intersectionnalité : mieux comprendre pour agir
retour sur la rencontre départementale égalité 2017

info fd

• Comment mieux œuvrer pour
l’égalité ?
• Sur quels outils s’appuyer dans ce
travail ?

le trimestriel sur l’actualité des
centres sociaux et socioculturels
de seine-saint-denis

De manière collective et en prenant
appui sur les expériences professionnelles de chacun-es en matière
de lutte pour l’égalité, nous avons
commencé à nous saisir de l’intersectionnalité comme éventuelle réponse méthodologique à ces questions.

La rencontre avec les membres
du réseau des centres sociaux de
Seine-Saint-Denis sur le thème de
l’INTERSECTIONNALITE s’est tenue
au centre social Cesaria Evora à la
Courneuve le 20 avril dernier et a
réuni 23 participants-es.
Tous les ans, au cours du mois
d’avril, la Fédération propose une
rencontre sur le thème de l’Egalité
femmes-hommes avec le souhait
d’aborder à chaque fois la question
sous différents angles. Cette année,
l’intersectionnalité, concept issu du
mouvement féministe noir américain
ou Black Feminism, a été retenu e
comme thématique de ce temps
fort.
Pour aborder ce concept, le
décrypter et surtout saisir ses enjeux
et applications sur notre territoire,
nous avons été accompagnés
durant cette journée par Fatima
OUASSAK, politologue et spécialiste
de ce sujet.
La rencontre a été articulée en
plusieurs temps, permettant ainsi
d’aborder l’intersectionnalité de manière conceptuelle et de questionner nos pratiques et nos projets au
regard de l’enjeu Egalité.
Riche d’un point de vue théorique,
cette rencontre nous a permis
d’en savoir plus sur le concept
d’intersectionnalité et les notions
qui s’y rattachent, telles que les
courants féministes « à la mode », les

catégories sociales, les rapports de
domination, les privilèges, le racisme
systémique, les discriminations…
Mais elle a surtout eu l’intérêt de
susciter réflexion et échanges sur les
manières d’agir dans notre combat
quotidien pour plus d’égalité.
Se questionner sur nos pratiques
et nos projets a été au cœur des
échanges durant cette journée.
Les questions des participant-e-s à
l’intention de l’intervenant ont mis
en lumière des interrogations telles
que :
• Comment faire du centre social un
outil au service de la justice sociale
et pour la lutte contre les inégalités
sociales et économiques ?
• Les projets développés sont-ils en
cohérence avec cet objectif ?

Une solution possible ? Oui, car
il s’agit d’une méthodologie qui
nous permet de mettre les 1er-e-s
concerné-e-s au cœur des projets et
d’offrir des réponses en adéquation
avec leurs vécus de personnes
discriminées.
Pour la majorité des présent-e-s,
l’intersectionnalité a été perçue
comme un sujet qui «bouscule»,
«met une claque» et «interroge»
mais surtout comme «un outil
pertinent qu’il faudrait mettre au
travail sur une autre journée».
Pour cette raison, une journée de
formation intitulée «L’intersectionnalité, un enjeu méthodologique»
vous est dès à présent proposée.
Que vous souhaitiez creuser le sujet ou travailler à mettre en œuvre
un projet à l’aide de cet outil, alors
rendez-vous le 07 novembre à la fédération !
C’est en travaillant ensemble que
nous construirons un monde plus
égalitaire !
Faïda Yahiaoui, Chargée de projets
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inauguration du nouveau siège fédéral !

L

a Fédération s’est dotée
en ce début d’année d’un
nouveau siège fédéral, fruit
de nombreuses années de
réflexion et de projection
autour d’un lieu qui puisse appuyer
et renforcer la dimension repère
et ressource que représente une
fédération pour ses adhérents et
partenaires.
C ’ e s t d é s o r m a i s c h o s e fa i t e ,
depuis février dernier, avec le
déménagement dans un pavillon et
après environ 2 mois de travaux.
L’inauguration de ce nouveau siège
a été organisée en présence de nos
partenaires, le 31 mai dernier, avec la
volonté de les remercier du soutien
et de la confiance dont bénéficie la
fédération depuis de nombreuses
années, et plus spécifiquement de
la part de la CAF de Seine-SaintSaint-Denis et de la Fédération des
centres sociaux et socioculturels

de France (FCSF) pour de ce projet
d’acquisition;
Nadia Merakchi, Présidente de la
fédération des Centres sociaux
de Seine-Saint-Denis a accueilli,
avec les membres du Conseil
d’administration et l’équipe fédérale,
nos partenaires pour un moment
convivial et hautement symbolique
pour notre association. Le Président
et le directeur Général de la CAF
93, Claudie Miller, Présidente de la
FCSF, M. Philippe Dallier, SénateurMaire des Pavillons-sous-Bois ainsi
que deux de ses adjoints, Mme Katia
Coppi et M. Patrick Sarda, qui nous
accueillent sur la Ville, le Conseil
Départemental de Seine-Saint-Denis
en la présence de Mme Sarthou ainsi
que la CNAV avec la présence de
Mme Flouquet.
L’occasion de partager les ambitions
partagées pour et autour du réseau
départemental des centres sociaux,

Suite à l’Assemblée Générale du 22 juin
2017, nous souhaitons la bienvenue aux
nouveaux-elles administrateurs-trices :
- Rachida Aouida, directrice du centre
social Romain Rolland à Saint Denis
- Ridouan Aassout, directeur du centre
social Trois Quartiers à Aulnay s/Bois
- Aicha Derdar, Sevran
- Aïcha Medjaoui, directrice du centre
social des Hauts de Gagny

fort de près de 50 membres
adhérents, et pour la Présidente de
clôturer un mandat d’engagement
avec cette réalisation pour laquelle
elle a beaucoup œuvré.
Lieu fédérateur et ressource pour le
réseau, nos membres et collègues
qui n’ont pas encore eu l’occasion
de découvrir la fédération pourront
le faire lors de la journée Portes
Ouvertes qui sera organisée le jeudi
28 septembre 2017.
Venez nombreux !
Céline Heitzmann, Déléguée Fédérale

« Le fil rouge qui sous-tend toute action culturelle en centre social est l’épanouissement
des personnes, l’enrichissement des imaginaires individuels et collectifs et, par ce biais,
le renforcement du pouvoir d’agir des habitants. » (Cf. La culture en centre social)

Le chantier fédéral culture

Depuis 2010, la Fédération oeuvre dans le champ de la culture. Nous agissons en accord avec notre document cadre
autour d’une vision commune de l’action culturelle en centre social afin de :
•
•
•
•
•

Affirmer la légitimité des centre sociaux en tant qu’acteurs à part entière du champ culturel ;
Favoriser l’accès des habitants à l’offre culturelle, en mettant en place des partenariats avec des institutions
culturelles ;
Valoriser les pratiques artistiques et culturelles des habitants ;
Qualifier et outiller les acteurs des centres sociaux sur la mise en place de projets culturels ;
Favoriser le développement de projets communs.

L’action culturelle de la Fédération se décline en plusieurs actions :
•
•
•

L’accompagnement collectif et l’échange de pratiques au sein de la Commission culture ;
La coordination et le soutien à des projets intercentres : Festival interculturel Transit, les CLEA, Des livres à soi ;
La qualification des équipes des centres au travers d’un parcours de formation à la médiation culturelle (20162018) autour du spectacle vivant, de la littérature, de l’audiovisuel, des arts plastiques et du jeu.

Les Cléa

Les Contrats Locaux d’Education Artistique (CLEA) permettent la mise en place de résidence mission
d’artistes. C’est un dispositif issu du Ministère de la Culture et porté par les Directions Régionales des
Affaires Culturelles. Depuis 2013, un projet CLEA est décliné dans les centres sociaux du réseau grâce à
une convention partenariale signée entre la Fédération, le Conseil Départemental et la DRAC Ile-de-France.
8 centres sociaux du réseau ont bénéficié d’un CLEA : Neuilly-sur-Marne en 2013-14 autour des arts du cirques
avec la Cie Inextenso, Bondy en 2014-2016, Villemomble en 2015-2017, Pierrefitte en 2016-2018 et Dugny en 20172019 autour de la photographie et sont coordonnés localement par la Maison du Geste et de l’Image de Paris.
A la différence d’une résidence d’artiste classique, la résidence mission permet de travailler en profondeur la
participation des habitants au projet. En effet, la mise en place de la résidence est précédée par un temps dit «
d’immersion » de plusieurs mois, exclusivement consacré à la rencontre de l’artiste avec les habitants et l’équipe
du centre. Ainsi l’artiste s’imprègne du quotidien de la structure et tisse des liens de confiance. Une autre
originalité du CLEA réside dans sa temporalité et sa souplesse. Le projet s’inscrit dans un temps long de deux
ans et n’est pas ficelé, afin de rendre effectif la co-construction du contenu avec habitants et partenaires locaux.

Des livres à soi

« Des livres à soi » est un dispositif national porté par l’Ecole du Livre Jeunesse de Montreuil et cofinancé par la
Caisse des Allocations Familiales pour la Seine-Saint-Denis. Cette formation-action, qui se déroule sur 8 mois, est
un programme de médiation à la littérature jeunesse à destination des familles et plus particulièrement des parents.
Elle permet d’allier l’animation d’ateliers lecture et la formation des acteurs des centres sociaux dans l’optique de
mettre en œuvre des projets autour de la littérature jeunesse. Elle permet également aux centres, par le biais d’une
dotation en chèques livres, de se constituer une bibliothèque. Jusqu’à 20 familles par structure peuvent faire partie
de l’aventure. Chacune d’entre elle reçoit aussi une dotation en chèques livres pour alimenter une bibliothèque
familiale et avoir « des livres à soi ». Le projet s’inscrit dans une dynamique de développement local en permettant
de développer les partenariats avec les bibliothèques, médiathèques et les librairies des territoires.
5 centres sociaux du réseau ont participé à l’expérimentation du projet en 2016-2017. Sur 2017-2018, le projet est
renouvelé et déployé sur 5 autres centres sociaux sur les villes de Saint-Denis, Sevran, Aulnay s/Bois, La Courneuve
et Drancy.
Elsa Vacheron, Chargée de projets

