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Vendredi 22 octobre 2010 
Auditorium de la Bibliothèque 

Francophone Multimédia
2, place Aimé Césaire - 87000 Limoges

En partenariat avec :

et l’exclusion sociale

de lutte contre
la pauvreté

2010
Année européenne

Organisation :

faire reculer
la pauvreté
c’est  faire

Cette conférence a été labellisée 
au titre de l’Année européenne 
2010 de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale.

Ce projet est cofinancé par 
l’Union européenne.

L’Europe s’engage en Limousin 
avec le Fonds Européen de 
Développement Régional.

Vendredi 22 octobre 2010
à partir de 9H00



9h00 > Ouverture :
•Marie-Paule BARRUCHE, 

Conseillère municipale, Adjointe 
au Maire de Limoges en charge de 
la solidarité active, de la politique 
sociale et familiale, de l’action 
gérontologique et de la lutte contre 
les handicaps

•Jean DUCHAMBON, Vice-président 
du Conseil général de la Haute-
Vienne chargé des affaires sociales

•Hélène PAULIAT, Professeur de 
Droit Public, Vice-présidente de 
l’Université de Limoges, membre de 
l’Institut Universitaire de France

9h45 > Rapport introductif : 
André DEWEZ, Fonds social européen 
Commission européenne - Direction 
générale Emploi, affaires sociales et 
égalité des chances

Animation : Guillaume DUVAL, 
Rédacteur en chef d'Alternatives 
Economiques

"L’année européenne de lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale" 
est une initiative prise en 2008 par 
le Conseil et le Parlement européen. 
Cette initiative vise à promouvoir un 
modèle social européen fondé sur 
le principe de justice sociale ainsi 
que sur les valeurs de solidarité, 
de dignité, d’égalité des chances, 
de cohésion sociale, contribuant 
au bien-être des individus, à leur 
participation dans la société ainsi 
qu'au développement économique 
de l’Europe. 

Dans cette perspective et dans 
le cadre de leur convention de 
partenariat, l’association EUROPA 
et la Maison de l’Europe en 
Limousin souhaitent créer les 
conditions d’un vrai débat sur les 
moyens de lutter contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale au travers 
de l’affirmation et de la garantie 
d’un droit au logement, mais 
également par la mise en œuvre de 
politiques d’insertion par le social, 
par l’emploi et par l’économie, en 
donnant la possibilité à des citoyens 
de s'exprimer sur ce sujet.

C’est pourquoi, ensemble, 
elles organisent le vendredi 22 
octobre 2010, à la Bibliothèque 
Francophone Multimedia (BFM) 
de Limoges, trois tables rondes 
réunissant acteurs institutionnels 
et associatifs du domaine de 
l’action sociale.

Ces tables rondes offriront la 
possibilité aux citoyens d’intervenir 
sur un sujet les concernant et 
d’en débattre avec des experts et 
professionnels éclairés.

C’est pourquoi l’initiative prise par 
EUROPA et la Maison de l’Europe 
en Limousin en étroite collaboration 
avec l’Université de Limoges 
s’adresse au plus large public.

Projection du film 
réalisé par « Toute l’Europe »
(portail francophone d’information sur 

les questions européennes) :
« Lutter contre la pauvreté 

en Europe »

Contacts : 
EUROPA : 05 59 27 46 11

06 82 80 21 39 - europa@unilim.fr
ou 

la Maison de l’Europe : 05 55 32 47 63 
maison.europe.limoges@wanadoo.fr

Lutte contre 
la pauvreté et 
l’exclusion sociale :
placer la justice 
sociale au cœur du 
projet européen

 10h30 - 12h00 > Le droit au logement pour répondre à l’exclusion sociale 
Le droit au logement est proclamé tant au niveau national qu’au niveau international, et constitue un volet 
déterminant des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale : comment, par la reconnaissance et 
la garantie de ce droit, lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, et comment garantir la dignité de chacun ?
Rapporteurs :
• Nicolas BERNARD, Professeur aux Facultés universitaires de St-Louis à Bruxelles
• Virginie SAINT-JAMES, Maître de conférences habilitée à diriger des recherches en droit public, 

Université de Limoges
Intervenants :
• Corinne LEDAMOISEL, Vice-présidente du tribunal administratif de Melun
• Gilles MOSCA-LINZELER, Président de la commission départementale de médiation pour la mise en 

œuvre du droit au logement opposable (Haute-Vienne)
• Patrick SAPIN, Directeur de l’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement (ADIL 87)
• Un représentant d’Habitat et Humanisme Limousin
• Un représentant de l’Association de Réinsertion Sociale du Limousin (ARSL)
• Un représentant de l’Office Public de l’Habitat de Limoges Métropole

 14h00 - 15h30 > L’insertion par le social et l’emploi pour lutter contre la précarité
L’action sociale ne peut constituer la seule réponse à l’exclusion sociale et à la pauvreté ; l’accès ou le retour à 
l’emploi sont considérés comme une condition essentielle de l’insertion sociale. Comment s’articulent les politiques 
d’insertion sociale et d’insertion par l’emploi ? Quels sont les dispositifs innovants mis en place par les acteurs 
publics ? De quelle manière l’Insertion par le social et l’emploi peut-elle contribuer au développement économique 
des Etats et de l’Europe ?
Rapporteurs :
• Jorge NUNO MAYER, Sécrétaire Général de Caritas-Europe, ou un expert espagnol du réseau d’EUROPA
• Denis MALABOU, Maître de conférences habilité à diriger des recherches en économie, Université de 

Limoges
Intervenants :
• Christophe BORDEY, Directeur des « Jardins de Cocagne »
• Jean DUCHAMBON, Vice-président du Conseil général de la Haute-Vienne chargé des affaires sociales
• Dominique GRENETIER, Président de la Communauté EMMAUS 87
• Thierry MAZABRAUD, Secrétaire Général du Secours Populaire de la Haute-Vienne
• Michel PELFIGUE, Délégué régional du Secours Catholique
• François-Xavier TOULOUSE, Membre du Secours Catholique
• Un représentant du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Limoges
• Un représentant de la Direction de la formation du Conseil régional du Limousin

 16h00 - 17h30 > L’insertion par l’activité économique pour donner à chacun la liberté d'entreprendre
Les politiques d’inclusion sociale doivent permettre à chacun de devenir un acteur économique à part entière : afin 
de parvenir à cet objectif il est nécessaire de garantir un accès aux services bancaires de base, mais également au 
crédit, au travers du micro financement, de manière à permettre à toutes les initiatives d’émerger et de se développer.
Rapporteurs :
• Un expert allemand du réseau d’EUROPA
• Marcel GROCHE, Directeur de l'Institut d'Economie Sociale et Familiale (IESF)
Intervenants :
• Guillaume DUVAL, Rédacteur en chef d’Alternatives Economiques
• Thierry GALLIER, Responsable régional « Economie Sociale et Solidaire » - Cabinet KPMG
• Josette GUILLON, Directrice de « La Boîte à Papiers »
• Daniel PONTUS, Directeur de Limousin Actif
• Un représentant du Conseil Economique et Social Régional du Limousin


