« Les droits à l’eau, à l’énergie et au logement :
nouveaux « droits sociaux fondamentaux » à
l’ère de l’Etat post-providence ? »
Programme de la journée

Journée
d’étude

9h 30 : Accueil des participant(e)s
9h 45 : Introduction de la journée

• Présentation de la journée, Marie TSANGA TABI, chercheure à
l’UMR GESTE, IRSTEA-ENGEES
Jeudi • La transformation des droits sociaux pour lutter contre la
pauvreté, Marie-José SCHMITT, Représentante à la conférence
des Organisations internationales non Gouvernementales
9h 30-16h 30 (OING) au Conseil de l'Europe

31 mai 2018

Salle 306

Session du matin : Le droit à l’eau, le droit à l’accès à
l’énergie

École Nationale du Génie de Présidence : Claire LEVY- VROELAND, sociologue, Université
de Paris 8 Saint-Denis, Centre de recherche sur l’habitat,
l’Eau et de l’Environnement
LAVUE, UMR CNRS
de Strasbourg
10h 10 : L’expérimentation des dispositifs « loi Brottes » d’accès à

1 quai Koch, Strasbourg l’eau pour les pauvres augure-t-elle une politique du droit à l’eau
en France ? Retours de récits d’enquêtes, Marie TSANGA TABI,

Accès scientifique de gestion, UMR GESTE, IRSTEA-ENGEES
Tram C, E, F – Arrêt Gallia
http://engees.unistra.fr/site/ecol
e/infos-pratiques/acces-a- 10h 30 : Discussions
lengees/

10h 45 : La tarification sociale des services publics d’eau : un
outil légitime du droit d'accès à l'eau ? Le point de vue des
Inscription obligatoire
ménages français. Premiers résultats de l’enquête TARIFEAU,
auprès de
Olivier BEAUMAIS, économiste, Université de Rouen
Caroline LIENHARD
caroline.lienhard@engees.unistra.fr

11h 05 : Discussions

Compléter et renvoyer le
bulletin d’inscription joint 11h 20 : Le droit à l'accès à l'énergie : Histoire d'une mise en
légitimité et expériences vécues. Le cas des copropriétés
dégradées à Marseille, Johanna LEES, sociologue, Laboratoire
de sciences sociales appliquée (LaSSA)

11h 40 : Discussions

Déjeuner : 12h 15 - 13h 45

« Les droits à l’eau, à l’énergie et au logement :
nouveaux « droits sociaux fondamentaux » à
l’ère de l’Etat post-providence ? »
Programme de la journée (suite)

Journée
d’étude

Session de l’après-midi : le droit au logement
opposable et statut des nouveaux droits sociaux
fondamentaux

Jeudi

Présidence : Claire LEVY- VROELAND, sociologue, Université
de Paris 8 Saint-Denis, Centre de recherche sur l’habitat,
LAVUE, UMR CNRS

31 mai 2018
9h 30-16h 30

Salle 306
École Nationale du Génie de
l’Eau et de l’Environnement
de Strasbourg
1 quai Koch, Strasbourg
Accès
Tram C, E, F – Arrêt Gallia
http://engees.unistra.fr/site/ecol
e/infos-pratiques/acces-alengees/

14h : Quelle est la portée concrète du principe d’opposabilité
des « droits sociaux fondamentaux » ? Les enseignements de la
mise en œuvre du dispositif DALO, Roxana DE FILIPPIS,
sociologue, Université du Havre
14h 20 Discussions
14h 35 : Les droits à l’eau, à l’énergie et au logement : vers de
nouveaux « droits sociaux fondamentaux » à l’ère de l’Etat
post-providence ? Carole NIVARD, Juriste, Université de
Rouen

14h 55 : Discussion
15h 15 : Pause
Session 3 : Table ronde et débats avec le public

Inscription obligatoire
auprès de
Caroline LIENHARD
caroline.lienhard@engees.unistra.fr

Compléter et renvoyer le
bulletin d’inscription joint

15h 30 : Les nouveaux « droits sociaux fondamentaux »,
nouvelle catégorie de l’accès aux biens et services essentiels et
de lutte contre la pauvreté à l’ère de l’Etat post-providence ?
Animatrice de la table ronde : Claire LEVY- VROELAND,
sociologue, Université de Paris 8 Saint-Denis, Centre de
recherche sur l’habitat, LAVUE, UMR CNRS.
Participants : Chercheurs et acteurs intervenants de la journée
Roxana DE FILIPPIS, Marie TSANGA TABI, Olivier BEAUMAIS,
Johanna LEES, Carole NIVARD, Marie-José SCHMITT.

16h 20 : Conclusion de la journée

« Les droits à l’eau, à l’énergie et au logement :
nouveaux « droits sociaux fondamentaux » à
l’ère de l’Etat post-providence ? »

Journée
d’étude
Jeudi

31 mai 2018
9h 30-16h 30

BULLETIN D’INSCRIPTION A LA JOURNEE
D’ETUDE
NOM :
PRENOM :

Salle 306
AFFILIATION :

École Nationale du Génie de
l’Eau et de l’Environnement
de Strasbourg
1 quai Koch, Strasbourg
Accès
Tram C, E, F – Arrêt Gallia
http://engees.unistra.fr/site/ecol
e/infos-pratiques/acces-alengees/

ADRESSE MAIL :
PRÉSENCE A LA JOURNEE :

Matinée
Après-midi

Inscription obligatoire
auprès de
Caroline LIENHARD
Compléter et renvoyer le
bulletin d’inscription
caroline.lienhard@engees.unistra.fr

PRESENCE AU DEJEUNER :

Oui
Non

