Nouvelles solidarités,
nouvelle société
Les formes institutionnelles de solidarité continuent
de s’étendre. Pourtant l’exclusion s’aggrave. Pour y répondre,
de nouvelles formes de solidarité se mettent en place :
entreprises d’insertion, commerce équitable,
mobilisation médiatique en faveur des sans-abri,
logement intergénérationnel…
Quelques pistes de réflexion explorées par la session :
■ Découvrir les nouvelles formes d’exclusion,
■ Mesurer combien l’exclusion s’explique par la vision
qu’une société se donne d’elle-même,
■ Penser et agir avec ceux qui sont en situation de précarité,
■ Se fonder sur l’apport révolutionnaire du message chrétien
qui fait justement de la pauvreté et du manque
le ressort d’un lien de fraternité.

Les Semaines Sociales de France
Un lieu
■ de formation sur les questions sociales contemporaines
■ de réflexion qui s’ancre dans la pensée sociale de l’Eglise
■ de débat et de proposition qui contribue au lien social

et à la recherche de solutions concrètes

Une session
■ 3 000 personnes pendant 3 jours chaque année
■ des conférences, tables-rondes, débats, ateliers
■ des experts, des hommes politiques, des philosophes,

des personnalités du monde associatif et économique,
des sociologues, des théologiens…

Renseignements
www.ssf-fr.org
18 rue Barbès - 92128 Montrouge cedex
session@ssf-fr.org -  01 74 31 69 00

Pour recevoir le programme complet par courrier :
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CP :..................... Ville :.........................................................................
E-mail :.................................................................................................
Je souhaite recevoir...........exemplaires du programme de la session
(programme détaillé, renseignements pratiques, fiche d’inscription).

Frais de participation à la session
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Dans cette démarche, nous serons attentifs à ces formes
de solidarité qui ne sont pas simples réponses à des problèmes
précis mais annonciatrices d’un projet de société.
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Vendredi 20 novembre

Samedi 21 novembre

Dimanche 22 novembre

Les nouvelles formes
de solidarités, pourquoi ?

Les nouvelles solidarités,
comment ?

Les nouvelles solidarités,
ferments d’une nouvelle société ?

■ Introduction

■ Reprise des interventions de la veille

Par Jérôme Vignon, président des Semaines Sociales
de France

Par Bernard Lecomte, écrivain et journaliste

■ Compte rendu des ateliers de la veille
■ L’Europe est-elle encore une utopie ?

■ Prologue

Avec des personnalités politiques, religieuses et civiles
de Seine-Saint-Denis et de la région
■ Solidarités anciennes et nouvelles

Par Julien Damon, sociologue, Centre d’analyse
stratégique
La solidarité institutionnelle s’est étendue, la pauvreté
a reculé et pourtant les inégalités et l’exclusion ont augmenté. Quel est le rôle des nouvelles solidarités ?
■ Géographie de la solidarité

Par Pierre Calame, directeur général de la Fondation
Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme
Sur le plan mondial, comme au sein de chaque pays,
les écarts se creusent. A une géographie des inégalités
répond une géographie de la solidarité.
■ Le filtre de l’histoire

Par Pierre Rosanvallon, professeur au Collège
de France
Au fil de l’histoire, la représentation que la société s’est
donnée d’elle-même a évolué et a influencé les situations d’exclusion et leurs remèdes. Que nous dit cette
histoire sur le sens de la solidarité ?
■ Qu’as-tu fait de ton frère ?

Par Etienne Grieu sj, théologien
La solidarité chrétienne est-elle purement caritative ?
La tradition biblique de l’Alliance peut-elle nous aider à
changer de regard ? Quelle voie la fraternité portée par
le Christ ouvre-t-elle ?
■ Théâtre forum

Par la Compagnie NAJE
Des situations d’exclusion seront présentées par des
comédiens professionnels et amateurs et des personnes
en situation de précarité. Puis les spectateurs seront
invités à participer.

■ Face à la rupture des générations

Par Marie-Claude Petit, fondatrice de Familles rurales, Robert Rochefort, ancien directeur du Credoc et
François Soulage, président du Secours Catholique
Comment la famille, l’école, l’entreprise font-elles face
à la rupture générationnelle qui semble se creuser vis à
vis des générations montantes ?
■ Le travail, moteur de la solidarité ?

Par Pascale Coton, secrétaire générale adjointe de
la CFTC et Geoffroy Roux de Bézieux, chef d’entreprise et président de l’Unédic - Débat animé par JeanClaude Escaffit, journaliste à La Vie
Alors que le travail est la voie majeure d’intégration, il
devient de plus en plus facteur d’inégalités et d’exclusion.
Quelles sont les alternatives à une telle situation ?

Par Sylvie Goulard, député européen (Mouvement
européen France) et Vincent Peillon, député européen (Parti Socialiste) - Débat animé par François
Ernenwein, rédacteur en chef à La Croix
Pourra-t-on maintenir et promouvoir cette zone de paix
et d’échanges ? Le modèle social original que l’Europe a
porté est-il encore une réalité ?
■ L’économie solidaire, un modèle
fondateur ?

Par Muhammad Yunus, fondateur de la première institution de microcrédit, Prix Nobel de la paix 2006 (à
confirmer)
Les initiatives de l’économie solidaire - microcrédit, entreprises d’insertion, économie verte - sont-elles porteuses, malgré leur émiettement, d’un projet de société ?

■ Agir et penser ensemble, un nouveau défi

Par Paul Bouchet, président d’honneur d’ATD Quart-Monde, Denys Cordonnier, animateur consultant et un porteparole de groupes de personnes en situation de pauvreté.
Les personnes en situation de pauvreté veulent être
pleinement aux côtés d’autres citoyens pour concevoir
et vivre un projet de société commun.

Samedi après-midi : 6 ateliers
Pour découvrir des expériences concrètes de nouvelles solidarités.
Avec le concours de nombreux mouvements et associations.

1    Territoires urbains et ruraux
2    La famille revisitée
3    Décloisonner la santé
4    Pour une économie solidaire
5    Du droit au logement au vivre ensemble
6    Les migrations en débat

Les ateliers 2, 4, 5 et 6 partiront de l’expérience et de l’analyse
de personnes en situation de précarité.

■ Des personnes neuves pour un monde
nouveau

Par Inès Minin, ancienne présidente de la JOC et
Jean-Baptiste de Foucauld, fondateur et président
de Solidarités nouvelles face au chômage
Rien ne changera si nous ne faisons pas personnellement de la solidarité un axe structurant de notre vie
intérieure, de notre réflexion, de nos relations et de
notre action.
■ Conclusions

Par Jérôme Vignon, président des Semaines Sociales
de France
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