
INVESTISSEMENT SOCIAL 
UN PARI SUR L’AVENIR ?

67L E S  A T E L I E R S  D E  L A  D I H A L

MARDI 9 AVRIL 2019  
9:00 - 13:00

MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES 
TERRITOIRES ET DES RELATIONS AVEC 

LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES  
GRANDE ARCHE DE LA DÉFENSE

Dans un contexte de contrainte budgétaire accrue lutter contre l’exclusion mobilise nécessairement 
les ressources publiques. Est-ce une pure dépense ou au contraire un pari sur l’avenir ? Et quelles 
sont les conditions, pour que ces dépenses relèvent d’un investissement social aux résultats positifs 
et mesurables ? 

Ce 67ème atelier de la Dihal sera consacré à ce sujet très transverse, d’un intérêt immédiat mais 
aussi potentiellement porteur d’une stratégie de long terme. Plusieurs interventions viendront 
éclairer le sujet sous ses différents aspects :

• Approche générale de la notion d’investissement social, dans le contexte international 
et national

• Exemple d’investissement social à long terme dans le cadre de la stratégie de prévention 
et de lutte contre la pauvreté

• Application au secteur de l’hébergement et du logement : présentation sous forme de 
table ronde de différents projets concrets et leur évaluation

Cet atelier sera aussi l’occasion d’échanges entre la salle et les intervenants.

PREMIER MINISTRE 
MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES ET DES 
RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES



09:00 - 09:30 
accueil café 

09:30 - 09:45  
introduction

Sylvain MATHIEU 
Délégué interministériel pour l’hébergement et l’accès au logement

09:45 - 10:15  
l’investissement social, une dimension internationale

Monika QUEISSER 
Cheffe de la Division des Politiques Sociales - OCDE 

10:15 - 11:00  
le concept d’investissement social 
enjeux, perspectives et pratiques en France

Bruno PALIER 
Directeur de recherche du CNRS au centre d’études européennes et de politique comparée de 
Sciences Po et Directeur du Laboratoire Interdisciplinaire d’évaluation des Politiques publiques (LIEPP)

11:00 - 11:15  
un regard sur l’investissement social 
entretien

Julien DAMON 
Professeur associé à Sciences Po

11:15 - 11:45  
un exemple d’investissement social sur le long terme : l’investissement social dans 
le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté

Olivier NOBLECOURT 
Délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes

11:45 - 12:45  
l’investissement social dans le secteur du logement et de l’hébergement 
Présentation de projets innovants et de démarches d’évaluation

Johanna BUCHTER 
Inspectrice des Affaires sociales - Projet EMILE

Pascale ESTECAHANDY 
Coordinatrice technique nationale du 
programme «Un chez soi d’abord» - DIHAL

Sophie ROCHE 
Cheffe de projet Convergence – Emmaüs Défi

Bernard PACHOUD 
Psychiatre et Professeur de psychopathologie à 
l’Université Diderot - Université de Paris

12:45 - 13:00  
conclusion 

Sylvain MATHIEU 
Délégué interministériel pour l’hébergement et l’accès au logement


