Programme de conférences du Village des initiatives
ATD-Quart-Monde
Samedi 14 octobre
11h00-11h50 : Préserver la planète, les pauvres sont-ils concernés ?
Les personnes pauvres sont les premières victimes du réchauffement climatique. De
plus les mesures prises pour lutter contre ce phénomène se retournent aussi contre
elles. Comment les associer à la réflexion et aux décisions sur ce sujet ? Avec Pascal
Canfin – Directeur général WWF France, Claire Hédon –présidente ATD Quart Monde.
Animatrice : Jade Lindgaard, journaliste à Médiapart
12h30-13h20 : Le logement pour tous : une utopie ?
Concrétiser le droit au logement, c'est mettre l'économie du logement social au service
de toutes les familles et non l'inverse. Comment construire une nouvelle politique du
logement dont les plus pauvres ne seraient plus exclus ? Avec Damien Carême –Maire
de Grande Synthe, Bernard Devert –Fondateur d’Habitat et humanisme, Michel Platzer
–ATD Quart Monde. Animateur : Juan Gomez, journaliste à RFI
14h00-15h30 : Quelle ambition pour la jeunesse aujourd’hui ?
A partir du rapport du CESE « Arrêtons de les mettre dans des cases ! Pour un choc de
simplification en faveur de la jeunesse », des jeunes de tous milieux partageront leur
avis sur le concept d’autonomie et le soutien dont ils peuvent avoir besoin pour y
accéder. Avec Antoine Dulin –Vice-Président du Conseil Economique Social et
Environnemental ; Séverine Choquet – conseillère en insertion socio-professionnelle.
Animateur : Denys Cordonnier
16h-17h30 : La France, une démocratie pour tous ?
Un pays démocratique est un pays où chacun peut donner son avis, où cet avis est
respecté puis pris en compte. Qu’en est-il en France, notamment pour les plus pauvres
?Université Populaire Quart Monde exceptionnelle avec comme invitée Nathalie
Loiseau, ministre chargée des affaires européennes. Animateurs : Pierre Saglio, Maggy
Tournaille, ATD Quart monde
18h30-20h00 : L’emploi : un droit pour tous ?
Ce qui est possible dans les entreprises, ce qui est expérimenté dans les Territoires
Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD). Avec Agnès Troublé, créatrice et dirigeante
Agnès B - Agnès Thouvenot, adjointe au maire de Villeurbanne, présidente du comité
local de l'emploi de TZCLD sur ce territoire, Dominique Seux, journaliste économique
(Les Echos). Animateur : Denys Cordonnier

Dimanche 15 octobre
11h00-11h50 : Mesurer la pauvreté : pourquoi ? Avec qui ? Comment ? En 2015,
193 chefs d’État rassemblés par les Nations Unies se sont engagés à éliminer l'extrême
pauvreté dans le monde d'ici 2030. Mais qui la définit et comment? Des travaux
associant les populations concernées ouvrent des voies nouvelles. Avec Jean-Paul
Moatti, Institut de Recherche sur le Développement, Xavier Godinot, ATD Quart Monde,
Elena Lasida, Institut Catholique de Paris. Animateur : Guillaume Duval, rédacteur en
chef d’Alternatives économiques
12h30-13h20 : Le revenu de base, un outil contre la pauvreté ?
Promesses et limites d'une idée controversée. Trois points de vue pour nous aider à y
voir plus clair. Avec Jean-Eric Hyafil –doctorant en économie, Guillaume Alméras –
Secours Catholique, Michel Pouzol –ancien député.
14h00-15h : Orientation ou ségrégation scolaire ?
Trop souvent les enfants de familles en grande pauvreté subissent une orientation hors
de l'école ordinaire qui pénalise leur intégration professionnelle et leur pleine
citoyenneté. Ne s’agirait-il pas alors d’une ségrégation scolaire plutôt que d’une
orientation ? Avec Agnès Van Zanten, sociologue CNRS et IEP Paris, et des membres
d'ATD Quart monde participant à la recherche sur l’orientation scolaire. Animateur :
François Jarraud, journaliste du Café Pédagogique
15h30-16h20 : Innover grâce à la participation de tous.
Les personnes en grande pauvreté ont des savoirs que les autres n’ont pas. Le
croisement des savoirs des uns et des autres permet de trouver des solutions
innovantes. Diverses contributions de professionnels et de militants ATD Quart Monde
montreront comment cette manière de faire conduit à des changements. Animatrice :
Emmanuelle Bastide, journaliste à RFI
17h00-17h50 : Culture pour tous : un droit ?
La France tarde à mettre en œuvre les droits culturels pour tous reconnus par la loi de
2013. Or l’accès de chacun à la culture permet de construire sa personnalité et de
s’ouvrir aux autres. Avec Jean-Michel Lucas, consultant en Droits culturels, et
Geneviève de Coster, Représentante d'ATD Quart Monde à la Commission Nationale
Consultative des Droits de l'Homme.
	
  

