3ème Colloque Mosaïc, Volvic, 17 Octobre 2015
Pouvoir d’agir
Place et rôle de l’environnement social dans le parcours de réussite des jeunes
Sous le parrainage de : Jean MALLOT, Conseiller Régional, Président de Vulcania et Conseiller Spécial auprès du
Secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche. Et Mohand HAMOUMOU : Maire de Volvic

Invité d’honneur : RACHID ARHAB, grand reporter à « Envoyé spécial » et « Géopolis » de 1992 à 1997, rédacteur
en chef du JT de France 2 en 1997 puis coprésentateur de ce même journal, a reçu le Sept d’or du meilleur
présentateur de journal télévisé en 2000. Il a été membre du CSA de 2007 à 2013.
Table 1 : Les facteurs de la réussite, état des lieux.
 La réussite est-elle un mécanisme palpable ?
 La représentation de la réussite chez les jeunes
 Innover face à la crise de l’emploi : accompagner par l’incubation d’entrepreneurs
Animateur : BIJJOU HAMZA
Responsable Cellule Jeune Mosaïc Auvergne. Etudiant en Master Activités Physiques Sports et Santé – Section Ergonomie et
Expériences Corporelles – UFR STAPS
Intervenants :
- Amal BENHAMOUD : Avocate, Contentieux, CABINET MEILLET – Paris.
- Fayçal HAMZA : Diplômé, IUT GÉA Clermont Ferrand Licence pro gestion PME PMI Deust, Banques et assurances
- Tibault Baka : Écrivain, Entrepreneur et Acteur Associatif.
Auteur de 4 ouvrages dont la trilogie "LE BON LIEU", Fondateur de "T.M.S Consulting" un cabinet d'insertion et d'aide à la
création d'entreprise, Fondateur de "IRINA ÉDITION".
- Joël Broquet : Président du Carrefour des Acteurs Sociaux, ancien conseiller d’arrondissement, Paris XIème, représentant
Paris Ecologie. Animateur du Partenariat Eurafricain (fondé avec Jean Charbonnel et Charles Josselin, anciens ministres de la
Coopération), chargé de mission international à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP) pour l’Algérie. Il
représente l’association les Chemins de la Réussite.
Table 2 : Témoignages et exemples sur le terrain : nombreux sont ceux qui sont passés par la précarité : comment ontils surmonté les freins, les préjugés, les menaces et les échecs sur le chemin de la réussite ?
Animateur : Thierry Morel, Animateur
Sociologue et formateur-chercheur au sein de l’ITSRA, il travaille depuis une quinzaine d’année sur les espaces publics et
poursuit des recherches sur les usages et les pratiques de la jeunesse ordinaire
Intervenants :
- Eve CHAMBON : Diplômé d'Etat d'Assistante Socio-éducative, EPSI - Clermont-Ferrand. Coordinatrice Institut Travail
Social Région Auvergne Mandataires Judiciaires, et Animation Sociale. Chargée d’enseignement IRTS Parmentier Paris
Séminaire Mémoire CAFDES
- BRINI Abderrahman : directeur export société Logolexie, Directeur général et associer société Médialexie CANADA.
- Frédéric Adolph : ancien DRH et il occupe actuellement le poste de Directeur de l'UDAF (l'Union Départementale des
Associations Familiales) du Puy-de-Dôme.
- Vincent Biloa : éducateur en Prévention Spécialisée à Villeurbanne dans le Rhône.
Co-fondateur de l'IS'POSS.
- Khanifar Mohamed : Avocat Pénaliste à Clermont-Ferrand
Table 3 : La part de la volonté individuelle et de l’environnement dans la réussite. La disparité territoriale et les
compensations par l’action publique.
Animateur : Joël Broquet
Président du Carrefour des Acteurs Sociaux, ancien conseiller d’arrondissement, Paris XIème, représentant Paris Ecologie.
Intervenants :
- Angelina TEZANOU : Une femme non voyante à multiples facettes.
Intellectuelle, Artiste, Créatrice de mode, Militante des droits de l’homme, Journaliste, Conseillère de l’emploi.
- Fatima BEZLI : Directrice d’un CADA Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile et Coordinatrice des actions de
l’association Emmaüs Bussières et Pruns (Epicerie sociale, Centre de Loisirs, Gestion de logements solidaires, actions de
développement territorial). Conseillère Régionale d’Auvergne, en charge du Plan Auvergne Egalité.
- Régis Pierret : Chercheur associé Centre d’Analyse et d’Intervention Sociologique (CADIS-EHESS). Directeur scientifique
du Laboratoire de Recherche Interdisciplinaire (LRI)
Docteur de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales, « Les enfants de Harkis entre double rejet et triple appartenance,
une construction identitaire est-elle possible » ?
- Patricia BOILLAUD : Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble en 1984. Chevalier dans l’Ordre National du
Mérite. Directrice de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Puy-de-Dôme

