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Alors qu’un Français sur sept vit dans une
situation de grande précarité, la multiplication
des cas de basculement dans la détresse

sociale nécessite de prendre en compte le
facteur temporel caractéristique de l'urgence
sociale dans nos politiques nationales et
locales de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion.

Dans la foulée des mesures annoncées
dans le cadre du Plan national de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion, la
Ville d’Aubervilliers vous invite à un
colloque portant sur la définition
et les modalités de traitement
de l’urgence sociale. 
Cet événement est organisé
en partenariat avec
l’établissement public
Campus Condorcet et
le Conseil général de
la Seine-Saint-
Denis.

13 h · Accueil
13 h 30 · Ouverture
Introduction : Benoît Logre, adjoint au maire d’Aubervilliers, délégué aux
Politiques sociales.

14 h · Table ronde et débat
« Définir l’urgence sociale et son impact sur les politiques sociales
locales »
Modération : Marc Guerrien, conseiller municipal délégué au Développement
universitaire d’Aubervilliers et conseiller communautaire délégué à l'Insertion
sociale et professionnelle.
Intervenants : Didier Fassin, sociologue et anthropologue à l'Institut d'étude
avancée de Princeton et à l’EHESS, Annie Equini-Aounit, responsable du service
social d’Aubervilliers, Nathalie Simmonot, direction Réseau international
Médecins du Monde, Alain Regnier, préfet de la région Ile-de-France / DIHAL.

15 h 30 · Table ronde et débat
«  Des moyens et des pratiques renouvelés face aux défis de l’urgence
sociale »
Modération : Evelyne Yonnet, première adjointe au maire d’Aubervilliers, déléguée
à la Santé et à la Lutte contre l’habitat indigne.
Intervenants : Barbara Wolf, élue à l’Action sociale de la Ville d’Iéna (Allemagne),
Nabil Neffati, directeur de l’IRTS, Delphine Cervelle, directrice générale adjointe
aux Solidarités à la Ville d’Aubervilliers, Francisco Garcia, directeur du CCAS
de Bondy et administrateur de la Fédération départementale des centres so-
ciaux.

17 h · Table ronde et débat
« Une gouvernance et des compétences adaptées pour une meilleure
prise en charge de l’urgence sociale »
Modération : Benoît Logre, adjoint au maire d’Aubervilliers, délégué aux
Politiques sociales. 
Intervenants : Olivier Noblecourt, adjoint au maire de la Ville de Grenoble, Jean-
François Baillon, vice-président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis,
délégué à la Solidarité et à l'Insertion (sous réserve).

18 h 15 · Clôture
Jacques Salvator, maire d’Aubervilliers et vice-président de Plaine Commune et
Jean-Claude Waquet, président de l’établissement public Campus Condorcet.

En présence de Marie-Arlette Carlotti, 
ministre déléguée à la Lutte contre les exclusions (sous réserve).
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Entrée libre 
mais réservation obligatoire 

au 01.48.39.53.38 ou à 
colloqueurgencesociale@gmail.com


