DIALOGUE DES CULTURES

POUR UN NOUVEAU

PROJET SOCIAL LOCAL
Faire de la diversité des origines, des parcours,
des territoires et des âges, le levier du vivre-ensemble

Lundi 1er et mardi 2 juillet 2013
Palais du Pharo - Marseille

Organisées en partenariat avec :

Avec le soutien de :

1er juillet 2013
12 h 30 – 14 h 00

Accueil des participants

14 h 00 – 14 h 30 Ouverture des travaux par Jean-Claude Gaudin*, ancien ministre
et sénateur-maire de Marseille et Michel Dinet, président de l’Odas et président du Conseil général
de Meurthe-et-Moselle.

DE LA CRISE AU PROJET SOCIAL LOCAL
14 h 30 – 16 h 00 Séance plénière : Sommes-nous entrés dans une crise
de civilisation ? Comment faire du dialogue des cultures le fondement et
la perspective du projet social ?
L’avenir inquiète de plus en plus nos concitoyens. À la déstabilisation des grands équilibres
écologiques et économiques s’ajoute aujourd’hui celle de la sociabilité. Or, le renforcement du
vivre-ensemble s’impose comme une étape préalable pour lutter contre la vulnérabilité dans ses
différentes dimensions. Il est donc urgent de promouvoir un nouveau projet social bâti sur un
véritable dialogue des cultures faisant de la diversité un levier pour de nouvelles relations d’écoute,
d’entraide et de respect.
• Jacques Blondel, directeur de recherche émérite au CNRS, auteur de L’archipel de la vie, éditions
Buchet-Chastel, 2012.
• Zaïna El Tibi, présidente de l’Observatoire des études géopolitiques.
• Jean-Pierre Le Goff, historien et sociologue, auteur de La fin du village. Une histoire française,
éditions Gallimard, 2012.
• Myriam Revault d’Allonnes, philosophe, auteure de La crise sans fin, éditions du Seuil, 2012.

16 h 00 – 18 h 00 Séance plénière : Comment faire de la décentralisation
un atout pour le vivre-ensemble ?
La décentralisation est avant tout perçue comme une démarche d’optimisation de l’action publique.
Elle est en réalité un atout pour consolider le vivre ensemble et le pacte républicain. C’est avec cette
optique que l’Odas a formulé des propositions sur son avenir en partant notamment des
enseignements de diverses enquêtes et recherches-action.
À partir de la présentation synthétique de ces propositions par Didier Lesueur, délégué général
adjoint de l’Odas, s’ouvrira un débat avec des personnalités représentant divers courants
institutionnels.
• Sabine Fourcade*, directrice générale de la cohésion sociale (DGCS).
• Jean-Guy Henckel, directeur national du Réseau national des Jardins de cocagne.
• Robert Lafore, professeur à Sciences Po Bordeaux, président du Conseil de prospective de l’UNIOPSS.
• Jean-Louis Sanchez, délégué général de l’Odas, auteur de La République des maires - Le vivre
ensemble à l’épreuve de la crise, éditions l’Harmattan, 2008.
• François Vercoutère, délégué général de la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France.

18 h 00 – 18 h 30

Clôture de la journée

• Ghaleb Bencheikh, docteur ès sciences, président de la Conférence mondiale des religions pour
la paix.

2 juillet 2013 : matin
09 h 00 - 12 h 30

ATELIERS THÉMATIQUES

Comment se construit concrètement le projet social local pour faire de la
diversité des territoires, des âges, des parcours et des origines le levier du
vivre-ensemble ?
Pour améliorer nos réponses à un moment où la crise sociale devient sociétale, rien ne peut remplacer
un échange d’expériences.

ATELIER 1 : VIVRE-ENSEMBLE ET DIVERSITÉ DES REPÈRES
Comment utiliser la diversité culturelle, des origines et des repères pour passer d’une posture de
défiance à la construction d’un projet commun ?
• PRÉSIDENT : Eric Favey, secrétaire général adjoint de la Ligue de l’enseignement.
• GRANDS TÉMOINS : Salah Bariki, chargé de mission au cabinet du maire de Marseille et JeanClaude Sommaire, ancien président du Conseil technique des clubs et équipes de prévention spécialisée
(CTPS) et ancien secrétaire général du Haut conseil à l’Intégration.
Débat autour de pratiques inspirantes hexagonales et méditerranéennes.

ATELIER 2 : VIVRE-ENSEMBLE ET DIVERSITÉ SOCIALE
Les inégalités ne sont pas qu’économiques mais aussi éducatives. Comment se servir du levier culturel
pour agir efficacement contre l’exclusion ?
• PRÉSIDENTE : Véronique Fayet, maire adjointe de Bordeaux, vice-présidente de l’Union nationale
des CCAS (UNCCAS), vice-présidente de l’Odas.
• GRANDS TÉMOINS : Catherine Nironi, déléguée générale aux solidarités du Conseil général du Var,
vice-présidente de l’Association nationale des directeurs d’action sociale et de santé des conseils
généraux (ANDASS) et Madeleine Hersent, directrice de l’Agence pour le développement de l’économie
locale (ADEL), co-fondatrice de l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES) et du Mouvement
pour l’économie solidaire (MES).
Débat autour de pratiques inspirantes hexagonales et méditerranéennes.

ATELIER 3 : VIVRE-ENSEMBLE ET DIVERSITÉ DES TERRITOIRES
La ségrégation territoriale représente une menace de plus en plus perceptible. Comment valoriser les
territoires en difficulté qu’ils soient urbains ou ruraux ?
• PRÉSIDENT : Alain Régnier, délégué interministériel à l'hébergement et à l'accès au logement (DIHAL).
• GRANDS TÉMOINS : Bruno Lachesnaie, directeur de l’action sociale et des services à la personne
à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et Laurence Quinaut, directrice générale
des services du Conseil général d’Ille-et-Vilaine.
Débat autour de pratiques inspirantes hexagonales et méditerranéennes.

ATELIER 4 : VIVRE-ENSEMBLE ET DIALOGUE DES GÉNÉRATIONS
La perception du vieillissement est, dans notre pays, principalement façonnée par l’inquiétude
qu’il suscite. Alors que dans d’autres pays la relation à l’âge semble bien plus positive. Comment
s’en inspirer ?
• PRÉSIDENTE : Paulette Guinchard-Kunstler, présidente de la Fondation nationale de gérontologie
(FNG).
• GRANDS TÉMOINS : Patrick Gohet, vice président du Collectif appel à la fraternité et Graziella Niang,
consultante, experte en analyse des bonnes pratiques.
Débat autour de pratiques inspirantes hexagonales et méditerranéennes.

2 juillet 2013 : après-midi
12 h 30 - 14 h 00

Déjeuner

14 h 00 - 14 h 15

Ouverture des travaux par Jean-Noël Guerini*, sénateur, président

du Conseil général des Bouches-du-Rhône.

DU PROJET A L’ACTION
14 h 15 - 15 h 00

Compte-rendu des ateliers

15 h 00 - 16 h 30

Séance plénière : Les conditions de la réussite

Présentation synthétique des conclusions de la recherche-action « Villes et cohésion sociale »
de l’Odas par Cyprien Avenel, responsable adjoint de la Mission analyse stratégique, synthèses
et prospective à la Direction générale de la cohésion sociale.
Suivie d’une table ronde avec :
• Christophe Béchu, président du Conseil général du Maine-et-Loire, sénateur du Maine-et-Loire,
vice-président de l’Odas.
• Michel Dinet, président du Conseil général de Meurthe-et-Moselle, président de l’Odas.
• Alain Juppé, maire de Bordeaux, ancien premier ministre.
• Hervé Masurel, secrétaire général du Comité interministeriel des villes (SG-CIV).
• Roland Ries, maire de Strasbourg, sénateur du Bas-Rhin.

16 h 30 - 17 h 00

Clôture des rencontres
*sous réserve de confirmation

ADF
AMF
ANCASD
ANDASS
CCMSA
CNAF
CNAS
CNAV
CNSA
CNRALC
DGCS
EHESP
FNAQPA
FNG
IRCANTEC
MNT
UDAF 93
UNADMR
UNA
UNAF
UNCCAS
UNIOPSS
SGCIV

ILS SOUTIENNENT L’ODAS :
Les Villes et Départements adhérents, ainsi que :
Assemblée des Départements de France
Association des Maires de France
Association Nationale des Cadres de l’Action Sociale des Départements
Association Nationale des Directeurs d’Action Sociale et de Santé des Départements
Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole
Caisse Nationale des Allocations Familiales
Comité National d’Action Sociale
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie
Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales
Direction Générale de la Cohésion Sociale
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique
Fédération Nationale Avenir et Qualité de vie des Personnes Agées
Fondation Nationale de Gérontologie
Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques
Mutuelle Nationale Territoriale
Union départementale des Associations familiales de Seine-Saint-Denis
Union des Associations d’Aide à Domicile en Milieu Rural.
Union Nationale de l’Aide, des soins et des services à domicile
Union Nationale des Associations Familiales
Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale
Union Nationale Interfédérale des œuvres et des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux
Secrétariat général du Comité interministériel des villes
ainsi que l’AG2R, Edenred et le Journal de l’Action Sociale

Les 9èmes rencontres nationales de l’Observatoire national de l’action
sociale décentralisée (Odas) se déroulent dans une période où l’échange
de connaissances et d’expériences est particulièrement nécessaire.
En effet, les équipes municipales doivent définir de nouveaux axes d’intervention pour un prochain mandat et les équipes départementales se
donner de nouvelles perspectives avec un nouvel acte annoncé de
décentralisation.
Or, la vulnérabilité et l’inquiétude de nos concitoyens se développent,
alors que les difficultés financières des collectivités publiques ne
facilitent pas l’attribution de ressources complémentaires. Autant d’arguments qui militent en faveur d’un nouveau modèle de solidarité, plus
préventif et ouvert à l’ensemble des phénomènes de précarité (économique,
relationnelle, identitaire).
Par ailleurs, la promotion en 2013 de Marseille-Provence comme
capitale européenne de la culture offre une raison de plus pour organiser
un dialogue fructueux entre responsables nationaux et locaux sur de
nouveaux regards, de nouvelles postures et de nouveaux modes d’intervention. C’est pourquoi, l’Odas, avec la Ville de Marseille et le
Conseil général des Bouches-du-Rhône veulent faire des 1er et 2 juillet 2013
le temps fort d’un débat national sur ce que pourrait être, dans chaque
espace de la République, un nouveau projet social faisant du dialogue
des origines, des parcours, des territoires et des âges, le levier du
vivre-ensemble.
Enfin, parce qu’on ne dialogue pas avec le « Même » mais avec l’« Autre »,
ces rencontres se donnent pour objectif de promouvoir le développement
social comme fondement non seulement des orientations stratégiques
de nos politiques sociales, mais également de toutes celles qui concourent
au développement durable.
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Renseignements et inscriptions auprès de :
Christine Dussaut - 01 44 07 02 52
secretariat@odas.net

■ CONDITIONS D’INSCRIPTION

■ INFORMATIONS PRATIQUES

1- Organisation
L’organisateur des Rencontres nationales est l’Odas, 250 bis
boulevard Saint-Germain, Paris 7e, agréé organisme de formation sous la déclaration préalable n° 11753212775 du
19 juillet 1999.

DATES ET LIEU
Les 9èmes Rencontres nationales de l’ODAS se déroulent les
lundi 1er et mardi 2 juillet 2013, au Palais du Pharo, 58 boulevard Charles Livon, 13 007 Marseille (plan consultable sur
le site de l‘Odas : www.odas.net rubrique Rencontres 2013).

2- Frais de participation
Pour la totalité de la manifestation, soit deux jours, ateliers,
déjeuner du mardi inclus :
Plein tarif : 298 euros par participant(e).
Tarif adhérent : 250 euros par participant(e).
Nous contacter pour d’éventuelles demandes particulières
(groupes, étudiants…).

ACCÈS
En voiture
Le Palais du Pharo est situé au centre-ville de Marseille, à la
sortie du Vieux Port.
En transports en commun
Au départ de la gare de Marseille Saint-Charles, prendre la
ligne 1 du métro, direction La Timone et descendre à l’arrêt
Vieux Port.
Ensuite :
- soit prendre le bus 93 arrêt le Pharo ;
- soit ¼ heure à pied.
Au départ de l’aéroport, possibilité de navette toutes les
20 minutes de 05 h10 à 00 h10 (04 42 14 31 27).
En taxi
Taxi Marseille : 06 62 73 91 42
Taxi Marseille Aéroport : 06 66 84 86 00
Les Taxis Marseillais : 04 91 92 92 92
Taxi Richard : 06 60 26 13 13
Taxi Durand : 06 70 20 82 15
Boom Taxi : 06 66 01 82 94

3- Inscription
Pour s’inscrire, il est nécessaire de retourner le bulletin d’inscription dûment complété et accompagné :
- du règlement des frais de participation, par chèque à l’ordre
de l’ODAS,
- ou, pour les administrations, d’une lettre valant commande.
Clôture des inscriptions : lundi 24 juin 2013.
4- Validation d’inscription
Chaque inscription fait l’objet d’une confirmation par courrier
électronique au participant.
5- Choix des ateliers
Le choix des ateliers doit être précisé sur le bulletin d’inscription, à raison de deux choix par ordre de préférence. L’enregistrement en atelier se fera au fur et à mesure de l’arrivée
des inscriptions. Si l’atelier choisi en priorité est complet, l’organisateur se réserve le droit d’inscrire le participant dans
l’atelier mentionné en second choix. Si ni l’un ni l’autre ne
sont disponibles, il contactera le participant.
6- Annulation
Toute annulation doit nous être communiquée par écrit avant
le 24 juin 2013. Aucune annulation ne sera prise par téléphone. Au-delà de cette date, les frais d’inscription sont dus
en totalité.
7- Facturation
Pour toute inscription confirmée, l’organisateur adressera
une facture à l’issue de la manifestation.
8- Attestation de présence
Une attestation de présence sera remise à chaque participant(e), au Pharo, à partir de 16h00 le mardi 2 juillet 2013.
Les attestations non retirées seront jointes à la facture.

HÉBERGEMENT
De très nombreux hôtels sont situés dans le périmètre du Palais du Pharo. Cependant, plusieurs manifestations se déroulant à Marseille à cette période, il est recommandé de
réserver votre séjour le plus tôt possible.
Pour obtenir la liste des hôtels :
www.marseille-tourisme.com/fr/espace-congres/hotels
Vous pouvez également retrouver sur le site de l’Odas la liste
des hôtels qui accordent aux participants des Rencontres un
tarif privilégié : www.odas.net. (rubrique Rencontres 2013).
RENSEIGNEMENTS
Pour tout renseignement concernant ce programme ou votre
inscription, n’hésitez pas à contacter Christine Dussaut, à
l’Odas : 01 44 07 02 52 / secretariat@odas.net.

BULLETIN
D’INSCRIPTION
9èmes Rencontres
nationales de l’Odas
À remettre dès que possible à votre service formation qui nous
transmettra votre demande après l’avoir validée ou, en l’absence de
service formation, à renvoyer sous enveloppe à l’Odas, 250 bis, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris, accompagné de votre règlement
ou du bon de commande de votre administration.

PARTICIPANT :

❏M.

❏MME

Nom et prénom :…………………………………….............................……..
Organisme :……………………………………......................................……..
Adhérent de l’ODAS :

❏OUI

❏NON

Fonction :………………..............………………….............................……..
Service :…………………………………................….............................……..
Téléphone :…………………………………….......................................……..
Portable :……………………………………...........................................……..
E-mail (indispensable) :……………………………………........................
……………………………………...............................................................……..

Adresse :…………………………………..............….............................……..
…………………………………….............................…..................................…..

Code postal/ ville……………………………………..............................…..
ATELIER CHOISI (indiquer le n° d’atelier choisi) :
Choix 1 (votre préférence) : atelier n°….............................................….
Choix 2 (à défaut de place pour votre choix 1) : atelier n°…….......
Participez-vous au symposium «Villes et cohésion sociale» du
lundi matin (voir dernière page) ?

❏OUI

❏NON

SERVICE FORMATION :
Personne chargée du suivi de l’inscription :
…………………………………….............................…..................................…..

Téléphone :………………………...........…………….............................……..
E-mail (indispensable) :……………………………………..........................
…………………………...................................………….............................……..

ADRESSE DE FACTURATION :
Organisme :…………………………………….......................................……..
Service :……………………………………..............................................……..
Adresse :……………………………………............................................……..
…………………………………….............................…..................................…..

Code postal/ville :…………………………………….............................……
L’inscription sera confirmée par mail au service formation et au participant.
N° d’agrément de formation de l’Odas : 11753212775

Pour tout renseignement :
Christine DUSSAUT
Tél. : 01.44.07.02.52
Fax : 01.44.07.02.62
E-mail : secretariat@odas.net

BULLETIN
D’INSCRIPTION
9èmes Rencontres
nationales de l’Odas

Ce bulletin d’inscription
doit être renvoyé,
accompagné de votre règlement
ou, pour les administrations,
d’un bon de commande,
par fax ou à l’adresse suivante :

Odas
250 bis, boulevard Saint-Germain
75007 Paris

