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> Ateliers A

« Nouvelles pratiques &

Dynamiques territoriales »

10h30-12h45

Hôtel de Région

Atelier A1 - Les dynamiques entrepreneuriales de l’économie sociale
Président : Nicolas LONGY, Responsable du Département Economie Sociale au sein de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire
Animatrice : Isabelle LEROUX, économiste, GRANEM, Université d’Angers
•

« Le nouvel esprit entrepreneurial du médico-social : du militantisme des familles à la professionnalisation des managers »,
David PIOVESAN, Magali ROBELET, Jean-Pierre CLAVERANNE, Guillaume JAUBERT.

•

« Internet et dynamiques entrepreneuriales de l’économie sociale : nouvelles pratiques dans les SCOP françaises » Gilles
MAROUSSEAU, Laboratoire G.A.I.N.S. – ARGUMANS, Université du Maine.

•

« Quels effets de l’action publique sur les formes d’entrepreneuriat dans l’économie sociale et solidaire ? Le cas des
associations du secteur social et médico-social », Céline MARIVAL, LEST – Université d’Aix – Marseille.

•

« La transmission d’entreprises de PME en SCOP : les perspectives de faisabilité », France HUNTZINGER, Thierry JOLIVET,
Laboratoire G.A.I.N.S. – ARGUMANS, Université du Maine.

•

« L’analyse de l’économie sociale : un changement de paradigme est-il nécessaire ? », Denis MALABOU, LAPE, Université de
Limoges.

•

« De l’émergence entrepreneuriale dans l’économie sociale et solidaire : acteurs, projets et logiques d’action », Jean-Pierre
BRECHET, Brigitte CHARLES-PAUVERS, Lionel PROUTEAU, Nathalie SCHIEB-BIENFAIT, Caroline URBAIN, CRGNA –
LEM de Nantes, Institut d’Economie et de Management de Nantes – IAE.

Atelier A2 - Travail, qualification et professionnalisation dans l’économie sociale et solidaire
Présidente : Madame LESOT, Directrice générale de Chorum.
Animateur : Gilles LAZUECH, sociologue, CENS, Université de Nantes
•

«La gestion des compétences et de l’identité, au cœur de la formulation de la stratégie dans les coopératives », Frédérique
CHEDOTEL, G.A.I.N.S. – ARGUMANS, Université du Maine, chercheur associée au CRGNA Université de Nantes et Laurent
PUJOL, G.A.I.N.S. – ARGUMANS, Université du Maine.

•

« Emergence coopérative et volonté entrepreneuriale : Réflexions sur la genèse d’une coopérative bancaire du secteur
culturel », Damien ROUSSELIERE, UMR GAEL INRA, Université Pierre-Mendès-France (Grenoble II) et Martine VEZINA,
HEC Montréal.

•

«Associations d'aide à domicile : pluralité des héritages, pluralité des professionnalités », Florence JANY-CATRICE, Thierry
RIBAULT, CLERSE, Université de Lille 1 et Emmanuelle PUISSANT, CREPPEM – Université de Grenoble 2.

•

« Professionnalisation, qualification, reconnaissance : une articulation délicate dans le monde associatif », Annie DUSSUET,
CENS, Université de Nantes, Erika FLAHAULT, GREGUM – ESO, Université du Maine.

•

« Les "banquiers solidaires" les processus de légitimation d’une "profession économique" », Pascale MOULEVRIER, CENS –
Université de Nantes, Université catholique de l’Ouest, Angers.

Atelier A3 - Inscription territoriale de l’économie sociale et solidaire
Président : Bruno VOYER, Délégué interrégional Ouest Développement Economique et social, Caisse des Dépôts et Consignations
Animateur : Sébastien FLEURET, géographe, CARTA, Université d’Angers
•

« Economie locale et nouvelles territorialités », David MANDIN, Institut de Recherches Sociologiques et anthropologiques,
Université Paul Valéry, Montpellier III.

•

« Les banques coopératives en France: une gouvernance territorialisée ? », Nadine BATTESTI-RICHEZ LEST-CNRS,
Université de la Méditerranée, Patrick GIANFALDONI et Jean-Robert ALCARAS, LBNC, Université d’Avignon.

•

« Dans quelle(s) dynamique(s) territoriale(s) s'inscrivent les finances solidaires en régions Bretagne et Pays de la Loire ? »,
Pascal GLEMAIN, Emmanuel BIOTEAU, Marie Thérèse TAUPIN, LEM – LEN, CARTA, LESSOR.

•

« Le Centre rural d'animation Culturelle de l'Entre-deux-Mers (1982-2001) », Yves RAIBAUD, UMR 5185, ADES – CNRS,
MSH Aquitaine Bordeaux.

•

« Les territoires de communication d'une association angevine », Valérie BILLAUDEAU, Bertille THAREAU, CARTA,
Université d’Angers, LARESS, Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers.
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> Ateliers B

« Nouvelles pratiques &

Dynamiques territoriales »

16h15-18h30

Hôtel de Région

Atelier B1 - Economie sociale et solidaire et innovations dans les échanges et les services
Président : Jacques CHÂTEAU, Directeur Général du Crédit Municipal de Nantes.
Animateur : Gilles CAIRE, économiste, CEDES – Lab.RII, Université de Poitiers.

•

•

« Les monnaies sociales ou les SEL et l’auto-emploi : innovations sociales et paradoxes », Catherine LENZI, Laboratoire
PRINTEMPS, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

•

« Les AMAP : un impact variable sur les adhérents et le territoire selon l’implantation et la teneur militante ? », Michel
GUIGUEN, Université de Paris X.

•

«De la difficile mise en relation du commerce équitable et des circuits courts à travers le terme de « commerce équitable local »,
Ronan LE VELLY, CENS, Université de Nantes.

•

« Construire sur les bases d’une Coopérative d’activités et d’emplois : l’émergence d’une entreprise de salariat,
d’accompagnement et d’apprentissage mutuels », Joseph SANGIORGIO, Stéphane VEYER, Coopaname, Île-de-France.

•

« L’émergence des SCIC dans le secteur culturel », Sandrine EMIN (GRANEM, Université Angers), Gérôme Guibert (LISECNAM)

>

« L’émergence des SCIC dans le secteur culturel », Gérôme GUIBERT, LISE-CNAM et LEM, Université de Nantes et Sandrine
EMIN, GRANEM, Université d’Angers.

Atelier B2- Modalité d’emploi et fonction employeur dans l’économie sociale et solidaire
Président : Luc Juhel, administrateur national de la MGEN, chargé de la Région des Pays de la Loire
Animatrice : Viviane Tchernonog, économiste, chercheur au CNRS, Centre d'économie de la Sorbonne, Université de Paris 1.
•

«Syndicalistes contre syndicalistes ». La politique salariale de la Mutuelle générale de l’Education nationale (1946-1991) »,
Charlotte SINEY, Centre d’Histoire Sociale du XXe siècle (CHS), Université de Paris 1.

•

« Entrepreneuriat, gouvernance et rapports aux logiques économiques publiques et privées », Frédérique STREICHER, IRTS de
Lorraine.

•

«Les déterminants des situations de travail en économie sociale et solidaire : y a-t-il des spécificités ? », Yvan COMEAU,
Université Laval, Faculté des sciences sociales, Québec, Canada.

•

« Passage au salariat dans les associations de bénévoles : en quoi l'évolution de l'organisation et du fonctionnement traduit-elle
des changements dans le portage du projet associatif ?», Noa SOUDEE France bénévolat Sarthe, Morvan LE GENTIL, Centre
d’Etude et d’Action Sociale de la Sarthe.

•

« "Association féministe recrute gestionnaire militante" : de la question du travail dans les associations de défense du droit des
femmes », Dominique LOISEAU, Erika FLAHAULT, GREGUM – ESO, Université du Maine, Annie DUSSUET, CENS,
Université de Nantes.

Atelier B3 - Regards croisés sur l’économie sociale comme forme d’action collective
Présidente : Andrée Terrien, Directrice de l’association les Ecossolies, Nantes
Animateur : Xabier ITÇA1NA, politiste, CNRS-SPIRIT, Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux.
•

« La coopération émerge dans des territoires et secteurs qu'elle contribue à construire : les coopératives en Vendée », Marius
CHEVALLIER, CERISES, Université de Toulouse – le Mirail.

•

« Insertion et marchés transitionnels du travail territorialisés. Quelques conclusions tirées de l’étude de cas du PLIE de
Graves », Abdourahmane NDIAYE, IUT Michel de Montaigne, Université de Bordeaux.

•

«Prise de parole et économie solidaire, les apports d’Albert O. HIRSCHMAN à la notion de pratiques d’économie solidaire »,
Nicolas CHOCHOY, CRIISEA, Université Jules Verne, Amiens.

•

« Entre institutions publiques et public ciblé, nature du lien social tissé et modalités de l’entrepreneuriat. Le cas d’associations
d’aide à domicile », Carine CHEMIN, IAE – Paris.

•

« La structuration de l’économie solidaire brésillenne et ses implications en matière de législation », Guillaume VAN WIJK,
MATISSE, Université de Paris 1.

•

« Le regard des acteurs sociaux locaux sur l’importance de l’économie sociale – quelques résultats », Maria-Teresa de SOUSA,
Instituto Superior de Economia e Gestão – Universidade Técnica de Lisboa.
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> Ateliers C

« Nouvelles pratiques &

8h45-11h00

Atelier C1 -

Dynamiques territoriales »

Hôtel de Région

Les figures de l’entrepreneur social

Président : Alain PELAUD, Délégué de la MACIF – Centre-Ouest-Atlantique, Espace économie sociale et des partenariats.
Animatrice : France HUNTZINGER, gestionnaire, Laboratoire G.A.I.N.S. – ARGUMANS, IUP Charles Gide, Université du Maine
•

« John Rockfeller était-il un entrepreneur social ? », Sophie BOUTILLIER, MRSH, laboratoire Rii, Université du littoral, Côte
d’Opale – Dunkerque.

•

« Les dirigeants salariés du secteur de l’Insertion par l’Activité Economique : essai d’une typologie compréhensive», Gilles
LAZUECH, CENS, Université de Nantes.

•

« Motivations des dirigeants d’association et influence de l’environnement : une analyse empirique sur le secteur de la
formation continue », Franck BAILLY, Karine CHAPELLE, CARE, Universités de Rouen et du Havre.

•

« Les nouveaus entrepreneurs du FSE 10B: quelles spécificités ? », Gilles GAIRE, Christian LEMAIGNAN, CEDES – Lab.RII,
Université de Poitiers, IERF.

•

« Le nouvel entrepreneuriat social : quel style de leadership ? », Maryline MEYER, Chaire d’économie sociale et solidaire,
ESSCA d’Angers.

•

« Le rôle des universités dans la construction de l’économie solidaire : le cas de l’incubateur de l’Université Fédérale Rurale de
Pernambouc à Récife-Brésil », Ana Maria DUBEUX-GERVAIS, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Departamento de
Educação, Programa de Associativismo Para Pesquisa Ensino e Extensão Pape. Recife, Brésil.

Atelier C2 -

Economie sociale et solidaire et développement local

Président : Maurice LOISEAU, Administrateur du Crédit Mutuel Loire-Atlantique Centre-Ouest.
Animateur : Jean-François DRAPERI, géographe, CNAM Paris, Rédacteur en chef de la RECMA-RIES.
•

«Le secteur associatif des quartiers dits sensibles. Entre préoccupation locale et intérêt du secteur », Sabrina SINIGAGLIAAMADIO, Laboratoire lorrain de sciences sociales – Université de Metz.

•

« Economie solidaire et lutte à l'appauvrissement : des projets locaux, une approche complexe », Pierre-André TREMBLAY,
Centre de Recherche sur l’Innovation sociale (CRISES), Université du Québec – Chicoutimi.

•

«Mieux comprendre le rôle de l'ES dans les services sociaux et de santé : exemples choisis en France et au Canada »,
Sébastien FLEURET, Mark SKINNER, CARTA, Université d'Angers et Université de Trent, Ontario, Canada.

•

« L'économie sociale : un élément catalyseur pour la diversification socio-économique de la MRC de la Matapédia au Québec.
Le cas de localité Ste-Irène », Majella SIMARD, Université de Moncton Canada.

•

« Territoire et gouvernance : des représentations équivoques de l'économie sociale? », Jorge MUŇOZ, Laboratoire ARS EA
3149, Université de Bretagne Occidentale, Alain PENVEN, Collège coopératif de Bretagne.

•

« Le rôle de l’économie sociale et solidaire dans les territoires : six études de cas comparées », Amélie ARTIS, Danièle
DEMOUSTIER, Emmanuelle PUISSANT. ESEAC, Institut d’Etudes Politiques de Grenoble.

Atelier C3 -

Nouvelles références et nouveaux chantiers pour l’économie sociale et solidaire : regards internationaux

Président : Jean-Pierre MONGARNY, secrétaire général de la Fondation du Crédit Coopératif
Animatrice : Marthe NYSSENS, économiste, CERISIS, EMES, Université de Louvain-la-Neuve, Belgique.
•

« L’économie sociale et solidaire ou l’espace local, lieu de transaction pour un contrat social ? », Josiane STOESSEL – RITZ,
GSPE – PRISME (UMR 7012), Université de Haute-Alsace.

•

« Mutualisme : orthodoxie ou justification ? », Patrick LECONTE, Yann REGNARD, André ROUSSEAU, Laboratoire
« Information, Coordination, Incitation »-EA 2652, Université de Brest.

•

« Dynamiques locales de production collective des organisations de producteurs cotonniers au Bénin : étude de cas dans le
département des Collines», Bernard GHOUNMENOU, Centre d’Economie et d’Ethique pour l’Environnement et le
Développement (C3ED) Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et Université d'Abomey – Bénin.

•

« Comment devenir grand en restant petit ? Stratégies de réseaux de la coopération sociale de Ravenne», Andrea BASSI,
Università di Bologna – Facoltà di Economia – Antenne de Forlì.

•

«Insertion et entrepreneuriat : l'utilité sociale, un concept approprié ?», Hélène TROUVÉ, Matisse-Université de Paris 1.

•

« Evaluation de la performance et légitimité du Tiers-Secteur : le cas du quasi-marché belge de l'aide à domicile », Anne
DEFOURNY, Stéphane NASSAUT, Université de Louvain-la-Neuve, Belgique.

