
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.

SAVE THE DATE       12 - 13 OCTOBRE 2021

La crise induite par la Covid-19 n’était pas que sanitaire : elle a 
bouleversé les rapports sociaux dans le monde entier et rappelé 
l’importance vitale du lien social et des solidarités. Elle nous 
conduit à imaginer le modèle social du 21e siècle, notamment 
dans les territoires où s’exercent la solidarité de proximité. Cette 
formation abordera cette question sous différents aspects : de 
l’analyse des besoins sociaux aux concepts fondamentaux de 
l’action sociale, en passant par des études de cas pratiques.

Quelles solidarités pour demain
dans les territoires ? 

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

OBJECTIFS :
• Analyser les besoins sociaux d’un territoire 
• Identifier et construire des actions sociales innovantes
• Favoriser l’inclusion et la participation dans un projet social

AU SUJET DE L’UNIVERSITÉ JEAN-MONNET  :
L'Université Jean Monnet de Saint-Etienne, rassemble près de 20 000 étudiants et plus de 1 500 personnels dont 
900 enseignants et enseignants-chercheurs. Les Sciences humaines et sociales font partie de ses grands domaines 
d’enseignement et de recherche, notamment l’intervention et le développement social auxquels un master est consacré.

SÉMINAIRE
DE FORMATION

COÛT FORMATION

850 €
Déjeuners inclus

Modalités de prise en charge, nous contacter.
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.

CONTACT : 
contact@collegecluny.eu

EN PARTENARIAT AVEC
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PROGRAMME

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.

MARDI 12 OCTOBRE  
•  9h00 - 10h30 :  Introduction théorique 
• 10h45 - 12h30 :  Table ronde - de nouvelles solidarités après la Covid-19 ? 
• 13h45 - 17h45 :  Étude de cas / immersion sur le terrain
• 20h00 :  Conférence « Etre solidaires dans un monde dit « individualiste » ? » avec Jacques Ion, sociologue,
  ancien directeur de recherches au CNRS. Ouverte au public

MERCREDI 13 OCTOBRE 
•  9h00 - 12h30 :  Les outils pour diagnostiquer les besoins sociaux 
• 13h30 - 16h30 :  Exercices pratiques autour des cas des participants
• 16h30 - 17h00 :  Bilan de la formation

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

Quelles solidarités pour demain
dans les territoires ? 

Claire-Autant Dorier
Sociologue, enseignante-chercheuse, 
Université Jean-Monnet

Jacques Ion
Sociologue, ancien directeur de 
recherches au CNRS




