Les pauvretés, une longue histoire…
La pauvreté est opposée à la richesse ou à ce que la société considère comme
la « normalité ». Il y a des pauvretés visibles de tous et des pauvretés cachées, dans les
villes mais aussi dans les campagnes, la pauvreté des personnes mobiles, gens du voyage,
SDF, réfugiés climatiques ou politiques, personnes incarcérées ou isolées qui ne peuvent
se déplacer. Si certains naissent et meurent pauvres, d’autres le deviennent. Le
déclassement social prend des formes diverses et, comme pour le handicap, nul n’en est
à l’abri.
Nous retracerons les étapes de la lutte contre la pauvreté en combinant plusieurs
niveaux d’analyse, du microlocal au mondial-global. Les droits officiellement proclamés
ne sont pas effectifs s’ils ne sont pas suivis de mesures concrètes. En se préoccupant des
soucis quotidiens des plus pauvres la société a connu des avancées majeures qui ont
profité à tous. Jugées irréalistes au départ, les utopies créatrices construisent une
civilisation et des réalités nouvelles. Les responsables politiques ne sont pas seuls en
cause. Beaucoup d’idées reçues sur les pauvres sont erronées. Nous écouterons les
personnes en situation de pauvreté, elles ont leur expertise à apporter. Il ne s’agit pas de
parler à leur place.
Dans une société de plus en plus complexe, la pauvreté est douloureusement ressentie
car les inégalités augmentent. Tenter d’éradiquer la très grande pauvreté est nécessaire
mais ne suffira pas à recréer la confiance et le lien social. Comment agir ? Il y a urgence.
La question des pauvretés et des solidarités doit redevenir centrale dans le débat public.

Un colloque en plusieurs temps
§

§
§

§

La première journée du 4 décembre 2020, de nature universitaire, centrée sur
l’histoire des pauvretés dans nos sociétés à l’échelle tant locale que mondiale,
s’adresse principalement à toutes les personnes qui agissent à partir des organismes
publics et privés qui s’occupent des question de pauvretés au sens large.
La phase intermédiaire jusqu’à mai 2021 permettra aux organismes et aux citoyens
d’échanger à propos des thématiques en vue de la seconde journée de ce colloque.
La seconde journée, fin mai/juin 2021, la parole sera donnée aux acteurs qui
luttent au quotidien contre la pauvreté au côté des experts que sont les personnes
fragilisées par diverses formes de pauvreté. L’objectif vise, à partir de partages
d’expériences, à dégager des propositions d’amélioration des situations
individuelles et collectives, et pour repenser et rénover le contrat social.
Au-delà, des focus thématiques pourront être organisés sur des formats appropriés.
Tout le monde est invité à participer à la démarche, et prioritairement les
personnes en situation de pauvreté et leurs accompagnateurs des organismes
publics et privés, ainsi que les travailleurs sociaux des collectivités territoriales.

Le colloque fera l’objet d’une captation/diffusion numérique Facebook constituant
les actes en ligne. Après la 2ème journée de 2021 un ouvrage sera publié.
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PROGRAMME DE LA PREMIÈRE JOURNÉE

13h00 à 14h30 – repas servi sur place en respectant les règles
sanitaires / Visite de l’exposition dans le hall

(La seconde, après travail intermédiaire, aura lieu fin mai ou juin 2021)
9h 00 – Accueil - Visite de l’exposition dans le hall du Conseil Départemental

14h30 – APERÇUS DES PAUVRETÉS D’AUJOURD’HUI
14h30 – Alimentation, pauvreté et migration

9h30 – Ouverture du colloque
• Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle : la présidente
• Ville et Métropole du Grand Nancy : Mathieu Klein, maire de Nancy, président de la
Métropole du Grand Nancy
• Région Grand Est : le président (possible vidéo) ou son représentant
• Agence régionale de santé Grand Est (aRS) : Frédéric Remay, directeur du Cabinet et
des Territoires
• Université de Lorraine : Pierre Mutzenhardt, président
• AREHSS : Alain Benamou, président
• CNAHES : Bernard Heckel, président
• État : Francis Bouyer, haut commissaire régional chargé de la pauvreté

10h15 – INTRODUCTION GÉNÉRALE
10h15 – La démarche en 4 temps proposée
Jacques Bergeret, Délégué régional CNAHES Grand Est et Secrétaire de l’AREHSS (qui assure
l’animation de la journée)

10h25 - L’histoire convoquée pour contextualiser les pauvretés et agir en
connaissance
Étienne Thévenin, Maître de conférence HDR en histoire contemporaine / Directeur du
département d’Histoire Université de Lorraine / Président du Conseil Scientifique AREHSS (qui
assure la présidence scientifique du colloque)

10h 45 - Qu’évoquent « les pauvretés » ? - A l’écoute d’un micro-trottoir
Julien Rocipon : directeur de l’association « Le son des choses »

11h – LES PAUVRETÉS D’HIER À AUJOURD’HUI
11h - Les pauvretés : survol historique pour la période contemporaine
Étienne Thévenin, Maître de conférence HDR en histoire contemporaine / Directeur du
département d’Histoire Université de Lorraine / Président du Conseil Scientifique AREHSS

11h30 - Le rapport tripartite État, entreprises et populations pauvres à
travers les XVIII°s et les XIX et XX°s.
François Baudin, historien, éditeur

12h00 - Regards sur les pauvres d’hier et d’aujourd’hui
Roger Bertaux, sociologue

12h30 L’expérience d’un élu territorial confronté aux pauvretés
François Dosé, conseiller municipal (1971-1977) puis maire de Commercy (1977- 2008)

Alain Mailfert : Professeur émérite Université de Lorraine / Partenariat CNAHES-Citoyenneté
Active Lorraine et contribution au programme CD.54 « Alimentation durable 2020 »

15h00 – Le logement social, reflet de l’aggravation de la pauvreté et outil
privilégié de remédiation
Jean-Marie Schléret, Président du Conseil de surveillance de l’Association Accueil et
Réinsertion Sociale (ARS)

15h30 – Les étudiants et les jeunes : entre précarité et pauvreté.
Marine Bonnans, Master Patrimoine, Histoire et Histoire de l’Art

16h00 – Les représentations culturelles des pauvretés
Didier Francfort, professeur d’histoire contemporaine à l’UFR Arts Lettres et Langues à
l’Université de Lorraine. Directeur adjoint du Centre de Recherche sur les Cultures et les Littératures
Européennes (CERCLE)
Michel May, titulaire DEA de langue littérature et civilisation allemande

16h30 – ET DEMAIN ? SI LES PAUVRETÉS NE SONT PAS FATALITÉ,
COMMENT AMÉLIORER LES SITUATIONS ?
16h30 – Les pauvretés demain ?
Jean-Marie Villela, doctorant en histoire contemporaine, Université de Lorraine, Centre de
Recherche Universitaire Lorrain d’Histoire. Titre de la thèse en préparation : « Les métamorphoses
de la vulnérabilité, 19° - 21°siècle »

17h – ÉCHANGES ET CONCLUSION DE LA JOURNÉE EN VUE DU
TRAVAIL COLLECTIF DE PRÉPARATION DE LA SECONDE EN 2021
Étienne Thévenin, Maître de conférence HDR en histoire contemporaine / Directeur du
département d’Histoire Université de Lorraine / Président du Conseil Scientifique de l’AREHSS
*
A la sortie de cette première journée et de préférence avant janvier 2021, les
organismes publics et privés qui le souhaitent :
è feront part de leur volonté de proposer aux personnes qui connaissent les situations de
pauvretés pour les vivre, ainsi qu’à leurs accompagnateurs, de travailler en leur sein les
thématiques de leur choix, en vue de l’organisation du partage des résultats de ce travail en
tables rondes lors de la seconde journée
è seront associés au groupe ARHESS-CNAHES de préparation de la seconde journée de
colloque destinée à mettre en scène et partager ce travail collectif fin mai ou courant juin
2021, sachant que des approfondissements pourront être organisés ensuite sur des modes
allégés (conférences-débats / ateliers…)

La pandémie Covid-19 accentue les inégalités et les pauvretés...

BULLETIN d’inscription

Renseignements pratiques

Colloque : Les pauvretés d’hier, d’aujourd’hui… et demain ?

Colloque : Les pauvretés d’hier, d’aujourd’hui… et demain ?
Première journée du 4 décembre 2020 de 9h à 17h

Première journée du vendredi 4 décembre 2020 de 9h à 17h
Entrée gratuite – inscription obligatoire

qui donnera lieu à un travail intermédiaire
préparatoire à une seconde journée en mai / juin 2021
Lieu : Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle
Esplanade Jacques BAUDOT 54000 NANCY

Lieu : Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle
Esplanade Jacques BAUDOT 54000 NANCY

Une pièce d’identité pourra vous être demandée à l’accueil
Les consignes nécessaires en fonction de l’évolution de la crise sanitaire du
Covid.19 devront être respectées

Nom……………………………………..…. Prénom ……………………………………
Qualité (profession / fonction / usager) ……………….……………………………..........
Organisme (o public ou o privé)…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Adresse postale ………………………………………………………………………….
Adresse mail………………………………………………Tél.………………………….
o Je m’inscris en présentiel (nombre de places limitées) en m’engageant à
respecter les consignes nécessaires (masque obligatoire) en fonction de l’évolution de
la crise sanitaire de la Covid.19
o Je m’inscris au repas gratuit servi sur place, en veillant à respecter les
distanciations
o En situation de handicap,
je souhaite que l’on tienne
compte de mes besoins
particuliers suivants :
Autre :

• fauteuil roulant………………………………
• mon chien guide m’accompagnera……….
* mal entendant, je souhaite utiliser la boucle
magnétique (5 casques mis à disposition)

Le colloque se déroulera dans la salle des délibérations de l’Assemblée
er
(1 étage : accès par escalier et ascenseur)
Les places de parking sont limitées : nous recommandons les transports en commun
Accès depuis la Gare SNCF (22mn à pied)
Transports en commun (8 à 10mn) :
Départ à l’arrêt « Tour Thiers Gare » : Bus ligne 11 direction « Artem Vauban »
Descendre à l’arrêt « Nancy Thermal » Esplanade Baudot -> Conseil Départemental
Venir en bus : Ligne 11 ARRÊT « NANCY THERMAL » face au conseil départemental.
Lignes 10 et 16 ARRÊT « PAINLEVÉ » puis 5 minutes de marche en remontant la rue Blandan.

o
o
o

o Je m’inscris en distanciel (un lien vous sera transmis par mail pour vous connecter
via internet ; vous serez personnellement informé des suites du colloque)

Venir en vélo : Une station « VélOstan’lib » se trouve juste devant l’entrée principale. Les vélos
sont utilisables sur abonnement ou au coup par coup. La transaction se fait directement sur l’une
des 29 stations de l’agglomération nancéienne.

Hébergement par internet : booking.com ou : suggestions près de la gare SNCF) :
Ø

Hôtel CAMPANILE 12 r de Serre (à 4mn de la gare par la sortie SNCF principale)
Réservation : 08 92 23 55 98

Ø

Hôtel REVOTEL 41-43 rue Raymond Poincaré (à 200m de la gare par la sortie SNCF
St. Léon). Réservation: 03 83 28 02 13

o J’ai besoin d’une attestation d’inscription en fin de colloque (qui sera établie
au titre présentiel ou distanciel selon les cas).

Bulletin d’inscription à envoyer pour le 20 novembre au plus tard par :
La Poste :
CNAHES-Grand Est, 11 r d’Auxonne, 54000 NANCY
mail :
cnahes.grandest@gmail.com
formulaire Web
www.copartage.fr/colloque

Contact : cnahes.grandest@gmail.com / 06 73 56 45 08
Site ::cnahes.org - Pages dédiées au colloque :
https://www.cnahes.org/colloque-pauvretes-dhier-daujourdhui-et-demain/
Cnahes Grand Est -> « Parlons pauvretés » :
https://www.facebook.com/Cnahes-Grand-Est-1481237735511267

Présentation succincte des organisateurs
o L’AREHSS - Association Régionale d’Étude de l’Histoire de la Sécurité
Sociale, Lorraine Champagne-Ardenne - existe depuis 1976.
Colloques :
1977 « Vingt ans de Sécurité Sociale 1945-1977 »
1979 « La Sécurité Sociale dans la Région. Quelques témoignages »
1994 « La famille aujourd’hui »
2006 « La Sécurité Sociale, moteur de développement économique et social »
2009 « Perspectives historiques et évolution actuelle de l’Action Sociale »
2017 « L’histoire de la protection sociale » en partenariat avec le CNAHES, avec
l’intervention de l’historien Étienne Thévenin, à partir de son ouvrage : « Survivre ou
vivre, santé et société en Europe de la fin du XVIII°siècle à nos jours » et la table
ronde : « Quelle Sécurité Sociale pour demain ? Vers la suppression du paritarisme ?
Place des régimes spéciaux »
Conférences :
1981 « La protection de la santé et l’évolution contemporaine des modes d’exercice de
la médecine » par M. Clément Michel ; et « Aspects techniques et financiers de la
Sécurité Sociale » par M. André Pavec
1982 « Perspectives de l’Assurance Vieillesse » par M. Francis Pavard
1983 « Avenir de la Protection Sociale » par Mme. Marinette Girard
2019 « L’évolution de la protection sociale en France de la Libération à nos jours » par
Henri Molon

On ne dit pas assez l’importance de la Sécurité Sociale dans la lutte contre
les inégalités et les diverses pauvretés.
o LE CNAHES – Conservatoire National des Archives et de l’Histoire de
l’Éducation Spécialisée et de l’Action Sociale – existe depuis 1994.
Organisé territorialement en délégations régionales, il vient en appui des organismes
éducatifs, sociaux et médico-sociaux soucieux de la bonne conservation de leurs archives
et de la valorisation de leur histoire, fruit de l’engagement de personnes remarquables. Il
participe activement à la transmission de l’histoire de l’Action Sociale en suscitant l’intérêt
pour des réflexions alimentées par les traces oubliées qu’il faut parfois rechercher et
remettre en scène comme témoins de ce qui a été fait par ceux qui nous ont précédés ;
c’est l’occasion d’exercer le sens critique nécessaire pour examiner le passé comme le
présent trop souvent prétentieux par ignorance… A noter dans le Grand Est les colloques :
2007 : « 1ères Assises du Travail Social en Lorraine » Nancy
2008 : « La rééducation des filles XIX°-XX° siècles » Nancy
2015 : « Le droit à l’éducation pour les personnes en situation de handicap : histoire
d’une conquête. Témoignage des Lorrains » Nancy
2017 : « Personnes en situation de handicap et maladies invalidantes : Quelle
citoyenneté ? » en partenariat avec Citoyenneté Active Lorraine - Nancy
2017 : « 50 ans d'histoire du diplôme d’État d’éducateur spécialisé. Quelles
perspectives d'avenir ». Strasbourg
La délégation Grand Est en Lorraine a engagé depuis 2013, avec le concours de
nombreux organismes publics et privés, un travail de fond pour répondre à la question :
Comment en Lorraine s’est-on progressivement occupé des personnes en situation
de handicap ? Il est possible de se joindre aux actions en cours (préparation d’une
exposition destinée à circuler dans espaces publics/privés, d’un ouvrage collectif, etc.)

S’

AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS DE SOLIDARITÉ

LA PROTECTION SOCIALE
REQUIERT DES POLITIQUES PUBLIQUES
QUI RECONNAISSENT L’EXPERTISE D’USAGE DES CITOYENS
ET DÉVELOPPENT LE POUVOIR D’AGIR DE CHAQUE PERSONNE
DANS L’ÉLABORATION ET LA MISE EN ŒUVRE DE SOLUTIONS

