
 



PROGRAMME DES  6èmes JFE       
 
Lundi 20 septembre 2004 
 
MATIN  
9 h    :   Accueil des participants  
10 h  :   Allocutions d’accueil 
                                                        Alain JUPPÉ,      Ancien Premier Ministre, Député-Maire de Bordeaux 
                                                        Denys BAÏLLE,   Président de la Société Française de l’Evaluation 
                                                   Robert LAFORE, Directeur de l’IEP de Bordeaux, Président du comité de programme   
10 h 30   :   Table ronde – Débat                   15 ANNEES D’EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES : 
                                                                                                         BILAN ET PERSPECTIVES  
                                                        avec la participation de :   
                                      Jean-Michel BELORGEY, Conseiller d’Etat 
                                                        Françoise BOUYGARD, DGEFP, Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale 

Hélène CLARK, Administrateur,  DG emploi et affaires sociales – Commission Européenne 
                                                        Philippe LIGNEAU, Vice-Président de l’UNIOPSS 

Michel SETBON, Chercheur au laboratoire d’économie et de sociologie du travail – CNRS 
Un représentant de Conseil Général (sollicité) 
                   Animation : Guy CAUQUIL, Directeur du CIRESE, Président du comité de programme  

12 h 30 : Déjeuner  
APRES-MIDI   
14 h  -  16 h 30 : Première session des ateliers                       

                          5 ATELIERS  thématiques  

        L'évaluation dans 5 domaines des politiques sociales 
 

1. Evaluation des politiques de santé 
et d'accès aux soins  

2. Evaluation des politiques familiales 
et des politiques jeunesse  

3. Evaluation des politiques autour de vieillissement, 
dépendance, handicap  

4. Evaluation des politiques de lutte contre  
l’exclusion   

5. Evaluation des politiques de l'emploi 
et de la formation professionnelle 

 

                             5 ATELIERS transversaux  

                               Méthodes et enjeux 
 

6. Evaluation et démarches qualité  
quelles différences ? quelles articulations ?  

7. Les observatoires et la prospective  
face à l'évaluation   

8. Action publique et secteur associatif :  
quels référentiels d’évaluation partagée ?  

9. Evaluation des politiques contractuelles 
territorialisées (ville, développement, sécurité, santé..)  
10. Les pratiques évaluatives face aux principes :  

discussion autour de la charte de la SFE 
 

17 h 00 – 19 h 30 
Assemblée générale des adhérents de la SFE 

 
20 h 30 :   Soirée festive au  Château du Taillan 
  
Mardi 21 septembre 2004 
    
MATIN  
8 h 45 – 11 h 15 : Deuxième session des ateliers  
11h 30 :   Table ronde – Débat                         LES USAGERS au cœur de l’évaluation : 
                                                                         de quelle manière ?      à quelles conditions ?   
                                                       avec la participation  de : 
                                                     Paul BOUCHET, Conseiller d’Etat honoraire, ancien Président d’ATD quart Monde 
                                                     Didier DEMAZIERE, Directeur de recherche au CNRS 

      Véronique FAYET, Présidente du Conseil National des Villes      
                                                     Florence LEDUC, Union Nationale des Associations de Soins et d’Aide à Domicile 
                                                     Monique SASSIER, Directrice générale de l’UNAF 
          Un représentant du réseau européen de lutte contre la pauvreté (sollicité) 
                                                         Animation : Michel LEGROS, ENSP, Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale 
13 h 00 :      Déjeuner  
 



APRES MIDI  
14 h 30 :                 SEANCE PLENIERE :  
                             SYNTHESE des carrefours et ateliers : Guy CAUQUIL, Président du comité de programme   
                             Table ronde et Débat final :       QUEL DEVENIR POUR L’EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ?                                
                                                                                     L’évaluation, vecteur de structuration des partenariats territoriaux ?  
                                                        avec la participation de : 
                                                       Alain GEHIN, Préfet de  Région Aquitaine 
                                                       Alain ROUSSET, Président de la Région Aquitaine 
                                                       Philippe MADRELLE, Président du Conseil général de la Gironde   
                                                       Dominique DUCASSOU, Vice Président de la commission évaluation, Communauté Urbaine de Bordeaux 
                                                       Alain ZIMMERMANN, Directeur général de la CAF de Gironde 
                                                                            Animation : Jean-Louis SANCHEZ, Délégué général de l’ODAS   
17 h    :                Clôture : Denys BAÏLLE, Président de la Société Française de l’Evaluation 
                                                                 
 
 
 
Programme des ATELIERS   -  lundi de 14h00 à 16h30   et  mardi  de 8h45 à 11h15 
 
pour permettre un vrai débat collectif et construire une réflexion en atelier sur deux demi-journées consécutives, les participants sont 
invités à s'inscrire à UN SEUL des ateliers présentés ci-dessous. Par contre, l'ensemble des contributions sélectionnées seront 
disponibles sur CD  
 
1. Evaluation des politiques de santé et d'accès aux soins 

 Avec la participation des Ministères de la santé Belge et Français, d’économistes de la santé, de l'ENSP, de cabinets évaluateurs 
                                          Animation : Marie-Eve JOEL, Université Paris-Dauphine et Hélène GENIN, Cabinet Eureval-C3E 

L'évaluation des dépenses de santé ; L'évaluation de la CMU ; L'évaluation nationale et régionale des PRAPS ; Les conférences 
locales de promotion de la santé en Wallonie ; La formation des médiateurs santé, etc… 

 
2. Evaluation des politiques familiales et des politiques jeunesse 

Avec la contribution de la CNAF, de plusieurs CAF, d'universitaires et de cabinets évaluateurs français et norvégien 
        Lundi après-midi : les politiques familiales - Animation : Julien DAMON, CNAF et  Jean-Louis HAURIE, CAF de la GIRONDE 

L'évaluation des politiques familiales, des dispositifs de médiation familiale et des contrats temps libre 
         
        Mardi matin : les politiques jeunesse - Animation : François ROUSSEAU, FR consultants et  Elisabeth CALLU, CNFE- PJJ 

L'évaluation participative des politiques locales jeunesse ; Evaluer l'éducation par les loisirs ; Le repositionnement de la prévention 
spécialisée en Gironde, etc... 

 
3. Evaluation des politiques autour de vieillissement, dépendance, handicap 

 Avec la participation du Ministère de la santé, de médecins, de caisses de retraite, de conseils généraux, d'un CREAHI et de cabinets 
évaluateurs  

                                    Animation : Alain BLANC, CPDG de Grenoble et Alain FRANCO, Société Française de Gériatrie et Gérontologie  
L'évaluation de la mise en place de l'APA ; L'évaluation des besoins en gérontologie ; L'évaluation de la qualité de service ; L'évaluation 
gériatrique standardisée ; L'évaluation de l'insertion professionnelle de travailleurs handicapés. 

 
4. Evaluation des politiques de lutte contre l'exclusion 

Avec la participation de la DARES, de la CNAF, de chercheurs en politiques sociales, du réseau européen de lutte contre la pauvreté, 
de la Commission Européenne (DG V), de cabinets évaluateurs,  etc..  

                                         Animation : Claudine OFFREDI, Ingénieur de Recherche à l’Université Pierre Mendès France de Grenoble, 
 Elisabeth MAUREL, Ingénieur de Recherche à IEP de Grenoble et Alain LE GARNEC DGA du Conseil Général de l’Isère 

L'évaluation rétrospective du RMI (1988-2003) ; L'évaluation des politiques de logement ; L'évaluation des politiques communautaires 
d'inclusion et de lutte contre les discriminations, etc… 

  
5. Evaluation des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle 

Avec la participation de l'AFPA, du Conseil Régional d’Aquitaine, du CEREQ, du CEE, de la DARES, de la Commission européenne 
(DG V), et de plusieurs cabinets évaluateurs.      

        Lundi après-midi : formation professionnelle - Animation et discutant : Jean-Claude BARBIER (CEE), Jean-Louis DAYAN   
        (DARES), Paul SANTELMANN (AFPA) 

Evaluation et décentralisation de la formation professionnelle ; Evaluation du programme  Leonardo da Vinci ; La question des 
statistiques, etc…. 

         
        Mardi matin : les politiques de l'emploi - Animation et discutant  : Jean-Claude BARBIER (CEE), Bernard SIMONIN (DRTEFP Ile  
        de Fr.), Olivier ROULAND (Commission Européenne - DGV)                     
         L'évaluation du programme "emplois jeunes", de dispositifs de parrainage, des politiques d'aide à la création d'entreprises 



 
6. Evaluation et démarches qualité : quelles différences ? quelles articulations ? 

 Avec la participation de l'ANAES, de la DGAS, du réseau UNIOPSS, et de plusieurs cabinets conseil 
                              Animation : Pierre SAVIGNAT, Directeur d'Hôpital – Professeur associé Grenoble II et  Michèle PONDAVEN,  Cabinet CIRESE 

Le point sur la loi de rénovation sociale ; Les associations face au défi de la qualité et de l'évaluation ; La participation des usagers à 
l'évaluation ; La question de la définition des "bonnes pratiques", etc… 

 
 
7. Les observatoires et la prospective face à l’évaluation 

 Avec la participation de l'ODAS, de la Communauté Urbaine de Bordeaux, d'observatoires régionaux de la santé, de l'AFPA, etc… 
                                  Animation : Jean-Louis SANTIAGO, Directeur-adjoint de l'ODAS  et  Marie-Claude MALHOMME,  MCM Conseil 

La place des observatoires dans l'évaluation et le pilotage de l'action publique : applications aux domaines des métiers, des transports 
urbains, de la santé , des politiques sociales, etc.. ; Comment articuler évaluation et prospective dans le pilotage de l’action publique ? 
 

 
8. Acteurs publics et acteurs associatifs : quels référentiels partagés ? 

Avec la participation de l'UNIOPSS, du SNASEA, du FASILD, du Groupement National des Directeurs d'Associations, de « Culture et 
Promotion » et de plusieurs grandes associations 

                                 Animation: Jacques BORDONE, Directeur de la fédération MJC Ile-de-Fr. et  André DUCOURNAU, Directeur de l'ACSEA 
La production négociée des critères d'évaluation entre commanditaires publics et secteur associatif ; Quelles procédures mettre en 
place : conventions d'objectifs, référentiel partagé, etc.. ; Applications dans les domaines de l'action sanitaire et sociale, des politiques 
d'aide humanitaire, des politiques culturelles, etc... 

 
 
9. Evaluation des politiques contractuelles territorialisées 

Avec la participation de Conseils Régionaux, de collectivités locales, de la Société Wallone d'Evaluation, de chefs de projet et de 
cabinets évaluateurs 

                                 Animation: Pascal DELAFOSSE, Responsable de la mission suivi et évaluation des politiques régionales au Conseil Régional 
du NPDC et  Michel GENTY,  Conseil Général du  Pas de Calais 

L'évaluation des politiques de la ville et de rénovations urbaines ; l'évaluation entre différents niveaux de territoire en Belgique, 
l'évaluation des politiques de prévention sécurité à Charleroi (Belgique) ; l’articulation ; la place des référentiels informatisés dans la 
production de la cohérence territoriale, etc… 

 
 
10. Les pratiques évaluatives face aux principes : disucssion autour de la Charte de la SFE 

Avec la participation de la Société Européenne d'Evaluation, de la SFE, du SGAR Aquitaine, de plusieurs Ministères et de cabinets 
conseil 

                                 Animation: Jacques TOULEMONDE, Eureval-C3E et  Bernard PERRET,  Conseil Général des Ponts et Chaussées 
La question des standards  évaluatifs en Europe ; La charte de la SFE : comment mettre en œuvre les principes de pluralité, de 
responsabilité, de compétence, de transparence, etc…; Evaluation et décision politique : Quelles convergences? Quelles ambiguïtés? 

 
 
 
 

Le Comité de programme 
 
   Co-Présidents : M. Robert LAFORE, Directeur de l'IEP de Bordeaux 
  M. Guy CAUQUIL, Directeur du cabinet CIRESE 
 
 Membres : M. Jean Claude BARBIER, Directeur de Recherche CNRS - Centre d'Etude pour l'Emploi 
  M. Jacques BORDONE, Directeur de la Fédération MJC Ile de France 
  Mme Christine CHOGNOT, Directrice Générale Adjointe de l'UNIOPSS  
  Mme Claudine OFFREDI, Ingénieur de Recherche, Université de Grenoble II 
  Mme Monique SASSIER, Directrice Générale de l'UNAF 
  M. Pierre SAVIGNAT, Directeur d'Hôpital – Professeur associé Université de Grenoble II 
  Mr. Paul SANTELMANN, Direction Générale de l'AFPA 
 
 
 


