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INVITATION  

Comité scientifique du CNLE 

 
 

VISIOCONFERENCE 

Jeudi 21 janvier 2021 de 14h00 - 17h00 
 

Lien de connexion Zoom  
https://us02web.zoom.us/j/83760764482?pwd=RjBUdmJVVGd2SG1WRVpjbDgvRzhvdz09  

 

 
 

Ordre du jour 
 

 

 

1. Passation de la présidence du comité scientifique du CNLE 
 
 

Fiona Lazaar, présidente du CNLE 
Jérôme Vignon, actuel président du comité scientifique du CNLE 

 

2. Préparation du programme de travail 2021 du comité scientifique  
 
 

Animation : Nicolas Duvoux, nouveau président du comité scientifique 
 

- Rappel du programme général du CNLE pour 2021 adopté en décembre 2020 
 
 

Brigitte Zago-Koch, secrétaire générale du CNLE  
 

- Point d’étape du groupe de travail « Suivi et analyse des retombées sociales de la crise sur les 
populations en situation de vulnérabilité » suite à la réunion du 24/11/2020 
 

Jérôme Vignon, ex-président du comité scientifique du CNLE 
 

- Lettre de mission du Premier ministre adressée au CNLE et implications pour le comité 
scientifique 
 

o Mise en place d’un baromètre social trimestriel auprès des acteurs concernés 
 

Michèle Lelièvre, directrice scientifique du CNLE 
 

- Annonce de l‘organisation par le CNLE d’une conférence des acteurs de l’observation sociale 
de la pauvreté et de l’exclusion fin 2021 
 
 

Nicolas Duvoux, nouveau président du comité scientifique 
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- Contributions possibles du comité scientifique ou de ses membres aux trois groupes de travail 
du CNLE (Egalite des chances – Logement – Accompagnement) : 
 

Animation : Nicolas Duvoux, nouveau président du comité scientifique 
   

o Présentation de la note de travail pour le groupe « Accompagnement vers 
l’insertion sociale et professionnelle » 
 

Jean-Claude Barbier (Directeur de recherche CNRS émérite-CES Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne, membre du CNLE) et Jean-Luc Outin (Chercheur invité au CES 
(UMR, CNRS - université Paris 1), Mire/DREES, membre du comité scientifique du CNLE) 

 

 

3. Contribution du comité scientifique au prochain rapport du CNLE : premiers 

échanges avec les membres 
 

Animation : Nicolas Duvoux, nouveau président du comité scientifique 
 
Le rapport de moyen terme du CNLE portera sur « L’impact social de l’écologie : Comment 
faire de la transition écologique un levier de l’inclusion sociale ».  
Ce rapport cherchera notamment à fédérer les travaux issus des trois groupes de travail du 
CNLE éclairés par les travaux du comité scientifique. 
 

 

4. Échanges sur quelques points de méthode  
 

Animation : Nicolas Duvoux, nouveau président du comité scientifique 
 

- Propositions pour favoriser la participation notamment : 
 

o Mise en place d’un séminaire ouvert à tous les membres, animé par Nicolas Duvoux 
sur les concepts et définitions à partager en lien avec la pauvreté 
 

- Propositions éventuelles pour l’évaluation stratégie nationale de prévention et de lutte contre 
la pauvreté 
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