
LES PAUVRETÉS
D'HIER,

D'AUJOURD'HUI
... ET DEMAIN ?

 

 

FACE À L'EXPLOSION DES PAUVRETÉS
D'AUTRES CHEMINS SONT POSSIBLES !

 

 MERCREDI 12 JANVIER 2022 - 9h à 17h30

Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
48 Esplanade Baudot - Nancy

Première journée du colloque 
La seconde, après un travail intermédiaire, aura lieu fin 2022
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POURQUOI CE
COLLOQUE ? 

La journée du 12 Janvier 2022, centrée sur l'histoire des pauvretés dans nos sociétés à
l'échelle tant locale que mondiale sera de nature universitaire ;
De janvier à mai 2022, les organismes et les citoyens seront invités à échanger à
propos des thématiques exposées et à approfondir celles de leur choix. Donc : travail
intermédiaire usagers/accompagnateurs des organismes publics et privés engagés sur
les thématiques de leur choix ;
Lors d'une seconde journée fin 2022, les acteurs qui luttent au quotidien contre la
pauvreté et avec les pauvres prendront la parole à partir de leurs expériences et de
leurs réflexions. Il s’agira de dégager collectivement des pistes d’avenir, les plus
concrètes et les plus fédératrices possibles.
 A l'issue de ces journées, la réflexion pourra se poursuivre de manière collective : des
suites pourront être proposées afin d’approfondir davantage certaines thématiques
sous diverses formes.

Ce colloque se tiendra en plusieurs temps : 
1.

2.

3.

4.

Inscription gratuite obligatoire (présentiel ou distanciel) : cnahes.grandest@gmail.com
Plaquette complète du colloque accessible sur le site : cnahes.org > pages régionales Grand Est >

pauvretés > colloque

Il s'agit d'évoquer les pauvretés qui ont marqué l'histoire de nos sociétés et qui restent
encore tellement présentes aujourd’hui. Comment fonder le monde de demain sans
comprendre celui d’hier ? C’est pourquoi l’ancrage historique sera essentiel, afin
d'examiner les pauvretés dans leurs différentes dimensions pour envisager résolument
des solutions pour demain.

CONTRIBUER À METTRE LES PAUVRETÉS AU CENTRE DES DÉBATS
 PUBLICS ET POLITIQUES
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