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L’ensemble des activités du Colloque font intervenir des participants d’origines et 
qualifications très diverses, pour lesquels c’est l’occasion d’approfondir leurs connaissances, 
compétences, niveaux de réflexion dans le domaine général des pauvretés. De très 
nombreuses ressources bibliographiques existent, dont la lecture et la mise en débat peuvent 
permettre de bâtir une forme de culture commune favorisant l’efficacité des actions 
entreprises au titre du Colloque. 

Pour favoriser un travail collectif des participants, nous proposons que se mettent en place au 
sujet d’ouvrages, d’auteurs ou de revues remarquables de petits groupes de travail (jauge 
approximative inférieure à six personnes volontaires). 

Méthode : 

• L’offre de constitution d’un groupe autour d’un ouvrage, en vue de sa publication 
internet peut-être envoyée à l’adresse mail suivante : cnahes.grandest@gmail.com 

• Les personnes qui souhaitent faire partir du groupe s’inscriront via la même adresse 
mail (à concurrence d’un maximum de 6 personnes), sachant que leurs coordonnés 
seront transmises aux autres membres du groupe. 

• Après une phase initiale de lecture individuelle libre (durée environ un mois) les 
lecteurs se rencontreront en séminaire pour débattre et rédiger une note de synthèse 
(deux à trois pages), note  mise à disposition de l’ensemble des partenaires du colloque 
et publiable comme production du Colloque. 

• Le choix des ouvrages, auteurs ou revues est laissé à l’initiative de « groupes ad hoc », 
ces choix étant validés par l’accord des participants (au moins trois) de chacun de ces 
groupes. 

A titre d’expérience pilote, un premier groupe de lecture été constitué à propos de l’ouvrage 
de Giacomo Todeschini, « Au pays des sans-nom… », Ed. Verdier Histoire, 2015. 300p. plus 
notes 80p. Date du séminaire final : à confirmer fin Mars.2021. Membres du groupe : Jacques 
Bergeret, Andrée Frédéric, Roger Bertaux, Arthur Malgras, Christophe Dabescat, Alain 
Mailfert. 


