
 
 

 
A l’invitation de Mme Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales et de la Santé,  
et de Mme Ségolène NEUVILLE, secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées 

et de la Lutte contre l'exclusion 
 
 

Colloque de clôture du séminaire partenarial 
 

« L’investissement social : quelle stratégie pour la France ? » 
 

 
Jeudi 26 janvier 2017 

8 h 30 à 18 h 30 
 

ministère des Affaires sociales et de la Santé 
 Salle Pierre Laroque 

14 avenue Duquesne - 75007 Paris 
 
 

Colloque conduit en partenariat par la caisse nationale des allocations familiales (CNAF), la 
direction générale de la cohésion sociale (DGCS), France Stratégie (Commissariat général à 
la stratégie et à la prospective), le laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques 
publiques (LIEPP Sciences Po) et la fondation Apprentis d’Auteuil. 

  
 
 
Ce colloque final conclut une série de six séances de séminaire au cours de l’année 2016 sur la notion 
d’investissement social appliquée aux politiques de la petite enfance, de lutte contre la pauvreté et pour 
l’inclusion sociale, d’articulation entre vie familiale et vie professionnelle et d’égalité entre les femmes et les 
hommes, de la jeunesse, de la formation tout au long de la vie, de l’emploi et du vieillissement actif.  
 
Toutes les informations sur les séances de ce séminaire partenarial sont consultables sur le site  dédié : 
http://investissementsocial.org/ 
 
La journée sera consacrée à délimiter la stratégie d’investissement social et sa possible intégration dans le 
système de protection sociale français. Les principaux enseignements scientifiques et institutionnels des six 
séminaires précédents consacrés à différentes thématiques de politiques publiques seront restitués de façon 
synthétique, afin d’alimenter les débats et d’établir quelles sont les conditions d’opérationnalité d’une stratégie 
d’investissement social pour la France. Les débats de la journée seront organisés en cinq tables rondes. 

 
 
 
 

http://investissementsocial.org/


Programme de la journée 
 

• 8h30  Accueil café 
  
• 9h00 - 9h30 Ouverture  
 
Mme Ségolène NEUVILLE, Secrétaire d'État auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargée des 
Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion 
 
9h30 - 10h45 Table ronde introductive : L’investissement social : que pouvons-nous faire ? 
 

Animation : M. Christophe FOUREL,  (DGCS) 
 
M. Jean-Philippe VINQUANT, directeur général de la cohésion sociale, ministère des Affaires sociales et de la Santé,  
M. Fabrice LENGLART commissaire général adjoint, France Stratégie, 
M. Daniel LENOIR, directeur général, caisse nationale des allocations familiales (CNAF), 
M. Nicolas TRUELLE, directeur général, Apprentis d'Auteuil,  
M. Bruno PALIER, directeur de recherche au centre d’études européennes et co-directeur du LIEPP Sciences Po. 
 

• 10h45 - 11h00    Pause-café  
 

11h00 - 12h30 Première table ronde : Investir dans la petite enfance et l’égalité femmes-hommes 
 
Introduction et animation : M. Cyprien AVENEL (DGCS) et Mme Sandrine DAUPHIN (CNAF) 
 
Mme Sylvianne GIAMPINO, présidente de la formation spécialisée dans le champ de l’enfance et de l’adolescence, haut 
conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA),  
Mme Elisabeth LAITHIER, adjointe au maire de Nancy chargée de la petite enfance, présidente commission petite 
enfance de l'Association des Maires de France (AMF), 
M. Jean-Louis HAURIE, directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris, 
M. François FATOUX, ancien membre du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, gérant de crèches durables. 
 

• 12h30 - 13h30    Pause déjeuner 
 

13h30 - 15h00 Deuxième table ronde : Agir autrement face à la vulnérabilité et sécuriser les 
transitions  

 

Introduction et animation, M. Nicolas DUVOUX (Université Paris 8) et représentant(e) Apprentis d’Auteuil*  
 
Mme Alexandra SIARRI, adjointe au maire de Bordeaux en charge de la cohésion sociale et territoriale, vice-présidente 
de l’Union nationale des Centres communaux ou intercommunaux d'action sociale (UNCCAS), 
M. Antoine DULIN, vice-président du conseil économique, social et environnemental (CESE),  
Mme Laurence ASSOUS, sous-directrice de l'insertion et de la solidarité, DASES Paris, 
M. François SOULAGE, président du collectif Alerte. 
 

15h00 - 16h30 Troisième table ronde : Développer, entretenir et mobiliser les compétences de tous 
tout au long de la vie   

 

Introduction et animation : M. Bruno PALIER (LIEPP/Sciences Po) et Mme Marine BOISSON-COHEN (France 
Stratégie)  
 
Mme Véronique DESCACQ, Secrétaire générale adjointe de la CFDT, 
Mme Nathalie MONS, Présidente du Conseil national d’évaluation du système scolaire  (CNESCO), 
M. Marc GURGAND, Directeur de recherche CNRS, Ecole d’économie de Paris (PSE). 
 

• 16h30 - 16h45     Pause-café 



 
 
 
16h45 - 18h00 Table ronde conclusive : Une stratégie française d’investissement social : 

comment faire ?  
 
Introduction et animation*   
 
Mme Laure de la BRETECHE, Secrétaire générale pour la modernisation de l'action publique (SGMap),  
M. Louis GALLOIS, Président de la fédération des acteurs de la solidarité (FAS) et ancien commissaire général à 
l’investissement,  
M. Mathieu KLEIN, Président du conseil départemental de Meurthe et Moselle, 
M. Etienne PINTE, Président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE). 
 
 
18h00 Discours de clôture  
 
 
Ministre*  
 
* = à confirmer 
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