
PROGRAMME DE LA PREMIÈRE JOURNÉE
(La seconde, après travail intermédiaire, aura lieu fin 2022)

AVERTISSEMENT
Les horaires seront impératifs en raison de la diffusion internet en direct

PROJET 7/11/21 NE PAS DIFFUSER

9h00 – Accueil
* Pass Sanitaire susceptible d’être exigé. Être dans la salle avant 9h30 (exigence liée 

à la diffusion en ligne)

9h30 – Ouverture du colloque
La démarche en 4 temps proposée

Jacques Bergeret, Délégué régional CNAHES Grand Est et Secrétaire de l’AREHSS (assure 
l’animation de la journée)

Évocation des pauvretés par les organismes qui soutiennent ce colloque
 Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle : Chaynesse Khirouni, présidente
 Ville et Métropole du Grand Nancy : Mathieu Klein, maire de Nancy, président de la Métropole 

du Grand Nancy
 Région Grand Est : Jean Rottner, président
 Université de Lorraine : Pierre Mutzenhardt, président, représenté par Laurence Canteri, vice-

présidente du conseil de la vie universitaire de l’UL
 État : Josiane Chevalier Préfète de la région Grand Est, représentée par Aoutchka Chabeau, 

commissaire régionale à la lutte contre la pauvreté

10h00 – LES PAUVRETÉS D’HIER À AUJOURD’HUI
10h00 – Les pauvretés en France depuis deux siècles : une perspective 
historique

Étienne Thévenin, Maître de conférence HDR en histoire contemporaine / Directeur du département 
d’Histoire, Nancy Université de Lorraine / Président du Conseil Scientifique AREHSS (assure la 
présidence scientifique du colloque)

10h30 - Le rapport tripartite État, entreprises et populations pauvres à 
travers les XVIIIe, XIXe et XXe siècles

François Baudin, historien, éditeur

11h00 - Regards sur les pauvres d’hier et d’aujourd’hui
Roger Bertaux, sociologue

11h30 - Les pauvres dans l’histoire à l’échelon de la commune de 
Commercy (Meuse)

François Dosé, conseiller municipal (1971-1977) puis maire de Commercy (1977- 2008)

12h00 à 14h00 – REPAS sur place offert par le Conseil Départemental 
de Meurthe-et-Moselle (sous réserve des règles sanitaires en vigueur)

14h00 – APERÇUS DES PAUVRETÉS D’AUJOURD’HUI

14h00 – Pauvretés et malnutrition dans le monde
Alain Mailfert : Professeur émérite Université de Lorraine / Partenariat CNAHES-Citoyenneté Active 
Lorraine

14h30 – 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)

15h00 – Les étudiants et les jeunes : entre précarité et pauvreté.
Marine Bonnans, Master Patrimoine, Histoire et Histoire de l’Art

15h30 – ET DEMAIN ? SI LES PAUVRETÉS NE SONT PAS FATALITÉ, 
COMMENT AMÉLIORER LES SITUATIONS ?

15h30 – La pauvreté a-t-elle de l’avenir ?
Jean-Marie Villela, Université de Lorraine (Centre de Recherche Universitaire Lorrain d’Histoire)

15h50 - Débat général autour d’une question qui nous concerne tous en tant 
qu’acteurs du futur

Le débat, animé par Jean-Marie Villela, mettra en dialogue :
• un groupe de jeunes en observation-participative sur l’ensemble de la journée
• le public, qu’il soit présent physiquement dans la salle ou à distance, à travers un dispositif 
adapté de collecte de leurs questions
• les intervenants de la journée

17h00 – Quelles suites au sein des organismes publics et privés en vue de 
la préparation de la seconde journée de colloque en fin 2022 ?

Jacques Bergeret

17h15-17h30 – CONCLUSION DE LA JOURNÉE
Alain Benamou, président de l’ARHESS
Bernard Heckel, président du CNAHES

*
A la sortie de cette première journée et avant fin janvier 2022, les organismes publics et privés 
qui le souhaitent :

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 du partage des résultats de ce travail en seconde journée
Document d’Inscription  disponible sur place ou à télécharger : site cnahes.org > pages 
régionales Grand Est > Les pauvretés d’hier, d’aujourd’hui… et demain ?
seront associés au groupe ARHESS-CNAHES de préparation de la seconde journée de 
colloque destinée à mettre en scène et partager ce travail collectif au dernier trimestre 2022. 
Des approfondissements pourront être organisés ensuite (conférences-débats / ateliers…)

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


