XIVe Rencontres du Réseau interuniversitaire
de l’économie sociale et solidaire (RIUESS)
Lille du 21 au 23 mai 2014

« L’économie sociale et solidaire en coopérations »
Programme
« Co‐construction », « co‐production », « partenariat », « dialogue social »… l'économie sociale et
solidaire développe de multiples formes de coopération et de partenariats. D’abord en son sein,
expérimentant parfois de nouvelles modalités partenariales ; mais aussi avec des acteurs
institutionnels externes, parfois appelés parties prenantes (chercheurs, pouvoirs publics,
syndicats, entreprises, mouvements sociaux etc.). Ces modes de coopération peuvent être
porteurs d'un renouveau de la démocratie au cœur du projet de l’ESS, de la recherche de
nouvelles possibilités de dialogue ou de consensus. Ils s’accompagnent aussi de difficultés et
tensions qui amènent, par exemple au Québec, à désigner ces rapports en termes de
« coopérations conflictuelles ». La diversité des acteurs de la coopération (entreprises lucratives
capitalistes, mouvement social, pouvoirs publics) questionne également les orientations de ces
« coopérations », leur nature et les modèles d’ESS qu’elles envisagent. Ces coopérations peuvent
se concevoir à différentes échelles : à l’échelle territoriale, qu’activent par exemple les politiques
locales et régionales en direction de l’économie sociale et solidaire ou les regroupements et
réseaux locaux (collectifs associatifs corporatistes ou transversaux, pôles territoriaux de
coopération économique…) ; à l’échelle nationale comme en témoigne la construction de lois sur
l’économie sociale et solidaire ; mais aussi à l’échelle internationale à travers la présence de l’ESS
dans les forums sociaux mondiaux ou dans ses partenariats avec des multinationales…

Informations complémentaires (plan, communications, hébergement…) : http://riuess2014.sciencesconf.org/
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Mercredi 21 mai 2014
9 h 30 – 12 h 00 — Matinée doctorale* (Bâtiment SH3, salle C208)

S’inscrire impérativement à l’adresse suivante : doctorantsriuess@gmail.com
9 h 30 ‐ Présentation de la recherche sur l'ESS en France
• Marius Chevalier, Université de Limoges
• Hervé Defalvard, Université Paris‐Est‐Marne‐la‐Vallée
• Pascal Glémain, Université Rennes 2
9 h 45 ‐ Tour de table des travaux des doctorants.
10 h 15 ‐ Ateliers
Animation des groupes :
• Marius Chevalier, Université de Limoges
• Hervé Defalvard, Université Paris‐Est‐
Marne‐la‐Vallée
• Pascal Glémain, Université Rennes 2
• David Hiez, Université du Luxembourg

•
•
•

Jean‐Louis Laville, Conservatoire national
des arts et métiers
Francesca Petrella, Université de la
Méditerranée
Sandrine Rospabé, Université de Rennes

* Une rencontre informelle des doctorants se déroulera le mardi 20 mai après‐midi à partir de 14h à Lille 1. Pour plus de
détails, contactez le réseau des doctorants : doctorantsriuess@gmail.

9h30 – 12h30 — Forum régional de chercheurs en ESS (Bâtiment SH3, salle C203)

En parallèle. S’inscrire impérativement à l’adresse suivante : bruce.marcelle@gmail.com
Animation :
• Marcelle Bruce, Chair’ESS
• Pierre Louart, Institut d’administration des
entreprises, Université Lille 1
• Dominique Cresson, Rhizomes
12 h 30 – Déjeuner
13 h 30 – Accueil/café

14 h 00 – Introduction (Bâtiment SH3 amphi B16)

Discours d’ouverture et présentation générale
• Richard Sobel, directeur‐adjoint de la Meshs, Maison européenne des sciences de l’Homme et de la société
• Laurent Cordonnier, doyen de la Faculté des sciences économiques et sociales, Université Lille 1
• Stéphane De la Rosa, directeur d’IDP, Institut du développement et de la prospective, Université de
Valenciennes et du Hainaut Cambrésis
• François‐Xavier Devetter, directeur adjoint du Clersé, Centre lillois d’études et de recherches sociologiques
et économiques, Université Lille 1

14 h 30 – 16 h 00 — Table ronde. (Bâtiment SH3, amphi B16)
Sciences citoyennes et recherche partenariale en ESS

Animation : Florence Jany‐Catrice, Université Lille1
• Antonella Corsani, CES, Centre d’économie de la Sorbonne, Université Paris 1
• Lionel Larqué, Alliance Sciences société
• Rémi Lefebvre, Ceraps, Centre d'études et de recherches administratives, politiques et sociales, Université Lille 2
• Sandrine Rousseau, Vice‐Présidente Enseignement supérieur et recherche du Conseil Régional Nord‐Pas de
Calais
• Isabelle This‐St Jean, Vice‐Présidente Enseignement supérieur et recherche du Conseil Régional Ile de France
16 h 00 ‐ 16 h 30 Pause

16 h 30 – 18 h 30 — Ateliers parallèles
Atelier 1. Solidarité, coopération et gouvernance (Bâtiment SH3, salle C210)
Animation : Danièle Demoustier, Université de Grenoble
• Les conditions de la démocratie dans les
• Passage de relais des fondateurs dans un modèle
coopératives, Thierry Brugvin
coopératif expérimental : analyse comparée des
coopératives Oxalis et Coopaname, Noémie De
• Coopération et pouvoir démocratique des
Grenier, Thomas Lamarche, Catherine Bodet
salariés, Camille Ternier
• Coopérer pour dynamiser le sociétariat.
L'exemple d'une recherche‐action, Marius
Chevallier, Gilles Caire, Denis Malabou
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Atelier 2. La RSE et les relations entre ESS et entreprises à but lucratif (Bâtiment SH3, salle C211)
Animation : Richard Sobel, Université Lille I
sociales et entreprises capitalistes, Kristina
• Une convergence entre l'ESS et la RSE sur la prise
Rasolonoromalaza
en compte des parties prenantes ? David Vallat,
Sandra Bertezene, Caroline Bayart
• Peut‐on qualifier de coopératives les relations
entre organisations à but lucratif et sans but
• Les instruments juridiques de coopération et de
lucratif ? Philippe Semenowicz
partenariat commerciaux entre entreprises
Atelier 3. L'ESS entre recherche et action (Bâtiment SH3, salle C209)
Animation : Jean‐Louis Laville, Conservatoire national des arts et métiers
• L'avenir du métier d'expert "engagé" dans le
• ESS et féminisme : les défis de la co‐construction
champ de la coopération, François Doligez
des savoirs, Magalie Saussey, Florence Degavre
• Comprendre les conditions de la prise d'initiative
solidaire, Christian Mahieu
Atelier 4. Quelles conceptions des formations pour l'ESS ? (Bâtiment SH3, salle C208)
Animation : Laetitia Lethielleux, Université de Reims
• Education populaire et Economie solidaire: la
• La formation et l'éducation dans l'économie
logique de FASAGES, Ana Maria Dubeux Gervais
sociale et solidaire : Une analyse transnationale,
Carmen Parra
• Professionnaliser l'intervention au domicile des
malades psychiques : la co‐construction de
• Pourquoi et comment former les animateurs
référentiels diplômants, Philippe Naszalyi
professionnels à l'économie sociale et solidaire ?
Sandrine Rospabé, Aurélie Carimentrand
20 h 00 – Repas du réseau RIUESS à la Société coopérative d’intérêt collectif Baraka (Roubaix)

Jeudi 22 mai 2014
9 h 00 – 11 h 00 — Ateliers parallèles
Atelier 1. Quelles coopérations entre acteurs de l'ESS ? (Bâtiment SH3, salle C210)
Animation : Abdourahmane Ndiaye, Université Bordeaux III
• Une dynamique hors norme ? Structuration et
• Prise de décision et questionnements éthiques
enjeux de la pérennisation d'un collectif
dans les organisations. Une analyse comparative
d'associations centré sur la culture en milieu
des PME et entreprises sociales du secteur agro‐
rural, Sandrine Emin, Gérome Guibert
alimentaire, en Belgique francophone,
Thomas Pongo
• L'appréhension juridique des groupes
d'entreprise d'économie sociale et solidaire à
• Un acteur du commerce équitable perçu par la
l'épreuve de la coopération, David Hiez
presse. L’importance de la coopération pour être
visible, Magali Zimmer
Atelier 2. Les coopérations territorialisées dans le "secteur social" (Bâtiment SH3, salle C211)
Animation : Annie Dussuet, Université de Nantes
• L’impact de la construction identitaire, au sein
• Les formes de coopération entre associations de
des groupes projets inter‐organisationnels, sur
solidarité : entre pressions institutionnelles et
l'émergence d'une compétence collective
stratégies d'innovation, Céline Marival,
territoriale : le cas d'un projet dans le domaine
Francesca Petrella, Nadine Richez‐Battesti
de la solidarité et de l'action sociale, Sihem
• Les nouvelles formes de coopération et de
Mammar El Hadj, Frédérique Chédotel
regroupement dans le champ de l'accueil du
jeune enfant, Francesca Petrella, Nadine Richez‐
• Les coopérations dans le secteur social et médico‐
social : formes, modalités et contraintes,
Battesti, Cécile Chanut‐Guieu, Vincent Lhuillier
Isaac Gueye
Atelier 3. Les coopératives en partenariat (Bâtiment SH3, salle C209)
Animation : Jérôme Blanc, Université Lyon 2,
• Tisser le lien entre tourisme et économie sociale
• De la crise, une évolution pour tous, Carmela
au Québec, Simon Beaubien
Guarascio
• Les initiatives Acuerdos Reciprocos por el Agua
• Les différentes formes de partenariat des
de la fondation Natura Bolivia: ONG, acteurs
SCOP : essai de repérage à partir d'une enquête
publics et communautés entre réciprocité,
de terrain, Hervé Charmettant
redistribution et échange, Florence Bétrisey

Réseau interuniversitaire de l’économie sociale et solidaire – 21‐22 ‐23 mai 2014 – Université Lille 1

Atelier 4. Les nouvelles régulations dans les services sociaux (Bâtiment SH3, salle C208)
Animation : Anne Fretel, Université Lille I,
• Comment mettre en confiance des partenaires
• Expérimentations dans l'aide à domicile: quels
impliqués dans un processus de coopération ?
enseignements sur le dialogue social territorial ?
Christel Beaucourt, Pierre Louart
Emmanuelle Puissant, François‐Xavier
Devetter, Annie Dussuet
• De la régulation croisée des politiques
d'hébergement des personne âgées à l'éclatement
• Les valeurs de l'économie sociale sont‐elles
des systèmes de gestion des relations
solubles dans le marché ? Une analyse des
professionnelles. Quant bien‐être des salariés et
services à la personne à partir de l'heuristique de
des usagers sont renvoyés dos à dos, Elvire
l'assurance maladie complémentaire,
Bornand, Laura Nirello
Jean‐Paul Domin, Florence Gallois
Atelier 5. Les enjeux pédagogiques de l'enseignement supérieur dans l'ESS (Bâtiment SH3, salle C207)
Animation : Josette Combes, Novetat’,
Josiane Stoessel‐Ritz, Martine Théveniaut
• Formation et recherche action pour une
meilleure visibilité de l'ESS en Auvergne, Annie
• Evaluer le mois de l'ESS à la lumière des
Sinda, Gloria Maffet, Ana Laregle
coopérations valorisées ou créées, Gilles Caire,
Patrice Braconnier
• L’engagement par la formation à la co‐
construction des savoirs dans la transition,

11 h 15 – 12 h 45 – Table ronde. (Bâtiment SH3, amphi B16)
L'ESS, les syndicats et les mouvements sociaux :
quel dialogue social ? Quel changement social ?
Animation : Patrick Gianfaldoni, Université d’Avignon
• Thomas Coutrot, co‐président d’Attac
• Pierre‐Yves Chanu, Confédération générale des travailleurs (CGT)
• Gilles Raveaud, Association française d’économie politique (Afep)
• Jean‐Louis Laville, Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)
• Christophe Bertin, Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (Udes)
12 h 45 ‐ 14 h 00 Déjeuner/Buffet
12 h 45 ‐ 14 h 00 Réunion déjeunatoire du réseau RIUESS (plateaux repas)

14 h 00 – 16 h 00 — Ateliers parallèles
Atelier 1. Entreprenariat social et ESS (Bâtiment SH3, salle C210)
Animation : Francesca Petrella, Aix‐Marseille Université
• L'économie populaire solidaire : entre bricolage
social et marginalisation mystifiée ? Étude de cas
•
de la Danone community « la laiterie du berger
au Sénégal », Abdourahmane Ndiaye
• ONG, social entreprises et social business : le cas

du Cambodge, Jérôme Blanc, Bertrand Tortellier
L'entrepreneuriat social en France : un
renouvellement des discours et des pratiques du
champ de l'économie sociale et solidaire,
Clément Gerome

Atelier 2. Les coopérations territoriales (Bâtiment SH3, salle C211)
Animation : Nadine Richez Battesti, Aix‐Marseille Université
• Mobilisation territoriale et mise en réseau des
•
acteurs dédiées à la production d'activité
économique : Le cas de la Région Champagne‐
Ardenne, Christopher Lecat, Florence Gallois,
•
Martino Nieddu
• L'expérience du réseau universitaire Roannais en
économie sociale et solidaire, Myriam Matray

La construction politique d'un territoire de l'ESS :
le pays Terre de Lorraine, Pablo Parra Ortega,
Vincent Ferry
Le comité consultatif de l'économie sociale et
solidaire en Ille et Vilaine : un nouvel espace
d'interpellation démocratique, Michel Renault,
Anne‐Laure Desgris

Réseau interuniversitaire de l’économie sociale et solidaire – 21‐22 ‐23 mai 2014 – Université Lille 1

Atelier 3. Quelles coopérations ente société civile et pouvoirs publics ? (Bâtiment SH3, salle C209)
Animation : Josiane Stoessel, Université de Haute Alsace
• Les Chambres régionales de l'économie sociale
• Les clauses sociales comme mode de partenariat
(et solidaire). Outil de coopération entre acteurs
dans l'économie sociale et solidaire, Philippe
ou de "lobbying ? Michel Abhervé
Duez
• Analyse de cas issus du mouvement Terre de
• Reconfiguration des relations entre Etat et
Liens : quelles formes de coopérations entre
associations dans la Tunisie révolutionnaire,
société civile et acteurs publics pour l'émergence
Pierre Tainturier
d'une politique foncière locale ? Elsa Costanzo
Atelier 4. L'ESS et les sciences citoyennes (Bâtiment SH3, salle C208)
Animation : Henry Noguès, ADDES
• Les apports du programme de recherche action
• L'hypothèse du tiers secteur scientifique
Proximam‐Lotharingie II : une double utilité
(HTSS2014), Alain Penven
scientifique et sociale, Bernard Balzani, Jean‐Luc
• La recherche‐intervention : observer, faire
Deshayes, Jacques Rihoux, Marc Gillet
observer et co‐concevoir des gestes dotés de sens,
Julien Henriot
• La recherche en ESS est‐elle condamnée à la
marginalité ? Danièle Demoustier
Atelier 5. Les enjeux pédagogiques de l'enseignement supérieur dans l'ESS (Bâtiment SH3, salle C207)
Animation : Christophe Lemoine, Université de Valenciennes
• Construction, co‐construction d'un dispositif de
• Le Troc des pratiquES : apprendre autrement
soutien aux initiatives étudiantes solidaires: le
l'économie sociale et solidaire, Laetitia
cas du GENIES, Patrick Bourgne, Nikolas
Lethielleux
Duracka, Camille Lecart, Barbara Bourzeix, Jade
• Approche communicationnelle pour l'étude du
Grande
dialogue et de la coopération entre université et
ESS pour la transmission d'un savoir
• L'initiative partagée Coop'à‐prendre, Hervé
Defalvard, Viviane Leroy, Joseph Sangiorgio
interdisciplinaire, Khaled Zouari
16 h 00 ‐ 16 h 30 Pause

16 h 30 – 18 h 00 – Table ronde. (Bâtiment SH3, amphi B16)
Les enjeux des chaires ESS et le lancement de la chairESS

Animation : Laurent Gardin, Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis
• Hervé Defalvard, Chaire Paris‐Est‐Marne‐la‐Vallée
• Xavier Peraldi, Chaire Corte
• Gérard Dechy, Chaire ESS Nord‐Pas de Calais
• Pascal Glémain, Réseau Grand‐Ouest
• Nicolas Chochoy, Institut Godin

18 h 00 – 18h 30 Lancement officiel de la chairESS : Intervention des collèges
et de la Communauté d’universités et établissements ‐ COMUE (Bâtiment SH3, amphi B16)

Avec :
 Philippe Rollet, Président de la Communauté d'universités et d'établissements
 Christiane Bouchart, Lille Métropole Communauté Urbaine, en représentation du sous‐collège des
partenaires institutionnels
 Caroline Le Dantec, Mouves, en représentation du sous‐collège des acteurs
 Florence Jany‐Catrice, Lille 1, en représentation du sous‐collège des universitaires
18 h 30 – 20 h 00 — Coktail du lancement de la chairESS.
20 h 30 – Repas de Gala
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Vendredi 23 mai 2014
8 h 30 – 10 h 30 — Ateliers
Atelier 1. Les Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) (Bâtiment SH3, salle C210)
Animation : Laurent Fraisse, Centre de recherche et d’intervention pour la démocratie et l’autonomie (CRIDA)
• Concentration, partenariat et territoire : les
• Intelligence collective, dynamiques culturelles et
PTCE, Patrick Gianfaldoni, Philippe Lerouvillois
cadre institutionnel : comment se construit un
PTCE : analyse de terrain comparée avec des
• L'expérience du PHARES : de "l'être ensemble" au
études de cas, Thomas‐André Podlewski
"faire ensemble". Histoire problématisée d'une
volonté de coopérer entre organismes de l'ESS.
Laurent Gros, Stéphane Berdoulet
Atelier 2. Micro‐finance et économie de la proximité (Bâtiment SH3, salle C211)
Animation : Cyril Ferraton, Université de Montpellier III
• Les dispositifs de monnaies locales en quête de
• Les AMAP, Une émanation de l'économie sociale
ressources : entre expérimentation et modèle
et solidaire ? Arnaud Diemer, Christel Marquat
économique, Jérôme Blanc, Marie Fare
• Analyse des déterminants de l'accès à la
microfinance : le cas des coopératives d'épargne
• Finance solidaire et finance participative, un
effet réseau induit par des "convictions
et de crédit de Côte d'Ivoire, Amadou Soro G.
coopératives" différenciées ? Thibault Cuénoud,
Pascal Glémain
Atelier 3. Fondements de la recherche en ESS (Bâtiment SH3, salle C209)
Animation : Vincent Lhuillier, Université de Nancy
• Quel cadre épistémologique pour l'ESS ?
• Pour une "science économique publique" :
David Vallat
l'approche du délibéralisme, Daniel Goujon, Eric
Dacheux
• Les dispositifs de mise en nombre : l'ESS aux
prises avec les processus de quantification !
• Réseau de chercheurs, citoyenneté et éthique du
Pascal Glémain, Michel Renault
développement solidaire et durable,
Maurice Blanc, Josiane Stoessel‐Ritz
Atelier 4. Licences pro et masters en ESS : recrutements, compétences et débouchés (Bâtiment SH3, salle C208)
Animation : Michel Abhervé, Université Paris Est, Gilles Caire, Université de Poitiers, Josiane Stoessel, Université
de Haute Alsace
Atelier participatif de réflexion sur les licences pro et les masters ESS.

10 h 45 – 12 h 30 ‐ Table ronde. (Bâtiment SH3, amphi B16)
L'ESS et les pouvoirs publics : quelle co‐construction des politiques publiques ?

Animation Philippe Frémeaux, Alternatives Economiques
Interventions liminaires
• Loïc Blondiaux, Université Paris 1
Table ronde
• Claude Alphandery, Président du Labo ESS
• Christiane Bouchart, Présidente du Réseau des
collectivités territoiriales pour une économie
solidaire (RTES)
• Philippe Frémeaux, Alternatives Economiques

•

Yves Vaillancourt, Université de Québec à
Montréal (Uqam)

•

Bruno Lasnier, Président du Mouvement pour
l’économie solidaire (MES)
Nadia Roberge, Conseil national des chambres
régionales d’économie sociale et solidaire
(CNCRESS)

•

12 h 45 – 13 h 00 ‐ Clôture et lancement des prochaines journées (Bâtiment SH3, amphi B16)
13 h 00 – Buffet
Informations complémentaires (plan, communications, hébergement…) : http://riuess2014.sciencesconf.org/
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