
 

 

Destinataires : inscrits à un titre ou un 
autre au colloque « Les pauvretés d’hier, 
d’aujourd’hui… et demain ? ». 

Nancy le 14/04/21 

Objet : proposition groupes de lecture (à diffuser !) 
 

Madame, Monsieur, 
Dans le cadre de la dynamique des actions du colloque AREHSS-CNAHES « Les 
pauvretés d’hier, d’aujourd’hui... et demain ? » (dont la programmation est toujours 
repoussée en raison de la pandémie, mais les inscriptions continuent) 
et suite à la réussite de l’expérience menée par un premier groupe de 
lecture constitué à propos de l’ouvrage de Giacomo Todeschini, 
« Au pays des sans-nom... » dans le partage d’une culture commune, 
 

nous vous proposons de vous inscrire à un second groupe de 
lecture en cours de constitution autour de l’ouvrage : 
 

"Repenser la pauvreté" 
d’Esther Duflo et Abhijit V. Banerjee 

 

(traduit par Julie Mestre). 
 

Ø Inscriptions : cnahes.grandest@free.fr 
 

 

Vous pouvez aussi prendre l’initiative de la constitution d’un groupe de lecture en 
proposant vous-même un ouvrage. 

 L’offre de constitution d’un groupe autour d’un ouvrage est à envoyer à l’adresse mail 
suivante : cnahes.grandest@gmail.com  

 Nous relaierons la proposition pour inciter les inscriptions via la même adresse mail (à 
concurrence d’un maximum de 6 personnes) ; leurs coordonnées seront transmises aux autres 
membres du groupe. 

 Après une phase initiale de lecture individuelle libre (environ d’un mois, à convenir au sein du 
groupe), les lecteurs se rencontreront en séminaire (± 2h30) pour débattre (Session 
visioconférence Zoom organisée par le CNAHES uniquement les lecteurs) et rédiger ensuite 
une note de synthèse (3 à 3 pages) qui sera publiée au titre d’une 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.  

 

Pour suivre les actions relatives au colloque sur les pauvretés, rendez-vous sur l’espace 
d’échanges par le lien suivant : https://www.cnahes.org/le-cnahes-en-regions/grand-est/la-
delegation-regionale/travaux-en-cours/les-pauvretes-dhier-daujourdhui-et-demain/ 
Avec mes meilleures salutations. 

 

 
 
Jacques BERGERET 
Délégué CNAHES Grand Est 
Secrétaire AREHSS Lorraine Champagne-Ardenne 

 


