COMPRENDRE LES INÉGALITÉS
● COMPRENDRE LES INÉGALITÉS SOCIALES
04/10/2018 - 18 h-20 h - Musée Adrien-Dubouché - Limoges
● COMPRENDRE LES INÉGALITÉS TERRITORIALES
18/10/2018 - 18 h-20 h - Espace Lucien-Neuwirth
Limoges

RÉVÉLER LES RESSOURCES
DES QUARTIERS POPULAIRES
● REFAIRE LA CITÉ : L’AVENIR DES BANLIEUES
08/11/2018 - 18 h-20 h - Salle Hermès - ESTER Technopole - Limoges
● L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE :
SOURCE DE RICHESSE ET D’INNOVATON
06/12/2018 - 18 h-20 h - Espace Cité - Limoges

SUIVEZ LE PROGRAMME DES CONFÉRENCES-DÉBATS À VENIR
SUR WW.AGGLO-LIMOGES.FR
Mission Insertion et Politique de la Ville : 05 55 45 79 90

LES 18-20 CITOYENS

LE VIVREENSEMBLE ?
PARLONS-EN !
TOUTES LES CONFÉRENCES-DÉBATS
SONT GRATUITES ET SANS INSCRIPTION

La promotion de l’égalité et de la
citoyenneté s’inscrit dans le Contrat de
ville de l’agglomération de Limoges.
C’est dans cet esprit que sont organisées
tout au long de l’année des conférencesdébats ouvertes à tous : habitants
(originaires des quartiers prioritaires
ou non), professionnels concernés, en
présence d’intervenants éclairés.
S’exprimer, réfléchir, échanger, se projeter,
débattre, avancer individuellement et
collectivement… Le ‘‘vivre-ensemble’’ est
en jeu ! Parlons-en !
Deux grandes thématiques composent
ce premier volet : ‘‘Comprendre les
inégalités’’, puis : ‘‘Révéler les ressources
des quartiers populaires’’.
Rendez-vous UN jeudi prochain, entre
18 h et 20 h !

COMPRENDRE
LES INÉGALITÉS
COMPRENDRE
LES INÉGALITÉS SOCIALES
Louis MAURIN
DIRECTEUR
DE L’OBSERVATOIRE DES INÉGALITÉS
4/10/2018 – 18 h-20 h
Musée Adrien-Dubouché - Limoges
Revenu, genre, santé, éducation, emploi,
etc., les inégalités sont partout présentes
dans les débats. Elles envahissent la
presse, l’édition, les plateaux télé et les
réseaux sociaux. Beaucoup de bruit,
parfois pour pas grand-chose. Dans un
pays qui fait de l’égalité l’une de ses trois
valeurs essentielles, il est normal que nous
scrutions les écarts. Non pas parce que
nous serions plus inégaux que les autres,
mais, au contraire, comme l’avait bien vu
le philosophe Alexis de Tocqueville dès le
XIXe siècle, parce qu’il faut être proches
pour pouvoir nous comparer.

COMPRENDRE
LES INÉGALITÉS
TERRITORIALES
Hervé GUÉRY
DIRECTEUR DU COMPAS
18/10/2018 – 18 h-20 h
Espace Lucien-Neuwirth - Limoges
Des bases de données offrent aujourd’hui
la possibilité aux territoires de se comparer
aux différents échelons (intercommunalité,
département, région, France entière),
mais aussi aux territoires similaires de
taille équivalente, partout en France. Ces
éléments dressent un état des lieux des
évolutions dans le temps de la situation
économique et sociale et permettent aux
acteurs locaux d’adapter leurs politiques
aux besoins.
Quelles sont les vocations des quartiers
en termes de peuplement ? Qui vient
y habiter ? Qui en sort ? Les quartiers
prioritaires sont-ils à considérer comme
des sas ou des nasses ?

RÉVÉLER LES RESSOURCES
DES QUARTIERS POPULAIRES
REFAIRE LA CITÉ :
L’AVENIR DES BANLIEUES
Didier LAPEYRONNIE
SOCIOLOGUE

08/11/2018 – 18 h-20 h
Salle Hermès - ESTER Technopole
Limoges
‘‘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, économies souterraines en
hausse, fracture avec les institutions, etc.
Didier Lapeyronnie pose un diagnostic
fondé sur 20 ans de recherches de terrain,
et tisse des pistes pour repolitiser ce que
l’on stigmatise. Pour lui, sortir de l’impasse
passe par l’invention d’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 : des
acteurs de la vie démocratique. Pour refaire
les cités, il faut d’abord refaire la cité.

L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE :
SOURCE DE RICHESSE
ET D’INNOVATION
Jean-Louis LAVILLE
PROFESSEUR AU CNAM
06/12/2018 – 18 h-20 h
Espace Cité - Limoges
Depuis 40 ans, les stratégies de
développement économique mises en
place dans le cadre de la politique de la ville
échouent à résoudre le chômage et les
processus de marginalisation sociale qui
en découlent dans les quartiers populaires.
Il faut y voir les limites des politiques
sectorisées qui ne s’appuient pas ou peu sur
les potentialités et les dynamiques locales.
L’économie sociale et solidaire, approche
innovante des rapports entre économie et
société, ouvre de nouvelles perspectives.
Encore faut-il ne pas la considérer comme
une recette miracle et ne pas entretenir
les ambiguïtés dont certaines de ses
acceptions sont porteuses…

