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Réinventons les solidarités
De nouvelles initiatives à destination des mal-logés

1ère table ronde

« La Parole à » 

Introduction par Xavier Darcos, chancelier de l’ Institut de France

Présentation par Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre, 
du 24e rapport « État des lieux du mal-logement en France »
La Fondation Abbé Pierre a reçu le Grand Prix humanitaire 2003 de la Fondation Charles Defforey-
Institut de France pour ses projets de logements en Moselle et à Marseille

•  Jean-Christophe Rufin de l’Académie française 
•  Caroline de Chaisemartin, responsable des partenariats associatifs du réseau   

 Entourage, application mobile solidaire 
 Entourage est lauréat 2018 du Prix de la solidarité de proximité de la Fondation Feuilhade-  

 Institut de France
•  Philippe Tillé, directeur de L’Arche à Beauvais
 L’Arche est soutenue par les Fondations Masalina-Institut de France (2018) et Charles   

 Defforey-Institut de France (2017) 
•  Marc Renart, cofondateur du programme « Devenirs-Les foyers Matter » à   

 destination des personnes sortant de prison
•  Anne Serre, urbaniste et directrice adjointe de SOLIHA Landes (Solidaires pour   

 l’habitat)

•  Agnès Lecordier, fondatrice de la Fondation Lecordier-Institut de France qui 
 vient en aide aux femmes seules à la rue
•  Jérôme Vignon, président de l’ONPES (Observatoire national de la pauvreté et de  

 l’exclusion sociale), membre du conseil d’administration de la Fondation Habitat   
 et Humanisme-Institut de France, au sujet du logement intergénérationnel



Penser et décider
Quand les acteurs de la cité s’engagent

2e table ronde

Temps d’échange avec les fondations et associations
- Stands de présentation -

« Lumière sur » 
L’accès au logement

•  Michel Serres de l’Académie française 
•  Emmanuelle Cosse, présidente de Coallia Habitat, ancienne ministre du   

 Logement et de l’Habitat durable 
•   Père Bernard Devert, fondateur d’Habitat et Humanisme
•  Alain Mérieux, président de l’Institut Mérieux, à l’initiative de « l’Entreprise des   

 possibles »
 Membre du conseil d’administration de la Fondation Habitat et Humanisme-Institut de 
 France et fondateur de la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux-Institut de France
•   Stéphanie Vermeersch, directrice de recherche en sociologie urbaine au CNRS

•  Paul Nataf, allié d’ATD Quart Monde, président de l’Arile (association régionale   
 pour l’insertion, le logement et l’emploi)

 La Fondation Joseph Wresinski-Institut de France aide au rayonnement de la pensée du père   
 Joseph Wresinski, fondateur du Mouvement international ATD Quart Monde

•  Alexandra Siarri, adjointe au maire de Bordeaux, chargée de la cohésion sociale   
 et territoriale 



Prochaines éditions Paroles de Fondations :
Environnement - 17 juin 2019

Éducation - 7 octobre 2019
Recherche et santé - 9 décembre 2019 

Inscrivez-vous à parolesdefondations@institut-de-france.fr

Institut de France - 23 quai de Conti - 75006 Paris 
www.institut-de-france.fr

Regards d’artistes
Les arts comme vecteurs de sensibilisation

3e table ronde

Conclusion officielle

Cocktail

Nous remercions Habitat et Humanisme, grâce à qui nous pouvons exposer des photographies de 
l’exposition « Ensemble tous bâtisseurs de liens ».

Cette exposition urbaine et solidaire a eu lieu pour la première fois le 18 juin 2018, où 1 000 portraits 
ont été affichés sur les murs de plus de 40 villes en France. Dans le cadre du projet « Inside Out » du 
photographe JR, membres d’Habitat et Humanisme et personnes logées par le Mouvement se sont 
exprimés à travers la photographie pour témoigner de leur désir commun d’habiter des villes ouvertes 
à tous, sous le signe de l’entraide et du respect mutuel. 

•  Coline Serreau, membre de l’Institut, Académie des beaux-arts, réalisatrice
•  Marc Melki, photographe et fondateur du collectif Exils Intra-Muros
•  Édouard Zambeaux, journaliste spécialiste des questions sociales, co-auteur du    

 documentaire Un jour ça ira   


