
Question(s)

Débats/Rencontres
Novembre 2015



La question de la solidarité est essentielle dans notre société. Au-delà des obligations
légales, les actions menées doivent tenir compte de la personne, de ses droits fondamentaux,
en particulier du respect de ce qu’elle est, de sa culture, de son besoin d’apprendre,
de partager du temps, des savoirs, des savoir-faire.
L’une des actions menées dans le cadre du plan départemental d’insertion est de
soutenir des espaces de rencontres et d’échanges, dans le cadre d’ateliers collectifs
d’insertion. Au-delà de la rencontre, de sortir de l’isolement, ces actions permettent aux
personnes de pouvoir s’exprimer dans un projet commun. 
Aujourd’hui, les questions de solidarité ne renvoient pas qu’aux actions menées par les
acteurs institutionnels dont le Conseil départemental et le monde associatif, mais touchent
l’ensemble de la société. C’est pourquoi, les services sociaux et les services culturels du
Département se sont associés pour mettre en débat auprès du plus grand nombre, les
questions d’interculturalité, de pauvreté, de parentalité et plus généralement de solidarité. 

Jean-Yves Gouttebel, 
Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme

Ce programmemet également
un coup de projecteur

sur plusieurs actions d’insertion actuellement menées.
Parmi ces actions, le « livre-objet »,
réalisé en 2014 par des personnes

utilisant le carton et le textile recyclé
comme support lors d’ateliers,

témoigne de leur sensibilité et de leur créativité.

Intitulé L’insertion en action,

il raconte, avec des couleurs, des mots, du tissu,
les parcours et les difficultés des personnes en insertion…

Grâce aux animateurs de deux structures d’insertion,
le groupe FARE animé par l’EFCA de Riom

et l’Epingle du Jeu encadré
par Etudes ET Chantiers à Chamalières,

les participants ont créé un ouvrage artistique et coloré.

Du 17 au 19 novembre :
Présentation du « livre-objet » à la médiathèque d’Issoire.

Vernissage le mardi 17 novembre à 18h30.

LIVRE
OBJET

Question(s)

●Pour découvrir l’atelier de recyclage et de création textile de l’Epingle du Jeu :
Portes-ouvertes mardi 17 et mercredi 18 novembre de 10h à 18h
59B résidence les Galoubies - rez-de-chaussée du bâtiment B - Chamalières
Tél. 04 73 34 19 93



Jeudi 5 novembre 2015 – 20h30
Riom - La Puce à l’Oreille

L’interculturalité,
levier ou obstacle
à la cohésion
de la société ? 

Ariella Rothberg, ethnologue, psychologue clinicienne, spécialiste de l’interculturalité

● Nous vivons dans une société, où de nombreuses cultures s’imbriquent de plus en plus,
conséquence de l’apport des différentes migrations au travers des décennies passées. Mais
de nombreux signes émanant aujourd'hui des lieux de socialisation comme l’école, l’entre-
prise et bien d’autres, montrent que la négation de l’autre secrète des stéréotypes. Ils créent
la peur de la différence et donnent lieu à des crispations qui rendent difficile le « vivre
ensemble ». 

● Pour les professionnels chargés de l'accompagnement de personnes migrantes,
nombreuses sont les situations de décalages ou d'impasses, où les différents modèles – le
mien, celui de l’autre - entrent en confrontation. Dans ces conditions, la question se pose :
comment prendre en considération la culture de l’autre sans renier la sienne ? Quels repères
communs peut-on partager dans la relation d’aide ? 

● L’approche interculturelle représente une chance et une richesse, lorsqu’elle est vécue
comme une amorce de dialogue, d’échanges, une mise en commun d’expériences qui cher-
chent à répondre à la question du « comment vivre ensemble » tout en respectant l’autre dans
sa différence. L’enjeu est d’importance, car il s’agit de faire de la diversité des cultures une
source de richesse et de créativité, plutôt que de division sociale.

Ariella Rothberg intervient auprès des travailleurs sociaux, et plus largement les acteurs de terrain

médico-sociaux, socioculturels et humanitaires. Son travail porte essentiellement sur les relations et

communications interculturelles. En collaboration avec Margalit Cohen-Emerique, elle a récemment

co-écrit Manuel de formation en travail social et humanitaire, éd. Presses de l’EHESP, 2015.
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De 17h à 19h :Dédicace de Bruno Tardieu à la Librairie des Volcans
80 boulevard François-Mitterrand - Clermont-Ferrand

Jeudi 12 novembre 2015 – 20h30
Blanzat – La Muscade

Quel regard sur les pauvres ?
Bruno Tardieu, co-responsable centre international Joseph-Wresinski

● « Il est temps que l’humanité comprenne que ce mépris détruit durablement notre capacité à

vivre ensemble. Notre génération a compris que la terre, l’atmosphère, l’eau étaient des biens

communs et que les agissements démesurés au mépris de ces ressources naturelles

– nos empruntes écologiques – auront des conséquences payées par nos enfants et leurs enfants. 

De même, la qualité des relations entre les humains est un bien commun. Et le mépris de

l’homme aujourd’hui est une emprunte humaine qui sera payée demain par les poisons de la

peur, de la méfiance, de l’insécurité et de la haine qui entraveront nos enfants et leurs enfants

dans leurs aspirations au bien vivre en paix. Il suffit pour s’en convaincre de reconnaître

que des actes insensés de nos ancêtres comme l’esclavage et le « commerce triangulaire »,

l’apartheid ou la soumission de peuple entier par la colonisation basée sur la conviction de la

supériorité d’un peuple sur un autre, se payent aujourd’hui par des relations humaines, sociales

et politiques empoisonnées pour des générations. »

Quand un peuple parle. ATD Quart Monde, un combat radical contre la misère, Bruno Tardieu

● Plus la crise économique et sociale s’accentue, plus les idées reçues sur les pauvres se
répandent. S’ils sont pauvres, ce serait « de leur faute », « S’ils sont à la rue, c’est qu’ils l’ont
choisi », « S’ils font des enfants, c’est pour les allocations familiales », « Ce sont des assistés
qui coûtent cher à la société ».
Il faut démonter les idées reçues, affûter ses arguments, chercher à persuader, en levant les
ignorances car les préjugés ont « la vie dure », car ils blessent, excluent et contribuent à
toujours plus d’inégalités.

Bruno Tardieu a été délégué national de ATD Quart Monde de 2006 à 2014. Il est aujourd’hui

co-responsable du centre international Joseph-Wresinski. Il a co-signé avec Jean-Christophe

Sarrot et Marie-France Zimmer En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté,
éd. L’Atelier ATD Quart Monde, 2014 et écrit tout récemment Quand un peuple parle. ATD Quart
Monde, un combat radical contre la misère, éd. La Découverte, 2015.
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Jeudi 19 novembre 2015 – 20h30
Issoire – Salle Wallis-et-Futuna à la Maison des Associations

Être parent face aux institutions :  
quelles relations ? 

Fabienne Berton, socio économiste
Barbara Rist, sociologue, CNAM, Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique, CNRS

● Les transformations de la famille et la place des enfants ne relèvent pas que du domaine
privé, mais ont un impact sur l’ensemble de la société. Ces évolutions doivent également être
prises en compte par les services publics. Face aux difficultés rencontrées par les parents, les
professionnels de la petite enfance se donnent et reçoivent pour mission d’activer et de
soutenir les fonctions parentales. Dans leur sollicitude à l’égard des familles, les politiques
publiques adressent aux parents une invitation, voire une injonction, à être de « bons parents ». 
Les parents se retrouvent à la fois « partenaires » dans un projet de coéducation basé sur la
confiance et la coopération et également sous la vigilance, voire la surveillance publique, dans
leur comportement à l’égard des jeunes enfants.

● Qu’est-ce qu’être un « bon parent » ? Comment les normes portées par les parents peu-
vent-elles s’accorder avec celles véhiculées par les professionnels ? Comment se jouent les
interactions entre les familles et les professionnels ? Les institutions sont-elles en mesure
d’apporter une « aide à la parentalité » ?

Fabienne Berton mène des recherches autour de la mobilité et des trajectoires professionnelles

et sur les interactions entre les professionnels de l’action publique et les familles. Elle a rédigé

Démissions et licenciements face aux changements dans les entreprises : la diversité des
transitions professionnelles, Travail et Emploi n°136, 2013.

Barbara Rist réalise des recherches sur la construction de l’expertise et l’élaboration des

parcours dans le secteur du handicap. Elle étudie également les politiques sociales, du point de

vue des professionnels et des publics destinataires. Elle a publié Questions de santé et de travail
dans les commissions d’attribution des droits, Sociologies pratiques, n°26.

Fabienne Berton et Barbara Rist participent au projet Elfe (étude longitudinale française depuis

l’enfance), initié par le plan national santé environnement, sur la question des rapports entre

familles et institutions.
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A partir de 19h, vous êtes invité à un moment convivial pour échanger autour des actions d’insertion
Graines d’Avenir.Chacun amène un plat à partager à la Gabare, café associatif, 30 rue du Pont à Issoire.



Jeudi 26 novembre 2015 – 20h30
Saint-Pierre-Roche – Le Poulailler

La solidarité a-t-elle
encore du sens ?

Nicolas Duvoux, sociologue, Cerlis*, Université Paris VIII

● La persistance du chômage de longue durée, chez les jeunes, de la précarité salariale met
à mal le principe de la solidarité et interpelle la cohésion sociale. Dans les années 2000,
l’explication de la pauvreté par la paresse dans l’ensemble des pays européens a fortement
cru alors que l’explication par l’injustice sociale a fortement décliné. Cette stigmatisation
masque la question de la place des plus désavantagés dans le système social.

● En France, les pauvres sont de plus en plus nombreux et de plus en plus pauvres.
Pourtant, au cours des vingt dernières années, des mesures d’assistance et d’insertion ont été
adoptées : le RMI, la couverture maladie universelle, le RSA…
La dénonciation démagogique de « l’assistanat » dresse de plus en plus une partie de la
population contre l’autre et contribue à la montée d’un ressentiment plus général.
La dimension sociale des problèmes de la société française est le plus souvent minimisée. 

● N’assiste-t-on pas à un délitement progressif de la solidarité ? À une indifférence envers
la précarité, la pauvreté ? Au développement de l’assistance et de ses politiques ciblées
au détriment de l’affirmation d’un État social ? 
Comment en sommes nous arrivés là ? La solidarité a-t-elle encore du sens ? Quelle articulation
est à trouver entre la responsabilité de la collectivité et celle de l’individu ?

Nicolas Duvoux a reçu le Prix de la Recherche Senior 2015 de la Fondation pour le lien social. Il est

l’auteur du Nouvel âge de la solidarité, précarité et politiques publiques, éd. La République des

idées/Seuil, 2012 et il a co-signé avec Serge Paugam La régulation des pauvres, éd. PUF, 2013 et tout

récemment Les oubliés du rêve américain. Philanthropie, État et pauvreté urbaine aux Etats-Unis,
éd. PUF, 2015.

*Cerlis : Centre de recherche sur les liens sociaux
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Vendredi 27 novembre 2015 – de 14h à 16h
Saint-Germain-Lembron – La Licorne 

La compagnie Debra KC présente son spectacle   

“Nouvelle vie, nouveaux voisins”
“Ils sont partout” 

● Au cours de la séance, les relations de voisinage seront mises en scène ; le thème sera joué
selon les codes du théâtre forum, invitant chacun des spectateurs à proposer activement des
pistes de solution.

Rire, bon esprit et réflexion sont les bienvenus !

● Cette représentation est l’aboutissement du travail d’un an de formation en communication,
Théâtre forum et Estime de soi, mené par des personnes en recherche d’emploi avec Ficelles
et Cie, l’API et le Conseil départemental.

● Le spectacle sera suivi de la présentation du CD réalisé par les participantes de l’action
d’insertion Êtres et Savoirs.

THÉÂTRE



Nous remercions les chercheurs et
universitaires pour leur confiance.
Nous leur exprimons notre reconnaissance
pour bien avoir voulu accompagner
cette initiative du Conseil départemental
du Puy-de-Dôme qui porte le débat citoyen. 
Nous remercions également les partenaires
qui ont accepté d’accueillir ces temps de
débats et de discussion : la Puce à l’Oreille,
la mairie de Blanzat, la mairie d’Issoire,
le Poulailler et la Licorne, le CCAS d’Issoire. 

Comité d’organisation :

Agathe Baudelot, Aurélio Da Silva,
Corinne Defabiani, Aude Desgranges,
Evelyne Faure, Marie-Claire Jaillet
et Stéphanie Nassoy

• Production :
Conseil départemental du Puy-de-Dôme 

• Conception : L’Ilozimages

• Impression : Imprimerie SIC

• Crédits photos :
Jodie.WAY/PhotothèqueCd63
Serge Seguin/PhotothèqueCd63

dans la limite des places disponibles
Renseignements : 04 73 98 15 80

Entrée
gratuite

Jeudi 5 novembre
20h30

Riom – La Puce à l’Oreille

L’interculturalité, levier ou obstacle
à la cohésion de la société ?

avec Ariella Rothberg
www.lapucealoreille63.fr

Jeudi 12 novembre
20h30

Blanzat – La Muscade

Quel regard sur les pauvres ?
avec Bruno Tardieu

www.ville-blanzat.fr/

Mardi 17 novembre
Mercredi 18 novembre

de 10h à 18h
Chamalières – L’Épingle du Jeu

Portes-ouvertes de l’atelier

Jeudi 19 novembre
20h30

Issoire – Maison des Associations 

Être parent face aux institutions :
quelles relations ?

avec Fabienne Berton et Barbara Rist 
www.mediatheque-issoire.com

Jeudi 26 novembre
20h30

Saint-Pierre-Roche – Le Poulailler

La solidarité a-t-elle encore du sens ?
avec Nicolas Duvoux 

http://cabaretlepoulailler.fr/

Vendredi 27 novembre 
de 14h à 16h

Saint-Germain-Lembron – La Licorne
Théâtre-forumpar la compagnie Debra KC : 

« Nouvelle vie, nouveaux voisins »
« Ils sont partout »

www.lalicorneinfo.fr
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