
 
 

 
SÉMINAIRE RE-INVEST 
 
RECONSTRUIRE UNE EUROPE INCLUSIVE S’APPUYANT 
SUR DES VALEURS DE SOLIDARITÉ ET DE CONFIANCE  

Le projet européen Rebuilding an 

Inclusive, Valuebased Europe of 

Solidarity and Trust through Social 

Investments (RE-InVEST)  a débuté 

en mars 2015, pour une durée de 

42 mois avec 12 pays européens. Il 

est mis en œuvre dans  la cadre du 

programme UE H2020 

 

http://www.re-invest.eu/ 

REI-NVENTER 
« L’investissement so-
cial »  Deux séminaires ou-
verts au public et aux profes-

sionnels 

 vendredi 23 février 2018 – 

14h30, Quelle place et défini-

tion dans les politiques pu-

bliques ? 

 Samedi 24 février 2018 - 

9h30, Une recherche action 

participative , l’approche par 

les droits et les capacités 

Les membres du programme 

RE-InVEST, l’IRD, le GRDR et la 

Cité des Métiers vous invitent à 

deux rencontres pour débattre 

des enjeux autour de 

« l’investissement social »  

Cité des Métiers Paris  23/24 février 2018 

RE-InVEST est un projet visant à faire travailler 

ensemble des associations de la société civile 
européenne, engagées dans la lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion, avec des universitaires 
voulant approfondir et renouveler la politique 

sociale européenne.  

Face à la montée du chômage, des inégalités et 

de la pauvreté, la Commission Européenne a mis 

en place depuis 2013 un Programme d’Investis-

sement Social. Le projet RE-InVEST consiste à 
revoir les fondements de ce programme et à en 

renforcer les moyens d’application grâce à la 

mobilisation des citoyens et de la société civile 
des différents pays.  



Le terme « d’investissement social » renvoie à une approche visant à renforcer les compétences et 

les capacités des personnes et à les encourager à participer pleinement aux questions d’emploi et de 

société. Les champs politiques clés incluent l’éducation, les soins à l’enfance, la santé, la formation, 

l’accompagnement à la recherche d’emploi et à la réinsertion.  

En 2013, la Commission européenne a présenté « l’investissement social » comme une réponse aux 

conséquences socio-économiques de la crise économique et aux défis de la globalisation et de la po-

larisation auxquels fait face l’Europe. Le package « Investissement social » a pour objectif d’accom-

pagner les pays membres de l’Union européenne dans un usage plus efficace et plus effectif de leur 

budget consacré au secteur social. Ce package tend également à renforcer les capacités actuelles et 

futures des personnes et à élargir leurs opportunités de participation au sein de leur société et sur le 

marché de l’emploi.  

Le concept « d’investissement social » tend à se développer aujourd’hui encore. Au sein du pro-

gramme européen Horizon2020, différents projets explorent ce concept, ses implications et ses pos-

sibles élargissements.  

Le projet Re-Invest étudie l’application de « l’investissement social » dans le champ de la protection 

sociale et de politiques relatives au marché de l’emploi et aux services sociaux. En même temps,  Re-

Invest interroge ce concept « d’investissement social ». Que signifie-t-il réellement ? Constitue-t-il une 

forme simplifiée de marchandisation des services sociaux et de l’investissement public ? Est-ce une 

manière de confiner les personnes au sein de la sphère économique ?  

Re-Invest ouvre le débat autour du concept dans une perspective de capacité et à travers une ap-

proche s’appuyant sur les droits humains. Dans quelle mesure « l’investissement social » peut-il valo-

riser les personnes afin qu’elles vivent pleinement leur vie ? Peut-on réinventer « l’investissement so-

cial » ? 

Le séminaire permettra de mener cette réflexion à partir d’une discussion entre différents parties pre-

nantes (chercheurs/politiciens/ONG), autour du concept  « d’investissement social » et de sa place et 

définition dans les politiques publiques. 

Vendredi 23 février 2018 – 14h30, Cité des Métiers, salle Painlevé   

RE-INVENTER  « L’investissement social »  
Quelle place et définition dans les politiques 
publiques ? 
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14h00 Accueil  

14h30 Mots de bienvenue : 

14h45 IPrésentation de Re-Invest  

 Michel Debruyne (Beweging) 

15h00 Définir le concept « d’investissement social »  

 Jean-Michel Bonvin (Université de Genève) 

15h20 Vers un concept « d’investissement social » enrichi  

 Serge Paugam (CNRS, Paris) 

15h40 Premier tour de discussion avec  : 

 Francesco Laruffa (UNIGE,Génève) 

 Sue Baines (INNOSI) 

 Antonella Valmorbida (Re.cri.re) 

 Marta Soler (SOLIDUS) 

16h15 Deuxième tour de discussion avec : 

 Karima Delli (Eurodéputée Groupe des Verts/Alliance Libre Euro-

péenne, Europe Ecologie) 

 Anne Sander (Eurodéputée Groupe EPP, Les Républicains) 

 Jocelyne Cabanal (Secrétaire nationale de la CFDT) 

 Djeneba Keita (Adjointe Mairie de Montreuil)  

  Xavier Godinot (ATD Quart Monde)  

 Christophe Robert (Fondation Abbé pierre) 

17h Débat avec la salle  

17h 45 Conclusion  

 Ides Nicaise (KU Leuven) 



L’approche par l’investissement social va au delà d’un renforcement des capaci-

tés des individus ; elle nécessite un investissement dans le « capacity building » 

des communautés vulnérables.  

Dans cet objectif, Re-Invest, un projet de recherche mené dans le cadre du pro-

gramme UE Horizon2020, a développé une méthode innovante. Elle est basée 

sur la co-construction de différents savoirs, par des personnes vivants en situa-

tion de vulnérabilité, des organisations de terrain, des organisations académiques 

et de la société civile, engagés dans une recherche/action participative. Elle se 

réfère à un processus dans lequel les personnes s’engagent, étudient et interprè-

tent leur propre monde social, afin de construire du sens. RE-InVEST lie cette re-

cherche/action à un cadre théorique basé sur les droits humains et l’approche 

des capabilités (Amartya Sen).  

La rencontre débutera avec une présentation de notre approche méthodologique 

et de ses défis. Ensuite, une présentation des résultats du projet Re-Invest per-

mettra une vue d’ensemble des dommages sociaux de la crise et les politiques 

relatives au marché de l’emploi et aux services sociaux.  

La deuxième partie de la session portera sur l’implémentation de notre approche, 

illustrée par une table ronde avec des membres de RE-InVEST d’Italie, du Portu-

gal. Du Royaume-Uni et de Suisse. Suivra un débat avec le public.  

Samedi 24 février - 9h30, Cité des Métiers, Salle Painlevé  

RE-INVENTER « l’investissement social » 

Quelle(s) démarche(s) participative(s) ? 

 

Empowerment of vulnerable communities through the Participa-
tory Action Human Rights and Capability Approach (PAHRCA) 
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Accueil à 9h30. 

 

SESSION 1 : INTRODUCTION  

10.00-11.30 

Bienvenue et introduction par  GRDR et Michel Debruyne (coordinateur 

de réseau RE-InVEST, Beweging) 

Empowerment par la co-construction de new knowledge : une recherche 

action participative axé sur les droits humains et l’approche des capacités. 

Dr Rory Hearn (Université de Maynooth) 

Présentation de la méthodologie : projection vidéo des participants belges 

Présentation de résultats : Le cas d’étude français : GRDR – Interroger les 

dommages sociaux au sein de la banlieue parisienne – Rafael Ricardou 

(GRDR) 

Démonstration du contenu général : Re-Invest : interroger les dommages 

sociaux – Ides Nicaise (coordinateur scientifique RE-inVEST ,KU Leu-

ven) 

11.30-11.50 : pause-café et jeu d’action 

 

SESSION 2 : APPLICATION 

11.50-13.00  

L’application de la méthodologie – résultats d’Italie, de Suisse, du Portugal 

et de Royaume-Uni 

Conversation avec le public modéré par mary Murphy (Université de 

Maynooth) 

Clôture par GRDR 



Adresse :  

 

Cité des sciences et de 

l'industrie - 30, avenue 

Corentin-Cariou - 

75019 Paris.  

 

Métro ligne 7, Porte de 

la Villette 

Tram ligne T3B, Porte 

de la Villette 

Inscriptions  
Inscriptions souhaitées, accès dans la limite des 

places disponibles. Plusieurs façons de s’inscrire : 

Par formulaire 

https://goo.gl/forms/gbiXtbY0U3B0vVmo1  

Ou auprès du GRDR 

antenne.idf@grdr.org   

(en précisant la journée à laquelle vous souhaitez 

participer) 

01.48.57.75.80 

www.grdr.org   

Lieu du séminaire :  
 
Salle Painlevé,  
niveau –1,  
bibliothèque  

https://goo.gl/forms/gbiXtbY0U3B0vVmo1
mailto:antenne.idf@grdr.org
http://www.grdr.org

