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Depuis trente ans, les Restos du cœur œuvrent au service des plus démunis. La pauvreté a-t-elle
changé de visage ? Quelles en sont les nouvelles formes ? Comment lutter encore contre
l’exclusion ? Des questions abordées lors d’un colloque co-organisé avec la Fondation pour
l’innovation politique et les Restos du coeur.

Le 26 septembre 1985, Coluche lançait à la radio sa « petite idée » sous la forme d’un appel à la
générosité et à la solidarité. Trente ans plus tard, les Restos sont toujours là : ce sont près de 70
000 bénévoles qui s’engagent quotidiennement au service des plus démunis. L’action des Restos a
connu un développement ininterrompu pour dépasser la barre du million de personnes accueillies
chaque année. L’association leur procure une aide alimentaire, mais aussi tous les moyens de se
réinsérer dans la société.

La Fondation Jean-Jaurès et la Fondation pour l’innovation politique, en partenariat avec les
Restaurants du Cœur, font le point sur ces trente années qui ont vu le visage de la solidarité se
modifier en profondeur et s’interrogent sur l’avenir : quelles solidarités pour demain ? Comment
s’engager pour lutter plus et mieux contre l’exclusion ?
Intellectuels, chercheurs, entrepreneurs, responsables politiques, associatifs, artistes… Tous ont
répondu présents et se mobilisent autour d’une réflexion de fond sur la solidarité
et l’engagement./sites/default/files/redac/commun/discours_claude_bartolone.pdf

Retrouvez en vidéo les meilleurs moments du colloque :

Retrouvez l’ouverture en vidéo :
Avec Claude Bartolone, Président de l’Assemblée nationale, Olivier Berthe, président des Restos du
Cœur, Véronique Colucci, Gilles Finchelstein, directeur général de la Fondation Jean-Jaurès,
Dominique Reynié, directeur général de la Fondapol.

Les nouveaux visages de la pauvreté : la table ronde en vidéo
Table-ronde animée par Vincent Parizot avec Julien Damon, professeur associé à Sciences Po,
Cynthia Fleury, philosophe, Gérard Makowski, bénévole aux Restos du Cœur, Patrick Savidan,
Président de l’Observatoire des inégalités.

S’engager aujourd’hui : la table ronde en vidéo
Table-ronde animée par Vincent Parizot avec Paul Bouchet, président d’honneur d’ATD QuartMonde, Brigitte Miché, bénévole aux Restos du Cœur, Thibault Renaudin, Secrétaire général de
l’AFEV, Dominique Schnapper, sociologue.

Le rôle des responsables politiques – Les Restos du coeur et l’Europe
Table-ronde animée par Romain Hussenot avec Olivier Berthe, président des Restos du Cœur,
Véronique Colucci, bénévole aux Restos du Cœur, Bruno Le Maire, député de l’Eure, Henri Nallet,
Président de la Fondation Jean-Jaurès, ancien ministre de l’Agriculture.

Le rôle des responsables politiques – Les collectivités locales et la lutte contre la pauvreté
Table ronde animée par Romain Hussenot avec Luc Carvounas, sénateur-maire d’Alfortville, Boris
Ravignon, Maire de Charleville-Mézières, Bob Wancier, bénévole aux Restos du Cœur.

Expérimentations, innovations : de nouvelles solutions ?

Animation par Wendy Bouchard. Avec Samira Djouadi, fondatrice et directrice de Sport’A Vie,
Ranzika Faid, co-fondatrice et présidente de MOBIL’douche, Serge Soudoplatoff, co-fondateur de
Sooyoos et Scanderia, Bernard Vaginay, bénévole aux Restos du Cœur.

Entreprises et solidarités
Avec Wendy Bouchard, Sophie Fourchy-Spiesser directrice de la Fondation Carrefour, Marie
Gérard, bénévole aux Restos du Cœur, Thierry Marx, Nicole Notat, présidente de Vigeo, Laurence
Parisot, Présidente d’honneur du Medef, Pierre Pezziardi, entrepreneur.

Culture et médias : le soutien d’hier et d’aujourd’hui
Table ronde animée par Marc-Olivier Fogiel, avec Philippe et Maryse Gildas, Matt Pokora, Olivier
Maud des Enfoiros…

La clôture du colloque en vidéo

Avec Olivier Berthe, président des Restos du Cœur, Véronique Colucci, bénévole aux Restos du
Cœur, Gilles Finchelstein, directeur général de la Fondation Jean-Jaurès, Dominique Reynié,
directeur général de la Fondation pour l’innovation politique.

