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Bilan convention 2009- 2011
Face aux bouleversements sociaux, culturels et technologiques qui impactent de
plus en plus la vie de chacun, alors que la population subit les effets de la
précarisation socioéconomique, les projets culturels des CS ont de plus en plus à
susciter la prise de conscience, le recul, la compréhension de ce qui se joue et à
soutenir le pouvoir d’agir des habitants.
Le réseau des Centres Sociaux a inscrit la dimension culture dans sa fonction
d’animation globale, c’est ce qui explique la nécessité de valoriser les pratiques
culturelles des centres sous cet angle là, de montrer comment cela participe à la
cohésion sociale, comment cela prend appui sur des questions d’actualité qui font
le quotidien des actions de nos association.
Tout autant, il est indispensable de réinterroger et de qualifier régulièrement nos
pratiques, d’oser expérimenter, de former les militants et salariés de notre réseau
en coopération avec les partenaires associatifs, des services de l’Etat, des
collectivités locales….
Durant cette période la FCSF a cadré son action en accord avec des objectifs
partagés avec l’agence nationale pour la cohésion sociale et le ministère de la
culture et de la communication, à savoir :
•

•
•
•
•
•
•

Développer l'éducation artistique et culturelle dans un parcours éducatif
favorisant le lien entre éducation formelle et non formelle prenant en
compte la personne dans tous ses temps de vie, et la formation tout au
long de la vie
Susciter l'appropriation et l'enrichissement des patrimoines matériels et
immatériels par une diversité d'approches créatives. Particulièrement au
travers de l’opération Les Portes du Temps
Valoriser la diversité des cultures et des modes d'expression, notamment
dans l'espace public
Soutenir l'accès à la parole, la maîtrise de la langue et la lutte contre
l'illettrisme
Privilégier les mixités sociales, professionnelles, culturelles et
générationnelles
Encourager la participation citoyenne à la société et aux prises de
décisions
Initier ou entretenir des liens entre culture et monde du travail
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Evolution des 5 axes de développement
Axe 1 : renforcement du réseau culture FCSF
L’animation du réseau « culture » de la FCSF, par l’appui et l’accompagnement de
référents départementaux et/ou régionaux (Lorraine / NPDC, Franche Comté,
Aisne, Bourgogne, Vaucluse, Dordogne, IDF …), a joué un rôle essentiel dans la mise
en œuvre de nos actions.
Un groupe national s’est constitué dès la première CPO (bénévoles et salariés) et
s’est renforcé, d’une part par l’arrivé de nouveaux membres, notamment des
administrateurs, mais aussi par la richesse des rencontres lors des regroupements
nationaux annuels thématiques.
En effet ces derniers ont permis de mettre en commun les projets mais aussi les
savoir-faire et compétences spécifiques à chaque territoire, de déceler les besoins,
de découvrir et comprendre les politiques publiques, les partenariats de projets
avec l’éducation populaire mais tout autant avec les différents chargés de missions
du MCC, de l’ACSE etc...
L’année 2009 /2010 a permis au groupe de concevoir et construire ensemble des
outils de partage et de communication (blogs, document d’info 4 pages, documents
vidéos). Une expérimentation soutenue par le Ministère de la Jeunesse et des
Sports (CDVA) en collaboration avec la CNAF et le MCC
En 2010 /2011 le groupe national s’est consacré à la préparation du colloque
« Culture et Centres Sociaux qui s’est déroulée le 7 mai 2011 à la « maison des
métallos » à Paris.
Le travail régulier d’appui au réseau dans les régions a permis également la
construction de journées thématiques (Expo Matisse en Picardie, Maison du
Patrimoine Oral à Anost…), des actions d’information et de formation, la
participation aux projets interfédéraux (forums Paroles Partagées, autour des
Portes du temps, Architecture et Espace Public, Culture Multimédia, Culture
Handicap…), un axe également contributif à la structuration fédérale de la région
Picardie et Franche Comté.
Depuis 2010, au regard de l’évolution des différentes actions, deux missions ont
été confiées à des ressources du réseau participant au groupe national : à la
fédération de la Dordogne (jusqu’au départ du délégué mi-2011) et au centre social
de Thionville, en appui du travail du groupe et la coordination de la déléguée FCSF
en charge du chantier.
Axe 2 : valorisation des pratiques culturelles des centres, promotion du projet
centre social.
Trois blogs culture ont été créés durant les 3 ans par les groupes culture de la
FCSF, de l’UR Lorraine, de l’association de Franche Comté. On y trouve les actions
menées, des comptes rendus de réunions, de séminaires, des vidéos, une diversité
de productions misent en ligne qui peuvent s’échanger avec l’ensemble du réseau.
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Plusieurs initiatives interfédérales ont été valorisées lors de journées thématiques :
en janvier 2009, les journées d’études Portes du Temps ; en juin 2009, restitution
du projet pilote de la Fondation Abbé Pierre « Dynamique culturelle des
quartiers »; en février 2010 « PARCOURS » (sensibilisation à l’architecture et au
patrimoine).
Un temps d’atelier lors des journées professionnelles de l’animation globale en
septembre 2009 a réuni 35 participants autour des réflexions suivantes : «
Comment nos pratiques culturelles s’articulent avec notre fonction d’animation
globale, quels impacts sur notre identité professionnelle ? » Il s’est agi de
confronter le projet social à celui du projet culturel et de voir l’intérêt des centres
sociaux et des fédérations à s’investir « collectivement » sur le sujet.
Des articles réguliers paraissent sur le site de la FCSF http://www.centressociaux.fr/, par exemple « Culture et Centres Sociaux, l’exposition d’Arts
plastiques « Derrière les paupières » qui a eu lieu du 12 au 21 mars 2011 à
l’Espace Vaucluse du Conseil général, au cœur de la ville d’Avignon, un zoom en
avril 2011 sur le Wiki Thionville développé par le centre social le Lierre, qui illustre
une autre manière caractéristique qu’ont les centres sociaux de s’impliquer dans le
champ de la culture.
En 2009, 2010 et 2011, chaque évènement de la vie fédérale, réunion des cadres,
des présidents, a fait l’objet d’un temps d’échange et d’information sur l’évolution
de ce chantier.
Enfin, le Colloque national du 7 mai 2011 « Culture et Centres sociaux, une
œuvre collective... » a réuni une centaine de centres sociaux qui a souhaité
partager et mettre en œuvre des projets culturels.
Lors de cette journée, préparé par le groupe national culture nous avons fait le
point sur les travaux du chantier culture qui, au fil des ans, a construit un réseau
national, tisse des liens et des partenariats forts tant au niveau local que national.
Lors d’une table ronde « culture et société », puis en quatre ateliers1, avec l’appui
de témoignages, nous avons partagé nos expériences avec des acteurs culturels,
des artistes, des habitants, qui défendent des valeurs communes en s’appuyant sur
des démarches participatives, porteuses d’émancipation, de conscientisation et de
transformation sociale.
« La Passerelle Antigone », de la compagnie du Théâtre du Grabuge, a invité les
participants à traverser et partager une expérience sensible et concrète de
participation artistique.

1

Atelier 1 - En quoi nos structures doivent-elles favoriser l’émergence d’une parole et l’initiative citoyenne ?
Atelier 2 - En quoi les Centres sociaux doivent-ils favoriser l’accessibilité à l’art et aux pratiques culturelles ?
Atelier 3 - En quoi les Centres sociaux doivent-ils accompagner les évolutions culturelles liées aux nouvelles
technologies ? Atelier 4 - En quoi est-il nécessaire de rendre visible et lisible la culture dans une dynamique
collective ?
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Cette rencontre a marqué une étape concernant le chemin parcouru par la FCSF
depuis la signature de la charte Culture/Education populaire en 20022.
Le compte rendu de l’ensemble des travaux de la journée a été mis en ligne et est
accessible sur le site de la FCSF
Axe 3 : renforcement des coopérations culture /Education populaire
L’appui au réseau, le partenariat avec d’autres fédérations d’éducation populaire
et directions du MCC (national et régions) ont fait naitre des collaborations, des
actions qui se poursuivent en région.
1. Paroles Partagées
Depuis 2008, l’expérimentation autour de Paroles Partagées réunit six3
fédérations d’Education Populaire et la DGLFLF4. La FCSF a mandaté un
administrateur et une chargée de mission pour participer à ce projet. Pour rappel,
la finalité de ce projet est de mettre la parole au cœur de projets collectifs et de
l'inscrire dans l'espace public afin qu'un nombre croissant de citoyens puissent agir
sur leur quotidien.
Trois grands objectifs ont été réalisés
- rendre plus visibles, faire reconnaître, des actions qui relèvent de la Parole
Partagée ;
- renforcer les capacités d'animation de la part des acteurs associatifs sur ce
terrain;
- susciter l'émergence de nouvelles actions ;
En 2009, l’année a été consacrée à la mise en place du site Internet, à
l’élaboration des projets de formation en région, à la préparation des forums
régionaux
a) Formation
A l’issue de quatre formations expérimentales réalisées en 2010, une nouvelle
formation s’est déroulée sur quatre jours entre septembre et octobre 2011 à
Bordeaux portée par la fédération des centres sociaux de la Gironde qui a réuni 12
professionnels et administrateurs des centres sociaux, une personne des MJC et une
des CEMEA.
Une note de bilan des 5 actions a été réalisée et constitue une matière de travail
conséquente en terme de contenu, méthodes et outillage, qui doit donner lieu à
une édition à l’horizon 2012, ainsi que la publication d'un ouvrage avec diverses
contributions sur les enjeux de la Parole Partagée à l’horizon 2013, en s’appuyant
sur l’outil wikibook.
b) Forums régionaux
- Le 3 mai en Ile de France à l’espace Jemmape « Quand la parole est en jeu »
qui a réuni 80 personnes à partir d’un travail de collecte d’expériences conduit par
2

Voir chemin parcouru en annexe

3

Peuples et cultures, FFMJC, CFMJC, Foyers Ruraux, Cirastis, FCSF,
4
Direction Générale de la Langue Française et des Langues de France
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25 étudiants en formation au CNAM5, coordonné par Jean-Pierre CHRETIEN,
enseignant chercheur, sur des actions menées au sein des réseaux franciliens
Rencontre organisée par la coordination des fédérations des centres sociaux d’Ile
de France et la CFRMJC.
- Le 16 décembre à l’espace Pilâtre de Rozier (FJT) à Metz, « Paroles partagées
Lorraine » qui a réuni une quarantaine de personnes, à partir de quatre
présentations d’expériences locales et l’apport de Majo Hansotte sociologue Belge6
Rencontre organisée par la fédération des centres sociaux de Moselle et FRFR.
- Un troisième forum se prépare en PACA et aura lieu le 22 juin 2012 à Avignon
(fédération des cs de Vaucluse, CFRMJC, Peuple et Culture)
Ces rencontres ont permis de partager et enrichir des analyses sur des démarches
de PP, contribuer et échanger sur des manières de faire, de transmettre, de se
former, de porter la voix (les voix) dans l’espace public.
c) Parpadela - « Paroles Partagées au-delà des frontières »
Porté par la FCSF , trois Fédérations d’Education populaire ont initié un projet
européen7 sur les « Paroles Partagées ». Les pays participants : Allemagne –
Belgique – France - Hongrie – Pologne, deux associations d’insertion citadines (Liège
et Francfort) et deux plus rurales (Hongrie et Pologne). Chaque partenaire a prévu
d’accueillir les délégations étrangères durant la durée du projet (jusqu’à fin 2012)
pour un séjour de trois jours afin d’échanger et de partager des expériences de
« Paroles Partagées ».
Une première rencontre a eu lieu à Périgueux (accueil fédération des Cs de
Dordogne) en décembre 2010. Toutes les délégations ont présenté leurs fédérations
ou leurs associations et nous avons commencé à discuter sur les notions de paroles
partagées et à envisager d’approfondir les notions de citoyenneté européenne.
La seconde rencontre s’est déroulée les 11, 12 et 13 avril 2011 à Liège en
Belgique (accueil PEC Wallonie), et a permis une connaissance plus approfondie des
actions des partenaires, une meilleure compréhension de la démarche
d’Education/Populaire de PEC Wallonie Bruxelles, d’amorcer une analyse commune
des enjeux des actions de Paroles Partagées, la création d’un blog coopératif sur
Wordpress.
La troisième rencontre, les 12,13 et 14 octobre 2011 à Solznok en Hongrie (accueil
AGRARIA APURE), nous a montré des pratiques de paroles partagées parfois
similaires, parfois différentes, voire très différentes, et comment le contexte
sociopolitique de chacun des pays détermine les pratiques.
La quatrième rencontre est prévue en avril 2012 en Pologne.
Ces rencontres vont faire l’objet de publications écrites et d’un DVD.

5

Certificat de Compétences en Médiation Culturelle
Auteur d’un ouvrage sur l’espace public contemporain intitulé « Les intelligences citoyenne, comment se prend
et s’invente la parole collective»(Ed.dedboeck 2005).
7
Partenariat éducatif Grundtvig
6
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d) Concours radio : Du 1er décembre 2010 au 4 avril 2011, le collectif Paroles
Partagées a lancé un concours radiophonique, en partenariat avec le ministère de
la Culture et de la Communication, la Confédération Nationale des Radios
Associatives (CNRA) et le Syndicat National des Radios Libres (SNRL). Un des
objectifs étant de donner la parole aux acteurs d’une action ou d’une expérience
de paroles partagées, en privilégiant, lorsque c’est possible, l’action « en train de
se faire » à travers le reportage ou la création radiophonique
Ce projet a amené des questionnements plus large, le lien entre les médias et la
parole partagée, les liens avec des radios, des journalistes, l’ancrage du projet
dans les territoires.
e) Le site Internet a continué à être alimenté par les travaux décrits ci-dessus, des
liens sont faits avec les sites de chacun. C’est la vitrine du projet, lieu de
ressources et de mise en valeurs des expériences. Un projet de mise en place
« d’une lettre d’information » est prévu en 2012.
2. Les Portes du temps.
Piloté par la Direction du Patrimoine du MCC, un premier partenariat a eu lieu
avec l’éducation populaire, via les Francas en 2005, puis avec la CFMJC et la FCSF
en 2007. C’est durant la période 2009 à 2011 que s’est progressivement construit
un espace national de pilotage du programme avec les partenaires précités mais
aussi la Réunion des musées nationaux, le département des publics et depuis 2011
avec l’ACSE. Des projets de sensibilisation et de formation inter-fédérations se sont
réalisés (et se poursuivent) sur quelques sites : ex. Mac Val et CNHI en Ile de
France, Château d’Esperan dans le Languedoc-Roussillon (cf page 23)
3. Parcours
Le projet interfédéral8 autour de l’Architecture et l’Urbanisme – DAPA
Durant un peu plus d’un an, un recueil de pratiques des fédérations a été
réalisé auprès d’associations locales, suivi d’une préparation et réalisation d’une
journée d’étude de restitution qui s’est déroulée le 4 février 2010. Ce travail
devait se poursuivre par une nouvelle proposition de travaux en régions9 qui n’a pas
vu le jour au regard de mobilités professionnelles et de changements de
partenaires.
Axe 4 : formation des réseaux culture / Education populaire - Transmission des
savoirs. Un axe transversal.
1) Formation – transmission
Les projets interfédéraux et interministériels, l’appui et la mobilisation des
référents culture et des fédérations locales et l’appui au réseau culture FCSGF ont
fait émerger des demandes de transmission et de formation qui se sont réalisées
durant les trois années.
- Cinq actions de formation en région autour des « paroles partagées »
- Une action de formation nationale culture- multimédia
- Une formation- action Portes du temps en Franche Comté
- Plusieurs journées de formation en région (Portes du Temps, Paroles
Partagées, médias, culture et animation globale…).
- Chaque rencontre de PARPADELA…
8
9

Francas, CFMJC, FFMJC, FCSF
Processus de coopération inter réseau et inter institution
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1) L’expérimentation Culture- Multimédia – Education populaire
Comment passe-t’on de la pratique informatique à une expression citoyenne à
partir de l’outil multimédia ? Quel rôle a/ou peut avoir le centre social de par sa
mission de favoriser le « Vivre ensemble » en s’appuyant sur la parole et la
participation active des habitants ?
Plusieurs réflexions se sont construits à partir des échanges et travaux menés par
le groupe des référents culture des centres sociaux depuis 2003, en collaboration
avec le MCC mais aussi par le souhait du groupe communication de la FCSF, de
développer l’accès aux médias et à la communication sur l’ensemble du réseau.
Cette réflexion a été alimentée aussi par les résultats de l’action menée par le
centre socioculturel le Lierre à Thionville en Lorraine, qui organise depuis 14ans un
festival international du film documentaire « le Réel en vue ». Il a pour but de
développer l'éducation à l'image et au delà, la compréhension du monde et l'envie
d'agir des habitants. Chaque étape du festival étant conçue de manière à susciter
l'envie de s'exprimer, de créer ou de s'engager10.
Une équipe projet « Culture Multimédia » s’est constitué en sein du groupe culture
national qui a eu pour mission :
• De repérer en région les usages et les pratiques, les initiatives fédérales, des
productions locales…
• D’échanger sur les enjeux de ces pratiques au sein des centres sociaux, sur
les ressources et les besoins
• De sensibiliser à l’approche documentaire
En 2010 et 2011
Des journées régionales de sensibilisation et d’échanges à destination des
bénévoles et professionnels des centres, se sont déroulées en Dordogne, Rhône
Alpes, Lorraine, et en IDF avec l’appui des fédérations locales, référents culture et
communication de la FCSF
Durant la même période, deux soirées /débats ont été introduites par deux films
documentaires lors des rencontres annuelles des présidents des fédérations
locales et ont fait l’objet de discussion et analyse critique autour de la lutte contre
la discrimination et la précarité.
Deux séminaires de formation à l’approche documentaire ont accueilli des
personnes des fédérations précitées lors des festivals de novembre 2010 et 2011 à
Thionville « Le Réel en vue », qui ont permis de mettre en commun les réflexions
et travaux des rencontres régionales, d’amorcer des pistes de travail inter région
et au niveau national autour de l’approche documentaire et ou du multimédia
Dans le cadre de l’appel à projets restreint « 2010 année européenne de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale », la FCSF a soutenu le projet « MédiasCulture, pour s’exprimer autrement !, déposé par le cs de Thionville en partenariat
10

le site du festival: http://festival.lereelenvue.over-blog.com/
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avec la fédération de la Dordogne et ATD quart Monde, afin qu’il serve de terrain
d’observation et soit mis au service du réseau
Cette expérimentation a suscité une forte mobilisation et intérêt dans le réseau.
Ce qui nous a amené à décliner le projet autour des médias dans le cadre de la
démarche congrès 2011 /2013 (cf page 27..)
2) L’expérimentation culture / handicap
Pour rappel au regard du travail mené sur la culture par la FCSF avec la
participation de l’Union régionale du Nord Pas de Calais, sur le handicap par la
fédération du Nord, est né un projet issu d’une volonté partagée entre l’Union
régionale du Nord Pas de Calais, le Ministère de la Culture et de la Communication
et de CHORUM , de mener une initiative spécifique et exemplaire sur deux ans pour
développer l’accueil des personnes handicapées dans les activités des centres
sociaux (cf page 26)
Axe 5 : structuration des cadres de coopération culture /éducation populaire en
région.
Nous avions souhaité initialement nous appuyer sur les axes 1 et 2 et 3 pour
formaliser des cadres de coopération entre le niveau national et régional. Cet
objectif a été réalisé entre les fédérations locales et la FCSF et lors de
l’élaboration de partenariat de projets.
Plusieurs conventions ont été réalisées :
- pour les actions de formation Portes du Temps en Franche Comté et Paroles
partagées en Aquitaine (FCSF et fédérations locales)
- projet Paroles Partagées (entre les fédérations partenaires)
- Culture Handicap (CHORUM /FCSF – FCSF /Union régionale NPDC- CS de Wimereux
/FCSF- CS de Wimereux /Union régionale NPDC)
- Culture /Médias (CS de Thionville /FCSF- Union régionale Lorraine –CS de
Thionville)
- ……….
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Actions réalisées en 2009 – 2010 - 2011
Régions et fédérations

FCSF
Fédération nationale
Une chargée de mission
culture, un référent
politique et technique
Un groupe national et
référents culture
Deux missions portées par
la fédération de Dordogne
et CS de Thionville
(2010-2011)

Axe 1 : renforcement du
réseau culture FCSF

Axe 2 : valorisation des
pratiques culturelles des
centres, promotion du
projet centre social.

Axe 3 : renforcement des
coopérations culture
/Education populaire

- Appui individuel des
référents culture

-Création blog culture et
deux films documentaires
(CDVA)

- Participation copil
Paroles Partagées
- Suivi PP en Aquitaine ,
Lorraine et Lorraine
- Coordination PARPADELA
- Participation copil Portes
du temps
- Participation copil
Culture/handicap

- Mise en œuvre de trois
regroupements groupe
national en 2009 et 2010,
quatre en 2011.
- Participation durant les
3ans aux rencontres
culture de chaque région
(voir régions)

- Atelier JPAG, 09/2009
-Journées d’études Portes
du Temps, 01/2009
- Restitution projet pilote
de la Fondation Abbé
Pierre, 01/2009
- « PARCOURS », février
2010
- 4 séminaires /an cadres
professionnels ou
présidents
- Préparation et réalisation
colloque national culture
2010-2011
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-Participation réunions
MCC / Education /
populaire et solidarité
- Contribution séminaire
« solidarité culturelle
active (mai 2009)- Culture
et territoire.
- Contribution séminaire
« politique culturelle en
direction des jeunes » Injep 2009

Axe 4 : formation des
réseaux culture /
Education populaire Transmission des savoirs.
Un axe transversal.
-Cinq actions de formation
en région autour des
« paroles partagées »
- Une action de formation
nationale culturemultimédia
- Une formation- action
Portes du temps en
Franche Comté
- Plusieurs journées de
formation en région
(Portes du Temps, Paroles
Partagées, médias, culture
et animation globale…).
- 3 rencontres de
PARPADELA…

Axe 5 : structuration des
cadres de coopération
culture / éducation
populaire en région.
- Rencontres Dracs
Bourgogne, Lorraine,
Aquitaine, Franche
Comté… autour des axes
de développement des
fédérations concernées,
des projets Paroles
Partagées, Portes du
Temps…
- Rencontre Ville d’Amiens
et Conseil Régional
Picardie sur le projet porté
par les centres de la Ville

Nord Pas de Calais
Union Régionale
Un référent politique et
technique

-Participation aux
séminaires référents
culture FCSF
- Animation du groupe
culture régional

-Projet créations vidéo,
recueil d’initiatives de
centres de chaque
département, projet
interreg, partenariat
Centre régional audiovisuel
(CRAV).
- Participation copil
expérimentation culture
CDVA
- Participation du csc de
Wimereux site du projet
pilote FAP
- Animation atelier JPAG,
09/2009
- Préparation colloque
national culture et
participation

- Restitution projet pilote
de la Fondation Abbé
Pierre, 01/2009
-

Co- élaboration et copilotage de
l’expérimentation :
- culture / handicap et
citoyenneté

Accompagnement FCSF
axes de développement et
de coopération.
- Rencontres Conseil
Général, communauté de
communes du Boulonnais,
…sur le projet culture
régional

Participation aux
séminaires référents
culture FCSF
Animation d’un groupe sur
Amiens (référent de Caps)
Animation d’un groupe
culture régional (les deux
référents)

-Préparation colloque
national culture et
participation

-Contribution projet
« Portes du Temps »

-Projet culture inter
réseau partir d’une
résidence d’artistes,
projet inter centres
d’échanges de pratiques,
rencontre des publics,
construction d’une parole
collective
-Organisation d’une
journée régionale culture
en janvier au musé
Matisse. Elaboration d’un
projet régional (formationaction)

Accompagnement FCSF
rencontres Drac, Ville
d’Amiens, sur le projet
inter –centre …

Un groupe de travail
régional

Picardie
Somme
Aisne
Deux référents techniques

- Participation atelier
JPAG, 09/2009
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Animation rencontres
centres de l’Aisne

Alsace
Fédération du B-Rhin
Union départemental
Du Haut—Rhin
Un collectif d’artistes,
habitants et centres du 67
Franche Comté
Un collectif associatif

-Participation de chaque
département aux
séminaires référents
culture FCSF
Suspension de leur
participation fin 2009
Remaniement fédéral
-Participation aux
séminaires référents
culture FCSF

Un référent technique
régional

- Rencontre régionale
Alsace (mars),
-Union départementale
68 : premières réunions de
centres sur le thème de la
culture…
- Participation atelier
JPAG, 09/2009
- Participation atelier
JPAG, 09/2009
-Préparation colloque
national culture et
participation

-contribution projet
« Portes du Temps, site de
la Saline d’Arc et Senans.
-Infos réseau formation
Paroles Partagées en
région
-Participation à la
formation Paroles
Partagées Franche Comté/
Bourgogne.

Un groupe de travail
culture régional

Ile de France
Une coordination des
centres d’IDF
Un référent technique
régional

-Participation aux
séminaires référents
culture FCSF

Accompagnement FCSF
axes de développement et
de coopération.
-Rencontres Drac, Conseil
Régional, Conseil Général
67, pour formaliser un
premier cadre de
partenariat.

- Participation atelier
JPAG, 09/2009
-Préparation colloque
national culture et
participation

-contribution projet

« Portes du Temps » Cité
de l’Immigration
Mac/Val
Contribution
expérimentation culture
Multimédia
- Organisation d’un forum
régional Paroles Partagées
3 mai 2011
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- journées thématiques
Portes du Temps
- Cycle de formation –
action Portes du temps
Site de la Saline d’Arc et
Senans

Accompagnement FCSF
axes de développement et
de coopération.
- Rencontres Drac, DRJS, …
autour des axes de
développement, du projet
Portes du Temps…
Accompagnement FCSF
axes de développement et
de coopération.

- journées thématiques
Portes du Temps
-journées thématique
ARDEVA

Accompagnement FCSF
axes de développement et
de coopération.
- Contribution travaux
culture de l’ARDEVA
- Participation FCSF
journée régionale cycle
Immigration – Cité de
l’Immigration

Bourgogne
Union régionale

-Participation aux
séminaires référents
culture FCSF

Un référent technique et
un référent politique ( en
2011), administrateur
fédération de la Nièvre.

- Participation atelier
JPAG, 09/2009
-Préparation colloque
national culture et
participation

-Contribution projet
« Portes du Temps », site
de Bribract 2010
-Réflexion projet régional
Portes du temps pour
préparer appel d’offres
2012, avec le musée d’art
contemporain de Nevers,
la Maison du Patrimoine
Oral d’Anost, 2011.

Une chargée de mission
culture de la fédération de
la Nièvre

Rhône Alpes
Un référent politique
Fédération du Rhône, 2010

-Participation référent de
la Loire aux séminaires
référents culture FCSF

- Participation atelier
JPAG, 09/2009
-Préparation colloque
national culture et
participation

-Participation
représentants Vaucluse et
Bouches du Rhône aux
séminaires référents
culture FCSF 2009-2010,
Vaucluse 2011
-Participation aux
séminaires référents
culture FCSF

- Participation atelier
JPAG, 09/2009
-Préparation colloque
national culture et
participation

Un référent politique
Fédération de la Loire
2009/2010
Un référent de l’Isère,
2011
PACA
Un groupe culture
régional Var /
Vaucluse, BDR, Alpes Htes
Provence
Languedoc Roussillon
Un référent technique
Interruption fin 2010

-Réalisation d’un
diagnostic culturel dans la
Nièvre
-Contribution projet
« Paroles partagées »
centre du Rhône
Infos réseau formation
Paroles Partagées en
région

-Elaboration d’ ’une
formation-action
« création d’un espace de
ressources régional »
à l’appui des TIC, suivi
d’un projet de résidence
d’artiste support de projet
collectif
- Plusieurs actions de
formation conte/arts
plastiques/éducation à
l’image.

Accompagnement FCSF
axes de développement et
de coopération.
- Rencontre DRAC en mai
2010, à fin de
perspectives de
coopération.

- Organisation journée
culture Isère, 2011.

Accompagnement FCSF
axes de développement et
de coopération.

- Festival du film
documentaire en janvier ,
à Vaux en Velin.
2011

-réalisation d’un projet
d’exposition d’Arts
plastiques « Derrière les
paupières » mars 2011

- Participation atelier
JPAG, 09/2009

-Contribution projet
« Portes du Temps » csc
Saint Gilles, château
d’Espeyran.
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Accompagnement FCSF
axes de développement et
de coopération.

Accompagnement FCSF
axes de développement et
de coopération.

Aquitaine
Un référent technique
fédération de la Dordogne
Mission culture FCSF en
2011

Lorraine
Union Régionale
Un référent politique et
technique

-Participation aux
séminaires référents
culture FCSF
Contribution mission
culture nationale sur
Paroles partagées,
expérimentation culture
Multimédia, Portes du
Temps.

-Participation aux
séminaires référents
culture FCSF
Préparation exposition
culture lors de l’AG de la
FCSF qui se tient à Verdun
Préparation colloque
national culture et
participation

- Participation comité de
pilotage expérimentation
culture CDVA
- Participation comité de
pilotage »Paroles
partagées »
- Participation atelier
JPAG, 09/2009
-Préparation colloque
national culture et
participation

-Contribution projet
« Paroles partagées »
, coordination régionale.
-Contribution Portes du
Temps, musée de la
préhistoire d’’Eyzies- deTayac, 2010

- Participation au comité
de pilotage
expérimentation culture
CDVA
-Journée régionale culture
(avril 2011)
-Préparation colloque
national culture et
participation 2011
-Conception avec la FCSF à
l’expérimentation culture
Multimédia

-Contribution projet
« Paroles partagées »

-Conception avec la FCSF à
l’expérimentation culture
Multimédia
-Contribution mission
culture nationale sur
Paroles partagées,
expérimentation culture
Multimédia, Portes du
Temps.

Dépôt de projet dans le
cadre de l’appel restreint
MCC : « Médias – Culture,
pour s’exprimer
autrement ! »
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- Elaboration et
organisation forum
régional Paroles Partagées
2011.
-Echanges de pratiques
projet PP avec la
fédération Dordogne en
2010

Elaboration et
coordination formation
Paroles Partagées en
région

Accompagnement FCSF
axes de développement et
de coopération.
- Rencontre DRAC en mai
2010, à fin de
perspectives de
coopération.

Un des deux partenaires
français du projet
PARPADELA

-Contribution projet de
formation –action
Bourgogne

Accompagnement FCSF
axes de développement et
de coopération.
- A l’issue de la rencontre
régionale d’avril,
rencontre Drac, voir
Conseil Régional.. pour
formaliser un premier
cadre de partenariat.

Perspectives convention 2012 - 2014

Fin 2012 début 2013, plusieurs temps de travail ont eu lieu entre d’une par les
fédérations d’éducation populaire, d’autre par entre le secrétariat général du MCC
et les fédérations l’éducation populaire, entre le chargé de mission du MCC et
chacune des fédérations
La convention pluriannuelle d’objectifs 2012- 2013-2014 est le résultat de cette
concertation, un exemple significatif de l’évolution du partenariat !
Les objectifs généraux du partenariat culture/Education populaire
• L’animation et la qualification des réseaux
• Le maillage du territoire
• L’accès à la culture
• Développement et qualification des pratiques d’amateurs
• L’éducation tout au long de la vie
Les objectifs communs à l’ensemble des fédérations populaire
• Développer l'éducation artistique et culturelle dans un parcours éducatif
favorisant le lien entre éducation formelle et non formelle prenant en
compte la personne dans tous ses temps de vie, et la formation tout au long
de la vie.
• Favoriser la curiosité et la découverte des expressions et créations
contemporaines dans toutes les disciplines.
• Susciter l'appropriation et l'enrichissement des patrimoines matériels et
immatériels par une diversité d'approches créatives.
• Soutenir les projets de création et les parcours artistiques.
• Valoriser la diversité des cultures et des modes d'expression, notamment les
minorités ethniques, dans l'espace public.
• Soutenir l'accès à la parole, la maîtrise de la langue et la lutte contre
l'illettrisme.
• Privilégier les mixités sociales, professionnelles, culturelles et
générationnelles.
• Encourager la participation citoyenne à la société et aux prises de décisions
• Initier ou entretenir des liens entre culture insertion professionnelle et
mondes du travail.
• Développer des actions à dimension européenne et internationale.
• Soutenir la mise en œuvre des expérimentations par le croisement des
savoirs et par des liens accrus entre acteurs de terrain et chercheurs.
Les actions et démarches menées dans le cadre de cette convention participent au
développement durable et à la cohésion sociale. Une attention particulière doit
être portée à l'ouverture des actions aux personnes en situation de handicap.
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Axes de développement de la FCSF

Pour rappel la FCSF fédère un réseau de 1050 centres sociaux, organisé en
fédérations départementales ou régionales, des équipements de proximité au
service de la cohésion sociale, s'adaptant aux spécificités de chaque territoire:
urbain, péri- urbain ou encore rural. Par le biais des multiples activités et actions
qu'ils proposent, ils ont pour mission première de développer la participation des
habitants, c'est-à-dire leur capacité à être partie-prenante de la mise en œuvre
des projets qui les concernent. 30.000 salariés et 60.000 bénévoles agissent au
quotidien dans cette perspective.
La FCSF contribue à la démocratisation de la culture et le développement culturel
des territoires en prenant appui sur les compétences et savoir-faire des centres et
des fédérations, des collaborations au niveau national et en région, le pilotage
d’un groupe national « Culture et Centres sociaux »
Dans la lignée des deux premières conventions la FCSF remet l’accent sur la
formation du réseau, la promotion du projet centre social et de sa dimension
culturelle. Les actions et démarches menées par la FCSF dans le cadre de cette
convention s’inscrivent dans les axes et objectifs spécifiques suivants :
AXE 1 - Renforcement du réseau culture par :
• L’appui et l’accompagnement de référents départementaux et ou régionaux,
constitué de salariés et bénévoles, avec un souci permanent de qualification
et d’ouverture à de nouvelles fédérations.
• L’organisation des regroupements nationaux annuels, d’échanges de
pratiques sur les projets et actualités en région et au niveau national.
• L’organisation de formations nationales permettant de qualifier de nouvelles
personnes ressources et de favoriser l’intégration de la dimension culture
dans la conduite des actions du centre social et de la fédération.
Axe 2 - Valorisation des pratiques culturelles des centres et promotion du
projet centre social par :
a) L’inscription de la dimension culture dans le cadre de la démarche congrès
• Sensibilisation et outillage du réseau en 2012 (films documentaires, concours
vidéo et radios, …),
• Des projets en amont du congrès entre des centres sociaux et des structures
culturelles de la région Rhône Alpes (où se déroulera le congrès de juin
2013),
• Une programmation culturelle tout au long des trois jours du congrès en juin
2013, dont la création la création d’un spectacle participatif (plusieurs
langages artistiques).
• Une publication et mise en ligne
b) Le développement de l’usage des médias et du numérique
• Echange de pratiques, rencontres inter centres, formation et l’éducation à
l’image
• Démultiplication d’ateliers d’émergence de paroles dans les centres
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•
•

Participation aux dispositifs nationaux (Passeurs d’Images, Images de la
diversité…), voire européens.
Utilisation des sites de la FCSF et des fédérations locales, leurs newsletter.

Axe 3- Renforcement des coopérations culture /Education populaire par :
a) La contribution à l’opération des Portes du Temps
• Mobilisation des centres via les fédérations et les référents culture de la
FCSF, en région et dans tous les temps de la vie fédérale.
• Accompagnement et le suivi des projets dans différentes régions
(sensibilisation, apport méthodologique, mise en réseau avec d’autres
centres et sites participants…
•
Découverte et échange de pratiques lors des rencontres culturelles du
réseau national mais aussi en participant aux journées d’étude des portes du
temps
•
Information régulière au réseau via la newsletter, le site des centres
sociaux, des interviews des centres participants.
•
Coopération au niveau national, régional et international, entre les
fédérations, les centres, les sites, les services de l’Etat, l’ACSE, la DGP,
RMN, DDJS, DRJS, partenaires européens…
b) La contribution au projet interfédéral Paroles Partagées
• Participation au comité de pilotage national et le suivi de groupes de travail
thématiques
• Capitalisation et la transmission, à l’appui de formations de formateurs, de
bénévoles et salariés des réseaux partenaires, la publication de l’outillage et
des méthodes, via wiki book.
•
Développement et la recherche dans les territoires, à l’appui de forums
régionaux, de concours radios et vidéos, de partenariats européens.
• Information, communication et mise en réseau, à l’appui du site internet de
Paroles partagées mais aussi de celui de la FCSF et de sa newsletter.
c) L’expérimentation culture /handicap
• Accompagnement à la mise en œuvre de l'action expérimentale en
partenariat avec CHORUM, la DEDAC et l’Union régionale des Centres
Sociaux du Nord et du Pas de Calais.
• Démultiplication de l'action à l'échelon nationale
Axe 4 - Formation des réseaux culture / Education populaire, et structuration
des cadres de coopération en région par :
• La qualification des partenariats entre les fédérations d’éducation
populaire, à l’échelle nationale et régionale
• La prise en compte de la diversité des acteurs, des territoires, des habitants,
des temps de rencontre partenariales DRAC, collectivités locales,
fédérations locales, des journées de sensibilisation thématiques
• L'expérimentation de modèles de formation s’appuyant sur les objectifs de
la CPO et des axes ci-dessus.
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Plan d’actions 2012
Régions et fédérations

FCSF
Fédération nationale
Une chargée de mission culture,
un référent politique et
technique
Un groupe national et référents
culture
Deux missions portées par le CS
de Thionville (référent UR
Lorraine) et le CS de Wimereux
(référent UR NPDC)
Un référent politique culture
congrès

Axe 1 : renforcement du réseau
culture FCSF

Appui individuel des référents
culture et rencontres en région
- A Nevers, 23 /24 février
- Mise en œuvre de trois
regroupements groupe national
culture
- Elaboration d’une formation
nationale

Axe 2 : valorisation des
pratiques culturelles des
centres, promotion du projet
centre social.
Congrès, Média et numérique
Préparation programmation
dimension culture du congrès :
- Sensibilisation et outillage du
réseau (films documentaires,
concours vidéo et radios, …)
-Prise de contacts artistes,
Drac, conseil régional, centres
sociaux et structures culturelles
de la région Rhône Alpes
-sensibilisation réunion cadres
fédéraux, groupe congrès
- Atelier JPAG, 09/2012
-Journées d’études Portes du
Temps, 02/2012

Axe 3 : renforcement des
coopérations culture /Education
populaire
Portes du Temps, paroles
partagées ,
L’expérimentation culture
/handicap
- Participation copil Paroles
Partagées
- Engagement dans groupes
concours radios, formation et
communication PP
- Coordination PARPADELA
- Participation copil Portes du
temps
- Participation copil
Culture/handicap : Choix
lauréats, séminaire de
lancement
-Participation réunions MCC /
Education / populaire et
solidarité
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Axe 4 : formation des réseaux
culture / Education populaire
structuration des cadres de
coopération en région.
- 2è action de formation en
Dordogne Paroles Partagées
- 1 rencontre de PARPADELA et
élaboration pré projet module
formation européen

Nord Pas de Calais
Union Régionale
Un référent politique et
technique
Un groupe d’appui
expérimentation
culture/handicap

Languedoc Roussillon
Un nouveau référent, mandat cs
St Gilles pour participer groupe
national
Franche Comté
Un collectif associatif
Un référent technique régional
Ile de France
Une coordination des centres
d’IDF
Un référent technique régional

- Participation regroupements
groupe national culture
- Participation démarche
congrès
- Animation groupe culture
Expérimentation
culture/handicap
Envoi et gestion de l’appel à
projet

Participation forum et
séminaires/ Université populaire

Culture / handicap
- coordination régionale UR et
CS de Wimereux
- Participation au copil national
Séminaire lancement groupe
appui 15 juin
- Participation journées d’études
PDT février Montpellier
- Participation évaluation
Culture/territoire/NPDC

- Participation regroupements
groupe national culture
- Participation démarche
congrès

Trois jours en vélo inter-centre
suivi en web télé

- Participation regroupements
groupe national culture
- Participation démarche
congrès

Journée étude régionale
(recensement pratiques et
projets culture sous une forme
dynamique et participative lisible
par les habitants

-Contribution projet « Portes du
Temps » csc Saint Gilles autres
cs, château d’Espeyran.
Participation journées d’études
PDT février Montpellier
Une semaine PDT réservée aux
familles
Identification des ressources
régionale en matière de :
- Conduite de projets
- Formation

- Participation regroupements
groupe national culture
- Participation démarche
congrès

FD 93 Festival transit juin

Redéfinition du projet fédéral
Projet multimédia

FD 91 festival les habitants ont
du talent
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-FD paris conventions avec
plusieurs musées : Louvre, la
CHNI, mac Val , Beaubourg
-Projet media citoyen, avec 10
CX , 3 MJC , Cnam, projet
FEDER
-Préparation d’un second forum
régional PP
-PDT : expérimentation avril et
été CNHI/Mac Val , CFMJC
Francas et CX , participation
acse copil
CRAJEP : travail de coopération
avec des structures culturelles

Inventaire d’un partenariat
régional ; DRAC, fédération
Education populaire, structures
Mise en perspective des actions
du réseau prospectées
Formation d’acteurs dans le 91
et le 93 ?

Bourgogne
Union régionale
Un référent politique mandat
départemental Nièvre

- Participation regroupements
groupe national culture
- Participation démarche
congrès

Un référent technique

- Participation regroupements
groupe national culture
- Participation démarche
congrès

PACA
Un référent politique culture de
l’Union régionale
provenant du Vaucluse

- Participation regroupements
groupe national culture
- Participation démarche
congrès

Rhône Alpes
Fédération du Rhône

Aquitaine
Un référent technique
fédération de la Dordogne

- Participation regroupements
groupe national culture
- Participation démarche
congrès

-Projet fédération de la Nièvre
autour de la photo, un moyen de
se regarder (le cs) et réalisation
d’une œuvre picturale (22cs)
-Création d’un film « bouillon de
culture » pour animer des
débats
-Rencontre DRAC et région pour
dimension culturelle du congrès
-Participation des cs Biennale de
la Danse
-Contribution aux projets
congrès RA
Forum PP 22 juin « Place à la
parole » avec la FFMJC, PEC ,
ADL , CX

Réactualisation cartographie
des pratiques culturelles
Tisser du lien entre les actions
(ex. europe et culture ..)
Parentalité et culture

Lorraine
Union Régionale
Un référent politique et
technique
Commission PEN et groupe
culture UR
Mission FCSF

- Participation regroupements
groupe national culture
- Participation démarche
congrès

« La culture outil de liberté »
dans wiki Thionville
Deux films en ligne (appel à
projet culture /exclusion 2010)
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Participation journées d’études
PDT février Montpellier
-Préparation d’un projet PDT
(visée 2013), les 2 musées de
Périgueux le MAP et Vésulin
collectif, collectif festival mimos
-Tissage partenariat
départementaux et régionaux
-Mise en place d’ateliers
artistiques liés à « Portes du
temps » et « congrès »
- Rencontre DRAC, Portes du
Temps, 16mai interféde et inter
ministérielle
- Rencontre régionale du
numérique (400pers) Educ
nationale, CG 54, éducation
populaire, 15 février 2012

- 2è action de formation en
Dordogne Paroles Partagées
- 1 rencontre de PARPADELA et
élaboration module formation
européen
Travail plus collectif autour de
la Fédération Dordogne

Projet des Portes du Temps
Bilan 2011 - Projet 2011
L'opération des « Portes du temps », créée durant l'été 2005 à l'initiative du
Ministère de la culture et de la communication au musée et domaine national du
château de Fontainebleau, avait pour objectif d'ouvrir ce site à une population
jeune issue en priorité des zones sensibles de la politique de la ville, dont l'accès
aux lieux institutionnels de la culture est freiné pour des raisons essentiellement
sociales, économiques et culturelles. Depuis, l'opération s'est développée, les
objectifs rajustés au regard des différentes actions. Les partenaires se sont
diversifiés, avec une implication essentielle des préfectures, des directions
régionales des affaires culturelles, du centre des monuments nationaux, de la
réunion des musées nationaux, de communes et autres collectivités et de mécènes
privés, de trois fédérations d’éducation populaire.
La Fédération des Francas s'est associée à l'opération dès son origine. En 2007 deux
autres fédérations ont rejoint cette initiative, la CMJC et la FCSF. En 2012 les
CNFR. Chacune en fonction de leur spécificité, fait bénéficier de leurs
connaissances de la population, du fonctionnement des associations, des attentes
vis-à-vis du secteur culturel, du métier d'animateur et du rôle des bénévoles
culturels, de leurs démarches éducatives et participatives adaptées aux jeunes et
aux familles.
Bilan qualitatif de l’action réalisée en 2011
Mise en œuvre de l’action
La FCSF s’est appuyée sur le groupe culture national ainsi que sur plusieurs temps
de la vie fédérale pour sensibiliser les centres au projet des Portes du Temps
(réunion de cadres, réunion des présidents, assemblée générale de la FCSF).
Elle a participé activement au travail du groupe de pilotage interministériel au
côté de la Direction du Patrimoine, de l’ACSE, la Réunion des musées de France, du
Centre des monuments nationaux, les FRANCAS et la CFMJC. Ceci tout au long de
l’année que ce soit pour la sélection des sites, l’évaluation, la préparation des
journées d’étude.
Elle a accompagné les fédérations et plusieurs centres dans la construction des
projets de découverte active et d’appropriation des lieux patrimoniaux, plus
spécifiquement les sites suivants : Franche Comté, site d’Arc et Senan ; Picardie,
châteaux de Compiègne et Pierrefonds, Bourgogne, plus particulièrement en Saône
et Loire, Ile-de-France, Cité nationale de l’immigration, Ecouen et Mac Val …
Lors du colloque « culture et centres sociaux » du 7 mai organisé à la Maison de
métallos, elle en a fait un temps particulier lors de la table ronde du matin et dans
les témoignages des ateliers de l’après-midi.
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En 2011, la 7è édition des Portes du Temps a concerné 15 régions avec 46 sites
inscrits qui ont accueilli une majorité de jeunes de centres sociaux, mais aussi en
nombre beaucoup plus restreint des familles.
Dates et lieux de réalisation
L’action s’est déroulée sur toute l’année, l’opération elle-même sur
Le premier trimestre a été consacré à la sélection des
l’accompagnement méthodologique des centres et des fédérations
ce soit pour des réunions préparatoires sur le site, temps de
formation des animateurs…

juillet-août
sites, puis à
précitées, que
sensibilisation,

Evaluation .
Cette opération mal connue de notre réseau initialement, suscite un intérêt et une
participation de plus en plus importante de centres et fédérations locales. Elle
concerne des militants et des professionnels et touche une catégorie d’âge allant
du plus petit au senior accompagnant.
Le partenariat national s’accentue et de par l’action des membres du comité de
pilotage acteurs l’opération s’est étoffée, de nouveaux sites ont répondu à l’appel
d’offre, les réseaux en région répondent plus favorablement.
Les Portes du Temps - Edition 2012
La FCSF souhaite continuer à contribuer à l’opération les Portes du temps et
renforce sa participation pour permettre, grâce à la mobilisation des centres et des
fédérations locales d’inviter un maximum d’enfants et d’adolescents, issus en
priorité des zones sensibles, urbaines comme rurales, à une découverte artistique
et ludique du patrimoine, pendant les vacances scolaires, en particulier estival.
S’appuyant sur l’intervention d’artistes professionnels et impliquant une pratique
artistique (théâtre, danse, musique, art plastique).
A quels besoins cela répond-il ?
Nécessité de cohésion sociale, d’intégration et d’accès des publics défavorisés à la
culture.
Nécessité de construire une offre culturelle et artistique plus ambitieuse en
direction des jeunes et des familles, qui souvent ne connaissent pas les sites
patrimoniaux en proposant des formes inédites de découverte active et
d’appropriation des lieux patrimoniaux, de leur histoire comme de leurs
collections.
Qui a identifié ce besoin
La fédération des centres sociaux et sociaux culturels de France et son groupe de
travail national « Culture ».
Description de l’action
- Mobilisation des centres via les fédérations et les référents culture de la FCSF,
en région et dans tous les temps de la vie fédérale
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Lors des trois rencontres annuelles des référents cultures, le sujet est mis à l’ordre
du jour pour échanger sur les projets en cours, donner des outils, et préparer de
nouveaux partenariats locaux qui pourront être candidats en 2012.
L’information régulière donnée lors des temps de la vie fédérale comme les
réunions des délégués fédéraux ou des administrateurs, qui n’a pas de retombée
immédiate si ce n’est que lorsqu’un centre ou un site contacte une fédération pour
participer, elle en aura entendu parler et contactera la fcsf.
- L’accompagnement et le suivi des projets dans différentes régions.
Il se traduit soit par des temps de sensibilisation en région auprès des groupes
cultures et ou des fédérations, un apport méthodologique de divers ordres, choix
des ateliers, des artistes etc..), une mise en réseau avec d’autres centres et sites
participants…
- La découverte et l’échange de pratiques lors des rencontres culturelles du
réseau national mais aussi en participant aux journées d’étude des portes du temps
- l’information régulière au réseau via là newsletters, le site des centres sociaux,
des interviews des centres participants.
- la coopération au niveau national et en région entre les fédérations, les
centres, les sites, les services de l’Etat, l’ACSE, la DGP, RMN, DDJS, DRJS
Plusieurs réunions du comité de pilotage national vont permettre le suivi qualitatif
de l’opération, de sensibiliser aussi selon les besoins les réseaux locaux respectifs.
Cette année nous prévoyons l’organisation de deux ou rencontres régionales, avec
la DRAC, les fédérations locales, DRJSCS ou DDJSCS, ministère de
l’agriculture..pour déclencher envie, nouveaux partenariats et nouveaux projets.
- un module spécifique « comment co-construire des projets lors des Portes du
Temps lors d’une formation nationale culture qui se déroulera à l’automne 2012.
Public visé : coordonnateur et administrateurs de centres ou fédérations.
Public bénéficiaire
Les enfants et les adolescents mais aussi des familles, issus en priorité de zone
sensibles, urbaine comme rurales
Les équipes pédagogiques des centres et des sites qui répondront à l’appel à projet
et l’appel d’offres
Les fédérations locales et le cas échéant les référents culture des territoires
concernés.
Moyens mis en œuvre
Mobilisation d’un cadre fédéral de la FCSF et des référents cultures nationaux pour
animer le développement national
Mobilisation du chargé de communication pour le recueil des pratiques, et
l’information régulière au réseau
Des moyens logistiques pour l’organisation des rencontres nationales et en région
Zone géographique ou territoire de réalisation de l’action
Territoire national, et en prévision : Alsace, Paca, IDF, Bourgogne, Languedoc
Roussillon, Bretagne, Aquitaine, Lorraine, Normandie, Champagne Ardenne, etc…
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Projet Culture- handicap-citoyenneté & Développement social local
« Accompagnement à la mise en œuvre de l'action expérimentale et
démultiplication de l'action à l'échelon nationale"
Bilan 2011 - Projet 2012
L’accès des personnes handicapées à la culture est considéré comme une
exigence dans les centres sociaux mais cet “accès“ reste difficile, il faut donc le
développer par la mise en place et l’accompagnement d’initiatives exemplaires.
Le ministère de la Culture et de la Communication, la FCSF, Malakoff Médéric,
CHORUM, sont associés pour initier et soutenir une démarche innovante afin de
créer des outils (espaces ressources) d’accès à la culture, qui permettent une
meilleure prise en compte des publics en situation de handicaps.
La région pilote choisie est le Nord Pas de Calais. Les projets retenus serviront de
“ laboratoire “ afin de rendre visibles et pertinentes les actions liant la culture et
le handicap. Les résultats obtenus permettront un essaimage vers l’ensemble du
territoire national.
IL s’agit de mener une initiative spécifique et exemplaire sur deux ans pour
développer l’accueil des personnes handicapées dans les activités des centres
sociaux autour des objectifs suivants :
• Favoriser et développer l'accueil et la participation des publics en situation
de handicap dans les actions et activités culturelles des centres sociaux.
• Favoriser et rendre visible les pratiques culturelles des centres sociaux, en
partenariat avec les structures concernées (culture & handicap)
• Mettre en place des espaces de ressources au niveau régional pour
permettre le développement de bonnes pratiques (formation,
accompagnement, base de données ...)
Résultats attendus : une augmentation de la fréquentation des centres sociaux
par les personnes handicapées, des accueils rendus pérennes et la mise en place
régulière par les centres sociaux de projets culturels largement ouverts aux
personnes handicapées.
Pour rappel l’année 2010 a été consacrée à l’élaboration du projet et de son
financement, la création du cadre conventionnel, la création du cahier des
charges.
Durant le premier semestre 2011, le comité technique et le comité de pilotage se
sont réunis plusieurs fois pour élaborer un Appel à projet « Culture/Handicap et
Développement Social Local ». Lancé en novembre 2011, ce dernier a connu un vif
succès. En effet, une vingtaine d’initiatives innovantes ont été soumises au jury
composé d’administrateurs et d’experts.
La sélection des lauréats et le déroulement de l’action est prévue en 2012 (un
évènement de valorisation en 2013).
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La dimension culture du 8èmeCongrès de Centres sociaux de France
Dans le cadre du 8èmeCongrès de Centres sociaux de France qui aura lieu à
Lyon le 21-22-23 juin 2013, la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels
de France - (FCSF), a souhaité donner une dimension culturelle forte à cette
manifestation.
Inscrire la dimension culture dans le cadre du congrès, c’est faire
congressistes un parcours culturel en résonance avec le programme des
et avec les productions de notre réseau et de nos partenaires tout au
démarche congrès. C’est montrer comment cela développe le pouvoir
habitants

vivre aux
trois jours
long de la
d’agir des

C’est l’occasion de mettre en pratique un projet culturel d’envergure qui illustre
les différentes manières d’attraper la question (par l’éducation, la création, le
sensible…)
C’est donner à voir la coopération entre acteurs dans le cadre d’un pacte culturel
artistes/ acteurs des centres sociaux / habitants..
C’est améliorer la compréhension sensible des uns et des autres en vivant des
moments, artistiques ou culturels forts…..
La dimension culture du congrès a été abordé lors de plusieurs rencontres : groupe
de pilotage du congrès, en équipe FCSF, avec les membres du groupe culture Cela
nous a permis « d’écouter les demandes » et d’esquisser des actions culturelles qui
seront pilotés porté par le groupe culture.

Programmation culturelle prévisionnelle :
1. Interludes / happening
Dérouler un fil rouge ….Dès le début du congrès et tout au long des trois jours, des
surprises qui permettent de ponctuer des parcours avec des gestes artistiques
(clowns, musiciens, conteurs, plasticiens) proposer par ex un atelier collectif. Une
mise en situation de vécu, des petits lieux, des cabines, des virgules des photos à
regarder.
2. Médias/ Photos/radios
a. Documentaire et émission de radio : Proposition de 7 films et notices
pédagogiques, comme outils d’animation des temps de débats jusqu’au congrès.
Catalogue disponible à la FCSF début avril 2012
Ressources : CS Le lierre, collectif Paroles Partagés
b. Exposition photos/vidéo
L’objet sera de « raconter la démarche congrès », de garder une trace du processus
pour l’ouverture du congrès, une œuvre qui mette en valeur l’humain, les militants
des centres sociaux, qui donne une idée par le sensible de l’évolution de la
démarche, en lien avec les référents congrès.
Ressources : réalisateur / photographe
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c. Concours vidéo (et radio) « Il sera comment mon Monde demain ? »
• Juin 2012 lancement de l’information
• Février 2012 clôture des projets
• Avril : sélection des lauréats durant trois jours avec un jury composé
d’habitants, CS et professionnel
• Diffusion des productions lors du congrès juin 2013
Ressources : CS Le lierre, collectif Paroles Partagés, Coordination Nationale des
Radio Associatives (CNRA), Collectif Paroles Partagées.
3. « Parcours urbain » Investir l’espace public le temps du congrès
A partir de travaux d’écoles, de structures culturelles et de centres sociaux de
Rhône Alpes (sur les murs, vitrine, certains lieux de passage…). Une diversité de
témoignages et de regards posés sur les questions sociales, sur la société de
demain, qui illustre le pouvoir d’agir des habitants
Ressources : centres sociaux du Rhône, voir de Rhône Alpes, école nationale
d’architecture à Vaux en Velins, ENSAT, le musé d’Art Contemporain, les ateliers
d’Isle d’Abeau, Banlieues d’Europe. Une publication des processus est prévue
4. Plateau musical CS Tremplin 19h à 24h00 – lors de la fête de la musique :
Mise à disposition de la ville de Lyon d’un podium sur la place de la Croix Rousse,
place assez bien située et fréquentée. Une occasion de valoriser des groupes
d’amateurs des centres sociaux du Rhône, voir de Rhône Alpes
5. « Création d’un spectacle » Salle 3000 à Lyon - 22 juin 2013
La FCSF souhaite que cette création soit le fruit d’un regard artistique porté sur
nos travaux, quelle prenne en compte une pluralité de paroles, de regards de
personnes qui souhaitent collectivement contribuer à une société plus juste et
solidaire.
Juin 2012 : recrutement d’une direction artistique
Septembre à décembre 2012 :
• Organisation d’une première résidence pour précision du synopsis et
élaboration du scénario, avec des administrateurs, des professionnels des
centres (et des fédérations) et des habitants .En amont, lancement d’un
appel à contributions en lien avec les référents congrès et les référents
culture.
• Lancement d’un appel à participation, auprès des centres qui travaillent
avec des artistes conventionnés, pour recueillir
leurs productions
antérieures (vidéo, théâtre, danse, arts plastiques…).
Avril, mai, juin 2013 :
•

Organisation d’une seconde résidence, avec l’ensemble des participants venus
des différentes régions dans le lieu de présentation du spectacle, répétition,
filage

6. Un espace groupe culture national (dans le « Village du Congrès») ou l’on pourra
trouver des outils, projets, ressources ….
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