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Le Collège Européen de Cluny est un lieu de formation, de recherche et de réflexion sur l’action publique locale, envisagé dans 
une perspective européenne et animé par l’esprit d’innovation. Il repose sur les principes d’excellence académique, d’ouverture 
européenne, d’approches multidisciplinaires et comparatives des questions d’action locale à travers l’Europe.

Les injustices économiques sont de plus en plus décriées. 
Le développement des inégalités, dont les conséquences 
touchent d’abord les plus vulnérables, est désormais tellement 
visible qu’il est régulièrement affiché comme un enjeu majeur 
de politique publique. En témoigne l’importance prise par la 
notion « d’inclusion », suggérant une conception nouvelle de la 
solidarité, plus personnalisée et capacitante. Mais qu’en est-il 
concrètement dans les pratiques ?

Inclusion sanitaire et sociale 
dans les territoires

SAVE THE DATE       5 - 7 OCTOBRE 2020

Le module « Inclusion sanitaire et sociale dans les territoires », questionnera la notion d’inclusion à partir de travaux de 
recherche et d’expériences pratiques innovantes. 

CONTENU :
• Approches théoriques et institutionnelles de la notion d’inclusion
• Visite de terrain, retour d’expériences innovantes
• Approfondissements thématiques avec des chercheurs et des acteurs de terrain
• Travail en intelligence collective

OBJECTIFS :
• Identifier les besoins et les pratiques des publics vulnérables
• Créer et entretenir une dynamique autour de projets collectifs
• Coordonner les différents partenaires et intervenants d’actions inclusives

AU SUJET DE L’UNIVERSITÉ LYON 2 :
L’Université Lumière Lyon 2, comptant 30 000 étudiants et résolument tournée vers l’internationale, est un établissement 
de recherche et de formation de référence dans le champ des sciences humaines et sociales. En lien étroit avec les 
territoires, elle affirme son attachement à l’ouverture de l’université sur la cité.

EN PARTENARIAT AVEC

SÉMINAIRE
DE FORMATION

COÛT FORMATION

850 €€

CONTACT : 

contact@collegecluny.eu

Déjeuners inclus

Actuellement pas assujettie à la TVA mais si la 
réglementation ou la situation du CCIC-Collège 
Européen de Cluny à cet égard évoluait, les taxes au 
taux légal en vigueur viendraient en sus du prix affiché.
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PROGRAMMEPROGRAMME

LUNDI 5 OCTOBRE
• 13h45 - 15h15 Introduction théorique.
• 15h30 - 17h45 Approfondissement thématique - Table ronde « Innover pour inclure dans le champ de la santé » 

avec Madeleine Akrich, directrice de recherche à Mines Paris et André Gaillard, infirmier en équipe 
mobile de psychiatrie-précarité.

En partenariat avec 

MARDI 6 OCTOBRE
•   9h00 - 10h30   Immersion dans le living lab Clunisois : retour sur une recherche-action 

dans une Maison de Services au Public. 
• 10h45 - 12h00  Étude de cas : « Territoire zéro chômeur de longue durée de Prémery »
• 13h45 - 17h45  Exercice pratique – Travail en intelligence collective autour du cas de Prémery
• 20h00 :  Conférence « Etre solidaires dans un monde dit « individualiste » ? » avec Jacques Ion,

sociologue, ancien directeur de recherches au CNRS. Ouverte au public.

MERCREDI 7 OCTOBRE 
•   9h00 - 11h30 Travaux pratiques autour des cas apportés par les participants
• 11h30 - 12h00 Bilan de la formation

Le séminaire accueillera des d’étudiants de l’université Jean Monnet, de Saint-Etienne, qui contribueront aux travaux du 
groupe.

Madeleine Akrich
Directrice de recherche
à Mines Paris

Marie-Laure Brunet
Directrice de l'EBE 58 
(Entreprise à but d’emploi)

André Gaillard
Infirmier en équipe mobile
de psychiatrie-précarité

Jacques Ion
Sociologue, ancien directeur de 
recherches au CNRS

Inclusion sanitaire et sociale 
dans les territoires

Boris Chevrot, coordinateur du séminaire, 
diplômé en sociologie et sciences de 
l'éducation de l'Université de Lyon 2, 
où il enseigne en formation continue. 
Durant sa thèse, il a travaillé sur les 
questions d'innovation sociale locale 
et de pauvreté en milieu rural, comme 
travailleur social. Il a développé une 
démarche de « recherche impliquée »

qu’il pratique au Collège Européen de Cluny et à la Communauté 
de Communes du Clunisois, en tant que responsable des 
services économiques et sociaux.




