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a Fédération des centres
sociaux et socio-culturels de
France (FCSF) existe depuis

exactement cent ans : créés en 1922
pour porter des projets d’éducation
populaire, les centres sociaux se
sont multipliés pour atteindre
aujourd’hui le nombre de 1 400.
Consciente de la gravité des fractures
dans notre société, la FCSF a
déployé de plus en plus de projets
d’animation des territoires, en paral-
lèle aux actions plus ciblées vers
certaines populations. C’est pour-
quoi, l’année de ce centenaire, elle
a lancé une vaste initiative de ban-
quets citoyens, invitant tous les

habitants d’un lieu à se rencontrer
pour mieux se connaître et débattre
sur des sujets de société. Ce sont
300 lieux qui ont répondu présents,
pour organiser ces banquets entre
juin et septembre 2022.

UN DYNAMISME 
IMPRESSIONNANT
Si le concept de banquet citoyen
a déjà été mis en œuvre dans le
passé, souvent avec succès, c’était
souvent un projet porté localement.
Pour la première fois, les centres
sociaux ont souhaité en faire un
événement en guirlande. L’idée de
base a été tout d’abord testée sur

une cinquantaine de territoires,
notamment à Marseille en septem-
bre 2021. En guise de préparation,
150 jeunes de 15 à 20 ans se sont
réunis au sein d’un Réseau Jeunes
des centres sociaux, pour débattre
entre eux pendant cinq jours du
thème de la justice sociale. Il en est
sorti une quinzaine d’idées d’ani-
mations sur ce sujet, qui ont pu
être mises en place en quelques
heures dans le cadre du premier
banquet citoyen qui se tenait dès
le lendemain, près du Vieux-Port,
avec une centaine de participants.
C’est le succès de ce premier jet,
porté par l’inventivité et le dyna-
misme de ces jeunes, qui a permis
d’étendre l’initiative au territoire
national à l’été 2022.

DES BANQUETS, MAIS 
PAS SEULEMENT…
Organisés par les structures locales
des centres sociaux, avec comme à
Marseille l’implication parfois de
groupes de jeunes et l’appui des
habitants eux-mêmes, les banquets
citoyens partent comme l’indique
leur nom de repas collectifs. Mais
avec une très grande variété de for-
mats possibles : un brunch citoyen
en famille, un banquet ouvert toute
la journée, des animations festives
(jeux, théâtre, musique…), un ban-
quet itinérant à vélo, à triporteur,
voire en visioconférence ! À la dif-

L

300 BANQUETS CITOYENS
POUR REFAIRE SOCIÉTÉ PRÈS DE CHEZ SOI

En cette année de centenaire de sa création, la Fédération des centres sociaux et socio-culturels de
France (FCSF) a lancé une vaste initiative de banquets citoyens. Premier bilan.
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férence des repas de voisins, l’idée
est de rassembler les convives autour
d’une thématique choisie : santé et
vieillissement, inégalités et discri-
minations, environnement et éco-
logie… Ces thèmes sont choisis par
les participants eux-mêmes, et peu-
vent, le cas échéant, déboucher sur
des projets d’actions collectives.
Tous les habitants sont conviés à y
participer, quels que soient leurs
origines et leurs âges. Cette parti-
cipation à des débats, permettant
à chacun de faire entendre sa voix,
ne peut que renforcer le sentiment
d’appartenance citoyenne.

DES PAROLES, MAIS PAS 
DU VENT…
Pour faciliter la prise de parole de
chaque citoyen, certains animateurs
ont suivi des formations spécifiques.
Et, afin de renforcer l’impact des
débats, les banquets citoyens ont
mis en place des équipements per-
mettant de diffuser et de valoriser

les rencontres locales sur une plus
grande échelle. Photomatons
mobiles, duplex en direct, capsules
temporelles… permettent de façon
originale d’enregistrer les contribu-
tions de tous ceux qui le souhaitent.
Cette parole sera compilée et analysée
par une équipe de la Fédération, et

donnera lieu à un grand événement
final, à Lille, en mai 2023, où seront
restituées les idées les plus fortes.
Enfin, les associations locales des
centres sociaux ainsi que la fédération
nationale ont bien l’intention de
nourrir leur projet politique à cette
fructueuse récolte. �

� 300 banquets citoyens

� Plus de 500 centres sociaux impliqués dans la campagne

� 68 départements (métropole et outre-mer)

� 75 participants en moyenne par banquet

� près de 22 500 participants au total 

� 980 heures de banquets

Les principaux sujets abordés par les habitants : inégalités (femme/homme,
origine, économiques), les services publics, l’accès aux droits, la justice
environnementale, la fracture numérique en termes d'outils d'animation:
175 “chamboules-tout” des inégalités, 115 “débats bar”.

Quelques chiffres et données
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