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Séminaire 2017-2018

Solidarité par les droits - solidarité par l’engagement
Mardi 6 mars 2018
Séance n° 2 : Les politiques de solidarité
de 9 h 30 à 12 h au Cnam, 292 rue Saint Martin, 75003 Paris, amphi A
Entrée libre, mais inscription obligatoire auprès de : zaia.rehiel@lecnam.net
Avec
Brigitte BOUQUET, professeure émérite du Cnam : « Les politiques de solidarité depuis les
années 2010 »
La présentation des politiques sociales au XX° siècle par Marie-Claude Blais lors de la première
séance du séminaire a permis de revisiter l’engagement de l’État à l’échelle de la Nation. Il s’agit à
présent d’insister sur le redéploiement de l’action politique dans les territoires départementaux,
communaux et locaux. Cette proximité du service public avec ses usagers traduit-elle une meilleure
réponse aux inégalités ? On pourra également s’interroger sur le rapport entre la multiplication des
Plans et leur spécificité au regard d’une action commune de solidarité.
Nabila MOUHOUD et Gaëlle BOUL, assistantes sociales, respectivement responsable de
formation des assistantes de service social et enseignante-formatrice à l’ETSUP : « Les
politiques sociales dans la France »
Il s’agit de montrer comment les politiques sociales se sont articulées au XX° siècle à partir de
l’organisation du travail et des luttes sociales. Les grands objectifs de la politique sociale sont
d’assurer un minimum vital et de garantir à chacun une vie digne, de corriger les inégalités et de
réduire la pauvreté. Mais les droits sociaux sont-ils toujours pour autant le prolongement naturel des
droits politiques ? Le point de vue du travail social sera l’occasion de vérifier ce recul qui se traduirait
par un mouvement de dépolitisation des problèmes sociaux.
Animation : Gilles GARCIA (ETSUP, GRIF)
Autres dates pour ce séminaire :
Mardi 3 avril 2018 : Solidarité d’engagement, pratiques réciproques et interdépendance, avec Pascal
Nicolas-Le Strat, Anne Petiau, Barbara Rist
Mardi 15 mai 2018 : Les pratiques de solidarité et d’engagement, avec Rosy Brakha, Serge Ebersold,
Jean-Louis Laville

