Présentation des intervenants
Jean-Philippe Vinquant (Directeur Général de la DGCS)
Est Directeur général de la cohésion sociale Jean-Philippe Vinquant fait partie de l’Inspection
générale des affaires sociales (IGAS). Il a été Secrétaire du Haut conseil pour l’avenir de
l’assurance maladie, et sous-directeur à la Direction de la sécurité sociale. Il a également fait
partie des conseillers auprès de Martine Aubry et d’Elisabeth Guigou, ministres de l’Emploi et
de la Solidarité; puis des Premiers ministres Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls, en charge de la
protection sociale, de la lutte contre la pauvreté et des comptes sociaux.

Christophe Fourel (DGCS)
Economiste de formation, il est actuellement Chef de la Mission Analyse Stratégique,
Synthèses et prospective à la DGCS. Il a été directeur de l’Agence nouvelle des solidarités
actives (ANSA) de 2007 à 2009, directeur adjoint de l’Evaluation des risques à l’Agence
française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) de 2003 à 2006 et secrétaire général du
CREDOC de 1990 à 2002. Il a commencé sa carrière professionnelle comme Responsable
du développement du magazine Alternatives Economiques. Il est notamment l’auteur de La
nouvelle économie sociale (Syros 2001) ; Les Politiques de cohésion sociale, acteurs et
instruments (coord.) (La Documentation française, 2013) et du rapport de Mission D’autres
monnaies pour une nouvelle prospérité (Le Bord de l’Eau, 2015).

Nicolas Duvoux ( Université Paris 8 – CRESPPA/LabToP)
Est professeur de sociologie à l’université Paris-VIII Vincennes Saint-Denis, chercheur au
CRESPPA-LabToP. Il est également rédacteur en chef de la vie des idées.fr. Il travaille sur les
politiques de lutte contre la pauvreté et sur les transformations de l’Etat social, en France et
aux Etats-Unis où il a été Visiting Scholar à l’université de Harvard (2012-2013). Parmi ses
publications, Les oubliés du rêve américain. Philanthropie, Etat et pauvreté urbaine aux EtatsUnis, Paris, PUF, 2015 ; Le nouvel âge de la solidarité. Pauvreté, précarité et politiques
publiques, Paris, La République des idées/Seuil, 2012 ; L’autonomie des assistés. Sociologie
des politiques d’insertion, Paris, PUF, 2009. Il a également été membre du comité national
d’évaluation du Revenu de solidarité active (2009-2011). Il est membre de l’Observatoire
national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (2014-2017).

Jean-Luc Outin (DREES-MIRE)
Jean-Luc Outin est actuellement chargé de mission à la DREES au sein de la mission Recherche,
et est en charge du programme Politiques sociales locales, mais également d’un bilan-synthèse
des recherches « Handicap-dépendance et perte d’autonomie ». Il est membre du comité de
rédaction de la Revue Française des Affaires Sociales. Parallèlement, il est membre de
l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale. Il est par ailleurs chercheur
associé au Centre d’Economie de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), après
avoir été chargé de recherche au CNRS. Il publié entre autres : Emploi et protection sociale : la
redéfinition des liens privilégiés, in M. Lallement et alii. (dir) « Dictionnaire du travail », PUF, 2012,
et Crise financière, crise économique et crise sociale : un enchainement à haut risque,
Informations sociales n°180, 2013.

Denis Clerc (Economiste)
Denis Clerc est un économiste engagé, président depuis novembre 2013 de la Fédération
nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale de Franche-Comté. Il a auparavant
été enseignant (il est agrégé de sciences sociales et d’économie gestion), et a surtout fondé en
1980 la revue Alternatives Economiques. Il a également été de 2000 à 2004 le président de
l’association Economie et Humanisme. En 2008, il participe aussi au Conseil d’orientation du
groupe Développement et humanisme. Il a publié de nombreux ouvrages, notamment La
paupérisation des français en 2010 et La France des travailleurs pauvres en 2008. Il a récemment
publié « Réduire la pauvreté, un défi à notre portée », co-écrit avec Michel Dollé.

Annaig Abjean (MRIE Rhône-Alpes)
Annaig Abjean est directrice de la Mission régionale d’information sur l’exclusion depuis 2013. Le
rôle de la MRIE est de produire sur les situations de pauvreté/précarité en région Rhône-Alpes une
connaissance qui soit mobilisatrice pour l’action. Pour ce faire, la MRIE rassemble et implique les
acteurs de la lutte contre la pauvreté, au premier rand desquels ceux qui la vivent, pour analyser
les processus à l’œuvre, les comprendre et les faire connaitre..

Simon Vanackere (IGAS)
Membre de l’inspection générale des affaires sociales. Chargé en 2013, avec François Chérèque,
de l’évaluation et du suivi de la mise en œuvre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et
pour l’inclusion sociale, il a par ailleurs été en charge, auprès de Dominique Versini, adjointe à la
Maire de Paris, de l’élaboration du Pacte parisien de lutte contre la grande exclusion (2014-2015).

Pascal Noblet (DGCS)
Pascal Noblet est chargé de mission à la Direction générale de la Cohésion sociale, mission analyse
stratégique, synthèses et prospective. Il a notamment publié L’Amérique des minorités (L’Harmattan,
2013), Quel travail pour les exclus (Dunod, 2005) et Pourquoi les SDF restent dans la rue (Aube,
2010).

Sophie Roche (Emmaüs Défi)
Sophie Roche pilote le projet Convergence chez Emmaüs Défi depuis 2012. Après avoir participé à la
création de cette association en 2007, elle a été Responsable du développement du chantier
d’insertion. Avant cela, Sophie Roche a passé 15 années dans le conseil en organisation, en tant que
manager chez Deloitte Consulting puis Responsable Qualités-Risques chez Kurt Salmon.

Adrien Roux (Alliance Citoyenne Grenoble)
Formé au community organizing à Londres avec CitizensUK et aux Etats-Unis avec Acorn, Adrien Roux
a initié en 2010 l’Alliance Citoyenne dans les quartiers de Grenoble. Transposée depuis à Rennes et à
Aubervilliers, l’alliance est reconnue comme l’expérience majeure de mise en œuvre de cette
méthodologie dans l’hexagone. Auteur d’un essai 50 ans de démocratie locale, il est également
formateur auprès de différents organismes (centres sociaux, institut du travail social, collectivités) sur
les questions de mobilisation citoyenne et de transformation sociale dans les quartiers populaires.

Julien Talpin (Université Lille 2)
Est chargé de recherche en science politique au CNRS. Il est membre du Centre de recherches
administratives politiques et sociales (CERAPS/UMR 8026) de l’Université de Lille et est co-rédacteur
en chef de la revue Participations. Ses recherches portent sur la démocratie participative et
l’engagement dans les quartiers populaires. Lauréat d’une bourse Fullbright en 2012, il conduit des
recherches sur les luttes des minorités et le community organizing aux Etats-Unis. Il a notamment
publié « Lutte urbaine. Participation et démocratie d’interpellation, Paris, Le Croquant, 2015 (avec
Paula Cossart). Il a récemment publié « Community organizing. De l’émeute à l’alliance des classes
populaires aux Etats-Unis » Paris, Raisons d’agir et coodonné un numéro de la revue Mouvements
intitulé « Ma cité s’organise. Community organizing et mobilisations dans les quartiers populaires ».

Djilali Benaboura (Secours Islamique France)
Est Directeur des Missions sociales France au sein du Secours Islamique France.
Il était auparavant responsable socio-éducatif à la Croix Rouge. Il est, depuis 2008, à l’origine de
l’ouverture des antennes SIF sur tout le territoire français et la mise places de plusieurs dispositifs
(épiceries sociales, maraudes sociales, centres d’hébergement, mise à l’abri, centre d’accueil de jour,
boutiques alimentaires, restaurant solidaires etc..).

Florent Gueguen (FNARS)
Florent Gueguen est Directeur général de la Fédération nationale des associations d’accueil et de
réinsertion sociale depuis octobre 2012. Il était auparavant chargé de l’insertion professionnelle, de la
lutte contre l’exclusion et de la protection de l’enfance à la Mairie de Paris. C’est dans cette fonction
qu’il a en particulier mis en place le plan d’hébergement hivernal des personnes sans abri, mais
également investi dans l’insertion professionnelle au sein de Paris, via le programme départemental
d’insertion de Paris, le PLIE et les structures d’insertion par l’activité économique.

Aude Muscatelli (DGCS)
Aude Muscatelli est aujourd’hui sous-directrice de l’inclusion sociale, de l’insertion et de la lutte contre
la pauvreté à la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) au ministère des Affaires sociales et
de la Santé. Diplômée de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan et agrégée de sciences
économiques et sociales, elle a rejoint le ministère de l’Emploi, du Travail et de la cohésion sociale en
sortant de l’ENA. Elle fut également sous-préfet chargée de la mission politique de la ville et directrice
du cabinet du préfet dans la région Nord-Pas-de-Calais. Après avoir occupé le poste d’administrateur
de la section des affaires sociales au Conseil économique, social et environnemental, elle fut
également adjointe « personnes âgées » au sous-directeur de l’autonomie des personnes handicapées
et des personnes âgées à la DGCS.
Jérôme Vignon (ONPES)
Jérôme Vignon, est, depuis novembre 2010, Président de l’Observatoire national de la pauvreté et de
l’exclusion sociale. Il est également président, depuis sa création en 2011, de l’Observatoire national de
la précarité énergétique. Il dirigea la cellule de prospective de la Commission européenne lorsque
Jacques Delors en était le président, puis fut nommé à la tête de la Direction de l’intégration et de la
protection sociale dans cette Commission.

Guillaume Almeras (Secours Catholique)
Est responsable emploi, économie sociale et solidaire, au Secours Catholique. Il était auparavant chargé
de projets insertion par l’activité économique, et cadre en animation également au Secours Catholique. Il
fut au préalable responsable de projets à caractère social ou éducatif pendant 15 ans, comme chef de
service à la Mairie de Joinville-le-Pont, directeur d’une association d’éducation populaire AEPCR à Paris,
enseignant et bibliothécaire au Tchad, responsable d’action de jeunesse à Malakoff. Il est également
président de l’association Lexidia qui développe et diffuse des outils pédagogiques numériques
innovants pour lutter contre l’illettrisme, la dyslexie et les troubles du langage.

Matthieu Angotti (CCAS de Grenoble)
Est actuellement directeur du centre communal d’action social (CCAS) de Grenoble. Il a auparavant
dirigé le département d’évaluation des politiques sociales au CREDOC, avant de prendre la direction de
la fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS). Il a également été
conseiller technique sur les enjeux de lutte contre la pauvreté, d’intégration et de droits des femmes au
sein du cabinet du Premier ministre Jean-Marc Ayrault, où il a notamment pris en charge de coordonner
la réflexion autour du dispositif « Garantie jeunes ». Il est spécialiste des politiques de solidarité.

