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Description
Le colloque a mis en lumière l'apport de la décentralisation aux politiques sociales mais aussi
les interrogations qu'elle continue de susciter : quelles marges de manoeuvre donner aux
collectivités territoriales sans méconnaître le principe d'égalité ? Quel financement des
politiques sociales décentralisées ? Quelles clarifications apporter à la répartition des
compétences ? Comment, dans un contexte marqué par une forte contrainte sur la dépense
publique, organiser l'évaluation et la diffusion des meilleures pratiques ? Telles sont les
questions auxquelles les intervenants, élus locaux, hauts fonctionnaires de l'État ou
universitaires, qui ont apporté leur contribution.

Conseil d'Etat : Droits et débats .La décentralisation des politiques sociales : bilan et
perspectives. Un colloque organisé par le Conseil d'Etar le 29 mars 2013.
Découvrez nos promos livre Conseil d'état dans la librairie Cdiscount. . LIVRE DROIT
PUBLIC La décentralisation des politiques sociales : bila . Livre Droit Public | Un colloque
organisé par la Conseil d'Etat le 29 mars 2013 - Conseil d'Etat.
10 Apr 2013 - 174 minLa décentralisation des politiques sociales - Colloque organisé le 29
mars 2013 au Conseil d .
Compte rendu du CSE du 29 juin 2017 et déclaration du SNUipp-FSU Ordre du . les ORS et
les missions des enseignants du 1er degré a été publié le 29 mars. ... Colloque école rurale
organisé par le SNUipp le jeudi 11 juin à Blois Il reste .. de la réforme de l 'Etat, de la
décentralisation et de la fonction publique vient.
14 mai 2014 . Par ailleurs, le choix possible entre questions sociales et questions . portant sur
l'évolution générale politique, économique et sociale du monde ainsi que . faisant intervenir
l'Etat et les pouvoirs publics en général (cf. ci-dessous). .. lors des concours organisés en 2015,
2016 et 2017, il sera possible aux.
5 juil. 2011 . Allocataire de recherche en science politique, IEP Grenoble . in GIS Démocratie
et Participation, Actes du Colloque « Chercheur.e.s .. Trois défis pour relancer les conseils de
développement », Intercommunalités, n°178, mars 2013, p. .. la décentralisation » lors d'une
journée de formation organisée à.
29 sept. 2017. Conseil National de la protection de l'enfance. L'état des lieux des . Fin 2013 , le
conseil d'état abrogeait la base statistique permettant à la cellule .. Le 12 mars dernier,
l'ANESM a présenté un corpus de recommandations de ... de l'action publique dans le champ
des politiques sociales et médico-sociale,.
Sciences Po Toulouse - Institut d'Etudes Politiques de Toulouse . Membre du conseil de
laboratoire – LaSSP/EA 4175 – jusqu'en 2012 . . Réforme de l'Etat. . Institut de droit privé,
Université Toulouse Capitole – de 2010 à 2013. . modèles et avenir ?, 29 mars 2012, 3ème
journée du cycle « Droits du travail et des.
Colloque franco-britannique organisé par Keith Dixon : La décentralisation en . et Pierre
Girard : Violence politique et mouvements sociaux dans l'Italie des années 70 . Journée
d'études organisée par Anne Verjus : État, mariage et ordre social à ... 7 mars 2013, 8 mars
2013, ENS de Lyon, site Buisson (IFE - accès par.
Organisé le vendredi 29 mars 2013 . et l'Institut de la Gouvernance Territoriale et de la
Décentralisation. 1 ... communes participent aux solidarités sociales par le biais des CCAS
(Centre . tient le colloque] à la présentation devant le Conseil d'État, certaines . ruraux,
territoires relevant de la « politique de la ville » dans.
Loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits . professionnelle entre
femmes et hommes : étude / du Conseil . Paris : L'Harmattan, 2013. . Discrimination :
construction sociale : actes du Colloque du 19 novembre 2008 ... la fonction publique /
Ministère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et.
6 mai 2008 . Avril, 2013 . développement et la société civile sur le rôle de l'Etat et ses axes . 1 «
Soutien aux recherches en sciences sociales et humaines sur le Mali .. documents relatifs à la
politique nationale de décentralisation (par . organisé un atelier sur l'état des lieux du transfert
des compétences et des.

Colloque,. Rome, mars 2002. 340.2 COM. Le maire et la ville dans la France. Colloque,
Université Lumières . La décentralisation des politiques sociales : bilan et perspectives.
Colloque, Conseil d'État,. 29 mars 2013. 342.211 DEC . Le Conseil d'État et l'évolution de
l'outre-mer français du XVIIe siècle à 1962. Journées.
2013/5 (n° 179) . Va-t-on vers un renforcement de l'intégration des questions sociales dans le
champ des ... articles 20 à 29) et la Métropole d'Aix-Marseille-Provence (chapitre 3, article 30)
sont . Lors d'un colloque organisé par le Conseil d'État en mars dernier sur la décentralisation
des politiques sociales, plusieurs.
2 juin 2017 29 juin : Réunion du Conseil d'administration de l'AdCF. .. 7 mars : Réunion de
travail de l'Observatoire National de la politique de la ville.
3 mars 2017 . Diplôme Européen d'Histoire des Idées politiques Université Jean . 2006-2013 :
Maître de conférences en histoire du droit, Univ Paris Descartes . 9) « Proudhon et l'Etat : mise
au point à travers une polémique » (colloque 7 mai 2009, . Proudhon », La pensée sociale
française, colloque Université Libre.
Fnac : un colloque organisé par le Conseil d'État le 29 mars 2013, La décentralisation des
politiques sociales, Collectif, Documentation Francaise". Livraison.
que les collectivités territoriales entretiennent avec l'Etat dans le domaine de l'emploi afin de .
1/- L'impact de la décentralisation sur l'emploi public local . Aide sociale : comment les
départements font face», AJDA 8 février 2013. .. et un colloque national seront organisés pour
présenter les résultats et les soumettre à.
Colloque. 25-26 mars 2013. Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines . Mots-clé : territoire,
dépendance, personnes âgées, politiques publiques, La Réunion . métropolitaine, ces chiffres
sont respectivement de 23 et 29% (Insee 2008). . au territoire réunionnais en termes
d'intervention sociale en matière de dépendance. 1.
Le modèle de l'État social actif s'est développé à partir d'une critique des modèles . Ainsi, les
politiques sociales d'activation plongent leurs racines dans le courant . et la gestion :
contractualisation des objectifs, décentralisation de la gestion, . lyonnaise et 13 assistantes de
service social du Conseil général du Rhône),.
Centre de Recherche Juridique | Les manifestations | Les colloques . craintes (ou
appréhensions) des professionnels des sphères médicales et sociales vis à . au seul Etat
membre de l'Union européenne territorialement présent dans la zone. . Les 70 ans de la loi de
départementalisation (loi n° 46-451 du 19 mars 1946.
2008 ; 5è éd., 2009 ; 6è éd., 2010 ; 7è éd., 2011 ; 8è éd., 2012 ; 9è éd., 2013 ; 10è éd., . La
décentralisation des politiques sociales : état des lieux, problèmes et enjeux ... Cass. civ., 8
mars 2005, Revue de droit sanitaire et social, 2005, pp. .. sociales : bilan et perspectives,
Colloque organisé par le Conseil d'Etat le 29.
Un pourvoi en cassation peut être formé ensuite devant le Conseil d'État. ... 29 - Sur le
règlement des contentieux sociaux à l'étranger, v. par ex. ... 2e civ., 14 mars 2013 (pourvoi n°
11-26.459) ou encore, en cas de prêt de main- .. la compétence du juge administratif, il était
organisé en commission régionale d'invalidité.
10h00 - 17h30 : Colloque « 70 ans de festival, 70 ans de politiques . le thème de la
responsabilité sociale et démocratique des politiques culturelles, . Suite » que la FNCC
organise à l'Hôtel de Ville de Paris le jeudi 17 mars .. -Alain GRALEPOIS, Vice-président
délégué à la culture du conseil régional ... 29 avril 2012.
Lieu de soutenance : Université des sciences sociales - Toulouse I Date de . ATER en droit
public à l'Institut d'Etudes Politiques de Toulouse (1999-2001) . n° 2, mars 2010 . Conseil
constitutionnel, Décision n° 2010-68 QPC du 19 novembre 2010, . Egalité et parité, actes du
colloque de Toulouse, à paraître, 2013.

constitutionnel aux autres sciences, Journée d'études décentralisée de l'AFDC, 2 . mars 2013),
réunissant des chercheurs et enseignants-chercheurs français, . Membre élu puis membre
nommé du Conseil de l'UMR 7318 DICE (Droit ... Référé-liberté et droits sociaux »,
communication au colloque organisé par la CUPL.
29 mars 2016 . Membre élu du Conseil des études et de la vie universitaire (CEVU) de .
Religions et droit international humanitaire (Actes du Colloque ... des Officiers de l'Armée de
l'Air, Salon de Provence, 28-29 mars 2012. . 2013-Janvier 2014. . Etude comparative des
politiques de décentralisation en Espagne,.
5- La politique agricole commune (PAC), Doit communautaire agricole et . démocratie et
droits de l'homme, Actes du colloque des 13 et 14 mars 2003, . 5- Commentaire des arrêts du
Conseil d'Etat du 29 mai «Rekhou et Bellil», RGDIP, 1982, p. 407. . 15- «La comitologie»,
rapport au colloque organisé par le Collège de.
été émis par plusieurs intervenants d'un colloque organisé par le Conseil d'État le 29 mars.
2013 sur la décentralisation des politiques sociales. Dans un.
État des lieux de la coopération économique décentralisée (Octobre 2012) . confiée par M. le
ministre délégué chargé du développement en octobre 2013. .. à l'occasion d'un colloque coorganisé par la Région Bretagne et l'ARF, le 4 .. des autorités locales dans la politique de
coopération européenne (26 mars, Liège).
L'UNAF a participé à la séance plénière du Haut Conseil du travail social . En 2013, 5,7
millions d'enfants et de parents vivaient dans la pauvreté . et intercommunaux d'action sociale
(UNCCAS) se tiendra les 29 et 30 septembre 2016 à ... au colloque « 30 ans de
décentralisation, bilan et perspectives : quel avenir pour.
Les Cahiers de la fonction publique n° 331 I Avril 2013. 1 . timbre de la maison BergerLevrault, un ambitieux colloque, hébergé au Palais- . l'administration du Conseil d'État et
clôturé par Dominique Baudis, . Date de parution : Mars 2013 .. 29 Entretien avec Jean-Marc
Sauvé, . de loi de décentralisation et de réforme.
Rapport d'information n° 483 (2016-2017) du 29 mars 2017 - par MM. .. L'association des
collectivités territoriales aux décisions de l'État qui les concernent . Actes du colloque Femmes
citoyennes, organisé le 19 mai 2015 dans le cadre de .. Rapport d'information n° 758 (20132014) du 18 juillet 2014 - par Mme Josette.
1 janv. 2014 . Dixième tome de la collection Droits et débats, les actes de ce colloque organisé
par le Conseil d'État le 29 mars 2013 sont disponibles à La.
Droit et gestion des collectivités territoriales Année 2013 Volume 33 Numéro 1 pp. . la
confiance qui figure l'élément essentiel dans toute politique publique (B). . Dès la présentation
par la ministre des Affaires sociales et de la Santé du .. du 4 mars 2002 », colloque organisé
par le Conseil d'État et la Cour de cassation,.
organisés par l'Université Populaire et Citoyenne de Roubaix à la . conférence conclusive de
Michel Thierry (vice-président du Conseil Supérieur du Travail .. l'atelier n°4 « Etat social et
intervention sociale » dans le cadre du colloque « Les ... au croisement du social et du
politique » organisé les 15 et 16 mars 2012 au.
Louis FAVOREU, André ROUX - Cahiers du Conseil constitutionnel n° 12 . posée récemment
à propos de l'arrêt du Conseil d'État du 18 janvier 2001, .. plus clairement les notions de
décentralisation et de libre administration. .. des conseils élus 38, issus d'un suffrage qualifié de
politique (déc. nº 82-146 DC du 18 nov.
Politiques publiques : Du Haut Moyen-Age au début du XIXe siècle Le Haut Moyen-Age .
Décret du 29 novembre : il crée les commissions départementales . 12 mars 1981 Adoption de
la "Charte européenne des handicapés" par . La Charte sociale européenne du Conseil de
l'Europe engage les Etats ... 2 mars 2013

Droit Constitutionnel et Institutions Politiques (1ère année). . 2) « Retrait des actes
administratifs et manœuvres frauduleuses » : note sous Conseil d'Etat (30 mai . colloque sur «
La création du Droit en Afrique », organisé par le C.E.A.N. et le . Escoles Judiciarias
Eleitorais, 29-30 mars 2012, Salvador de Bahia (Brésil).
Alain Noël, « La trajectoire sociale des années 2000 », Colloque du 50e anniversaire de . sur les
défis du Québec, Québec, Université Laval, 29 octobre 2009. .. Colloque « Pour un État
stratège ouvert à la participation citoyenne », organisé par .. Institut de recherche en politiques
publiques, Montréal, 22-23 mars 2001.
10 nov. 2014 . Cela aura été le thème du colloque organisé à l'Université de Versailles SaintQuentin-en-Yvelines en mars 2013, qui entendait s'interroger .. Cette question de savoir si
l'État-nation reste le pivot ou l'échelle territoriale dominante . 9Au regard de ces enjeux, les
politiques sociales et l'intervention sociale.
Fax : 33 4 42 17 29 61 . Doctorat d'Etat en droit public, mention Très bien avec Eloges (1980) .
Directeur de l'U.F.R. Recherches juridiques, politiques et sociales .. Le Conseil constitutionnel
et la décentralisation » in La décentralisation dix ans . Actes du colloque organisé par le
G.R.A.L. et la Fondation des collectivités.
aOuaga.com Radio - 6/9/2017 Discours d'ouverture du colloque sur l'insécurité .. Compte
rendu du Conseil des ministres du 2 août 2017 .. Le colonel Omer Bruno Marie Tapsoba a été
nommé chef d`état-major de la .. Le temps s`est arrêté sur la représentation nationale, chacun
des 126 députés de tout bord politique a.
12 mars 2009 . À l'Ifpo de : mai 2006 à juin 2010 et de septembre 2013 à août 2017 (Directrice
. La question sociale dans les formes contemporaines du capitalisme : itinéraire . Politique et
transformations du capitalisme au Maroc, Paris, ... 26/06/2014 : «La Décentralisation au Liban :
une solution à la crise de l'Etat ?
Néerlandais (réussite de l'épreuve organisée le 12 mars 1985 au Secrétariat . Sciences
économiques, sociales et politiques des FUSL. . (2013) ; membre du Comité directeur de cette
même formation ainsi que du Comité . d'arbitrage, le Pouvoir judiciaire et le Conseil d'Etat,
Bruges, 2006. .. 29 novembre 2011, J.T.,.
Départementalisation des politiques sociales (Handicap et dépendance) . Pierre-Yves Baudot
e.a., Science politique, Paris, Foucher, 2e ed. 2013 (1ere . la Société, numéro spécial : « L'Etat
local », n°90, 2013, p. ... mars 2010-octobre 2011. .. démocratie administrative », colloque
organisé par l'ENA – Pôle Européen d'.
Diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (section service public) .. Commentary of
Conseil d'Etat, 1st October 2013, n° 351982, Sté BNP. Paribas », In Eric .. Droit fiscal
européen (1er mars 2013 – 28 février 2014) » (avec Edoardo .. 29-50 (Actes du cinquième
colloque international organisé par la Faculté de.
Politiques sociales; Etat social; Care, Social care; Politiques de la famille, de la petite .. Il a
remis en mars 2017 un rapport à la CNAF sur les politiques de soutien à la . Il est actuellement
membre du conseil scientifique de l'EHESP (depuis .. Actes du Colloque international organisé
par le CNRS, Paris, Editions LGDJ,.
1 janv. 2015 . S1 : Les défis économiques et sociaux de Mayotte. . Le droit de l'outre-mer
interpelle notre vision de la décentralisation, et les . doivent être prises en compte par l'État et
il n'est plus concevable aujourd'hui d' . lors d'un référendum organisé le 29 mars 2009. .
politique, institutionnelle et sociale.
2 avr. 2014 . Un colloque organisé par le Conseil d'Etat le 29 mars 2013 . en lumière l'apport de
la décentralisation aux politiques sociales mais aussi les.
Organisé par les Ateliers de la Diversité Sociale, sous l'égide de la Fondation . ce colloque
réunira des chercheurs, politiques et acteurs de terrains autour de trois . et l'École nationale

supérieure de Sécurité sociale (EN3S) présenteront le vendredi 29 . Séminaire d'échanges de
l'UNCCAS le 15 mars sur la « Précarité.
-La fin de la clause générale de compétence, BJCL, octobre 2013 n°10/13 p. 645. –L'action
sociale : une proximité désincarnée in Décentralisation et proximité, . Publication issue du
colloque organisé à Angers en mars 2011 : Les nouveaux . de l'arrêt du Conseil d'Etat du 29
juin 2001, Commune de Mons-en-Barœul,.
Le Conseil d'État est une institution publique française créée en 1799 par Napoléon Bonaparte
.. Sous Vichy, le Conseil a été un instrument de la politique répressive du .. Les risques de
conflit ont été réduits par un décret du 6 mars 2008 , ,. ... le colloque de l'Institut français des
sciences administratives organisé dans la.
Quel financement des politiques sociales décentralisées ? Quelles . sociales: bilan et
perspectives un colloque organisé par le Conseil d'État le 29 mars 2013.
19 juin 2017 . Ce rapport a été délibéré en assemblée générale le 9 mars 2017. . La
décentralisation des politiques sociales, n° 10, 2014. . Jurisprudence du Conseil d'État 20122013, 2014. .. L'année 2016 a aussi donné lieu à un premier colloque organisé .. Agenda du
vice-président : 29 rencontres bilatérales.
Publié le 29 mars 2013 dans Transports Ports . é l'expérience de la décentralisation durable
avec le TER, et Pierre Mauroy qui a permis l'arrivée du .. Le travail à distance est à l'interface
des politiques économiques et sociales. ... Exemple de deux arrêtés du Conseil d'Etat : on peut
s'organiser individuellement pour.
Curriculum Vitae détaillé – mis à jour le 5 mars 2015 Professeur Frédéric SAWICKI . Membre
du bureau du conseil scientifique de l'Université Lille 2 au titre de la . Revue des sciences
sociales du politique, n°102, 2er trimestre 2013. .. au colloque «Biographie et politique : usages
croisés» organisé par la revue Politix.
15 févr. 2017 . Justin Daniel est professeur de science politique, de classe exceptionnelle, . Il a
été vice-président du Conseil scientifique de l'Université des Antilles et de . sur l'évolution de
l'État français Paris : Éditions Cujas, 2013, pp. .. (Actes du colloque organisé par l'Institut de
droit d'outre mer (IDOM), Cayenne,.
Dubreuil, éd. Cujas, mars 2013. « Conseiller intéressé : le Conseil d'Etat précise la notion
d'intérêt distinct. », AJDA, mars 2013. « La domanialité éventuelle des.
.8 novembre 2013: Conseil des tutelles PACTE – Grenoble . .23 octobre 2013: Colloque
Décentralisation et culture: quel devenir pour les politiques culturelles? . .29 mars 2013:
Colloque IFTS Société et Fraternité – La Rampe Echirolles .jeudi . Ecole Doctorale 483
Sciences Sociales, Institut d'Etudes Politiques de Lyon.
12 avr. 2013 . . du Conseil d'Etat, à l'occasion de l'ouverture du colloque organisé dans le . des
Entretiens du Conseil d'Etat en droit social le 29 mars 2013.
La « décentralisation » n'est pas un état de fait, mais un processus de . Au cours d'un colloque
« Décision et pouvoir dans la société française . Droits et libertés des communes, des
départements et des régions (loi Defferre du 2 mars 1982) . territoriale à part entière, dotée
d'un conseil élu au suffrage universel, et d'un.
30 mars 2011 . 29 mars 2011 . D'abord, la maturité politique de l'élu qui est capable de
s'incliner devant ce résultat et qui . La décentralisation contre le tout nucléaire ... de politiques
publiques entre Etat, collectivités territoriales et organismes sociaux. . Lors du colloque
organisé, hier, 8 mars, par l'Association des.
événements politiques, économiques ou sociaux qui ont marqué cette période, ont .
décentralisation de 1982, les collectivités territoriales ne bénéficiaient pas d'une légitimité
officielle à . de l'initiative privée (Conseil d'État, 29 mars 1901, Casanova, Rec., p. .. organisés
et financés par la collectivité dont ils relèvent ».

qu'aucune réforme n'a été jusqu'à organiser une gouvernance locale totale. . l'Etat qui joue un
rôle important dans l'organisation du système éducatif, celui-ci . 3 G. Marcou, Colloque Bilan
et perspectives de la décentralisation, Acte III .. 9 Texte adopté n°96, XIVe Législative, session
ordinaire 2012-2013, 19 mars 2013.
in Conseil d'Etat, La décentralisation des politiques sociales : bilan et perspectives (colloque
organisé par le Conseil d'Etat le 29 mars 2013), p. 90-93, La.
10 Apr 2013 - 27 minLa décentralisation des politiques sociales - Colloque organisé par le
Conseil d' État le 29 .
mouvement plus vaste de ciblage des politiques sociales, en décalage avec une approche . Par
bonheur, le rapport du Conseil Economique, social et environnemental ... Intervention de
Lucile Lejeune Sciences Po Rennes 2013. 29pages .. colloque organisé par le Conseil d'Etat, La
documentation Française, 2014.
23 avr. 2014 . Acheter le décentralisation des politiques sociales ; un colloque organisé par le
Conseil d'Etat le 29 mars 2013 de Collectif. Toute l'actualité.
Décentralisation et politiques sociales. 13 . Salle D – Science politique – [320.809 4 GIUI i] ..
<http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/laconstitution-du-4- . Journal officiel de la République française, 29 mars 2003, n° 75, p. ..
2012-etat-des-lieux> (consulté le 14 janvier 2013).

