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Programme journée d’études 
Précarité, Participation, Politique* 

Responsables scientifiques :  
Caroline Arnal (Sciences Po, CEE), Céline Braconnier (Sciences Po Saint-Germain-en-Laye), 

 Florence Haegel (Sciences Po, CEE), Nonna Mayer (Sciences Po, CEE, CNRS) 

 
Vendredi 15 décembre 2017 

8 h 45 – 17 h 
 

Sciences Po  
Salle Goguel 

56, rue des Saints-Pères (Entrée par le 27 rue Saint-Guillaume) 
75007 Paris 

 
Cette journée d’études s’inscrit dans les débats sur la participation politique et citoyenne des 
personnes en situation de précarité en mettant le cadre associatif au cœur de son propos.  
Son objectif est triple. Il s’agit d’abord d’analyser les dispositifs mis en œuvre pour favoriser cette 
participation. On s’interrogera ensuite sur les enjeux de cette injonction participative pour les 
associations et ceux.celles qui y travaillent. On questionnera enfin les effets de ces mesures sur 
les populations qu’elles ciblent, notamment en termes de pouvoir d’agir, d’acquisition éventuelle 
de compétences ou encore de construction d’une identité collective. 
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Contact : caroline.arnal@sciencespo.fr - Inscription obligatoire sur le lien ci-dessus 

*Action soutenue par la région Ile-de-France (PICRI)   
 

mailto:caroline.arnal@sciencespo.fr


  2 

Programme 
 
 
8h45-9h15 :  Accueil et café en salle Goguel Bis 
 
9h15-9h30 :  Présentation de la journée  
 
9h30-10h30 : Intervention introductive  

« Faire participer les précaires : un impératif politique, une mise en œuvre semée 
d’obstacles » par Loïc Blondiaux (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centre 
Européen d'Etudes Sociologiques et de Science Politique)  

 
10h30-11h30 : Présentation de deux dispositifs nationaux : le CNLE et le CNPA par Etienne Pinte, 

président du Conseil National des politiques de Lutte contre la pauvreté et l’Exclusion 
sociale (CNLE), et Alain Régnier, préfet, ancien délégué interministériel à l’hébergement et 
à l’accès au logement, initiateur du Conseil National des Personnes 
Accueillies/Accompagnées (CNPA) 

 
11h30-12h30 : Table ronde associative 

« La participation vue et vécue par les associations et les personnes 
accompagnées » avec des représentant.e.s d’Aurore, des Petits Frères des Pauvres et 
d’ATD Quart Monde (sous réserve) 
 

12h30-14h :  Déjeuner en salle Goguel Bis 
 
14h-15H30 :  « L’idéal participatif comme horizon de l’action sociale : expérimentations 

bruxelloises dans le secteur de l’aide alimentaire » par Alexia Serré et Lotte 
Damhuis (Fédération des Services Sociaux asbl, Bruxelles) 

« Les pairs aidants entre innovation et alignement sur le travail social : travailler 
pour les résidents des centres d’hébergement d’urgence de l’Armée du Salut » par 
Patrick Bruneteaux (Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Centre de Recherches 
Politiques de la Sorbonne)  

« Mettre en œuvre la participation dans les associations de solidarité : leviers et 
obstacles » par Caroline Arnal et Florence Haegel (Sciences Po, Centre d’études 
européennes et de politique comparée)  

 
15h30-15h45 : Pause-café en salle Goguel Bis 
 
15h45-16h45 : « Ambivalence de la participation des personnes accompagnées et accueillies : 

l’exemple du Collectif des SDF de Lille » par Dominique Calonne (intervenant social et 
familial, Collectif des SDF de Lille) et Julien Lévy (Université de Grenoble Alpes, PACTE, 
ODENORE) 

« La construction d’un agir ensemble contre la précarité à la sortie de la 
protection de l’enfance. Perspectives comparées France/Québec sur l’engagement 
des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance dans les organisations d’entraide » 
par Isabelle Lacroix (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Printemps, 
CREVAJ ENAP Montréal) 

 
16h45-17h :  Conclusion de la journée 
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