
Thème Action Horaire Etudiant Tuteur Mémoires : Problématiques 

Introduction 8h40 - 8h45

Exposés 8h45 - 8h55 Yolaine Courtois Johan Glaisner Dans quelle mesure la télévision est-elle un soutien éducatif aux parents vivant en banlieue, dans l éducation de leurs enfants ?

8h55 - 9h05 Noémie Luce-BarbierIsaure d'Allard En quoi est-ce qu’un cadre éducatif est-il porteur d’autonomie pour des adolescents placés par l’aide sociale à l’enfance ?

9h05-9h15
Alexis Mouscadet Frédéric Eymeri Quel est le processus de construction de l'autorité dans l'enseignement ? L'exemple d'un volontariat dans les écoles publiques au Nicaragua. 

9h15-9h25 Flore Martin Philippe Aumonier Pourquoi les professionnels qui travaillent en MECS espèrent pour les enfants ?

Délibération 9h25-9h50

Questions 9h50 - 10h10
Introduction 10h10 - 10h15
Exposés 10h15 - 10h25 Caroline de Sarrazin Johan Glaisner Comment la reconnaisance est-elle considérée dans un système éducatif et politique autoritaire ?

10h25 - 10h35
Clara Cuzin Philippe Aumonier

Comment expliquer l'accroissement de la violence dans les Quartiers Nord de Marseille malgré l'augmentation de l'investissement social des institutions 

?  
10h35 - 10h45 Louise Prigent Bidon Estelle Adjangba Comment l’accueil Lazare essaie t il de répondre aux besoins des personnes de la rue/prostituées face à la violence de ces dernières ?

Délibérations 10h45 - 11h05

Questions 11h05 - 11h20
Introduction 11h20 - 11h25

Exposés 11h25 - 11h35
Flavie Lagarde

Marie-Charbel Dupoyet
Comment expliquer que les Togolais rencontrés pendant mon stage attendent bien souvent trop longtemps avant de faire appel à la médecine moderne 

alors même que son efficacité est reconnue par les Togolais eux-mêmes ?

11h35 - 11h45
Alexine Berthaud Frédéric Eymeri

Comment expliquer le fait qu'une envie de changements soit visible en Inde alors que, paradoxalement, une résistance à ces changements est 

observée ?

11h45 - 11h55
Lorraine Blaise Isaure d'Allard

Comment expliquer que Madagascar reste un pays des plus pauvres au monde alors qu'il possède en apparence tous les moyens pour se développer 

(ressources naturelle, matérielles, intellectuelles, ONG, aide internationale etc…) ?

Délibérations 11h55 - 12h15

Questions 12h15 - 12h30
Introduction 13h30 - 13h35

Exposés 13h35 - 13h45
Louise de Dinechin

Emmanuelle Rebillard
Que reste-t-il de soi en devenant handicapé à la suite d’une lésion cérébrale ? Comment les bénévoles s’inscrivent-ils dans le processus d’acceptation 

engagé par la personne devenue handicapée ?

13h45 - 13h55 Augustin Anglade Xavier Berton Comment expliquer l'authentique expérience d'accompagnement qui est vécue à GEM La Vie ?
13h55 - 14h05 Domitille Simian Xavier Berton En quoi, la participation et l'investissement d'un demandeur d'asile au sein d'une association sont-ils favorables à son épanouissement ?

14h05-14h15 Louis Gèze Estelle Adjangba Quels sont les bénéfices apportés par le travail adapté aux personnes en situation de handicap mental ?

14h15-14h25
Constantin SERRE

Marie-Charbel Dupoyet
Comment expliquer que le travail à l'ESAT ne suffise pas à la  construction de soi des personnes en situation de handicap accueillies à la Rebellerie ?

Délibération 14h25 - 14h55

Questions 14h55 - 15h15
Introduction 15h15 - 15h20

Exposés 15h20 - 15h30
Anna Mc Auley

Emmanuelle Rebillard
Lors de la distribution dans une situation d'urgence de biens alimentaire et non-alimentaire, la relation entre aidé et aidant est tendue, hors il n'y a pas 

de pénurie, comment expliquer cela?

15h30 - 15h40
Guillaume de RadzitzkyIsaure d'Allard

Tension entre le don de temps et de compétences, qu'il veut gratuit, du volontaire en volontariat international et le besoin de reconnaissance, qu'il a, 

de son travail.
15h40 - 15h50 Paola de Varax Isaure d'Allard En quoi la motivation entraîne-t-elle le volontaire à poursuivre sa mission malgré un écart culturel contraignant ? 

15h50 - 16h00
Matthieu Sallabelle Frédéric Eymeri

Au vu de la différence de culture entre l'Inde et la France, sur quels fondements un expatrié français fonde-t il sa légitimité pour monter une action 

sociale à l'étranger ?

Délibérations 16h00 - 16h25

Questions 16h25 - 16h45
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Thème Action Horaire Etudiant Tuteur Mémoires : Problématiques 

Introduction 8h30 - 8h35

8h35 - 8h45 Aude de Serrant Emmanuelle RebillardDans quelle mesure l’autorité est un outil d’insertion sociale et professionnelle?

8h45 - 8h55 Savine Chastenet Johan Glaisner Dans quelle mesure la créativité contribue t-elle à la réinsertion professionnelle ?

8h55 - 9h05 Véronique Gagniard Gabrielle de la BigneEn quoi la création artistique favorise la réinsertion professionnelle d'anciens détenus ?

9h05-9h15 Anne-Camille Pitiot Giuletta Faiella L'utilité des ateliers-chantiers d'insertion se réduit-elle uniquement aux retours effectifs et rapides à l'emploi ?

Délibération 9h15 - 9h40

Questions 9h40 - 10h00

Introduction 10h00 - 10h05

10h05 - 10h15
Sarah Frustie Solène de Mas Latrie

Au vu des valeurs de l’association Aide Accueil, comment expliquer la distance établie entre les salariés – les travailleurs sociaux et la directrice - et le 

public en grande précarité ?

10h15 - 10h25 Julie Tivollier Giuletta Faiella L'accompagnement des personnes en situation de handicap : la réponse originale de l'Arche. 

10h25 - 10h35 Romain Tournemine Gabrielle de la Bigne
En quoi la vision de la Société de Saint Vincent de Paul, qui incite ses bénévoles à de la proximité et de la fraternité dans la relation d'accompagnement, 

est pertinente ?

Délibération 10h35 - 10h55

Questions 10h55 - 11h10
Introduction 11h10 - 11h15

Exposés 11h15-11h25
Bastien de Veron Xavier Berton

Comment mieux gérer les équipes de bénévoles et pourquoi est-il si important d’établir des relations solides et vraies, dans le souci de satisfaire 

concrètement les bénéficiaires ?

11h25-11h35
Benedicte Fontant Pierre-Etienne Penot

En quoi la conception spécifique du volontariat au sein de l’association SOS Chrétiens d’Orient a un impact à la fois sur les bénéficiaires et les 

volontaires ?

11h35-11h45 Emmanuel Trichard
Pierre-Etienne Penot

Quelle est la légitimité et l'organisation d'une mission humanitaire spontanée répondant à des besoins spécifiques auprès des populations chrétiennes 

déplacées en Irak ? 

Délibération 11h45 - 12h05

Questions 12h05 - 12h20
Introduction 13h30 - 13h35

Exposés 13h35 - 13h45
Elina Haincaud Isaure d'Allard La notion d’intégration sociale est-elle adaptée pour un public en situation de handicap mental vivant dans une entreprise à caractère social?

13h45 - 13h55 Guillemette LindemannIsaure d'Allard Pourquoi un parcours d’insertion n’atteint il pas toujours son objectif ? 

13h55 - 14h05
Béatrice de Mautort

Emmanuelle Rebillard
Alors que l’accompagnement du besoin spirituel des personnes vivant à l’hôpital et en EHPAD devrait être une priorité, pourquoi y a-t-il une rupture 

entre les instances dirigeantes de l’établissement: directeur, cadre de santé, voir soignants, et l’aumônerie hospitalière ?

14h05-14h15 Lisa Gehere Pierre-Etienne PenotComment l'Entrepreunariat social contribue à la réduction de la pauvreté dans un contexte politique autoritaire?

Délibération 14h15-14h40

Questions 14h40 - 15h00

Introduction 15h00 - 15h05

15h05 - 15h15 Ségolène Barthelme
Solène de Mas LatrieComment expliquer le développement d’un réseau social, tant au niveau local que national malgré une quasi absence de communication verbale?

15h15-15h25 Laure Dupont Gabrielle de la BigneLa réponse donnée par le Cours Antoine de Saint Exupéry au communautarisme en banlieue : richesse et limites.

15h25 - 15h35
Baptiste Derville Giuletta Faiella

Dans quelle mesure la France peut-elle intégrer et unir des populations immigrées et musulmanes à une société française qui semble incapable de se 

définir elle-même ?
15h35 - 15h45 Toussaint Laurent Pierre-Etienne PenotQuels sont les éléments d'unité de la société civile de Rangoun malgré la multiplicité d'ethnies et de religions qui la composent ?

15h45 - 15h55 Elise Berchoire Sophie deBourmontQuel est l’impact du génocide de 1994 et de la politique d’unité et de réconciliation sur la communauté rwandaise ?

Délibération 15h55 - 16h25

Questions 16h25 - 16h45

16h45 - 16h55 CONCLUSION

16h55 VIN D'HONNEUR

Exposés

Exposés

Juste proximité
Exposés
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