
PROGRAMME PROVISOIRE 

des Rencontres  
Européennes du Social

DU 12 AU 15 DÉCEMBRE 2018

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 : Dans un contexte de dépendance renforcé, comment les associations 
peuvent-elles 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-pou-
voir ?

- Thématique n°2 : 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 : 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 créa-
tion collective de projets et de solutions ?

- Thématique n°4 : Comment réussir à porter un regard différent sur les personnes, qui 
prenne en compte certes leurs difficultés, mais qui mettent aussi en lumière leurs potentia-
lités et leurs compétences ?

- Thématique n°5 : Comment nos actions dans le champ social permettent-elles de porter 
les diversités culturelles, les solidarités internationales afin de « faire société » ?

 

Ce projet est financé par le pro-
gramme européen Erasmus +

A l'initiative de :Avec le soutien de :

au CNAM 292 rue Saint-Martin - 75003 Paris



• À partir de 15h - Accueil des participant.e.s au CNAM

• 17h-18h - Ouverture officielle des Rencontres 

-  Ouverture par un.e représentant.e du CNAM   
Propos introductif par un.e représentant.e des Ceméa France et un.e représentant.e. de la Ficeméa

- Intervention d’un.e représentant.e de la Délégation Interministérielle « Lutte contre la pauvreté ». 

-  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 » 

- Projection d’interviews (stagiaires de l’école de travail sociale Erasme) 
- Théâtre Forum : proposé par « La compagnie maritime »

• À partir de 20h - Apéritif de bienvenue

• À partir de 9h - Point information sur la journée

• 9h30-12h - ATELIERS D’ÉCHANGE DE PRATIQUES 

 Thématique n°1 : Représentant.e.s de Humapsy (collectif de patients en psychiatrie),  
représentant.e.s du Réseau Wallon sur la pauvreté

Thématique n°2 : membres et partenaires du Dock Europe  
(organisation coopérative allemande d’intervention sociale)

Thématique n°3 : Membres des Équipes Populaires (mouvements citoyens sur les questions  
de consommation), Les habitants parlent aux habitants (association de Toulouse)

• 14h-16h - TABLES RONDES

Thématique n°1 : Mathieu Bellahsen (psychiatre/membre du collectif convergence des luttes contre  
les réformes de l’hôpital psychiatrique en France), représentant.e du Service éducation de la ville  
de Barcelone, Paul Hermant (chroniqueur et membre de la Fédération des Services Sociaux)

 Thématique n°2 : Diane Bossière (déléguée générale, Unaforis, France), représentant.e des Centres  
de formation en Travail social des Ceméa (France), professeur de l’Université de Barcelone

Thématique n°3 : Un.e élu.e. Fédération des centres Sociaux (Association française d’éducation  
populaire implantée dans les zones urbaines, France), Marie-Hélène Bacqué (Sociologue-Urbaniste, 
France), Directeur de Centre Social GWA (Centre social de quartier reposant sur une stratégie  
de mobilisation sociale, Hambourg, Allemagne), représentante de la Fédération Générale des PEP  
(Association française investie dans le champ social).

• 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 : membres du collectif « le Libre et les citoyen.ne.s »  
(réseaux coopératifs, travaillant sur les communs, les logiciels libres et la citoyenneté),  
Nora Köves (expert des Droits de l’homme-Solidar) 

Thématique n°3 :Les monnaies citoyennes  
(l’abeille de Villeneuve sur Lot et Bordeaux collectifs citoyens portant des monnaies alternatives)

• À partir de 20h - Soirée culturelle

//  MERCREDI 12 DÉCEMBRE 2018

// JEUDI 13 DÉCEMBRE 2018 



• À partir de 9h - Accueil, point d’information sur la journée

• 9h30-12h - TABLES RONDES

Thématique n°4 : Représentant du Secours Populaire Français (Association française de soutien aux 
personnes en précarité appuyant son action sur l’implication des bénéficiaires), animatrice du Café Nova 
(Association de quartier de Hambourg ayant construit une école de langue pour les migrants qu’elle 
accueille), Daniel Simonnet (Président de « médiapsy vidéo » et organisateur des Rencontres Vidéo Santé 
Mentale), un.e chercheur.euse (en cours de confirmation).

Thématique n°5 : Robert Bergougnan (Directeur général de de l’école de Travail social Erasme), 
Joëlle Bordet (psycho-sociologue, investie sur des questions de jeunesse, France), Cristina Brugnano 
(Coordinatrice des actions dans les quartiers périphériques de Rome - Fédération Italienne des Ceméa)

• 14h-16h -  ATELIERS D’ÉCHANGE DE PRATIQUES

Thématique n°2 : Membres et partenaires du CLUBE Interculturel Européen (association culturelle, 
Portugal).

Thématique n°4: Éducateurs de l’École Régionale de la 2ème chance - Ceméa (France),  
Norbert Choquet (Plasticien dans le secteur psychiatrique).

Thématique n°5 : Graine de Paix (Association  
algérienne locale de prévention de la violence et éducation à la paix investie dans des échanges  
internationaux), Projet TAMO : espace d’accueil de jeunes mineurs isolés, présenté par des jeunes  
et des membres des Ceméa Pays de la Loire. 

• 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 :Daniel Simonnet, président de médiapsy vidéo  
et organisateur des Rencontres Vidéo en Santé Mentale. Le projet Clan (représentant Solidar).

 • À partir de 20 h - Conférence sur les mouvements sociaux en Europe (sous réserve)

• 9h-10h30 - Intervention de Marcel Jaeger (Professeur émérite de la chaire de Travail social  
et d’intervention sociale du Cnam), grand témoin

• 10h30-12h30 - Conclusion des Rencontres européennes du Social
un.e. député.e européen.ne, Conny Reuter (Secrétaire général de la Fondation Solidar),  
Direction générale des Ceméa.  

// VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2018

// SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018 


