
Informations pratiques

Le festival est ouvert à tous et à toutes.
Entrée gratuite à tous les évènement.

• ESPACE MENDÈS FRANCE

1 place de la cathédrale
emf.fr

• UFR DROIT

43 place Charles de Gaulle
sha.univ-poitiers.fr

• LE LOCAL

16 rue Saint-Pierre Le Puellier, Poitiers 
www.lelocal.asso.fr 

Pour plus d’informations :
festivalraisonsagir.org
contact@festivalraisonsagir.org

Le festival Raisons d’agir est organisé par l’association Raisons d’agir Poitiers, en partenariat 
avec l’Espace Mendès France, les départements de sociologie des universités de Poitiers et de 
Limoges, le groupe de recherches sociologiques sur les sociétés contemporaines (GRESCO) 
de l’université de Poitiers et de l’université de Limoges. et l’association de professeurs de 
sciences économiques et sociales (APSES) de Poitiers, avec le soutien financier de l’UFR 
sciences humaines et arts de l’université de Poitiers et de la Ville de Poitiers.
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Agir contre les inégalités
Les mobilisations des « gilets jaunes » et celles pour la défense des 
retraites, les actions collectives pour les droits des femmes, pour 
l’accueil des migrants ou contre le changement climatique l’ont une 
nouvelle fois montré au cours des derniers mois : la question des 
inégalités reste d’une brûlante actualité, tout particulièrement au sein 
de la société française.

Les inégalités économiques s’accroissent, y compris chez les jeunes, 
et la réussite de l’indispensable transition énergétique est désormais 
largement conditionnée par la capacité des politiques publiques à 
combiner politiques sociales et politiques environnementales. 

La perpétuation des inégalités de réussite scolaire et la distance 
qui s’est creusée entre toute une partie de la population et les 
représentations politiques traditionnelles sont également au cœur 
des rapports sociaux d’aujourd’hui. Si les inégalités de genre se sont 
à certains égards réduites, la mise au jour des agressions sexuelles 
dont sont victimes les femmes et la persistance de « plafonds de verre 
», aussi bien dans les carrières professionnelles que dans l’accès 
aux fonctions politiques, ont donné aux revendications féministes une 
vigueur nouvelle.

La relégation des quartiers populaires et les discriminations à base 
ethnoculturelle contribuent au développement des sentiments 
d’injustice et au possible repli d’une partie des populations concernées. 
La diffusion des théories xénophobes, alors même que les conditions 
d’accueil des populations migrantes se sont plutôt dégradées, a 
notamment pour effet d’invisibiliser ce type d’enjeux, alors que 
l’urgence serait à leur meilleure prise en compte, y compris pour lutter 
contre le racisme et la xénophobie.

Un festival sans frontières 
académiques ou de générations
Les professionnels de l’éducation et du travail social sont parmi les 
premiers concernés par ces transformations, se trouvant pris, dans 
nombre de cas, entre l’ambition de leurs missions, l’urgence des si-
tuations auxquelles ils font face et l’évolution des politiques publiques. 

L’action des syndicalistes et des militants associatifs, celle de toutes 
celles et tous ceux qui veulent intervenir au quotidien sur cet état 
de fait, supposent de comprendre les logiques de production et de 
reproduction des inégalités et les actions qui concourent à leur dé-
veloppement ou à leur réduction, en allant des politiques conduites 
à l’échelle internationale jusqu’aux pratiques les plus ordinaires que 
chacun peut entreprendre pour changer l’ordre des choses.

Pour cette nouvelle formule du festival, nous avons invité des cher-
cheurs en sciences sociales, expérimentés ou débutants, mais aussi 
des lycéens, des étudiants, des créateurs et des professionnels de 
l’intervention sociale et de l’éducation, des personnes engagées dans 
la vie sociale et politique, à venir présenter leurs réflexions, leurs en-
quêtes, leurs photos ou leurs films, pour discuter ensemble et échan-
ger avec un public plus large, autour de cette question centrale des 
inégalités. 

En croisant les expériences individuelles et collectives, les approches 
scientifiques ou artistiques, il s’agit de s’approprier de toutes sortes 
de manières les savoirs issus des sciences sociales et les enjeux ci-
toyens qui leur sont associés.


