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P R O G R A M M E
8H30

9H00 • 9H15

9H15 • 10H15

10H15 • 10H30 - PAUSE

10H30 • 11H15

11H15 • 12H15

Accueil des participants

Ouverture de la journée par Isabelle SAUVAGE CLERC, 
Directrice du PREFAS, IRTS de Franche-Comté et 
Henryelle CHEVASSU, Déléguée régionale ATD Quart 
Monde

Jean-Christophe SARROT, Rédacteur en chef du mensuel 
« Feuille de route Quart Monde »

« En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté ! »

Isabelle PRZYBYLSKI, Responsable opérationnelle, 
Adjointe à la direction EFIGIP Franche-Comté

« Etat de la pauvreté en France et en Franche-Comté : 
données et analyse »

Louis UCCIANI, Maître de conférences en philosophie, 
Université de Franche-Comté

« Un supplément d’âme : art et pauvreté »

14H00 • 15H00
Gérard CREUX, Cadre pédagogique, attaché de 
recherche PREFAS, IRTS de Franche-Comté

« Pratiques artistiques et accompagnement : la réciprocité 
comme paradigme »

15H00 • 16H30

16H30 • 17H00

17H00

Table ronde

« Art, culture et travail social : une rencontre pas si simple... 
mais féconde »

Claude CHEVASSU, Président, Ecole de production de Dole
Xavier SAGET, Chef de service de la maison des 
Solidarités, Conseil général du Jura
Nathalie MOISSONNIER, Assistante de service social, 
Conseil général de Saône et Loire
Stéphanie BUNOD, Chargée de programmation 
Jeunesse, Cinéma/Les 2 Scènes, Besançon
Jonathan ROCHE, Responsable de la Maison de 
Vacances Familiales de la Bise, Mesnay

animée par Claire PFAUWADEL, Directrice adjointe de 
Trajectoire Formation, Montbéliard 

Naïma LAFOND, Responsable du Pôle des publics, FRAC 
Franche-Comté

« La culture, un droit pour tous »

Clôture de la journée

JOURNÉE D’ÉTUDE
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Trop souvent appréhendées sous l’angle de leurs 
manques, de leurs besoins, ces personnes ne le sont 
qu’insuffisamment avec leurs compétences, leurs ri-
chesses.
« Toute personne est un sujet de droit », disait Do-
minique Baudis, Défenseur des droits, « et défendre 
en toutes circonstances l’accès aux droits participe de 
cette perpétuelle conquête de la citoyenneté »
Droit au logement, à l’emploi, à la santé certes, mais 
aussi et tout autant, à la culture, l’art, l’éducation, la 
citoyenneté !
La culture constitue en effet un formidable instru-
ment d’émancipation individuelle et collective, qu’il 
conviendrait d’intégrer au cœur des dispositifs de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
L’accès à la culture, l’expression culturelle, l’éduca-
tion à la culture peuvent en effet contribuer à faire 
émerger des compétences, à nourrir l’estime de soi, 
à construire des repères, à favoriser la participation 
citoyenne de tous. Il s’agit de « mettre la culture au 
cœur de la vie des gens »( Joffre Dumazedier)
L’exclusion de la culture n’est-elle pas une des exclu-
sions les plus cruelles ?
Comment penser l’accès à la culture aujourd’hui ? 
Quels sont les obstacles rencontrés par les publics les 
plus défavorisés ?
Qu’apportent l’art et la culture au travail social et in-
versement ?
C’est l’axe que nous avons choisi d’explorer pour cette 
journée d’étude qui s’adresse aux étudiants et pro-
fessionnels de tous secteurs d’activité, aux bénévoles 
d’associations militantes. 

La France, 5e puissance économique du monde, 
compte près de 8 millions de pauvres, dont 2,4 mil-
lions de moins de 18 ans (INSEE 2009) si l’on se ré-
fère au critère du seuil de 977 euros mensuels.
Après avoir connu une baisse dans les  années 1970 
à 90, les chiffres de la pauvreté sont restés stables 
jusqu’au début des années 2000.
Mais depuis 2002, le nombre de personnes en situa-
tion de pauvreté a augmenté de 30%. Ce mouvement 
de hausse est très net.
La crise économique et financière, l’augmentation du 
coût de la vie, le chômage que connaît notre société 
entraînent une dégradation plus importante encore 
des conditions de vie de ces populations. Même les 
travailleurs avec un emploi deviennent pauvres !

Nous sommes ainsi à un tournant critique de l’his-
toire sociale de notre pays depuis les années 1960.
Certes, il existe différentes formes de pauvreté : mo-
nétaire, des conditions de vie, subjective et adminis-
trative.Et de nombreuses catégories de personnes 
sont touchées : familles nombreuses, monoparen-
tales, enfants, jeunes, seniors.
Mais au-delà des chiffres et des définitions, se pose 
la question de savoir comment ces populations vivent 
au quotidien ces situations de pauvreté ! Et celle de 
la qualité de notre accompagnement que ce soit 
comme professionnel ou bénévole !
Et s’il est indéniable que les nombreuses représen-
tations souvent stigmatisantes etles préjugés pèsent 
lourdement dans le vécu de la pauvreté, il n’en de-
meure pas moins qu’ils constituent un frein dans la 
lutte contre l’exclusion sociale et la discrimination.

TARIFS
Professionnel : 55 € • Etudiant hors IRTS, adhérent 
ARTS, demandeur d’emploi : 25 € • Groupe à partir de 5 
personnes : nous contacter


