Pavo

dédicacera son livre
« Projection de l’enfance.
Journal dessiné d’un
éducateur mal élevé ».

Quelles réponses à la

marchandisation
du «social» ?
vendredi 13 janvier 2017

journée de formation et d’échanges
9H30 à 17H30 Centre de formation l’Horizon
6 rue Paul Bert - Malakoff (92)

Malgré ses promesses antérieures,
le gouvernement a décidé de mettre en place
les SIB - Social Impact Bond - renommés « à la
française » CIS - Contrat à Impact Social.
Quelles implications, quelles conséquences sur
la façon de considérer et de concevoir l’action
sociale ?
Au-delà de cette nouvelle « innovation »,
quelles sont, dans leur ensemble, les mesures
à l’œuvre (montée en puissance de la notion
d’entrepreneuriat social, retour en force de
la philanthropie, etc.) qui participent à la
financiarisation d’un système de protection
sociale construit sur des principes très différents
au sortir de la Seconde Guerre mondiale ?
Et quelles peuvent être les moyens d’agir pour
réactiver ces principes fondateurs aujourd’hui ?

Le Collectif des Associations Citoyennes, Avenir
éducs’ et le Collectif pour une éthique en travail
social organisent ensemble cette journée de
formation afin de poursuivre le travail d’analyse
amorcé avec la publication du livret Quand le
social finance les banques et les multinationales.
Au-delà des constats et de l’observation, l’objectif
principal est de permettre une réflexion collective
destinée à dessiner des propositions alternatives
à cette marchandisation du « social » et contribuer
à tracer les contours de ce que peut être, demain,
une conception citoyenne de l’action sociale au
service de l’émancipation du plus grand nombre.

Informations et inscription

Collectif des Associations Citoyennes
01 48 07 86 16 | contact@associations-citoyennes.net
Cette journée est proposée gratuitement
Numéro d’immatriculation d’organisme de formation du CAC : 11 78 06 80 178

comprendre et partager
9h30 > 12h30

9h > Accueil Café
9h30 > Introduction de la journée et présentation des ateliers > Jean-Claude Boual

1. Haro sur les finances publiques

Comment s’articulent politiques d’austérité, construction européenne et systèmes
d’optimisation fiscale ?
Jean-Claude Boual (président du Collectif des Associations Citoyennes)

>

2. bienvenuE dans l’ère du social business

Éclairages sur entrepreneuriat social et les SIB - Social Impact Bond.
Irena Havlicek (Association AMIS), Eric Denoyelle (Collectif pour une éthique en travail
social), Adèle Bertin Morales (Collectif Avenir éducs’)

>

3. La philanthropie
contre les droits et la démocratie ?
e

Alors qu’au XX siècle, la construction de l’état social l’avait marginalisé, que signifie le
renouveau de cette notion aujourd’hui ?
Didier Minot (CAC et Fondation Monde Solidaire) et Patrick Lescure (Fondation Un Monde
Par Tous)

>

4. de quelques solutions-alibis ?

Focus sur le revenu minimum d’existence et les territoires zéro chômeurs.
Choix de l'intervenant en cours

>

5. la dissolution du travail social

La formation des professionnels à l’épreuve de la financiarisation.
Gabrielle Garrigue (Collectif Avenir éducs’) et Jean-Sébastien Alix (sociologue, formateur à
l’IUT B Lille III et membre du Centre d’analyse et d’intervention sociologiques)

>

11h45 > Retour sur les ateliers > Monique Pinçon-Charlot (sociologue, ex-chargée de
recherche au CNRS)

se repositionner, agir ensemble
14h > 17h30

14h > Introduction aux travaux de l’après-midi, par Liêm Hoang Ngoc (professeur d'économie,
maître de conférence à l’université Paris I et ancien député européen)

6. le social comme bien commun

Comment l'organiser ?
Henri Nogues (professeur émérite de l’Université de Nantes et président de l’Association
pour le développement des données sur l’économie sociale - ADDES)

>

7. quelles ressources financières pour une action sociale et citoyenne ?
Fiscalité, cotisations... et modalités de redistribution.
Jean-Claude Boual (président du Collectif des Associations Citoyennes)

>

8. Quels droits et quels usages du droit dans l'action sociale ?
Démocratie, transparence et services publics.
Choix de l'intervenant en cours

>

9. Pour une conception citoyenne de l’action sociale

Resocialiser le social.
Michel Chauvière (sociologue, membre du CERSA - Centre d’étude et de recherche de
sciences administratives et politiques) et Sylvère Cala (Collectif Avenir éducs')

>

16h15 > Restitution et mise en commun des contributions
17h > perspectives : comment agir ?

