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Bienvenue
e
à nos XIV
Rencontres
nationales
dédiées à
l’utilité
sociale

Depuis 1999, Citoyens & Justice (initialement le CLCJ)
s’intéresse à la question de l’utilité sociale. Partie du constat
que le secteur socio judiciaire était invisible, la fédération
a entrepris des travaux afin de faire reconnaître le rôle de
l’intervenant(e) socio judiciaire comme maillon essentiel de
la chaîne pénale, et plus largement comme contributrice et
contributeur à l’intérêt général.
Citoyens & Justice a élaboré le contenu des mesures socio
judiciaires, a édité des guides et références professionnel(le)
s tout en cherchant à améliorer en permanence les pratiques
via le financement de recherches-actions, qui ont permis,
entre autres choses, d’élaborer des indicateurs d’évaluation
de ces mesures socio judiciaires.
Véritable source d’innovations, ce secteur est à l’origine de
nombreuses avancées en matière de « politiques sociales
judiciaires », souvent issues d’actions expérimentales :
l’enquête sociale rapide, le contrôle judiciaire socio-éducatif,
la médiation pénale, la réparation pénale… sont autant de
mesures reprises par les pouvoirs publics, attestant de la
réelle utilité des professionnel(le)s socio judiciaires.
Le défi qui attend Citoyens & Justice et ses adhérents,
comme celui de l’ensemble du secteur associatif, est
aujourd’hui de faire reconnaître cette utilité sociale, et
certainement d’en proposer des méthodes d’évaluation. Ces
XIVème rencontres nationales doivent nous permettre de
faire le point sur ce que le secteur associatif, et le nôtre en
particulier, apporte à la société, en quoi il lui est utile, mais
aussi comment il l’est concrètement auprès des personnes
accompagnées qui sont au cœur de notre engagement.
Elles doivent également nous engager à réfléchir aux
moyens d’évaluer cette utilité pour ancrer résolument les
secteurs sociaux et socio-judiciaire dans la société de demain
au service des personnes et des nécessaires politiques
sociales.

Animateur : Vincent Simonneaux,
Simonneaux Journaliste TV Rennes

08h30

Accueil café
Propos d’ouverture

09h30

Denis Tallédec
Tallédec, Conseiller municipal en charge de
la prévention de la délinquance et de l’aide aux
victimes et conseiller métropolitain
Olivier Ménard,
Ménard Doyen de la faculté de droit et des
sciences politiques
Marielle Thuau,
Thuau Présidente de Citoyens & Justice
Ministre de la Justice,
Justice garde des Sceaux (sous
réserve)

10h15

Grand témoin

10h25

Réflexions sur la notion d’utilité
sociale

12h30

Echanges avec la salle

12h45

Pause Déjeuner

14h15

L’utilité sociale des
expérimentations associatives
Anne Marie Fauvet
Fauvet, Présidente du CNLAPS
Valérie Pélisson
Pélisson, Directrice générale d’Espérer 95
Guillaume Legaut
Legaut, Directeur général groupe UCPA
Ludovic Dardenne,
Dardenne Directeur de Permis de
Construire
Camille Dormegnies,
Dormegnies Directrice de France
Victimes 44
Guillaume Jouis,
Jouis Directeur du Service Pénal
Socio-Judiciaire de l’Adaes44
Sylvain Rion,
Rion, Directeur général de l’AIS 35

Éric Fiat,
Fiat Philosophe, professeur agrégé de
philosophie à l’université Paris-Est Marne-la-Vallée

Augustin Gille,
Gille Groupe de Recherche-action
sur l’Évaluation de l’Utilité Sociale, Docteur en
sciences sociales et économiques (FASSE-ICP)
et en management (IAE de Paris, PanthéonSorbonne)

11h00

Intermède - association Permis de construire

Les enjeux politiques et techniques
de l’utilité sociale, point de vue local,
national et européen
Yannick Blanc,
Blanc Vice-président de la FONDA
Claire Tramier,
Tramier Vice-présidente du conseil
départemental de Loire-Atlantique
Soizic Lorvellec,
Lorvellec Vice-présidente de l’Adaes44
Stéphane Landreau,
Landreau Directeur Général de
Citoyens & Justice

15h45

Echanges avec la salle

16h30

Grand témoin

16h45

Conclusion

Éric Fiat,
Fiat Philosophe, professeur agrégé de
philosophie à l’université Paris-Est Marne-laVallée

Albert Le Palud,
Palud président de l’AIS 35
Jean-Patrick Bébin,
Bébin président Adaes44
Marielle Thuau,
Thuau présidente de Citoyens & Justice

informations

INSCRIPTION

Université de Nantes, Faculté de Droit,
Chemin de la Censive du Tertre,
Nantes (44313)

CROUS
Restaurant Universitaire
Paiement sur place

08 h 30 - 17 h 00

Soirée festive à l’occasion
des 40 ans de Citoyens & Justice
• Concert de Beryce
Accès : 19h - Concert : 20h

€
Adhérent : 80€
Non adhérent : 120€
Étudiant : 25€

Gratuit pour les participants à la journée
A partir de 8€ pour les personnes extérieures
en s’inscrivant ici

Le Ferrailleur, 21 quai des Antilles,
44200 Nantes

CONTACT

0556992924 - federation@citoyens-justice.fr - www.citoyens-justice.fr

