Tarifs :
180 euros (les deux jours)
50 euros pour les étudiants
(les deux jours)

Lieu où se déroulera
la manifestation :
CNAM
Amphi Paul Painlevé
291, rue Saint-Martin
75141 PARIS

colloquetravailleurspauvres@etsup.com

email :

01 44 16 81 94

ETSUP
8, villa du parc Montsouris
75014 - PARIS
Tel : 01 44 16 81 81
www.etsup.com

Moyens d’accès :
Métro : réaumur-sébastopol

___________

___________

Pour tout renseignement :

S’inscrire…

Du côté pratique…

De l’impensé vers l’action...

Nouvelle question sociale ?

TRAVAILLEURS PAUVRES
ET ACTION SOCIALE :

Conservatoire National
des Arts et Métiers

L’IRTS Ile de France

Un partenariat avec :

Serge PAUGAM, Conférence : Repenser la solidarité face aux nouvelles inégalités du monde du travail, et comparatifs européens concernant les travailleurs
pauvres. Auteur de « Repenser la solidarité », Ed PUF 2007.

9h30 à 11h

Guillaume MALOCHET, interroge deux étudiants sur les travaux de leur
mémoire de fin d’étude (DEASS) sur le thème des travailleurs pauvres

17h à 18h30
Marie Christine GIROD : Présentation du film « La double face de la monnaie »,
et débat avec Vincent GAILLARD, Jérôme POLIDOR co-réalisateurs et Patrick
VIVERET philosophe

16h30

Brigitte BERRAT chercheur et sociologue à l’IRTS MONTROUGE-NEUILLY
SUR MARNE : Les travailleurs pauvres entre solidarité et assistance : ne sont-ils pas
« ceux qui ne demandent rien » ?

Patrick BOUET médecin : Le travailleur pauvre : ses frustrations, ses souffrances, la
souffrance de ceux qui vivent d’un emploi « dégradé » : quel est le lieu de la demande,
où et comment s’exprime-t-elle ?

15h35

Pause

Pierre CONCIALDI chercheur à l’IRES : Les trajectoires « rompues » ne le sont-elles
pas par de nouvelles inégalités économiques ?

14h45

Lecture de textes entre chaque intervention par Harold DAVID, acteur, (compagnie :
La Scène du balcon) relatant des itinéraires : Extraits de Brigitte « J’habite en bas de
chez vous » et de « Travailleurs pauvres » du journaliste Jacques COTTA

14h30 à 17h00
Elisabeth DUGUE, Modérateur et passeur de parole
Les trajectoires « rompues », les trajectoires « durablement difficiles » : quelles causes
possibles, quels effets et conséquences pour les individus ?

Pause

12h0 à 12h30

11h30 à 12h00 Christian CHASSERIAUD présente le rapport du CSTS « Le travail social
confronté aux nouveaux visages de la pauvreté et de l’exclusion »

Pause

Geneviève CRESPO, Marcel JAEGER, Ouverture de la journée
Brigitte CHEVAL, Argumentaire de la journée

9h15 à 9h30

1er jour : état des lieux de la question

Le mot de fin par les organisateurs : Denise CACHEUX & Hugues DUBLINEAU

16h00 à 16h30 : Martin HIRSCH : Intervention de synthèse par le Président d’Emmaüs France
et Directeur général de l’Agence nouvelle des solidarités actives

15h30 à 16h00 : Elisabeth JAVELAUD : Synthèse des « points forts » des mini forums

Mini forum n° 4
14h30 à 15h30 – L’argent peut-il participer de la construction du lien social ?
- intervenant social : Régis FAGUELIN SEL PARIS 17ème - service d’échanges locaux - représentant d’usagers : (pressentie), La Fédération Nationale des Familles Rurales
- un décideur : Hervé PILLOT du Département Partenariats et Territoires du Fond de Cohésion
Sociale de la Caisse des Dépôts.
L’expert : Georges GLOUKOVIEZOFF LEFI-ISH Lyon, membre de l’Observatoire National
de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale, auteur de « Exclusion et liens financiers : L'exclusion bancaire
des particuliers », ouvrage collectif Rapport du Centre Walras 2004

Mini forum n° 3
11h30 à 12h30 - La valeur du travail : peut-on accompagner vers un emploi disqualifiant ?
- intervenant social : (pressentie) Elisabeth GARAT Responsable de service, accès et maintien
dans l’emploi
- représentant d’usagers : Yann FIEVET vice-président , Association Action Consommation
- un décideur : Patrick MARTIN Délégué départemental de l’Agence de Paris des services à la
personne
L’expert : Jean Luc CHARLOT Association Développement et Emploi, auteur de « Le pari de la
participation. Approximation d’une activité politique ». Ed. L’Harmattan, Mai 2006.

Mini forum n° 2
10h00 à 11h00 - De l’artiste maudit à l’intermittent du spectacle
- intervenant social : Patrick ROUYER Directeur général d’Emmaüs Paris Ile-de-France
- représentant d’usagers : Céline FINIDORI Vidéaste et intermittente
- décideur : Florent GUEGUEN, Directeur de cabinet de Gisèle STIEVENARD, Adjointe au
Maire de Paris chargée de la solidarité et des affaires sociales
L’expert : Jean Pierre DUPUY secrétaire régional du SINAVI et directeur d’une compagnie
théâtrale à Caen, auteur de « Eléments de réflexion pour une politique culturelle nouvelle »

Mini forum n° 1
9h00 à 10h00 - Les salariés en insertion : une nasse ou un tremplin
- intervenant social : (pressenti) Jean Marc ANTOINE directeur association AURORE
- représentant d’usagers : Bruno LEVIS travailleur handicapé (accompagné de Luc DAHAN,
ancien directeur d’ESAT et consultant)
- un décideur : Joël COGAN adjoint au Directeur Départemental du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle de Seine Saint Denis
L’expert : Gilles LAZUECH Maître de conférence Université de Nantes, auteur de « Sortir du
chômage, retrouver un emploi Ethnosociologie d'une entreprise d'insertion par l'économie » Ed. L’Harmattan
2005.

Présentation Elisabeth JAVELAUD, Consultante

2ème jour : vers de nouvelles investigations...

