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RÉSUMÉ

Avers et revers d’une même médaille, la démocratie et la justice sociale sont des thèmes
cruciaux dans la société dans laquelle nous vivons. C’est notamment pour réfléchir à ces
deux sujets et leurs implications que la Fédération Ardéchoise des Centres Sociaux (FACS) a
récemment initié les “Chantiers d’exploration”. Entre débats et mobilisations, toujours dans
la convivialité et avec bienveillance, citoyens et citoyennes se sont ainsi réunis – en
visioconférence – pour muscler leurs réflexions et leurs analyses. Au programme, quatre
thèmes choisis par les administrateur.rice.s, à savoir : la laïcité, la transition écologique, le
féminisme ou encore la démocratie et la justice sociale. Alors que le premier cycle du Buffet
des Idées vient de démarrer, cette initiative vient s’inscrire pleinement dans la démarche des
Grands Banquets.

Quelle est la situation de départ qui a motivé le projet ?
Alors que tout le monde rêvait d’un doux automne, le second confinement est malheureusement apparu comme le fruit
des promesses mal tenues d’un printemps déjà lointain. Néanmoins, malgré la contrainte à rester chez soi et isolé.e.s,
les membres de la Fédération Ardéchoise des Centres Sociaux ont décidé de lancer leur initiative des
« CHANTIERS D’EXPLORATION » non seulement pour « conserver un lien social mais également pour faire monter en
compétences son réseau dans l’ambition d’une politique commune » comme l’explique Vanessa Jaume.

Qu'avez-vous mis en place
« Suite à différentes réunions en visioconférence, quatre thématiques ont ainsi été choisies puis abordées lors des
séances communes afin que cela fasse sens commun non seulement pour la Fédération mais aussi pour les centres
sociaux. » Les sujets de transition écologique, laïcité ainsi que de justice sociale et démocratie ont ainsi été
sélectionnés afin d’organiser trois interventions didactiques à la lumière de plusieurs intervenants : Jérémy Louis, Eric
Vinson et Jean-Marc Reverbel.
Distincte de ce mode d’entretien avec un intervenant, une quatrième thématique, celle du féminisme et de l’égalité
femmes/hommes, a été abordée avec un fonctionnement plus spécifique. En effet, deux rencontres ont été organisées
en non-mixité depuis le début de l’initiative afin de donner la parole aux femmes du réseau et de la faire résonner pour
« prendre conscience de ce que cela veut dire d’être une femme dans une société d’hommes ». Malgré son aspect
clivant, ce projet en non-mixité a été défendu par les délégué.e.s pour qui l’enjeu est de créer un espace bienveillant
où la parole est donnée à tout le monde.
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Quels moyens ont été mis en oeuvre ?
Quel(s) résultat(s) de l'action ?
A travers cette nouvelle approche, la Fédération Ardéchoise des Centres sociaux teste une autre forme d’éducation
populaire selon laquelle « on prend d’abord conscience de ce qui nous arrive à nous, de ce qui nous impacte et de ce
qu’on vit pour ensuite le partager avec d’autres personnes. » A l’avenir, la Fédération envisage même d’organiser
des groupes de réflexion d’hommes en non-mixité pour réfléchir aux nouveaux visages de la masculinité à l’ère postMeToo avant de peut-être mélanger les deux groupes afin de créer un véritable espace intermédiaire
d’expérimentation de l’égalité femmes/hommes.

L'action va-t-elle se poursuivre ?
Aujourd’hui, le Congrès devient donc l’occasion de tester de nouvelles formes d’expérimentation afin de « décaler le
regard pour que cela devienne un moyen de faire sens entre les habitant.e.s autour de sujets politiques qu’on ne peut
plus ignorer ». C’est un moyen de donner de l’élan sur le territoire ardéchois autour de questions politiques qui sont
fondamentales aujourd’hui, quitte à « mettre le doigt là où il ne faut pas ».

Galerie d'image

Retrouvez plus d'informations et participez sur la plateforme, lien direct vers la fiche action :
https://www.cestpossible.me/action/chantiers-dexploration-demarche-congres/
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