
Samedi 10 & 
Dimanche 11 mars

Immeuble CFDT
4, boulevard de la Villette

Paris 19e - Métro Belleville

Ateliers du matin

Ateliers de  l’après-midi

www.2012pourunpactesocial.fr

PROGRAMME DES ATELIERS

ATELIERS
HORAIRES
& SALLE

INTERVENANTS

Jeunes, les clés
de l’autonomie 

9h30 - 11h
> Salle ovale

• Joc (Gwendal Ropars)
• MRJC (Bertrand Coly)

Vive l’impôt !
9h30 - 11h
> Salle de 

presse

• CCFD (Michèle Constantin)
• Nicolas Delalande, historien 

Intervention 
publique :
une image
à restaurer

9h30 - 11h00
> Salle 5

• Fondation Abbé Pierre

Immigration,
Intégration :

voir les choses 
autrement

9h30 - 11h00
> Salle 3

• France Terre d’Asile 
(Pierre Henry)

Du lien social,
et plus si affi nités

9h30 - 11h00
> Salle 2

• Esprit (Marc-Olivier Padis)
• Institut Veblen             

(Wojtek Kalinowski)

ATELIERS
HORAIRES
& SALLE

INTERVENANTS

Place aux débats 
publics ! 

11h15 - 12h45
> Salle ovale

• Fondation pour la 
Nature et l’Homme               
(Charline Labuset)

• Fonda (Pierre Vanlerberghe)

L’École,
une carte
maîtresse

11h15 - 12h45
> Salle de 

presse

• ATD-Quart Monde     
(Régis Félix)

• AFEV (Eunice Mangado-
Lunett)

Régulation
fi nancière :

du titre à l’action

11h15 - 12h45
> Salle 5

• Oxfam (Luc Lampriere)
• Laboratoire de l’Écono-

mie sociale et solidaire        
(Claude Alphandéry)

Agriculture :
la grande oubliée ?

11h15 - 12h45
> Salle 3

• Jeunes agriculteurs

Démocratie :
et moi, et moi et 

moi ?

11h15 - 12h45
> Salle 2

• Animafac                       
(Ahmed El Khadiri)

• Monique Dagnaud, 
directrice de recherche  
au CNRS

ATELIERS
HORAIRES
& SALLE

INTERVENANTS

(Énergie+climat) 
/croissance = 

quelle équation ? 

14h15 - 15h45
> Salle ovale

• 4D (Pierre Radane)
• Notre Europe             

(Sami Andoura)

Logement :
l’égalité

a besoin de toits

14h15 - 15h45
> Salle 5

• Fnars (Jean-Paul Carcelès)
• Génération précaire/Jeudi 

Noir 

Dialogue social :
le complexe

européen

14h15 - 15h45
> Salle de 

presse
• CES (Bernadette Ségol) 

Vie et Travail : 
conjuguer à tous 

les temps

14h15 - 15h45
> Salle 3

• Entrepreneurs d’avenir  
(Corinne Pichard)

• Coorace (Barbara Tiriou)

Précarité : en sortir
14h15 - 15h45

> Salle 2

• Laboratoire de l’Égalité 
(Marie Wierink)

• Solidarités nouvelles face 
au chômage (Patrick 
Boulte)

ATELIERS
HORAIRES
& SALLE

INTERVENANTS

Pour un pacte 
national : comment 

s’y prendre ?

16h - 17h30
> Salle ovale

• RDS (JP Guillot)
• Jean-Baptiste de         

Foucauld, Président de 
Pacte civique

Protection sociale  : 
parions sur

la solidarité ! 

16h - 17h30
> Salle de 

presse

• Observatoire inégalités/ 
Inequality Watch (Cédric 
Rio)

Intégration :
tous gagnants ! 

16h - 17h30
> Salle 3

• Secours catholique      
(François Soulage)

• Cnapej (Sandrine FORZY, 
de l’Unhaj)

Égalité
femmes-hommes  : 

changer
de braquets

16h - 17h30 
Salle 2

• Regards de femmes 
(Michèle Viannes)

• La clef (Olga Trostiansky)



Samedi 10 mars  9h30 - 17h30

Dimanche 11 mars 10h - 12h

Intervenants
Hélène Périvier, économiste
Camille Peugny, sociologue

Avec la participation aux ateliers de
Bernadette Ségol, Secrétaire générale de la CES

Nicolas Delalande, historien
…

ATELIERS 9h30 - 11h

Grand débat 1 : 10h  - 12h
DESSINER UN NOUVEAU MODE DE DÉVELOPPEMENT

Animé par Philippe Frémeaux,
Président d’Alternatives économiques

Intervenants
Michel Aglietta, économiste

Bettina Laville, fondatrice du Comité 21
Jean Viard, sociologue

Avec la participation aux ateliers de
Monique Dagnaud, directrice de recherche au CNRS

Jean-Baptiste de Foucauld, Président de Pacte civique
Marc-Olivier Padis, rédacteur en chef de la revue Esprit 

…

Avec la participation de ADIE - AFEV - ANIMAFAC - AMNESTY INTERNATIONAL - ASSOCIATION  4D - CCFD TERRE SOLIDAIRE - 
CEMEA - CHANTIERS ÉCOLE - CIMADE - CNAJEP ÉDUCATION POPULAIRE - CNEI - COORACE - COORDINATION SUD  - ÉTHIQUE 
SUR L’ÉTIQUETTE - ENTREPRENEURS D’AVENIR - ESPRIT - EUROPA NOVA - FNARS - FONDA - FONDATION ABBÉ PIERRE - FRANCE 
ACTIVE - FRANCE TERRE D’ASILE - GÉNÉRATION PRÉCAIRE / JEUDI NOIR - I LOVE ÉDUC POP - JEUNES AGRICULTEURS - JOC - 
LABORATOIRE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - LABORATOIRE DE L’ÉGALITÉ - LA CLEF - L’AUTRE CERCLE  - MRJC - NI PUTES 
NI SOUMISES - NOTRE EUROPE - OBSERVATOIRE DES INÉGALITÉS / INEQUALITY WATCH - OXFAM FRANCE - PACTE CIVIQUE 
- RÉALITÉS DU DIALOGUE SOCIAL - REGARDS DE FEMMES - SECOURS CATHOLIQUE - SOS RACISME - VEBLEN INSTITUTE

Grand débat 3 - LA DÉMOCRATIE AUTREMENT
Animé par Guillaume Duval, rédacteur en chef d’Alternatives économiques

Grand témoin : Pierre Rosanvallon, Professeur au Collège de France
Intervenants   : Pierre-Yves Madignier, Président d’ATD Quart Monde
 François Chérèque, Secrétaire général de la CFDT
 Énora Hamon, Secrétaire générale de la Confédération étudiante
 Claude Fischer, Présidente de Confrontations Europe
 Jacques Moreau, Délégué général d’Europe et Société
 Bruno Genty, Président de France Nature Environnement
 Jean-Michel Ducomte, Président de la Ligue de l’enseignement
 Étienne Caniard, Président de la Mutualité française
 Luc Bérille, Secrétaire général de l’Unsa

Grand débat 2 : 15h  - 17h
 RÉINVENTER L’ÉGALITÉ

Animé par Thierry Pech,
directeur de la rédaction d’Alternatives économiques

Jeunes : les clés de l’autonomie      
Comment agir sur la formation, l’embauche et 
l’orientation des jeunes pour sécuriser leurs parcours 
et faciliter leurs transitions professionnelles ?

Vive l’impôt !                   
Quelles réformes pour construire une fi scalité 
juste socialement et qui dégage des marges de 
manœuvre économiques et fi nancières ?

Intervention publique : une image à restaurer   
Quelles doivent être les priorités de l’intervention 
publique, ses modes d’arbitrage, ses moyens ?

Immigration, intégration : voir les choses 
autrement            
Pourquoi la question de l’immigration pose-t-elle tant 
de problèmes à la société française d’aujourd’hui ?

Du lien social, et plus si affi nités
Comment la société civile peut-elle contribuer 
davantage à refonder la société ?

Place aux débats publics !              
Comment impliquer davantage les citoyens dans 
les choix indispensables et structurants qui 
doivent être faits en matière d’énergie, de retraite, 
de fi scalité… ?

L’école, une carte maîtresse          
Comment faire de l’éducation et de la formation un atout 
qui, conjugué à l’innovation, accompagne le changement 
indispensable de notre modèle économique ?

Régulation fi nancière : du titre à l’action                  
Quelle régulation de l’ensemble de l’espace sur lequel 
les banques, les opérateurs fi nanciers opèrent ?

Agriculture : la grande oubliée ?     
Entre enjeux globaux (fi nanciarisation des matières 
premières agricoles, capacité de chaque pays à 
l’autosuffi sance…), européens et locaux (territoires, 
emplois…), quels choix faire à court, moyen et long 
termes ?

Démocratie : et moi, et moi, et moi ?
Comment les nouvelles formes d’expression et de 
démocratie infl uent-elles dans le débat public ? 
Comment rénover la démocratie ?

ATELIERS 11h15 - 12h45

ATELIERS 14h15 - 15h45
(Énergie + Climat)/Croissance =  quelle 
équation ?                  
Quelle gestion du risque sans perdre de vue 
l’objectif de renforcer notre capacité de recherche 
et d’innovation ?

Logement : l’égalité a besoin de toits
Quelles actions mener en matière d’habitat et d’amé-
nagement du territoire pour répondre aux besoins de 
logement et favoriser la mixité sociale ?

Dialogue social : le complexe européen
Quels rôles doivent jouer la société civile et la 
démocratie sociale sur les décisions du niveau 
européen ? Quelles modalités pour articuler niveau 
national et européen ?

Vie et travail : conjuguer à tous les temps 
Comment recomposer l’articulation entre les diffé-
rents temps de la vie (formation, travail, retraite…) et 
redéfi nir leur contenu respectif en intégrant les temps 
sociaux, productifs et personnels ?

Précarité : en sortir
Quelles nouvelles garanties collectives construire 
pour que les nouvelles formes d’emploi ne soient 
pas source d’inégalités ?

Pour un pacte social : comment s’y prendre ?
Quelles conditions retenir pour poser, avec d’autres 
forces de la société civile, les bases d’un pacte social ?

Protection sociale : parions sur la solidarité !                 
Quelles évolutions nécessaires de notre système 
de protection sociale pour réduire les inégalités 
d’accès aux soins et de prise en charge de la perte 
d’autonomie ?

Intégration : tous gagnants !
Comment articuler insertion dans l’emploi et 
solidarité nationale, et redéfi nir la notion d’activité 
au-delà du seul travail productif ?

Égalité hommes - femmes : changer de braquet
Quels moyens se donner pour parvenir enfi n à l’éga-
lité salariale et réduire les inégalités en matière de 
parcours de carrière et d’accès aux responsabilités ?

ATELIERS  16h - 17h30

 …


