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Lutte contre les discriminations : mission impossible ? (Vendredi 30 septembre)
Olivier NOËL, sociologue
Chercheur-coopérant à l'Institut Social et Coopératif depuis sa création en 1996, chercheur-
associé à l'Unité Migrations  Internationales et Minorités de l'Institut National des Etudes 
Démographiques depuis janvier 2006 et maître de conférences associé à l'université Paul 
Valéry (Montpellier III) depuis septembre 2009.
Il accompagne le chantier national « Discriminations » de la FCSF depuis septembre 2010.

« Ras le bal de la charité, je veux un vrai boulot ! » (Vendredi 30 septembre)
Danièle DEMOUSTIER, économiste

Maître de conférences en économie à l’Institut d’études politiques de Grenoble. 
Elle y dirige notamment une formation de troisième cycle 

« Politique de développement des activités et entreprises d’économie sociale »  
et intervient dans de nombreux séminaires de formation 

pour ces organismes ou lors d’assemblées générales de sociétaires.

« Pour les politiques sourds, réinventions les mégaphones !
Pour les citoyens muets, réinventons la langue des signes ! » (Vendredi 30 septembre)
Pascal PERCQ, ancien journaliste
Ancien journaliste et grand reporter à Nord Eclair (86/98), puis directeur du service 
Démocratie participative et citoyenneté à la Ville de Lille (98-08), il est aujourd'hui chargé de 
la communication (bénévolement) à ATD Quart Monde (national).

Parents au tribunal de l'éducation (Vendredi 30 septembre)
Joël ROMAN, philosophe

Agrégé de philosophie, auteur de nombreux ouvrages autour du multiculturalisme, 
Animateur de « Social + » (pour la Ligue de l'Enseignement et la FCSF), enseignants 

dans plusieurs universités, rédacteur en chef de la revue Esprit entre 1988 et 2000.

« Elle a plein de choses à dire...mais à personne ». (Vendredi 30 septembre)
Catherine NEVEU, anthropologue
Après avoir soutenu sa thèse d’anthropologie sociale en 1991 à l’EHESS (Paris), rejoint le 
LAIOS lors de sa fondation en 1995, où elle est responsable de l’axe « Citoyenneté » 
pendant plusieurs années. Elle est l'auteur d'un grand nombre d'ouvrage et participera à la 
rédaction de notre publication nationale à l'issue de l'Université Fédérale.

Etre exclu du logement ou habiter décemment ? (Vendredi 30 septembre)
Loic AUBREE, géographe

Directeur du CRESGE, docteur en géographie, il a réalisé sa thèse sur le
peuplement des logements sociaux. Il coordonne les études dans les champs de 

l’habitat,des politiques sociales et du développement durable. Il intervient plus directement 
dans l’analyse des besoins en logement, l’aide à la définition et à l’évaluation de politiques 

locales.

Santé en mal de solidarité (Vendredi 30 septembre)
Patrick BANNEUX, chargé de mission 
au cabinet du président de la Région Nord-Pas de Calais
Il est notamment en charge de la santé, du développement durable, des relations 
internationales, ainsi que des relations aux élus. Par ailleurs, il enseigne les politiques 
publiques à Lille 2, et est président de l'APSN, association qui regroupe 20 clubs de 
prévention, administrateur de la Sauvegarde du Nord.
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Lutte contre les discriminations : mission impossible ? (Samedi 01 octobre)
Samuel Thomas, Président de la Fédération Nationale des Maisons des Potes
La Fédération Nationale des « Maisons Des Potes »(FNMDP) est un réseau 
d'associations de quartier. Créée en 1989, elle a pour vocation de participer au 
développement des projets associatifs dans les quartiers défavorisés. Il existe aujourd'hui 
une trentaine de Maisons des Potes partout en France. Elle vient d'achever une tournée 
nationale afin de faire 10 propositions pour les quartiers.

« Ras le bal de la charité, je veux un vrai boulot ! » (Samedi 01 octobre)
Zinn-Din BOUKHENAISSI, Délégué général du 

Comité National de Liaison des Régies de Quartier
Créé en 1988, le Comité national de liaison des Régies de quartier (CNLRQ) fédère 

l'ensemble des Régies de Quartier en France, ce qui représente 140 régies implantées 
partout en France (métropolitaine et DOM TOM) couvrant plus de 230 territoires. 

« Pour les politiques sourds, réinventions les mégaphones !
Pour les citoyens muets, réinventons la langue des signes ! »  (Samedi 01 octobre)
Pierre MAHEY et Annie CORDIER, Les Arpenteurs
Fort de multiples compétences (architecte, urbaniste, sociologue et infographiste), les 
Arpenteurs organisent et animent des ateliers urbains, des études-actions, des programmes 
d'aménagement, des interventions urbaines, dont l'objectif est le développement de 
nouvelles formes de citoyenneté et de solidarité devient essentiel. 

Parents au tribunal de l'éducation  (Samedi 01 octobre)
Bruno MASUREL, volontaire à ATD Quart Monde - Rennes

Le Mouvement ATD Quart Monde lutte pour les droits de l’homme, avec l’objectif de 
garantir l’accès des plus pauvres à l’exercice de leurs droits. Il développe des projets 
sur le terrain avec des personnes qui vivent en situation de pauvreté, dont le projet à 

Maurepas (Rennes), qui visent le rapprochement entre les familles et l'école.

« Elle a plein de choses à dire...mais à personne » (Samedi 01 octobre)
André ROUSSELET, Administrateur à Voisins et Citoyens en Méditerranée (VCM) 
Voisins & Citoyens en Méditerranée anime un réseau d’initiatives de solidarité et 
d’entraide qui luttent contre la pauvreté et la précarité dans les régions PACA et 
Languedoc-Roussillon. L'association a organisé, avec différents partenaires dont la 
FCSF, un colloque au Sénat le 15 avril 2011 « La Fraternité en Actes », pour la 
reconnaissance règlementaire de l'entraide civile.

Etre exclu du logement ou habiter décemment ? (Samedi 01 octobre)
Hervé COGNE, 

Directeur de l'Association Nationale des Compagnons Bâtisseurs
La culture des Compagnons Bâtisseurs est ancrée dans l’action, le faire avec et le faire 

ensemble. Menées essentiellement dans le cadre de chantiers bâtiment, les actions 
s’appuient sur des valeurs fondamentales, la rencontre et l’échange interculturel, 

l’engagement volontaire, la promotion du droit de chaque individu à être acteur dans la 
société, la promotion du droit à un habitat décent et à l’appropriation de son espace de vie.

Santé en mal de solidarité (Vendredi 30 septembre)
Sébastien LODEIRO, Chef de projet/développeur à l'ADELS
Née en 1959 dans le champ de l’éducation populaire, elle n’a cessé d’affirmer la 
possibilité de changer la société à partir de l’espace local et d’encourager la prise 
de pouvoir par les citoyens sur leur cadre de vie. Elle organise pour ce faire des 
formations, accompagne des conseils de quartier, et édite la revue Territoires.
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