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L

e Conseil général du Val-de-Marne est membre du réseau européen PARTENALIA, qui regroupe une vingtaine
de collectivités d’un échelon équivalent au Département. En février 2010, les membres du groupe de travail
consacré aux « affaires sociales » ont acté le principe d’un colloque à organiser en Val-de-Marne.

Cet événement a reçu le label « Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ».
Alors que les systèmes de protection sociale constituent les premiers remparts contre l’exclusion et la pauvreté
des citoyens, et garantissent pour partie une cohésion sociale, ils sont remis en cause un peu partout en Europe.
Une réflexion de fond interrogeant les politiques publiques doit être conduite. L’intervention sociale doit être
questionnée, afin de faire émerger des solutions nouvelles.
Ce colloque vise à apporter un éclairage singulier sur les principaux enjeux inhérents aux réformes et à l’évaluation
des systèmes de protection sociale, au regard des évolutions internationales et européennes.

Jeudi 2 décembre 2010
9h15 - 13h30

Buffet
14h - 18h30

Parcours de territoire en Val-de-Marne

Présentation des différents aspects de l’intervention sociale val-de-marnaise (structures d’insertion par l’activité économique,
épiceries sociales et solidaires...)
Rencontre avec des usagers et des acteurs sociaux de terrain :
- Visite de l’Atelier chantier d’insertion du MIN (Marché d’intérêt national) de Rungis, le « Potager de Marianne »
- Visite de la « Ferme des Meuniers », Villeneuve-le-Roi
- Épicerie sociale et solidaire «Sol’Epi» (Chevilly-Larue)

Parc interdépartemental des sports, Choisy-le-Roi

Conférence d’ouverture

Participation d’intervenants de différents pays européens sur le thème :

« Précarité, inégalités, exclusion : entre crise et refondation
des systèmes de protection et d’intervention sociales »
Présidence de séance : Pierre Coilbault, Vice-président, en charge de la Prévention, de la Protection de l’Enfance et de l’Adolescence,
de la Lutte contre les Exclusions et le Développement social
Animation de la conférence : Janick Colmar, journaliste
Grand témoin du colloque : Jan Olsson, ancien membre du Comité économique et social européen (CESE) et co-président du réseau
REVES (Réseau européen des villes et des régions de l’économie sociale) - (SE)

14h - 14h15

Ouverture

par Christian Favier, Président du Conseil général du Val-de-Marne
et par Juan Andrés Tovar Mena, Président de Partenalia

14h15 - 15h30

Volet n°1 « Exclusion sociale et systèmes de protection sociale »
Jean-Claude Barbier, sociologue, directeur de recherches au CNRS (Université Paris I-Panthéon Sorbonne) et professeur associé
à l’Université d’Aalborg (Danemark) - (FR)
Noëlle Burgi, chercheure au CNRS en sciences politiques, rattachée au Centre de recherches politiques de la Sorbonne (CRPS) - (FR)
Bea Cantillon, Centre de politique sociale Herman-Deleeck (Université de Anvers) - (BE)

15h30 - 16h

Échanges et débat avec la salle

16h - 16h15

Pause

16h15 - 18h

Volet n°2 « Exclusion sociale et intervention sociale »
Nicolas Duvoux, sociologue, maître de conférences à l’Université Paris-Descartes,
membre du Centre de recherche sur les liens sociaux (CERLIS) - (FR)
Denis Clerc, économiste, fondateur du magazine Alternatives Économiques - (FR)
Emmanuel Jovelin, responsable du Groupe d’études et de recherches en travail social (GERTS) - (FR)

18h - 18h15
19h - 20h

Clôture
Visite du Mac/Val, Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine

Vendredi 3 décembre 2010
8h45 - 12h45 Ateliers thématiques

« Les acteurs locaux au service de l’innovation sociale :
quelles réponses aux nouveaux besoins ? »
Échanges sur les expériences et les pratiques entre les acteurs de l’action sociale du Val-de-Marne et les différentes autorités locales
européennes sur la mobilisation des personnes qui ont des besoins sociaux importants, mais ne l’expriment pas : la « non-demande sociale ».
Ces ateliers se tiendront successivement et prendront appui sur des exemples portés par des acteurs de l’intervention sociale pour que
les participants puissent à leur tour témoigner de leur expérience, mais aussi pour faciliter les échanges (différentes initiatives seront présentées).
Présidence de séance : Brigitte Jeanvoine, Conseillère générale déléguée en charge du Revenu de Solidarité active

9h - 10h10

Atelier n°1 « Le non-recours à l’intervention sociale »
Pierre Mazet, ingénieur d’études et membre de l’ODENOR (l’Observatoire des non-recours aux droits et services) - (FR)
Jose Maria Barrera, Diputacion de Cacérès, membre de Partenalia (ES)
Debbie Healy, Commissioning Manager Health and Well Being, North East Essex Primary Care Trust (GB), présentation d’une initiative sur ce thème

Échanges et débats

10h10 - 11h20

Atelier n°2 « Le fait interculturel comme paramètre de l’intervention sociale »
Maria-José Aguilar Idanez, professeur, dirige le Master « Immigration et Interculturalité » (Université de Castille) - (ES)
Kabangu Muanza, docteur en psychologie sociale, spécialiste de l’immigration africaine, association Afrique Conseil (FR)
Diputacion de Cacérès, membre de Partenalia, présentation d’une initiative sur ce thème (ES)

Pause

11h35 - 12h45

Atelier n°3 « La participation des usagers comme modalité d’intervention »
Marion Carrel, maître de conférence en sociologie (Université de Lille III), membre du Groupe de recherche sur les actions
et croyances collectives (GRACC) et spécialiste des questions de participation citoyenne (FR)
Denise Ventelou, ancienne directrice du Centre régional pour l’enfance, l’adolescence et les adultes inadaptés de Midi-Pyrénées (CREAI),
membre de l’Association pour le développement économique et social (ADES)
Présentation d’initiatives par :
La Région de la Vénétie (IT), membre du réseau ENSA
Le Conseil général du Nord (FR), membre de Partenalia

12h45 - 14h

Buffet

14h - 16h45 Table ronde d’élus

« Les autorités locales intermédiaires : des acteurs
clefs pour les politiques de solidarité et l’insertion »
Présidence de séance : Simonne Abraham-Thisse, Conseillère générale déléguée en charge des Projets et Financements européens

14h - 14h15
14h15 - 14h35
14h35 - 16h45

16h45

Ouverture par la présidente de séance
Jan Olsson, intervention en tant que grand témoin
(restitution de la conférence d’ouverture et des ateliers)
Michel Dinet, Président du Conseil général de Meurthe-et-Moselle (FR)
Juan Andrés Tovar Mena, Président de la Diputacion de Cacérès et président de Partenalia (ES)
Renaud Tardy, Conseil général du Nord, membre de Partenalia, Vice-président en charge des Affaires européennes (FR)
Pervenche Beres, Députée européenne (FR)
Peter Simon, Député européen (DE)

Clôture

par Christian Favier, Président du Conseil général du Val-de-Marne (ou son représentant)
et Juan Andrés Tovar Mena, Président de la Diputacion de Cacérès et présedent de Partenalia

