
Organisé par la Revue Projet, le Centre d’études européennes de politique comparée (CEE) de Science Po Paris, l’UMR Cités 
territoires, environnement et sociétés (Citeres) de l’Université de Tours et le Centre d’Études et de Recherches Comparatives en 

Ethnologie (Cerce) de l’Université Paul Valéry de Montpellier :

LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ APRÈS LE COVID 
Premières pistes de réflexion et d’action concrètes à partir du terrain

WEBINAIRE
Mardi 30 juin de 18h à 19h30

Inscription obligatoire

La crise sanitaire que l’on vient de traverser place la lutte contre la pauvreté au cœur des priorités de notre so-
ciété. Mais comment s’y prendre concrètement ? 

L’appel à la participation s’est progressivement imposé comme un mot d’ordre et un principe d’action publique. 
Mais, finalement, les politiques de lutte contre la pauvreté restent plutôt conçues et décidées au « sommet », 
comme si, en fin de compte, l’expérience de terrain ne comptait pas aux yeux des décideurs et des experts. Dans 
le fil de travaux récents lors d’un colloque international issue de l’ANR Marg In et d’un dossier de la Revue 
Projet, l’objectif de ce webinaire est, à l’inverse des tendances actuelles, de partir de l’expérience du terrain et 
de croiser le regard des chercheurs avec celui des acteurs de terrain pour réfléchir à de nouveaux dispositifs de 
lutte contre la pauvreté. 

Les intervenant·es partiront des quatre propositions concrètes issues du dossier de 
la Revue Projet « Lutter contre la pauvreté : les leçons du terrain » n°376 juin/
juillet 2020 pour discuter des questions suivantes : 
• Comment soutenir les initiatives économiques des personnes en précarité ?
• Comment renforcer l’intermédiation sociale et « aller vers » les personnes en 
précarité ? 
• Comment intégrer la notion d’urgence aux politiques sociales existantes ?
• Comment développer les compétences politiques des personnes en situation pré-
caire et lutter contre les inégalités ?

Avec la participation de :

- Pascal Garret, sociologue et photographe indépendant
- Fabrice Krystof, directeur du Centre communal d’action sociale (CCAS) de Villerupt (Meurthe-et-Moselle)
- Olivier Legros, géographe,UMR Cités territoires, environnement et sociétés (Citeres) Université de Tours 
- Marion Lièvre, anthropologue, Centre d’Études et de Recherches Comparatives en Ethnologie (Cerce) Uni-
versité de Montpellier 
- Un·e membre de la Cimade de Montpellier
- Agnès Thouvenot, adjointe au maire de Villeurbanne, présidente de l’expérimentation « Territoire zéro chô-
meur de longue durée » à Villeurbanne
- Tommaso Vitale, sociologue, Centre d’études européennes et de politique comparée (CEE) Sciences Po 
Paris 
- Daniel Verger, responsable du pôle Études-recherches-opinion du Secours Catholique-Caritas France

Échange animé par Benoît Guillou, rédacteur en chef de la Revue Projet.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca1kB9ystQEDTwpI80--YWFhvcPdJbfa7d-Bl4seA5uYdP1A/viewform
https://www.sciencespo.fr/centre-etudes-europeennes/fr/events/2019-07-04
https://www.revue-projet.com/questions-en-debat/lutter-contre-la-pauvrete-les-lecons-du-terrain/343
https://www.revue-projet.com/questions-en-debat/lutter-contre-la-pauvrete-les-lecons-du-terrain/343

