
ASSEMBLEZ VOTRE

BANQUET 
CITOYEN

Ingrédients 
Baromètre des injustices 

(et autres idées)

Une ressource pour organiser votre banquet citoyen

ON A TESTÉ 
POUR VOUS 

Ces différentes formes peuvent faire 

l’objet d’un stand dédié, à animer, où être 

l’inclusion d’un atelier (voir fiche Agoras, 

les ateliers en mode Banquet). Vous 

pouvez proposer les thématiques, où 

justement, débattre avec les habitants 

pour les déterminer. 

Avec ces formes, vous avez la possibilité 

d’avoir des approches ludiques, 

alors n’hésitez pas à transformer ces 

séquences en « jeu », proposer des défis, 

compter les points, faire des équipes, 

etc.

Faites-vous plaisir ! 

Chamboule tout : en reprenant ce 

classique, pourquoi ne pas écrire sur 

les boites des thématiques d’injustice ? 

Logement, Santé, etc. Et inviter les 

participants à choisir la thématique qu’il 

souhaite chambouler ! Cela peut être 

l’occasion d’en discuter après les autres 

participants !

Baromètre des injustices : et si à l’entrée 

du Banquet, un « stand » proposait de 

voter pour savoir quelle injustice est la 

plus criante pour les participants ? Avec 

des urnes et des petits cailloux (ceux 

dans la chaussure...), à la fin du Banquet, 

cela permettrait de voir quels sujets 

préoccupent les habitants. Et pourquoi 

pas lancer une discussion sur : et là-

dessus, on peut faire quoi localement ? 

Mais d’autres « variantes  »  

sont à imaginer !

LES CONSEILS

→ Bien penser où mettre ses animations, 

notamment pour des questions 

sonores ! Et oui, les conserves en 

métal, cela peut vite faire du bruit ! 

→ Ne pas hésiter à déterminer les 

thématiques avec les participants 

→ Bien penser « l’après » : le centre 

social, il peut proposer quoi sur les 

injustices les plus criantes ? Comment 

passer du constat à l’action ? 

DESCRIPTION CONFIGURATION

Avec le Covid et le confinement, les 

injustices entre les individus se sont 

révélées encore plus criantes et visibles : 

au niveau du travail, de la santé, de 

l’école, du logement, etc. 

Comme cette thématique est au cœur 

de la démarche des Grands Banquets, 

pourquoi ne pas proposer différentes 

formes d’animation pour en débattre ? 

Faisons preuve d’imagination ! Pourquoi 

pas un chamboule tout de la justice 

sociale ? Un baromètre des injustices ? 


