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La citoyenneté 

Contributions du travail social et des formations sociales en France 

et à l’international 
 

2ème conférence parlementaire 

Jeudi 10 mars 2016  

Salle Victor Hugo - 101 RUE DE L’UNIVERSITE - 75007 PARIS 

Métro Invalides 

Cette deuxième journée, organisée à l’initiative de Patricia Adam, Martine Carrillon-

Couvreur, Christophe Sirugue et des députés du Groupe Socialiste républicain citoyen 

(SRC) en partenariat avec l’UNAFORIS et le Cnam s’inscrit dans le cadre d’une volonté 

politique particulière : faire du principe de l’inclusion une réalité de l’action sociale. Dans 

le prolongement de la première journée organisée en 2013, cette deuxième édition 

valorisera les avancées de ces trois dernières années avec les Etats généraux du Travail 

Social (EGTS) et le Plan d’action interministériel, lancé par le Premier ministre en octobre 

2015. Dans le contexte actuel, la réduction des inégalités, la participation des personnes 

et les actions de développement social sont au cœur des enjeux de solidarité. Les 

travailleurs sociaux sont parties prenantes de ces grandes évolutions. Ils ont des fonctions 

essentielles, dans une société en pleine mutation. Cette deuxième conférence 

parlementaire permettra aussi de dresser des perspectives, en référence aux axes 

prioritaires du Plan d’action, dans le respect des valeurs qui fondent l’action sociale. Cela 

implique l’adaptation des pratiques professionnelles et des formations, en préservant le 

sens et l’éthique indispensables à l’exercice de ces professions. 

 Attention : dans le cadre du plan Vigipirate, vous devez impérativement vous 

présenter avant 9h20, dernier délai au-delà duquel les participants ne pourront plus 

accéder au colloque. 

Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles et avant le vendredi 4 mars  

pour transmission des listes à l’Assemblée nationale sur : 

http://www.unaforis.eu/article/bulletin-dinscription-journee-parlementaire-du-10-mars-2016 

https://www.google.fr/maps/place/101+Rue+de+l'Universit%C3%A9,+75007+Paris/@48.8605551,2.3137489,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47e66fd697e72fbf:0x45c4c5e07d394160
http://www.unaforis.eu/article/bulletin-dinscription-journee-parlementaire-du-10-mars-2016
http://www.unaforis.eu/article/bulletin-dinscription-journee-parlementaire-du-10-mars-2016
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Programme 
 

8h30 - 9h30  Accueil des participants au 101 rue de l’Université - carte d’identité obligatoire 

9h30 - 10h00 Ouverture des travaux 

 David Habib, Vice-Président de l’Assemblée nationale 

 Martine Carrillon-Couvreur, Députée de la Nièvre 

 Ségolène Neuville, Secrétaire d’Etat chargée de la Lutte contre l’Exclusion et des 

Personnes handicapées  

10h00 - 11h00 Table ronde « Les personnes au cœur des pratiques du Travail social », animée par 

Robert Bergougnan 

 Christophe Sirugue, Député de Saône et Loire  

 Françoise Dumas, Députée du Gard 

 Raoul Dubois, Membre du Conseil consultatif des personnes accueillies (CCPA)  

 Corinne Clermont, Représentant « Nous Aussi », Association des personnes handicapées 

intellectuelles 

 Didier Dubasque, Travailleur social   

Echanges avec la salle 

11h00 - 12h00 Table ronde  « Les personnes au cœur du développement social », animée par Brigitte 

Bouquet  

 Patricia Adam, Députée du Finistère 

 Marie-Sophie Dessaulle, Ancienne directrice générale de l’ARS Pays de La Loire, 

Conseillère auprès de Ségolène Neuville, Chargée de la mise en œuvre du rapport de 

Denis Piveteau « Zéro sans solution »  

 Maria Théron,  Militante ATD Quart Monde  

 Joëlle Libois, pour l’Association Internationale pour la Formation, la Recherche et 

l'Intervention Sociale (AIFRIS)  

Echanges avec la salle 

12h30 - 13h00  Synthèse et perspectives par Marcel Jaeger, Le Cnam, et Stanley Jacquet, Vice-président 

de l’UNAFORIS 

13h00 Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des Femmes (sous 

réserve) 

13h15  Fin du Colloque 

 


