
Alors que les indicateurs européens de pauvreté prennent en compte les conditions de vie 
des populations les plus précaires, de nouveaux indicateurs de richesse doivent désormais 
être remis au Parlement chaque année. 

Dans ce contexte, l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES) 
a conduit une démarche, inédite en France, de construction de budgets de référence pour 
une participation effective à la vie sociale, qui permet de porter un regard nouveau sur 
ces questions. Quels sont les besoins matériels et sociaux pour faire partie de la société 
aujourd’hui ? Comment y répondre ?

L’ONPES organise ce colloque international afi n de comparer les méthodes d’élaboration 
de ces budgets en France et en Europe et leurs usages possibles pour les acteurs de 
l’intervention sociale.

9h30 Ouverture 
  w  Ségolène Neuville, Secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre 

l’exclusion

9h45 Conférence inaugurale
 w  Ian Gough, Professeur invité, Centre d’ analyse de l’exclusion sociale, London School of Economics, 

Grande Bretagne : Conceptualising human needs and identifying minimum need satisfi ers

10h15   Introduction : Pourquoi l’ONPES s’est-il engagé dans une démarche de construction des 
budgets de référence ? 

 w  Didier Gélot, Secrétaire général de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale 
(ONPES) 

10h30 Quelles méthodes de construction des budgets de référence en Europe ? 
 w Antoine Math, Institut de recherches économiques et sociales (IRES) : Une variété d’approches 
 w  Donald Hirsch, Centre for Research in Social Policy, Loughborough University:  Le Minimum 

Income Standard au Royaume-Uni 
 w  Bérénice Storms, Centre de politique sociale Herman Deleek, Université d’Anvers : Le projet 

européen de construction d’une méthodologie commune
 w  Pierre Concialdi, Institut de recherches économiques et sociales (IRES) : Les budgets de référence 

en France
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11h45  Débat avec la salle

12h10 Quels usages des budgets de référence au sein de l’Union européenne ?
 w  Bérengère Steppé, Direction générale Emploi, aff aires sociales et inclusion, Unité Inclusion sociale 

et réduction de la pauvreté de la Commission européenne

12h30 Pause déjeuner

14h00  Apports et usages des budgets de référence de l’ONPES pour la connaissance et le débat 
public 

 w  Isa Aldeghi, Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC) : 
Le montant des budgets de référence pour une participation eff ective à la vie sociale en France. 
 Avec la participation de Jean-Pierre Bultez, membre de l’ONPES.

  w  Gabrielle Bortolozzo et Sarah Kebir, Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale (CNLE) : Comment faire quand on ne dispose pas des moyens fi nanciers 
minimum pour vivre ?

 w  Magda Tomasini, Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) : 
Les conditions de vie des populations aux revenus modestes

15h00  Débat avec la salle

15h30  Quels usages des budgets de référence par les professionnels de l’intervention sociale ?
 w  Myriam Bobbio, Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) : Les budgets-types de 

l’UNAF
 w  Benoît Calmels, Directeur général de l’Union nationale des centres communaux d’action sociale 

(UNCCAS) : L’apport des budgets de référence pour les centres communaux d’action sociale

16h00 Débat avec la salle

16h30 Conclusion 
 w  Jérôme Vignon, président de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES)
 w  Etienne Pinte, président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale (CNLE)

Animation : Dominique Rousset, journaliste 
Une traduction simultanée sera assurée


