Colloque international
17, 18 et 19 décembre 2008
à Sciences Po Paris
27, rue St Guillaume – 75007 Paris

La démocratie à l’épreuve de l’exclusion.
Quelle est l’actualité de la pensée politique de J. Wresinski ?
Colloque gratuit mais inscriptions obligatoires :
contact.centre-histoire@sciences-po.fr

Renseignements concernant l'organisation: colloquewresinski@atd-quartmonde.org

Comité de pilotage: Claire Andrieu, Marie-Rose Blunschi, Axelle Brodiez, Patrick
Brun, Floriane Caravatta, Gabrielle Costa de Beauregard, Michèle Grenot, Louis
Join-Lambert, Bruno Langlais, Nonna Mayer, Hélène Thomas, Jean Tonglet.

Programme

Mercredi 17 décembre
18h00

Ouverture du colloque

:

-Jean-Paul Fitoussi, président de l’Observatoire français des
conjonctures économiques (OFCE).
-Eugen Brand, délégué général du Mouvement International ATD
Quart Monde.
18h30-20h

Projection du film « Joseph Wresinski, 50 ans de combat contre la
misère », suivie d’un débat.

:

Jeudi 18 décembre
8h30-9h30

:

Accueil des participants

9h30

:

Séance plénière présidée par Jean-Claude Casanova, président de la
Fondation nationale des sciences politiques.

« Penser la grande pauvreté et l’exclusion »
-Jean Tonglet, directeur du Centre international Joseph Wresinski.
-André Gueslin, professeur d’histoire contemporaine, (Paris VII).
-Charles Courtney, philosophe, Drew University, (New Jersey).
11h00-11h30 :

Pause

11H30-12H30 :

-Serge Paugam, sociologue à l'Ecole des hautes études en sciences
sociales (EHESS).
-Hèlène Thomas, professeure des universités à l’Institut d’études
politiques d’Aix-en-Provence -Cultures et sociétés urbaines (CSU),
Paris VIII.
- Débat avec le public.

14h00-16h30

:

Ateliers thématiques (voir liste en annexe)

16h30-17h00

:

Pause

17h00 -19h00 :

Séance plénière présidée par Amine Khene, sous-directeur général
de l’UNESCO pour l’administration

« Les personnes en situation de grande pauvreté comme acteurs politiques »
-Contribution collective de l’atelier « Croisement des savoirs » (ATD
Quart Monde France/Belgique/Suisse).
-Arlette Farge, directrice de recherche CNRS –Ecole des hautes
études en sciences sociales (EHESS).
-Nonna Mayer, directrice de recherche CNRS - Centre de recherches
politiques de Sciences Po (CEVIPOF).

Vendredi 19 décembre
8h45-11h00

Séance plénière présidée par Nicole Questiaux, vice-présidente de la
Commission nationale consultative des Droits de l’Homme (CNCDH).

:

« Droits de l’Homme et grande pauvreté »
-Ruth Lister, professeure de politique sociale, Loughborough
University (Leicestershire, United Kingdom).
-Leandro Despouy, Rapporteur spécial des Nations unies sur
l’indépendance des juges et des avocats.
-Diane Roman, Professeure de droit public, Université FrançoisRabelais, Tours.
-Paul Bouchet, président d’honneur de la CNCDH et d’ATD Quart
Monde France.
-Débat avec le public.
11h00-11h30

:

Pause

11h30-13h00

:

Ateliers thématiques (voir liste en annexe)

14h30-16h00

:

Suite des ateliers

16h00-16h30

:

Pause

16h30-18h00

:

Séance plénière présidée par Pascal Perrineau, directeur du Centre
de recherches politiques de Sciences Po

« Face à l’extrême pauvreté - quelles politiques ?»
-Pierre Guillaume, professeur émérite d’histoire contemporaine,
Université de Bordeaux III.
-Jacques Baudot, ancien fonctionnaire de l’ONU, coordinateur du
Sommet pour le Développement social, Copenhague, 1995.
-Xavier Godinot, volontaire permanent ATD Quart Monde, délégué
pour la région Océan indien.
- Débat avec le public.
18h00-18h30

:

Conclusions
-Gil Delannoi, directeur de recherche FNSP au Centre de recherches
politiques de Sciences Po.
-Louis Join-Lambert, Institut de recherche et de formation aux
relations humaines IRFRH d'ATD Quart Monde.

Le colloque se déroulera en français et en anglais. Une traduction simultanée sera assurée
pour les sessions plénières.

Liste des ateliers, des animateurs et intervenants

Jeudi 18 décembre de 14h00 à 16h30

A1
Précarité et transformations
urbaines

B1 L’enfant civilisateur

C1 La reconnaissance politique
des plus pauvres

D1

D’un pays à l’autre : la
question « du plus pauvre »

L’expression collective des

E1 plus pauvres

Penser le droit avec les plus

F1 pauvres

Les entreprises confrontées à

G1 la question du droit au travail

Recréer des liens sociaux par

H1 l’initiative citoyenne

I1

L’expression artistique comme
mode d’action collective

François Guillot
-Annie Fourcaut
-Vincent Veschambre
-Gustave Depincé

Françaisanglais

Sophie Maurer
-Jean Bédard
-Elisabeth Toulet
-Geneviève de Coster
Francoise Tétard
-Michèle Grenot
-Roger Dupuy
-Yannick Marec
Romain Huret
-Christopher Winship
-Jean-Hugues Henrys et
Emmanuel Belimaire
-Elzbieta Tarkowska

Françaisanglais

Patrick Bruneteaux
-Action « Don Quichotte »
-Julien Damon
-Geneviève Tardieu
Danièle Lochak
-Florence Tourette
-Régis Brillat
-Georges de Kerchove
Denys Cordonnier
-Thierry Albrand
-Philippe Jauffret
-Michel Adam
Dan Ferrand-Bechmann
-Bruno Tardieu
-Jean-Louis Le Moigne
-Jona Rosenfeld
Christophe Traïni
-Brigitte Bourcier
-Patrice Meyer-Bisch
-Laurens Umans

Françaisanglais

Françaisanglais

Liste des ateliers, des animateurs et intervenants

Vendredi 19 décembre de 11h30 à 13h et de 14h30 à 16h

A2 Citoyenneté et territoire

B2 Extrême pauvreté, liens
familiaux et genre

C2

La représentation des exclus

D2 L’enjeu politique des
indicateurs de pauvreté

E2

F2

I2

Geneviève Tardieu
-Donna Haig Friedman
-Michelle Perrot
-Janine Mossuz-Lavau

Thibaut Tellier
-Emmanuel Didier
-Romain Huret
-Christine Ruyters
Monique Couillard
-Atelier « croisement des
savoirs »
-Otto Rivera
-Loïc Blondiaux

Droits de l’homme et extrême
pauvreté

Huguette Redegeld
-Christine Béhain et John
Habets
-Annelise Oeschger
-Michel Doucin

L’internement des étrangers en

Hélène Thomas
-Marc Bernardot
-Ronan Richard
-Marie-Rose Blunschi

La réciprocité comme
expérience transformatrice

Spiritualité et politique

Françaisanglais

Sylvain Pattieu
-Patrick Cingolani
-Françoise Ferrand et Cécile
Reinhart
-Quentin Landenne

Les conditions d’une véritable
démocratie participative

G2 France, une longue histoire

H2

Annie Fourcaut
-Yvan Gastaut
-Marie-Claude BlancChaléard
-David Rigaldiès

Marie-Hélène Boureau
-James Jaboureck et autres
volontaires-permanents ATD
-Adam Seligman
-Marc Héber-Suffrin
Anne de Margerie
-Mascha Join-Lambert
-Cezary Gawrys
-Martin Steffens

Françaisangaisespagnol

Françaisanglais

Françaisanglais

