Mercredi 18 janvier 2006
18h30 – 20h30
Dans le cadre d’un cycle d’« Apéritif-Débats »

L’exclusion : fatalité ou défi à relever ?

EPI - 18C rue des Jardins
25000 Besançon
epibesancon@yahoo.fr

Cafétéria du F.J.T des Oiseaux, 46 rue des Cras

Il y a quelques années, nous parlions de marginalité, souvent à partir du choix fait librement par
des personnes de vivre hors des sentiers battus, dans une société où il y avait potentiellement de
l’emploi pour tous. Ces personnes ne maîtrisaient pas toujours la logique excluante – à terme – de
leur attitude, mais il était possible de les rejoindre, de les accompagner, de leur proposer une
porte de sortie au cas par cas, individu par individu.
Les crises économiques successives sont passées par là, le paysage social s’est complexifié. Les
phénomènes d’exclusion sont devenus massifs et concernent désormais des catégories entières de
nos concitoyens qui n’ont, pour la plupart, pas choisi d’être « en dehors » et vont d’impasse en
enfermement, de souffrance et souffrance. Sans espoir de retour ?
Puisqu’il faut bien de temps à autre prendre le risque de choisir un angle d’attaque particulier, nous
avons décidé cette fois de ne pas trop nous appesantir sur le constat (même si nous devons
toujours réfléchir sur les causes) mais d’éclairer plutôt quelques pistes concrètes de lutte contre
l’exclusion.
Nous le ferons sur le double plan de l’action politique et de celui des acteurs de l’insertion, en
étendant notre réflexion aux niveaux national et européen.
Pour relever le défi et vérifier nos fragiles certitudes, nous débattrons à partir de paroles
singulières issues de ces deux modes d’approche, dont il faudra bien aussi déterminer en quoi elles
se complètent et se répondent. Celles de :

→ Marie Guitte DUFAY – 1ère vice-présidente du Conseil Régional et adjointe au
Maire de Besançon en responsabilité du C.C.A.S.
→ Christian JACQUOT – Directeur du G.A.R.E./B.T.T., président de l’U.R.E.I.
Franche Comté et président du réseau européen E.N.S.I.E.

Le débat sera présenté et animé par Pierre Besançon.

Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous !
Invitez autour de vous des personnes concernées par le débat!

