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Donnez votre avis
Le PRDS est arrivé au terme de ses orientations 20102012. Pour l’année à venir, plusieurs initiatives ont déjà
été lancées comme la mise en place d’un réseau ressource
départemental sur les démarches participatives (détails
ci-après).
Cependant, le Comité de Pilotage a souhaité engager une
consultation auprès des partenaires/utilisateurs du PRDS.
L’objectif est d’évaluer plus finement la pertinence des

a

> Agenda complet et actualisé sur www.prds66.ning.com

genda

12 avril > Vendredi de l’IRTS « Le pouvoir d’agir : démarches
concrètes » Retours sur expériences par Magali Andreu et
Séverine Delmas (CAF) et Déa Van Vliet (Hôpital de Thuir),
1 rue Charles Percier, Perpignan, 14h-17h
Plus d’infos > 04.68.08.20.75

17 mai > Séminaire ACOFIS, « Les femmes et le ghetto »,
conférence de Laurent Courtois, co-auteur de Ghetto urbain,
IRTS-LR, 1 rue Charles Percier, Perpignan, 14h-17h
Plus d’infos > 04.68.08.20.75

actions proposées par le PRDS afin de retravailler les
orientations de l’année à venir en étant au plus près des
besoins des acteurs.

> Du 25 mai au 15 juin > Edition 2013 du Printemps des
Solidarités, sur le thème de « L'engagement citoyen ! »,
CG66, manifestations sur tout le département
Plus d’infos > 04.68.85.86.16 / magali.puy@cg66.fr

Cette consultation est donc en cours et disponible sur le
site du PRDS (www.prds66.ning.com). Elle se concrétise

> 3 ; 4 et 5 juin > suite de l’action de professionnalisation sur
« Les intelligences citoyennes », 1 rue Charles Percier,
Perpignan, 9h-17h
Plus d’infos > prds66@orange.fr

par un questionnaire à remplir en ligne. Elle aborde plus
particulièrement la Lettre, le site Internet, les journées
d’étude, les journées de professionnalisation et les
accompagnements. Pour chacun de ces points, vous avez
la possibilité d’émettre un avis et de faire des suggestions
d’amélioration. Nous espérons que vous serez nombreux à
participer à cette consultation afin qu’elle soit la plus
riche possible en enseignements sur les pistes de travail à
venir. Les résultats seront traités courant mai (après la
date limite de réponse du 13 mai), et feront l’objet d’un
retour dans la prochaine Lettre.

> 6 et 7 juin puis 26 et 27 septembre 2013 > Action de
professionnalisation PRDS : « Accompagner des collectifs
d’habitants / Mettre en œuvre des démarches de développement communautaire », 1 rue Charles Percier, Perpignan,
9h-17h
Plus d’infos > prds66@orange.fr

> 13 juin > « Habiter autrement : vers de nouvelles formes
de solidarité ? », Café social organisé par les étudiants
assistants de service social de 2ème année, Perpignan, 14h17h
Plus d’infos > elsa.piou@irts-lr.fr

> 1er et 2 juillet > 9èmes rencontres nationales de l’ODAS,
« Dialogue des cultures pour un nouveau projet social
local », Marseille, Palais du Pharo
Plus d’infos > www.odas.net/Rendez-vous-9emes-rencontres
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> Retour sur... Les intelligences citoyennes
En février, trois journées ont été organisées par le PRDS sur la thématique des intelligences citoyennes.
Une journée d’étude, le 14 février, intitulée « Les initiatives citoyennes : pour quel pouvoir d’agir des habitants ? » a réuni 95 personnes. Cette journée a
permis d’articuler la présentation de projets mis en place à l’initiative de personnes habitant sur le territoire de Perpignan (association Cambiem et association des parents d’élèves du groupe scolaire Blaise Pascal), à des projets mettant en réseau des initiatives citoyennes, à l’échelle du département (association UDAC 66), du territoire national (projet Paroles Partagées) ou dans une ville de Catalogne (Associations de voisins de Lleida).
Au cours de deux journées de professionnalisation (13 et 15 février) un groupe de 19 professionnels et bénévoles ont pu expérimenter la méthode élaborée
par Majo Hansotte sur les intelligences citoyennes. Majo Hansotte propose une méthodologie d’intervention et d’action basée sur des récits et témoignages individuels. Elle utilise divers outils permettant d’élaborer des actes de parole coopératifs et prenant en compte le vécu, le contexte, le juste, le droit.
L’approche de Majo Hansotte se propose de « rendre aux citoyens et aux citoyennes des capacités d’intervention politique, au niveau local, régional, national ou international ». Selon Majo Hansotte, au-delà d’une apparente spontanéité,
ce sont des compétences qui sont à mobiliser par les citoyens, individuellement et collectivement, compétences
nommées ici intelligences citoyennes : savoir pratiquer une énonciation et une action démocratiquement performantes.
Si une fonction traditionnelle de l’espace public est une fonction de contre pouvoir, Majo Hansotte insiste sur la fonction première de cet espace public qui est horizontale et consiste en une fonction de transformation réciproque des
citoyens : faire évoluer les regards et représentations. Les trois journées ont été articulées autour de cette question : favoriser et accompagner la mise en place de solidarités horizontales qui soient vecteurs de transformation sociale.
Suite aux demandes formulées par les participants, le groupe qui a participé à l’action de professionnalisation sur les
intelligences citoyennes sera invité à approfondir cette approche, à partir d’une étude de cas proposée par le centre social
St Mathieu, les 3, 4 et 5 juin prochains.
Le compte rendu de la journée d’étude est disponible sur le site internet du PRDS.
Plus d’infos > www.prds66.ning.com
Les « cris du coeur » - action de professionalisation sur les intelligences citoyennes >

> A venir...
Création d’un réseau sur les démarches participatives
6 et 7 juin 2013 puis 26 et 27 septembre 2013 > Accompagner des
collectifs d’habitants : Mettre en œuvre des démarches de développement communautaire.
En zone urbaine et en zone rurale, accompagner la création de collectifs d’habitants et la mise en place d’actions portées par ces collectifs soulèvent de
nombreuses questions en termes de posture, de méthode, d’effets.
L’une des questions qui sera centrale au cours de ces 4 journées est la
suivante : comment accompagner le développement du pouvoir d’agir de
collectifs d’habitants, qui souhaitent agir pour un mieux être dans leur
quartier ou sur leur territoire.
ASMAE est une association qui possède une expérience de 10 ans en matière
de travail social communautaire / action collective, notamment à travers la
mise en œuvre du programme Divers-Cité.
A travers une présentation interactive de la méthode, d’une recherche action
sur la question de l’autonomie d’une communauté, des moyens d’intervention, des clés de réussite, une analyse des transformations qui ont eu lieu pour
les personnes ayant participé aux actions et pour les territoires, l’analyse
collective des projets présentés par les participants ; cette action de formation
a pour but d’accompagner les participants dans la mise en œuvre de projets
de développement communautaire.
Plusieurs aspects seront notamment abordés :
- Accompagner les populations des quartiers (ou des territoires ruraux) pour
qu’ils accroissent leurs capacités à identifier des problèmes et mobiliser leur
potentiel pour les résoudre.
- Soutenir la mise en place d’actions collectives et la structuration d’activités
associatives par les habitants jusqu’à leur autonomie.
- Prendre en compte les personnes et groupes dans leur globalité.
- Mobiliser les personnes ressources du territoire (élus des collectivités territoriales, travailleurs sociaux et intervenants associatifs) afin qu’ils apportent
leur soutien aux projets portés par les populations.
Le programme de la formation est disponible sur le site internet du PRDS,
rubrique « Espace formation ».
Plus d’infos et inscriptions > prds66@orange.fr

Entre 2010 et 2012, le PRDS a proposé plusieurs espaces de formation pour les
acteurs du territoire sur des questions liées à la participation des habitants et des
usagers.
Divers professionnels dans les institutions et les associations ont exprimé le
souhait et le besoin de maintenir des échanges sur ce sujet. Plusieurs pistes ont été
évoquées et notamment la mise en place d’un groupe de personnes ressources, à
l’échelle du département, sur les questions de participation, mobilisation, expression des personnes accueillies et/ou des habitants.
Cette piste a été retenue par le PRDS – Pôle Ressources en Développement
Social, qui se propose d’accompagner la création d’un réseau ressource
départemental sur les démarches participatives.
L’objectif est de faciliter la création et l’animation d’un réseau ressource sur les
questions de la participation, mobilisation, expression des habitants / usagers sur
le territoire des Pyrénées Orientales.
Les résultats attendus sont de :
- Analyser l’existant, réaliser un premier état des lieux des compétences et des
outils déjà présents sur le territoire.
- Favoriser le repérage des actions et des projets participatifs.
- Favoriser la transversalité des compétences liées à la participation des habitants.
- Développer des outils spécifiques, les partager, les promouvoir.
- Proposer des modalités de communication des plus values réalisées par le réseau
ressource. (Par exemple, à travers une journée d’étude)
Le réseau ressource regroupera des professionnels et bénévoles disposant d’une
expérience en matière de démarche participative et souhaitant partager cette expérience et s’enrichir d’autres méthodes et outils.
La première rencontre aura lieu le 19 avril 2013 (la participation à cette rencontre se fait sur inscription). Si vous avez connaissance d’expériences vous
semblant intéressantes à partager avec le réseau ressource, ou si vous souhaitez
rejoindre cette démarche, merci de contacter le PRDS par courriel
(prds66@wanadoo.fr) ou téléphone (04 68 08 10 48).
Nous vous tiendrons au courant des avancées dans notre prochaine lettre. Une
journée retours d’expériences est prévue le 12 décembre 2013, afin de partager
les travaux du réseau.
Plus d’infos > prds66@orange.fr

Du 25 mai au 15 juin > Le Printemps des Solidarités : « L’engagement citoyen ! »
Comme les années précédentes, les acteurs des Pyrénées-Orientales (associations, institutions, habitants) fêteront les Solidarités sur l’ensemble du département au travers
de diverses manifestations organisées du 25 mai au 15 juin. Le thème phare de cette sixième édition est : « l'engagement citoyen ».
Magali Puy, chargée au sein du Conseil Général, de la coordination de cette manifestation se tient à votre disposition pour tout renseignement.
Plus d’infos > 04 68 85 86 16 / magali.puy@cg66.fr
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> A venir (suite)
Groupe de travail « capitalisation et mutualisation des acquis sur les
projets accompagnés par le PRDS »
Lors du dernier Comité de Pilotage du PRDS, il a été convenu de mettre en place
un groupe de travail afin de tirer les enseignements des accompagnements réalisés par le PRDS afin de les formaliser, de les partager et de les valoriser.
Pour rappel trois projets ont été accompagnés par le PRDS en 2012 :
• diagnostic partagé à Amélie les Bains Palalda sur les thématiques du logement et
cadre de vie, de la place des familles dans la ville et de l'accès à la santé et bien être.
• diagnostic partagé sur le territoire de la Côte Vermeille (St Cyprien, Elne,
Argelès sur Mer) sur la thématique de l'alimentation (aide alimentaire et économie sociale et solidaire)
• mise en place d'un réseau autour de l'isolement des personnes âgées sur le territoire de la Salanque (St Laurent de la Salanque, St Hypolite, Toreilles)

Nous proposons donc aux acteurs mobilisés sur ces accompagnements de participer à ce groupe de travail. Une première rencontre est prévue le 11 avril. Elle sera
suivie de plusieurs temps de travail entre mai et octobre. L’objectif est d’aboutir à
l’organisation d’une journée d’étude le 17 octobre prochain où ces projets et d'autres pourront faire l'objet d'échanges de pratiques.
Ainsi, les acteurs mobilisés auront l’occasion d’échanger sur :
- les points communs et spécificités de ces différents projets de développement
social,
- les difficultés rencontrées, les acquis en matière de conduite de projet,
- les méthodes à valoriser, les outils /pratiques à mutualiser et à formaliser.
Ces échanges feront ensuite l’objet d’une formalisation. Les acteurs participeront
à l’organisation et à l’animation de la journée d’étude. Un temps de bilan de la
journée et du travail conduit en commun sera organisé en novembre.
Nous vous tiendrons au courant des avancées dans notre prochaine lettre.
Plus d’infos > prds66@orange.fr

> Appels à projets
> Personnes âgées

La Fondation de France a récemment rendu public deux appels à projets en direction des personnes âgées. Avec « Vivre ses choix, prendre des
risques », un droit pour les personnes âgées, la Fondation entend soutenir les initiatives concrètes qui améliorent les pratiques et reconnaissent aux
personnes âgées la capacité d’agir sur leur environnement et le droit d’être auteur de leur vie.
« Vieillir acteur et citoyen de son territoire ». Cet appel à projets vise à soutenir des actions innovantes ou expérimentales qui favorisent la participation des habitants âgés dans tous les domaines de la vie locales et leur reconnaissance comme citoyens à part entière. Cet appel s’adresse aux
établissements, aux associations et aux collectivités.
Date limite de réception des dossiers : 20 août 2013.
Plus d’infos > www.fondationdefrance.org

.

> Habitat, développement et territoires

Depuis 12 ans, la Fondation de France soutient des projets de logement stable, principalement pour un public qui se retrouve exclu des dispositifs de
droit commun. Pour réagir à la pénurie de logements sociaux, la Fondation de France souhaite également encourager la solidarité et la diversité de
l’habitat dans les territoires urbains et ruraux. Enfin, à l’échelle d’un quartier ou d’un bourg, la Fondation de France veut favoriser la participation durable des habitants à l’aménagement de leurs espaces communs de vie.
Deux axes possibles : Axe 1 – Un habitat choisi, accessible aux ménages les plus fragiles ; Axe 2 – Vivre ensemble dans son territoire : des habitants impliqués dans leurs lieux de vie.
Dates limites de réception des dossiers : 18 septembre 2013
Plus d’infos > www.fondationdefrance.org

> Talents des cités 2013

Ce concours s’adresse aux créateurs d’entreprises ou d’associations ou aux porteurs de projet qui issus des quartiers prioritaires. Il compte deux catégories :
- Création : destinée aux créateurs d’entreprises et d’associations dont l’activité a été lancée entre 2010 et 2012.
- Émergence : dédiée aux porteurs de projet, ou d’idée qui souhaitent créer une activité.
Issus des quartiers prioritaires de la politique de la Ville (ZFU, ZUS, CUCS), les créateurs d’entreprise ou d’association, et porteurs de projets (quelque
soit leur âge) sont invités à présenter leur candidature d’ici le 31 mai 2013 au plus tard.
Seuls les projets ayant fait l’objet d’un accompagnement par un organisme d’aide à la création d’entreprise sont éligibles.
Plus d’infos > www.talentsdescites.com

> Ressources web
> Observatoire des territoires : de nouvelles ressources

Le site de l’Observatoire des Territoires (DATAR) facilite l’accès à une sélection d’informations territoriales produites par les organismes publics. Il rassemble des sites constitués dans un cadre interministériel autour de questionnements, de thèmes ou de territoires, d’enjeux des politiques publiques d’aménagement et de développement des territoires.
Le site propose ainsi :
- un accès par thématique, avec une information structurée dans les rubriques « Enjeux thématiques » et « Politiques Publiques »,
- un moteur de recherche permettant d’accéder aux indicateurs, cartes et documents (rubrique Ressources),
- de nouveaux outils de cartographie interactive (entrée par ville notamment) : zoom, affichage de différents zonages, superposition de deux indicateurs…
Ces cartes sont imprimables et téléchargeables. Par ailleurs, les valeurs des indicateurs sont accessibles directement sur la carte ou sous forme de tableaux
pour l’impression. Elles peuvent aussi être téléchargées lorsqu’elles sont libres de droits.
Plus d’infos > www.observatoire-des-territoires.gouv.fr

> Quelles représentations les jeunes ont-ils des inégalités ?

L’Observatoire des inégalités a ouvert un espace en ligne dédié aux 12-18 ans, visant à sensibiliser les jeunes aux inégalités sociales et aux discriminations, afin de développer leur esprit de tolérance et de solidarité, de susciter leur engagement citoyen…
Le site propose ainsi plusieurs outils et supports didactiques : pochette pédagogique (avec 15 fiches thématiques - handicap, logement, santé, générations…– pour tester les connaissances des jeunes et les amener à s’interroger sur leur propre perception des inégalités), exposition itinérante, espace vidéos (développé dans le cadre du concours « Prix jeunesse pour l’égalité »)…
Plus d’infos > www.jeunes.inegalites.fr

> «Qu’est-ce que l’empowerment ?» - Emission radio à (re)écouter sur France culture

A partir de l’essai de Michel Kokoreff et Didier Lapeyronnie, Refaire la cité. L’avenir des banlieues (La République des idées, Le Seuil, 2013) et de
l’ouvrage de Marie-Hélène Bacqué et Carole Biewener, l’Empowerment, une pratique émancipatrice (La découverte, 2013), l’émission « La Grande
table » rebondit sur les annonces de François Lamy et fait le point sur la notion d’empowerment, au croisement de ses origines américaines et de la
culture politique française : l’histoire, les concepts, les arrière-plans politiques, la différence avec la démocratie participative… et finalement les principes-mêmes de la Politique de la Ville.
Plus d’infos > www.franceculture.fr
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> « Refaire la cité, l’avenir des banlieues » - Emission radio à (re)écouter sur France culture

L’émission « La suite dans les idées » du 5 janvier 2013 recevait deux sociologues : Michel Kokoreff (Université Paris 8), et Didier Lapeyronnie
(Université Paris- Sorbonne), co-auteurs de l’ouvrage « Refaire la cité.
L’avenir des banlieues », paru en janvier aux éditions du Seuil, dans la collection la République des idées.
Pour les sociologues, le « problème » des banlieues est moins social ou sécuritaire que politique : il relève des rapports entre les groupes sociaux et
de la construction symbolique de ces rapports. Après un retour sur l’histoire des banlieues des années 1970 à nos jours (et leurs périodes d’émeutes
ou violences urbaines), ils soulignent combien les dimensions de paupérisation, ségrégation urbaine et ethnique… s’inscrivent dans des logiques politiques. Les auteurs émettent des préconisations qui permettront, selon eux, de refaire cité : réintégrer les habitants des quartiers dans l’espace politique
et la communauté civique, leur donner du pouvoir, prendre en compte les réalités sociales, satisfaire leur désir de reconnaissance, en essayant de
« gommer » la discrimination ethnique.
Plus d’infos > www.franceculture.fr

> A lire

Les ouvrages présentés ici, et d’autres, sont disponibles
au CRD de l’IRTS Perpignan

> Refaire la cité : diversité et politique des quartiers populaires
Michel Kokoreff, Didier Lapeyronnie, Le Seuil, 2013.
« Cités », « banlieues », « zones urbaines sensibles »... Ces territoires que l’on ne sait plus nommer ont subi bien des transformations depuis trois décennies : paupérisation, ségrégation urbaine
et ethnique, expansion des économies souterraines, durcissement
des rapports avec les institutions. Les émeutes et les violences
viennent régulièrement révéler les limites de l’action publique. Ce
livre propose un diagnostic fondé sur vingt ans de recherches de
terrain, en même temps que des pistes pour repolitiser ce que l’on ne cesse
de stigmatiser. Car, pour sortir de l’impasse, il est nécessaire d’inventer une «
politique des banlieues » s’appuyant sur la force des quartiers, sur le dynamisme des acteurs, les femmes, la jeunesse. Lutter contre le chômage et la
délinquance est une nécessité ; mais l’intégration politique doit être la priorité.
Il est urgent que les habitants deviennent des citoyens à part entière, c’est-àdire des acteurs de la vie démocratique. Pour refaire les cités, il faut au préalable refaire la cité.

> Politique de la ville - Perspectives françaises et ouvertures
internationales
En pleine période de concertation nationale sur la Politique de la
ville, le Centre d'analyse stratégique a réalisé un rapport afin de
nourrir le débat sur le Programme national de rénovation urbaine,
la Politique de la ville et, au-delà, sur l'égalité territoriale et la mobilisation de la société. Ces travaux prennent appui sur une analyse
comparative de politiques publiques menées à l'étranger :
Allemagne, États-Unis, Pays-Bas, Royaume-Uni. L'accent est
placé sur la mobilité sociale et résidentielle des habitants, sur leur participation
aux processus de décision et sur le besoin d'instruments statistiques permettant le suivi des parcours.
À noter, sur le même thème, un récapitulatif par l’IRDSU des principales contributions de réseaux nationaux, notamment le Conseil national des Villes et
l‘association des directeurs des centres de ressources Politique de la ville,
Question de ville.
www.irdsu.net/+-CONCERTATION-NATIONALE-2013-+

> Femmes des quartiers populaires. En résistance contre les
discriminations
Zouina Meddour, Le Temps des Cerises, 2013.
Ce livre est le fruit d’un travail mené par Zouina Meddour (chargée
de mission, « lutte contre les discriminations ») et Saïd
Bouamama (sociologue) avec un groupe de femmes des quartiers
populaires du Blanc-Mesnil qui s’expriment à la première
personne : « Nous sommes près d’une trentaine, d’origines plurielles, et avons de trente à soixante-quinze ans. Nous venons des
quatre coins de la ville de Blanc-Mesnil et sommes représentatives de l’ensemble de sa population. »Ces rencontres menées durant deux ans ont abouti
à l’écriture collective d’un livre sur leurs conditions de vie, leurs propositions
pour sortir de l’impasse des discriminations… Comme le souligne Didier
Mignot, maire du Blanc-Mesnil, dans sa préface, « il est tellement rare de nos
jours de donner la parole aux habitants des quartiers populaires. Elle est, le
plus souvent, confisquée au profit de représentations médiatiques qui figent
les identités et occultent la réalité quotidienne de centaines de milliers d’habitants. » L’ouvrage est illustré de photographies en noir et blanc représentant
ces femmes et leurs luttes.

> L’avenir de la solidarité
Robert Castel, Nicolas Duvoux, PUF, 2013.
La solidarité, valeur centrale de la République, a connu de profondes transformations ces dernières années. Sous l’effet du
chômage, mais aussi de la précarité et d’une suspicion croissante
envers les pauvres, un certain nombre de réformes ont été mises
en œuvre, dont la création du RSA. Quel bilan en dresser ? Alors
que les chiffres du chômage repartent à la hausse, comment
pérenniser, voire renforcer la protection sociale ? Les contributions
ici rassemblées illustrent les tendances de fond à l’œuvre dans notre société :
violence de la crise économique, représentations de la pauvreté, diversité de
la situation française, bilan en demi-teinte de la nouvelle législation. En inscrivant ces mutations dans une perspective historique et sociologique, on peut à
la fois signaler les écueils actuels et mettre au point des outils et des expériences pour repenser l’idée de solidarité.

> L’habitat, le logement et les jeunes. Modes de logement,
manières d’habiter
Revue Agora débats / jeunesses n°61, INJEP presses de Sciences Po,
2012.
L’augmentation du nombre d’étudiants, la stabilisation de l’âge de
départ du logement familial, le recul de l’âge de constitution du
couple, l’augmentation du prix du logement et la baisse de la mobilité résidentielle ces dernières années sont autant de facteurs qui
font que l’accès au logement est une des difficultés majeures pour
les jeunes. Au-delà, habiter c’est investir un espace, y vivre, entretenir avec ses autres occupants des relations affectives ou
contractuelles et bénéficier des services qui y sont liés. Les articles de ce
dossier analysent comment le logement intervient dans les modes de socialisation des jeunes à travers des trajectoires nouvelles ou atypiques.

> L’empowerment, une pratique émancipatrice
Marie-Hélène Bacqué, Carole Biewener, La découverte, 2013.
Ce livre s’adresse à celles et ceux qui questionnent l'incapacité des
politiques et des experts à répondre aux défis de notre époque
troublée, et s'interrogent sur la façon dont les citoyen(ne)s peuvent
construire des alternatives. Ce questionnement est en effet à l'origine, dans les États-Unis d'après-guerre, du concept d'empowerment, désignant le « pouvoir d'agir » des individus et des collectifs.
Cet ouvrage synthétise la littérature anglophone sur la notion d'empowerment. Il en retrace la genèse, puis l'histoire dans ses multiples variantes
- conservatrices ou progressistes - ainsi que les pratiques sociales qui en ont
été nourries. Défendant résolument la version émancipatrice de l’empowerment, les auteures en expliquent les limites, mais aussi l’importance pour éclairer les débats contemporains sur la démocratie.

> Les solidarités à l’épreuve des crises
Béatrice Muller, Jean-Claude Barbier, Maryse Bresson (Sous la dir.),
l’Harmattan, 2012.
Dans un contexte de crise financière, économique et sociale, les
réformes des systèmes de protection sociale en Europe se
poursuivent. Le système français n’y échappe pas. Il est souvent
apprécié soit comme un rempart à la crise, soit comme une source de
rigidité et un obstacle à une reprise économique. Les auteurs tentent
de comprendre comment ces différentes idées pénètrent les réalités
des solidarités de la protection et des politiques sociales. Pour cela, ils
interrogent les solidarités publiques et privées, en termes de mutations à l’œuvre,
au niveau des systèmes nationaux et européens, des recompositions des solidarités
sur les territoires, voire celles qui apparaissent en termes d’individualisation.
.
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