La démocratie à l’épreuve de l’exclusion :
l’actualité de Joseph Wresinski

Colloque international à Sciences Po 1 , Paris,
les 17, 18 et 19 décembre 2008
Inscriptions : contact.centre-histoire@sciences-po.fr

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, Jean Tonglet.

Avec le soutien de
Commission nationale consultative
des droits de l’homme

Programme provisoire*
Mercredi 17 décembre
18h00

:

Ouverture du colloque
-Jean-Paul Fitoussi, (sous réserve), président de l’OFCE .
-Eugen Brand, délégué général du Mouvement International ATD
Quart Monde.

18h30-20h

:

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

Jeudi 18 décembre
8h30-9h30

Accueil des participants

:

9h30-12h30 :

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, Madison (NJ)
11h00-11h30 :

Pause
-Serge Paugam, sociologue, directeur de recherche CNRS – EHESS.
-Hèlène Thomas, professeure de science politique, IEP d’Aix en
Provence-CSU-Paris VIII.

*
14h00-16h30

:

Ateliers thématiques (voir liste en annexe)

16h30-17h00

:

Pause

17h00 -19h00 :

Séance plénière présidée par Pierre Sané (sous réserve), sousdirecteur général pour les sciences sociales et humaines à l’UNESCO.

« 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 - EHESS
-Nonna Mayer, directrice de recherche CNRS - Centre de recherches
politiques de SciencesPo

Vendredi 19 décembre
8h45-11h00

:

Séance plénière présidée par Nicole Questiaux, vice-présidente de la
CNCDH

« Droits de l’homme et grande pauvreté »
-Ruth Lister, professeure de politique sociale, Loughborough
University.
-Leandro Despouy (sous réserve), rapporteur spécial des Nations
Unies sur le thème « Droits de l’Homme et extrême pauvreté ».
-Emmanuel Decaux, professeur de droit à l’université Paris II.
-Paul Bouchet, président d’honneur de la CNCDH et d’ATD Quart
Monde France.
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 SciencesPo

« Face à l’extrême pauvreté - quelles politiques ?»
-Pierre Guillaume, Professeur émérite d’histoire contemporaine,
Université de Bordeaux III.
-Jacques Dermagne (sous réserve), président du Conseil économique
et social.
-Jacques Baudot (sous réserve), coordinateur du Forum international
pour le développement social à l’ONU.
18h00-18h30

:

Conclusions
-Gil Delannoi, directeur de recherche FNSP au Centre de recherches
politiques de SciencesPo.
-Louis Join-Lambert, ancien directeur de l’institut de recherche d’ATD
Quart Monde.

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

Vendredi 19 décembre
8h45-11h : Séance plénière « Droits de l’homme et grande pauvreté »
Sous la présidence de Nicole Questiaux, vice-présidente de la CNCDH
-Ruth Lister, professeure de politique sociale, Loughborough University,
-Leandro Despouy (sous réserve), rapporteur spécial des Nations Unies sur le thème « Droits
de l’Homme et extrême pauvreté »
-Emmanuel Decaux, professeur de droit à l’université Paris II
-Paul Bouchet, président d’honneur de la CNCDH et d’ATD Quart Monde France
11h-11h30 : Pause
11h30-13h :Ateliers thématiques (voir liste en annexe)
*
14h30-16h00 :Suite des ateliers
16h-16h30 Pause
16h30-18h :Séance plénière « Face à l’extrême pauvreté - quelles politiques ?»
Sous la présidence de Pascal Perrineau, directeur du Centre de recherches politiques de
SciencesPo
-Pierre Guillaume, Professeur émérite d’histoire contemporaine, Université de Bordeaux III
-Jacques Dermagne (sous réserve, président du Conseil économique et social
-Jacques Baudot (sous réserve), coordinateur du Forum international pour le développement
social à l’ONU
18h00-18h30 :Conclusions
-Gil Delannoi, directeur de recherche FNSP au Centre de recherches politiques de SciencesPo
-Louis Join-Lambert, ancien directeur de l’institut de recherche d’ATD Quart Monde

*Les langues de travail du colloque seront le français et l’anglais. Une traduction simultanée
sera assurée pour les sessions plénières.
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