Nous nous intéresserons à ce qui empêche la solitude et l’abandon,

à ce qui nous protège mutuellement et protège les communautés auxquelles
nous appartenons, à commencer par la famille ; nous réfléchirons à la solidarité
publique, celle de la répartition des richesses et des services, celle de la prise en
charge des handicaps et de la dépendance. Enfin, nous nous interrogerons sur
les liens que tissent les citoyens lorsqu’ils s’associent entre eux et décident de
s’aider mutuellement. Ce questionnement intervient alors que notre système de
protection est mis sous tension par un endettement sans précédent, et à l’heure
où les prélèvements sociaux représentent déjà la plus grande partie de l’effort
financier consenti par les Français.
La société repose sur des liens d’engagement et de dépendance réciproques.
Si ces liens peuvent être contraints, nous voulons rappeler que la cohésion
sociale repose aussi sur des obligations mutuelles et consenties. Il s’agit d’aider
nos enfants à devenir des adultes autonomes, d’accompagner nos aînés dans
une vieillesse paisible ou encore de travailler soi-même, de façon bénévole ou
rémunérée, dans un cadre associatif ou coopératif, à la création de liens et de
réseaux sociaux.
La Fondation pour l’innovation politique organise une soirée de réflexion inédite
au Pavillon Cambon-Capucines intitulée « Vivre ensemble ». Cet événement
réunira des responsables politiques, des universitaires et des travailleurs
sociaux, afin de prendre la mesure de cette nouvelle donne sociale et d’imaginer
les pistes pour rénover notre système.
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Un débat sur le lien social et la solidarité organisé
par la Fondation pour l’innovation politique avec
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET

Ministre de l’Écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement
Inscription obligatoire a ux coordonnées « Contact inscriptions » ci-dessous.
Pour des raisons de sécurité, la confirmation qui vous sera envoyée
à la suite de votre inscription vous sera demandée à l’entrée.
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Fondation pour l’innovation politique
11, rue de Grenelle - 75007 Paris
Inscription en ligne : www.fondapol.org
E-mail : vivreensemble@fondapol.org
Tél. : 01 47 53 67 00
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M° : Madeleine, Opéra
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Avec la participation de
Roselyne BACHELOT-NARQUIN

Ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale

Bruno LE MAIRE

Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche,
de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire,
délégué général au projet de l’UMP pour 2012

le 17 mai 2011
Pavillon Cambon-Capucines
46, rue Cambon - 75001 Paris
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Un débat sur le lien social et la solidarité

Un débat sur le thème du lien social et de la solidarité,
organisé par la Fondation pour l’innovation politique avec Nathalie
KOSCIUSKO-MORIZET, ministre de l’Écologie, du Développement
durable, des Transports et du Logement et Laurent WAUQUIEZ,
ministre chargé des Affaires européennes,
avec la participation de Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre
des Solidarités et de la Cohésion sociale et Bruno LE MAIRE,
ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la
Ruralité et de l’Aménagement du territoire, délégué général au
projet de l’UMP pour 2012.
18h-18h15 – Ouverture
Dominique REYNIÉ, directeur général de la Fondation pour
l’innovation politique
18h15-18h30 – Discours d’introduction
Nathalie KOSCIUSCO-MORIZET, ministre de l’Écologie, du
Développement durable, des Transports et du Logement
18h35-19h15 – Table ronde 1

Famille et solidarité intergénérationnelle
L ouis CHAUVEL, professeur des Universités à Sciences
Po, chercheur à l’Observatoire français des conjonctures
économiques
Julien DAMON, professeur associé d’urbanisme à Sciences Po,
responsable du département Questions sociales au Centre
d’analyse stratégique
Anne GROMMERCH, députée de Moselle
Emmanuel HIRSCH, professeur d’éthique médicale à la faculté
de médecine Paris-Sud 11, directeur de l’Espace Éthique
Assistance Publique Hôpitaux de Paris, directeur de l’Espace
éthique à l’AP-HP

19h20-20h – Table ronde 2

La solidarité, ça n’a pas de prix ?
S on Excellence Gunnar LUND, ambassadeur de Suède à Paris
Nicolas BOUZOU, économiste, directeur d’Astérès
François EWALD, philosophe, professeur titulaire de la chaire
d’assurances au CNAM, président du Conseil Scientifique de la
Fondation pour l’innovation politique
Pierre MÉHAIGNERIE, député d’Ille-et-Vilaine, président de la
commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale

20h05-20h45 – Table ronde 3

La solidarité par l’innovation
C atherine BARBAROUX, présidente de l’Association pour le droit
à l’initiative économique
Frédéric CRÉPLET, directeur général du cabinet Voirin
Consultants
Florence LEDUC, directrice de la formation et de la vie
associative à la Fédération des établissements hospitaliers et
d’aide à la personne
Serge PAUGAM, sociologue, directeur d’études à l’École des
hautes études en sciences sociales (EHESS), directeur de
recherche au CNRS
Arnaud ROBINET, député de la Marne
20h45-21h – Conclusion
Laurent WAUQUIEZ, ministre chargé des Affaires européennes

