PROGRAMME

des Rencontres

Européennes du Social
DU 12 AU 15 DÉCEMBRE 2018

au Cnam

292 rue Saint-Martin - 75003 Paris

Les rencontres s’organiseront autour de tables rondes et ateliers. Elles seront l’occasion
de favoriser débat et partage d’expérience autour de 5 thématiques suivantes :
- Thématique n°1 : Quelles alternatives, contre-pouvoirs et résistances aujourd’hui ?
Dans un contexte de dépendance renforcé, comment les associations peuventelles interpeller les États et ses institutions sur les conséquences de leurs choix
économiques, sociaux, éducatifs en somme politiques ? Ne doivent-elles pas être force de
résistances, d’autres alternatives, d’autres voies citoyennes ? Quelles capacités de contre-pouvoir ?
- Thématique n°2 : Le travail social, un enjeu politique ?
Comment introduire la dimension politique du travail social dans les formations des
éducateur.rice.s et quelles formations, références et cultures dans le domaine de l’intervention sociale mettons-nous-en œuvre pour lutter contre les inégalités et les
injustices sociales ?
- Thématique n°3 : L’agir citoyen au cœur de la création collective ?
Quelle place peut/doit-on donner aux habitant.e.s, aux citoyen.ne.s, aux usagers des services
publics, aux patient.e.s des hôpitaux, etc., pour participer à la création collective de projets
et de solutions ?
- Thématique n°4 : Quels regards sur les personnes ?
Comment réussir à porter un regard différent sur les personnes, qui prenne en compte certes
leurs difficultés, mais qui mettent aussi en lumière leurs potentialités et leurs compétences ?
- Thématique n°5 : Les solidarités internationales pour « faire société » ?
Comment nos actions dans le champ social permettent-elles de porter les diversités culturelles, les solidarités internationales afin de « faire société » ?
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// MERCREDI 12 DÉCEMBRE 2018
• À partir de 15h - Accueil des participant.e.s au Cnam (Centre national des Arts et Métiers)
• 17h-18h - Ouverture officielle des Rencontres
- Ouverture par Nicole Gnesotto, professeure au Cnam, Titulaire de la Chaire sur l’Union Européenne
- Propos introductif par Marie Richard, Présidente des Ceméa France et Yvette Lecomte,
Présidente de la Fédération internationale des Ceméa
- Présentation des Rencontres par Isabelle Palanchon et David Ryboloviecz des Ceméa France
- Introduction de la réflexion par Marcel Jaeger, Professeur émérite de la chaire de Travail social
et d’intervention sociale du Cnam, grand témoin
• 18h-20h - « Pour entrer dans les rencontres »
- Intervention hyper-interactive : proposée par « La Compagnie Maritime »
• À partir de 20h - Apéritif de bienvenue

// JEUDI 13 DÉCEMBRE 2018
• À partir de 9h30 - Point information sur la journée
• 10h-12h - ATELIERS D’ÉCHANGE DE PRATIQUES
Thématique n°1 :
Atelier 1 : Olivier Gili, Mathieu Dissert, Fred Niquet, Humapsy (France)
Atelier 2 : Lionel Wathelet, Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté (Belgique)
Thématique n°2 :
Atelier 3 : Caroline Bollati et Petra Barz, Dock Europe (Allemagne)
Thématique n°3 :
Atelier 4 : Jean-Michel Charlier, Équipes Populaires (Belgique)
Atelier 5 : Serge Meda, Les habitants parlent aux habitants (France)
• 14h-16h - TABLES RONDES
Thématique n°1 :
Laura Slimani, Fédération des acteurs de la solidarité (France)
Philippe Bichon, Clinique Laborde et membre du Collectif des 39 et du Fil conducteur (France)
Paul Hermant, Fédération des Services Sociaux de Belgique, membre de Centre socialiste d’éducation
permanente et du Cesep
Thématique n°2 :
Diane Bossière, Unaforis, (France)
Elisabeth Medina et François Moreaux, Centres de formation en Travail social des Ceméa France
Lionel Lardinois, Ceméa de Belgique
Thématique n°3 :
Marie-Hélène Bacqué, Laboratoire de recherche Mosaïques, Université Paris Ouest Nanterre (France)
Une représentante de New Hambourg (Allemagne)
Sébastien Gatineau, Pupilles de l’enseignement public - PEP (France)
• 17h-19h - ATELIERS D’EXPRESSION
Pour laisser des traces : arts plastiques, écriture, vidéo, expression dramatique
en parallèle
• 17h-19h - ATELIERS D’ÉCHANGE DE PRATIQUES
Thématique n°1 :
Atelier 6 : Michel Briand, Bretagne Creative (France)
Atelier 7 : Nora Köves, Experte sur les Droits de l’Homme (Hongrie)
Thématique n°3 :
Atelier 8 : Philippe Le Noble, Les monnaies citoyennes (France)
• À partir de 20h - Soirée libre

// VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2018
• À partir de 9h30 - Accueil, point d’information sur la journée
• 10h-12h - TABLES RONDES
Thématique n°4 :
Marie-Françoise Thull, Secours Populaire (France)
Sina Schroeppel, Café Nova (Allemagne)
Daniel Simonnet, Médiapsy vidéo (France)
Thématique n°5 :
Robert Bergougnan, Association Européenne des écoles de Travail social
Joëlle Bordet, Réseau international « Jeunes, inégalités sociales et périphéries »
Cristina Brugnano, Ceméa de Mezzogiorno (Italie)
Table ronde sur le Pilier Européen des Droits Sociaux : quels défis pour leur mise en œuvre ?
Karine Gloanec Maurin, députée européenne
• 14h-16h - ATELIERS D’ÉCHANGE DE PRATIQUES
Thématique n°2 :
Atelier 9 : Zuzanna Dziedzic et José Ferreira, CLUBE Interculturel Européen (Portugal)
Thématique n°3:
Atelier 10 : Dany Dipoko, ADT Quart Monde (France)
Thématique n°4:
Atelier 11 : Norbert Choquet, Plasticien dans le secteur psychiatrique (France)
Thématique n°5 :
Atelier 12 : Nadira Benketira, Graine de Paix (Algérie)
• 17h-19h - ATELIERS D’EXPRESSION
Pour laisser des traces : arts plastiques, écriture, vidéo, expression dramatique
en parallèle
• 17h-19h - ATELIERS D’ÉCHANGE DE PRATIQUES
Thématique n°4 :
Atelier 13 : Daniel Simonnet, Serge Glissant et François Vergeat, Médiapsy vidéo (France)
Atelier 14 : Jean-Claude Godart, École de la 2ème chance (France)
Thématique n°1
Atelier 15 : Lucie Susova, Fondation Solidar (Belgique)
• À partir de 20 h - Conférence sur les mouvements sociaux en Europe - Jean-Louis Laville,
Professeur au Cnam, titulaire de la Chaire « Économie solidaire »

// SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018
• 9h30-11h - Intervention du Grand témoin Marcel Jaeger, Professeur émérite de la chaire de Travail
social et d’intervention sociale du Cnam
• 11h-12h - Conclusion des Rencontres européennes du Social
Conny Reuter, Secrétaire général de la Fondation Solidar,
Direction générale des Ceméa France
Anne-Claire Devoge, Directrice générale adjointe des Ceméa

