SÉMINAIRE DE CHILDONEUROPE
Politiques publiques et lutte contre la pauvreté.
Quelles stratégies pour lutter contre ce phénomène de privations multiples ?
Paris 26 novembre 2015
ASIEM 6 rue Albert Lapparent 75007 Paris
La conférence a pour but d’améliorer le dialogue au sujet des politiques publiques de lutte contre la pauvreté.
Dans ce cadre, la pauvreté des enfants est considérée comme un phénomène de privation multiple qui requière des politiques
intégrées. La conférence cherchera à améliorer l’échange entre les résultats de recherches et les politiques nationales relatives
à ce problème social complexe. Le thème de la conférence permettra d’échanger les points de vue académiques, ceux de
décideurs politiques et de professionnels.

JOUR 1

Traduction simultanée

Accueil par les autorités politiques françaises (9:00 - 9:30)
• Claude Janizzi, President ChildONEurope
• Dominique Versini, Adjointe à la Maire de Paris, chargée de la solidarité, des familles,
de la petite enfance, de la protection de l’enfance, de la lutte contre les exclusions, et des personnes âgées
• Hermeline Malherbe, Président GIP Enfance en Danger, France
• Laurence Rossignol, Secrétaire d’État chargée de la Famille, de l’Enfance, des Personnes âgées,
et de l’Autonomie
Session plénière (9:30 - 10:30) – La pauvreté des enfants en Europe

Président: Claude Janizzi, Président de ChildONEurope
Orateurs:
• Impact de la crise sur les enfants en Europe - Yekaterina Chzhen, Social Policy Specialist UNICEF Office of
Research, Innocenti (Italie)
• Investir dans l’enfance: que doivent faire les Etats membres pour briser le cycle de la pauvreté ? - Hugh Frazer,
National University of Ireland (Irlande)
Pause café (10:30 − 11:00)
Table ronde en plénière (11:00 - 12:30) – La pauvreté des enfants: un problème de privations multiples.
Chair: Marie-Paule Martin-Blachais, Directeur général, GIP Enfance en Danger, France
Panel:
• La pauvreté des enfants un phénomène de privations cumulatives multiples - Chris de Neubourg, Professor of
Public Policy Analysis and Management at TiasNimbas Business School, Tilburg University (Pays-Bas)
• Des politiques s’appuyant sur des faits: l’expérience de la France - Prof. Michel Legros, Ecole des Hautes Etudes en
Santé Publique et membre de l’Observatoire National contre la pauvreté et l’exclusion sociale (France)
• La pauvreté des enfants en Roumanie: le rôle du système national de protection des enfants (Roumanie)

Lunch (12:30 − 14:00)
Sessions parallèles (14:00 − 16:00)

1. Pourquoi les enfants sont-ils plus à risque de pauvreté? Inégalité intergénérationnelle et système d’aide sociale.
Introduction:

...

Coordinateur:

Marie-Paule Martin-Blachais, Directeur général, GIP Enfance en Danger, France

2. Approche intégrée pour le développement d’une stratégie de lutte contre la pauvreté.
Introduction:

ESN (European Social Network)

Coordinateur:

Dr. Roberta Ruggiero, coordinatrice scientifique ChildONEurope

3. Pratiques innovantes avec des familles marginalisées.
Introduction:

 elphine Jouret, Direction Etudes et Stratégies / soutien à la parentalité,
D
Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE), Communauté française de Belgique

Coordinateur: 	Gilles Seraphin, Directeur, ONED, France.

Session plenière (16:00 - 16:15) – Résultats de sessions parallèles et conclusions

Chaire: Michel Legros
Rapporteurs des sessions parallèles
Remarques finales (16:15 – 16:30)
Perspectives, Michel Legros
Le mot de la fin
Claude Janizzi, President de ChildONEurope

JOUR 2
Echange relatif aux politiques publiques (09:30 - 12:00)
• Echange d’informations et de bonnes pratiques entre les pays membres associés avec la participation d’experts
nationaux (observatoires, instituts de recherches), les représentants d’ASBL et d’organismes internationaux (EU,
COE, UN) œuvrant dans le secteur de l’enfance. Atelier réservé aux représentants nationaux européens.

Maximum 4 participants/pays.



ENTRÉE GRATUITE ET INSCRIPTION OBLIGATOIRE : CHILDONEUROPE@ONE.BE

ACCÈS
Métro :
• S
 tation Ségur - Ligne 10
(Direction pour la gare d’Austerlitz)
• S
 tation Sèvres Lecourbe - Ligne
(Charles de Gaulles Etoile Gare Montparnasse)

6

• Station St François Xavier - Ligne

13

Bus :
Lignes

28 39 70 82 87 92

6 Rue Albert de Lapparent, 75007 PARIS
Tel : 01.42.73.13.36
Coordonnées Géographiques pour GPS :



HOTEL À PROXIMITÉ
Hotel ibis Paris Tour Eiffel Cambronne 15ème
2 Rue Cambronne,75015 Paris,France
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