
  



11ème Forum  
Laïcité / Diversité 
Sommes-nous producteurs d’inégalités ?  
Les penser pour mieux les panser 

 

Organisé par : 
La Ligue de l’enseignement – FAL 72 et 

Le Collectif d’Éducation à la Citoyenneté et à la Diversité 
 

 

Introduction 
 
Que signifie dans la pratique « lutter contre les inégalités » ? Rousseau, dans son Discours sur 

l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (1755), voit deux sources importantes 

des inégalités entre les hommes. La première est naturelle et physique. La seconde, plus 

fondamentale renvoie à l’organisation de la société, aux choix politiques et économiques. Pour 

François Dubet, les inégalités ne se définissent pas uniquement par leur nature structurelle, elles 

sont aussi des expériences sociales. La question des inégalités particulièrement prégnante dans le 

travail social oblige à reconsidérer en permanence les modes d’intervention. Pour lutter contre les 

inégalités, ne faut-il pas avant tout favoriser leur expression ? 

Cette journée sera l’occasion de réfléchir sur les pratiques d’intervention sociale et d’envisager des 

pistes d’amélioration pour démocratiser l’action sociale, culturelle et éducative. 

 
Intervenant 
 
Manuel BOUCHER est sociologue, Directeur scientifique du Laboratoire d’Etude et de Recherche 

Sociales (LERS) de l’Institut du Développement Social – IRTS de Haute-Normandie 

(Canteleu/Rouen), membre associé du Centre d’Analyse et d’Intervention Sociologiques (CADIS – 

EHESS, UMR 8039). Docteur en sociologie de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 

titulaire d'une Habilitation à Diriger des Recherches (HDR), soutenu à la Sorbonne Paris IV, ses 

travaux portent aujourd’hui sur les questions de l’ethnicité, des discriminations ethniques, de 

l'intervention sociale, des turbulences urbaines et de leur régulation dans les quartiers populaires. 

 

Et aussi : 

ATD-Quart Monde / Centre Social d’Allonnes / Cultures du Cœur Maine /  

Centre de Documentation Tiers-Monde de la Flèche / Cie la Bertoche  



Programme du 22 mars 2016 
 

8h30 / Accueil du public et émargement. 

 
8h50 / Mot d'accueil de Jean-Luc JOUVIN, Président de la Ligue de l'enseignement – FAL 72. 

  
9h00 / Ouverture de la thématique par Françoise DOMALIN, animatrice de la journée. 

 
9h15 / Intervention de Manuel BOUCHER, sociologue. 

« Participation, activation et travail social : entre planification, émancipation et pacification »  
Lorsque l’on fait un état des lieux des différentes expérimentations pédagogiques dans le champ 
social aujourd’hui, nous constatons que le fil rouge de ces travaux est lié au concept de 
participation des habitants, à qui il est demandé d’unir leurs efforts à ceux des pouvoir publics. 
Mais les pratiques d’intervention sociale venues des Etats-Unis comme « le travail social 
communautaire » constituent-elles des pistes d’amélioration pour véritablement démocratiser 
l’action sociale ? 
 
12h15 / Pause déjeuner (restauration non assurée) 

 

13h45 / Répartition dans les différents ateliers 

 
Atelier 1 : Lutter contre les inégalités en Sarthe : des exemples concrets 

Avec ATD-Quart Monde, Cultures du Cœur et le Centre Social d’Allonnes 

Lutter contre les inégalités ne constitue pas un objectif en soi. Il n’y a pas de recette miracle mais 
une multitude d’expériences qui témoignent d’une véritable volonté de déploiement de la 
solidarité. En partant de trois expériences originales, l’atelier proposera une analyse collective des 
mécanismes de la solidarité. 
 
Atelier 2 : Les techniques de débat et les inégalités 

Avec le CDTM1 La Flèche 

La plupart des dispositifs sociaux visent aujourd’hui à « donner la parole aux habitants ». 
Cependant, cet exercice est loin d’être simple. Comment fabriquer un débat démocratique à 
l’échelle d’un groupe ? Cet atelier proposera d’analyser et d’expérimenter différentes techniques 
de débat. 
 
Atelier 3 : Le théâtre-forum : les inégalités dans les rapports interpersonnels 

Avec la Cie la Bertoche 

C’est au cœur des expériences sociales que se cristallisent les inégalités. Cet atelier proposera aux 
participants de vivre des scènes de la vie quotidienne vécues comme conflictuelles ou bloquées et 
rechercher collectivement des issues favorables. 
 

16h30 / Synthèse de la journée et pot de clôture. 

 

                                                 
1
 Centre de Documentation Tiers-Monde 



 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : 

 
Benjamin DAGARD      02 43 39 27 18 / fal72education@laligue.org 
 
 

ACCES AU SITE 

 
Centre Social des Quartiers Sud     Arrêt de TRAM : Glonnières 
20 Boulevard des Glonnières     Ligne de bus n°7 : arrêt Van Gogh 
Le Mans 
 
 

RETROUVEZ LES ACTES DES PRECEDENTS FORUMS  

SUR WWW.FAL72.ORG 
 

 Sortir de la violence par le conflit : un moyen pour pacifier nos relations ? Mars 2015 
 

 Comment accompagner vers plus d’autonomie ? Mars 2014 
 

 Que signifie vouloir être Sujet ? Mars 2013 
 

 Humiliation, relégation… Comment les prendre en compte pour les dépasser ?  
Des témoignages, des expériences, des méthodes pour agir. Mars 2012 

 
 Trouver sa place dans la cité : implication, engagement, intégration, adaptation, insertion, 

adoption, création, résistance… comment naviguer avec tous ces concepts ? Nov. 2011 
 

 Mieux connaître les populations originaires des Pays de l’Est. Mars 2011 
 

 L’autre… cet étranger : préjugés et émotions. Nov. 2010 
 

 Apprendre à mieux vivre ensemble…oui, mais comment faire ? Mars 2010 
 

 Reconnaissance de l’autre : pour une nouvelle pédagogie de la citoyenneté ? Nov. 2009 
 

 Concilier laïcité et diversité culturelle, quels enjeux d’éducation et de société ? Mars 2009 
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