
QUELLES RÉPONSES À LA MARCHANDISATION DU « SOCIAL » ? 
13 janvier 2016 - Centre de formation l’Horizon 6 rue Paul Bert à Malakoff (92) 

Comprendre, partager, se repositionner, agir ensemble 
 

Riche, très riche journée de réflexions !  
 
De nombreux témoignages de ‘’l’investissement’’ du secteur social par les marchands et la 
finance. La masse financière fait rêver !  
Les attaques et restrictions contre les associations, contre leur rôle social et sociétal sont de plus 
en plus dures et sévères… 
 
Des analyses très pertinentes (que d'autres jugeraient impertinentes !) sur l’orientation 
économique de notre pays, encore plus accentuée dans les pays anglo-saxons… Tout contribue à 
l’accumulation du capital, c'est-à-dire à l’enrichissement des plus riches sur le dos des plus 
pauvres qui certes ont très peu d'argent, mais ont le "mérite" d'être nombreux, de plus en plus 
nombreux...!  
  
Émerge la nécessité d’une culture commune et de dynamiques fédérées, afin de défendre non 
seulement un service public, mais une économie effectivement au service des citoyens. 
  
Cette journée d’échanges, d'information et de formation croisées constitue une étape importante 
qui, nous l'espérons, sera relayée par de nouvelles actions.  
En effet, l’importance de « relever la tête » et de la « fierté d’accomplir de beaux métiers, de 
belles tâches » a été soulignée à maintes reprises. 
  
Une fierté qui émane du film-document de Gilles Perret : La Sociale.  
Rappel historique d’un acquis social que nous devons à nos ainés qui ont créé la "Sécurité 
Sociale"  pour  « Mettre défi iti eme t l’ omme   l’abri du be oi , en finir avec la souffrance et 
les angoisses du lendemain » (Ambroise Croizat).  
 
Un acquis bien malmené aujourd’hui…et dont le rôle est très sous estimé, voire méconnu ... en 
pleine période de recherche du tout sécuritaire!  

         
 Esperanza21, le 16 janvier 2017 

  
La Web Radio « le trottoir d’à côté » a réalisé une interview (15 min.) de JC Boual :  

Non aux Social Impact Bonds [http://trottoirdacote.fr/news/non-au-social-impact-bonds-150]. 
 

Ecouter également sur la chaine You Tube d’Esperanza21 :  

 Jean-Claude Boual :  https://www.youtube.com/watch?v=7JTYUbKZt-c  
 Didier Minot : https://www.youtube.com/watch?v=hf1ME_Z1Yik  
 Frédéric Pierru : https://www.youtube.com/watch?v=m8VAEeOQ5tI  
 Philippe Laville : https://www.youtube.com/watch?v=Hm4aqHgrVkc  
 Martine Lalande : https://www.youtube.com/watch?v=tfdhcch76PY  
 Prochainement, le témoignage de Sylvère Cala, du collectif « Avenir Educs »  

 

Le programme du 13 janvier : 

 

9h30 Présentation, introduction de la journée  Jean-Claude Boual [président du CAC] 
  

Comprendre et partager - 9h45 à 12h30 -  

9h45 TEMPS D’ATELIERS 

1. Haro sur les finances publiques Comment s’articulent politiques d’austérité, construction 

européenne et système d’optimisation fiscale 

Jean-Claude Boual [président du Collectif des associations citoyennes] 

 

http://trottoirdacote.fr/news/non-au-social-impact-bonds-150
https://www.youtube.com/watch?v=7JTYUbKZt-c
https://www.youtube.com/watch?v=hf1ME_Z1Yik
https://www.youtube.com/watch?v=m8VAEeOQ5tI
https://www.youtube.com/watch?v=Hm4aqHgrVkc
https://www.youtube.com/watch?v=tfdhcch76PY


2. Bienvenu dans l’ère du social business Éclairages sur entrepreneuriat social et les SIB -Social 

Impact Bond 

Iréna Havlicek [association AMIS], Eric Denoyelle [Collectif pour une éthique en travail 

sociale], Adèle Bertin Morales [Collectif Avenir Educs’] 

 

3. La philanthropie contre les droits et la démocratie ? Alors qu’au XX
ème

 siècle, la 

construction de l’État social l’avait marginalisé, que signifie le retour en force de cette notion 

aujourd’hui ? 

Didier Minot [CAC et Fondation Monde Solidaire] et Patrick Lescure [Fondation Un Monde 

par Tous] 
  

4. De quelques solutions-alibis ? Focus sur le revenu minimum d’existence et les territoires zéro 

chômeur 

Franck Lebas [Réseau salariat] 
  

5. La dissolution du travail social La formation des professionnels à l’épreuve de la 

financiarisation 

Gabrielle Garrigue [collectif Avenir Educs’] et J-Sébastien Alix [sociologue, formateur à 

l’IUT B, Lille 3] 
  
11h45 RETOURS SUR ATELIERS 

Monique Pinçon Charlot [sociologue, ex chargée de recherche au CNRS] 
  

Se repositionner, agir ensemble – 14h à 17h30 

14h REPRISE -Introduction des travaux de l’après-midi   
Liêm Hoang Ngoc [professeur d’économie et co-fondateur d’ATTAC]  

 

14h15 TEMPS D’ATELIERS 

6. Le social comme bien commun Comment l’organiser ? 

Henri Nogues [professeur émérite de l’Université de Nantes – président de l’Association pour 

le développement des Données sur l’économie sociale ADDES] 
  

7. Quelles ressources financières pour une action sociale et citoyenne ? Fiscalités, 

cotisations… et modalités de redistribution 
J-Claude Boual [président du Collectif des associations citoyennes] 
  

8. Quels droits et quels usages du droit dans l’action sociale ? Démocratie, transparence et 

services publics  ou Plaidoyer pour un travail social au service des droits fondamentaux des 

adultes et des enfants 

Colette Duquesne [juriste du DEI France (Défense des enfants Internationale)] 
  

9. Pour une conception citoyenne de l’action sociale Resocialiser le social 

Michel Chauvière [sociologue membre du CERSA Centre d’Etude et de Recherche de Sciences 

Administratives et Politiques] et Sylvére Cala [collectif Avenir Educs’] 

 

16h15 RESTITUTION ET MISE EN COMMUN DES CONTRIBUTIONS 

 

17h PERSPECTIVES : COMMENT AGIR ? Gabrielle Garrigue [collectif Avenir Educs’] 

 

 


