égalité 

concrète entre les individus. 

Dans les centres sociaux, la question des discriminations a 

fait l’objet d’injonctions venant des pouvoirs publics depuis 

les années 2000, ce qui a pu susciter des réticences, voire 

des résistances, avec l’idée que les centres travaillent depuis 

longtemps la question. Néanmoins, il est important d’être 

au clair sur la question, ce qui n’est pas toujours le cas. 

Lutter contre les discriminations passe certes par certaines 

des choses citées par les groupes lors de l’atelier, mais 

surtout, cela implique aussi d’imputer la responsabilité à 

des institutions ou des décideurs.euses, ce qui n’est pas 

évident. Il faut se souvenir que la discrimination est non 

seulement injuste, mais aussi illégale, et la mettre au jour 

nécessite de se situer sur le référentiel du conflit expliqué 

plus haut.

En matière de discrimination, on pourrait dire que les 

élites politiques et administratives sont des “sous-doués” 

car elles ont beaucoup de difficultés à saisir le problème, 

à le comprendre, elles ont tendance à le reporter sur la 

responsabilité des individus de s’intégrer. Les personnes 

concernées sont quant-à-elles “surdouées” en la matière: 

leur expérience doit être entendue de manière à comprendre 

l’expérience de la discrimination, les effets délétères 

qu’elle a non seulement sur les personnes mais aussi sur la 

société dans son ensemble, et prouver la responsabilité des 

institutions.

Les centres sociaux ont un rôle à jouer en la matière: 

fabriquer le problème des discriminations de manière à le 

rendre public “par le bas”, avec les personnes concernées, 

et le faire émerger plus largement, interpeller les décisions 

publiques. Il y a un enjeu de reconnaissance de ce que vivent 

les personnes, qui est plus aisé à construire de manière 

ascendante. Il ne peut y avoir de projet d’égalité réelle 

dans une société sans lutter contre les discriminations. 

Et on constate, notamment chez les centres sociaux 

qui s’y investissent, qu’on peut passer d’une situation 

d’extermination sociale des personnes à des parcours de 

citoyen.ne.s armé.e.s et qui contribuent à la justice sociale, 

au vivre ensemble. Cette résilience se construit par l’écoute 

et la considération pour l’expression du vécu des personnes 

qui subissent des discriminations.

« Il y a un enjeu pour nous à éviter les raccour-
cis et prendre le chemin le plus long sur ces 
questions-là, prendre le temps »  Olivier Noël
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Pour cette deuxième édition du “Créa-Congrès”, nous avons proposé un atelier créatif 

autour de la découverte et l’appropriation de quatre outils d’animation : Le Monopoly 

des Inégalités, Le Train des Inégalités, Qui avance, Qui recule ? et Les Prêt-à-penser. 

L’objectif de cet atelier était de se projeter collectivement dans l’utilisation qu’on 

pouvait en faire dans les centres sociaux, par exemple, dans un renouvellement de 

projet social ou dans d’autres activités au quotidien. Voici une présentation des 4 outils 

CRÉA-CONGRÈS

18 mars 2021

Un atelier 

54 participant.e.s

A découvrir, sur le site du 

congrès, les fiches d’analyse 

et de propositions des 

groupes à partir des jeux :

Monopoly des inégalités 

(cliquer ici)

Le train des inégalités

(cliquer ici)

Qui avance, qui recule

(cliquer ici)

Les prêts-àpenser

(cliquer ici)

Le Monopoly des inégalités 

L’Observatoire des Inégalités le 

présente comme « un jeu pour 

comprendre les inégalités ». 

Comme son nom l’indique, c’est 

un jeu prenant pour base celui 

du Monopoly mais celui-ci est 

très particulier car tout le monde 

ne part pas avec les mêmes 

chances de gagner : les règles 

du jeu s’avèrent en effet toutes 

injustes ou discriminantes pour les 

participant.e.s au jeu. 

Par exemple, quand ils passent par 

la case départ, les filles gagnent 

150M et les garçons gagnent 200M, 

ou encore un joueur défavorisé aura 

un dé ne comportant que des 

faces 1.

L’objectif est de s’appuyer sur 

l’expérience de ce jeu, dont les 

règles peuvent être adaptées ou 

développées selon les contextes 

et les publics, pour animer un 

débat par la suite et réfléchir 

individuellement et 

collectivement à la manière dont 

on peut surmonter les obstacles, 

lutter contre les injustices sociales 

et économiques et « changer 

les règles du jeu » dans la 

société.

Les règles du jeu sont à retrouver ici 

et sur le site du congrès.

Le train des inégalités 

Cette animation utilise le train comme image pour représenter l’organisation 

de la société. Chaque wagon accueille des participant.e.s différent.e.s en 

fonction du nombre de tickets reçus, et donc des privilèges dont il jouit ou des 

inégalités qu’il subit.  

La distribution du nombre de tickets se fait au préalable, suite à une série de 

questions en groupe qui permettent de définir des « profils » de personnes : 

niveau de revenu, niveau de scolarité, accès au logement, le genre, accès aux 

soins, accès à l’emploi, etc.

Cette activité vise à éveiller le sentiment d’indignation et à porter un 

regard critique sur les causes structurelles qui engendrent des situations 

inacceptables. En faisant référence à des situations concrètes, elle met en 

évidence les inégalités socio-économiques, qui conduisent à l’exclusion d’une 

grande partie de la population, en permettant une prise de conscience et une 

analyse des mécanismes qui perpétuent ces inégalités.

Les règles du jeu sont à retrouver ici et sur le site du congrès.
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https://congres.centres-sociaux.fr/files/2021/03/MONOPOLY.pdf
https://congres.centres-sociaux.fr/files/2021/03/TRAIN-DES-INEGALITES.pdf
https://congres.centres-sociaux.fr/files/2021/03/QUI-AVANCE-QUI-RECULE.pdf
https://congres.centres-sociaux.fr/files/2021/03/PRETS-A-PENSER.pdf
https://congres.centres-sociaux.fr/files/2021/03/Regles_du_jeu_Monopoly_des_inegalites_-_credit_observatoire_des_inegalites.pdf
https://congres.centres-sociaux.fr/files/2021/03/Regles_du_jeu_Monopoly_des_inegalites_-_credit_observatoire_des_inegalites.pdf
https://congres.centres-sociaux.fr/files/2021/03/principe_train-des-inegalites_EPA.pdf


Qui avance, qui recule ?

Cet outil d’animation transpose le jeu 

« Jacques (ou Jacqueline !) a dit », dans 

lequel on place des lignes de départ et 

d’arrivée dans un espace. La première 

symbolise le principe fondamental de 

l’égalité des êtres humains et la seconde 

une société idéale, dans laquelle tous les 

droits sont respectés. Au fil du jeu, les 

participant.e.s avancent à des rythmes 

différents en fonction des réponses qu’ils 

apporteront aux questions posées par 

l’animateur.trice. Exemples : 

Droit à l’éducation : si vous avez un 

diplôme supérieur, avancez d’un pas. 

Autrement, reculez d’un pas.

Droit aux loisirs : si vous ne pouvez pas 

vous offrir de vacances l’été prochain, 

reculez d’un pas.

Au fur et à mesure, on constate que 

les écarts se creusent et que chacun.e 

se trouve à un endroit, plus ou moins 

éloigné.e de la ligne d’arrivée. Les 

injustices vécues par certain.e.s 

sont des atteintes aux droits 

fondamentaux ; d’où l’importance d’en 

connaître les causes et de lever les freins 

et garantir la réalisation pleine et entière 

de ces droits. 

Les règles du jeu sont à retrouver ici et 

sur le site du congrès.

Les prêts-à-penser

À travers cet outil d’animation, on tente de démasquer les préjugés qui 

circulent dans notre société et qui s’imposent insidieusement comme 

des évidences à force d’être répétés. La séquence démarre par une 

mise en commun des expressions toutes faites (proverbes, jugements 

de valeur, publicités, clichés, stéréotypes etc.). Une fois tous ces 

“prêts-à-penser” collectés, on les rassemble par catégorie, avec quatre 

catégories importantes qui sont les forces sociales en action derrière 

ces préjugés :

• Force économique : tout ce qui concerne la possession de richesses/

de biens, la façon de faire de l’argent, de le contrôler, nos conditions 

salariales et de vie économique.

• Force politique : tout ce qui concerne l’exercice du pouvoir, la prise de 

décisions, les institutions et les outils pour ce faire.

• Force idéologique : tout ce qu’on nous met dans la tête, les idées et 

les valeurs imposées, ce qui se dit (dans les journaux, à la radio, à la 

télévision, sur les réseaux sociaux etc.) ou ce qui est sous-entendu. 

• Force des droits : la reconnaissance et l’exercice des droits individuels 

et collectifs, ce qu’on veut vivre et notre façon de nous organiser pour 

les exercer et lutter contre ce qui leur porte atteinte, nos outils En 

reprenant ces catégories, on débat et o

• n discute en groupe, en se posant la question de leur provenance, 

qui en profitent et qui en souffrent le plus. On réfléchira enfin sur 

les solutions que l’on peut mettre en place pour se “déprogrammer” 

collectivement et individuellement. 

Dans cette séquence, on prendra le temps d’identifier par qui et 

comment ces forces agissent ; ce qui nous aidera à lutter contre et à se 

“déprogrammer” collectivement. 

Les règles du jeu sont à retrouver ici et sur le site du congrès.
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https://congres.centres-sociaux.fr/files/2021/03/principe_avance-recule_EPA.pdf
https://congres.centres-sociaux.fr/files/2021/03/principe_avance-recule_EPA.pdf
https://congres.centres-sociaux.fr/files/2021/03/principe_prets-a-penser_EPA.pdf


Le cycle 2 a permis de défricher ce sujet vaste de l’égalité et de la justice sociale. Nous avons vu que, selon les 

périodes, ce que l’on considère comme “injuste” évolue : les écarts de richesse, la différence d’accès aux soins, à la 

santé, à l’éducation, aux vacances, le mépris social, les différentes formes de discrimination… Aujourd’hui, pour agir, 

les centres sociaux doivent à la fois regarder dans le rétro, et se demander à quels types d’injustices ils ont essayé 

et essayent aujourd’hui de répondre. Mais ils doivent aussi regarder droit devant, et renforcer un projet politique, un 

ensemble de pratiques et de postures pour être pleinement acteurs de justice sociale.

Le Buffet des Idées, ça se croque ! (avec Bobika)

Pour nous aider à capitaliser les travaux du Buffet des Idées, nous avons demandé à Bobika, dessinateur de presse, de 

« croquer » en BD des moments forts des séminaires et des ateliers. Une façon différente de résumer cinq semaines 

d’échanges intenses et animés ! 

Vous pouvez les retrouver sur le site congrès en cliquant ici  puis onglet « digest » dans la rubrique « cycle 2 ».

Toutes les ressources du congrès des centres sociaux :

https://congres.centres-sociaux.fr/               et               https://www.centres-sociaux.fr/

Plus d’infos sur le travail de Bobika : https://www.bobika.cool/
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https://congres.centres-sociaux.fr/le-buffet-des-idees/#cycle1-digest

