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De nombreux partenaires publics ou de l’économie sociale ont soutenu ce colloque 
 Nous les remercions de l’intérêt ainsi porté à un domaine de la recherche dont 

le développement permettra de contribuer à une meilleure connaissance 
au plan national et international des initiatives et des réalisations 

portées par les acteurs de l’économie sociale et solidaire. 
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                  Dynamiques territoriales » 
et

Colloque

 plus de deux années, une quarantaine de chercheurs de l’Ouest de   
France (Université de Nantes, Angers, Le Mans, Rennes, Poitiers, l’ESA et 
SCA) se sont réunis répondant ainsi aux sollicitations de la Région 

 Délégation Interministérielle à l’Innovation et à l’expérimentation 
à l’économie sociale pour structurer la recherche dans ce domaine. 

Ce réseau présente l’originalité de rassembler des chercheurs appartenant 
à plusieurs champs disciplinaires (droit, économie, sociologie, gestion, géographie, histoire, 

communication, etc.). Cette spécificité est enrichissante pour aborder l’analyse d’une réalité 
aussi complexe et diverse que l’économie sociale et solidaire. 

 
Participeront aux échanges  

Des acteurs des différents secteurs de l’économie sociale et solidaire 
De nombreux chercheurs de France, d’Europe et d’autres continents 

ainsi que des professeurs invités qui prononceront des conférences 
sur les aspects internationaux de ces questions 

 

l’économiste Marie Bouchard 
l’économiste Dennis Young 

le sociologue Luis Inacio Gaiger 
l’économiste Marthe Nyssens  

Une cinquantaine de communications dont une dizaine proposées par des collègues étrangers 
et autant par de jeunes doctorants seront discutées lors de ces deux jours dans des ateliers qui 
porteront principalement sur les dynamiques entrepreneuriales en économie sociale, sur le 
rôle particulier de ces formes économiques sur le marché du travail et enfin, sur leur 
contribution au développement des territoires. 
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Lundi 29 septembre 

Ouverture du colloque  
Allocution de Yves LECOINTE, Président de l’Université de Nantes (ou son représentant) 

Allocution de M. Jacques AUXIETTE, Président de la Région Pays-de-la-Loire (ou son représentant) 

Allocution de Patrick MARESCHAL, Président du Conseil Général de Loire-Atlantique (ou son
           représentant)

Conférence introductive : Enjeux et difficultés de la recherche sur l’économie sociale 
et solidaire par Henry NOGUES, économiste de l’Université de Nantes 

Trois ateliers parallèles   
AAtteelliieerr  AA11  :  Les dynamiques entrepreneuriales de l’économie sociale et solidaire 

AAtteelliieerr  AA22  :: Travail, qualification et professionnalisation dans l’économie sociale et solidaire 

AAtteelliieerr  AA33  ::  Inscription territoriale de l’économie sociale et solidaire  

Repas 

Conférences invitées  
Edith ARCHAMBAULT, économiste, à l’Université de Paris 1 – France  

Présidente de séance  
 

Marie BOUCHARD, socio-économiste, à  l'Université du Québec à Montréal – Canada 
Les dynamiques d’innovation en économie sociale au Québec  

Dennis YOUNG, économiste à Georgia State University - Etats-Unis 
Entrepreneuriat social et financement des organisations du Tiers-Secteur 

Pause 
 

Trois ateliers parallèles 
AAtteelliieerr  BB11  :: Economie sociale et solidaire et innovations dans les échanges et les services 

AAtteelliieerr  BB22  :: Modalités d’emploi et fonction employeur dans l’économie sociale et solidaire 

AAtteelliieerr    BB33  :: Regards croisés sur l’économie sociale comme forme d’action collective 

Visite du musée du château des Ducs de Bretagne (sur inscription) 

Diner : Restaurant "Les Oubliettes",  cour du château des Ducs de Bretagne  
 
 > Détail des ateliers sur : www.univ-nantes.fr/iemn-iae/recherche/ess 

9 h 15  

 

 

 

 

 

10 h 00 

 

10 h 30 – 12 h 45 

 

 

 

 

13 h 00   

14 h 30  

 

 

 

 

 

 

 

15 h 45   

 

16 h 15 – 18 h 15 

 

 

 
 

19h30 

20 h30 

   

Hôtel de Région 



 

8 h 45 – 11 h00  

 

 

 

11 h00  

11 h 15 – 12 h 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12h45 

14 h 15 – 16 h 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 h 15 – 16 h 30 

M a r d i  3
Septemb
2 0 0 8

ro.   P> 

Mardi 30 septembre 

E S S  
2 9& 30  
sept..  2008 
N a n t e s  

Hôtel de Région 

 
Dynamiques territoriales » 

Trois ateliers parallèles  
AAtteelliieerr  CC11  : Les figures de l’entrepreneur social 

AAtteelliieerr  CC22  :: Économie sociale et solidaire et développement local 

AAtteelliieerr  CC33  :: Nouvelles références et nouveaux chantiers pour l’économie sociale et solidaire : 
regards internationaux 

Pause  

Conférences invitées   
Christian PIHET, Président de séance, géographe à l’Université d’Angers - France 

Luiz Inacio GAIGER, sociologue à l’Université Unisinos – Brésil 
Genèse, situation actuelle et perspectives pour l’économie solidaire au Brésil 
Marthe NYSSENS, économiste à l’Université de Louvain-la-Neuve - Belgique 
Les conceptions de l’entreprise sociale en Europe et aux Etats-Unis : analyse comparative 
Allocution de Fabrice CLERFEUILLE, Directeur de l’Institut d’économie et de management 
de Nantes-IAE 
Allocution de Jean Philippe MAGNEN, Membre du bureau de Nantes-métropole, en charge de 
l’économie sociale et solidaire 
Allocution de Jacques STERN, Président de la Chambre Régionale de l’économie sociale 
Allocution de Jérôme FAURE, Délégué Interministériel à l’Innovation et à l’Expérimentation 
Sociale et à l’Economie Sociale et Solidaire 

Repas 
Séance plénière de synthèse  
Patrick PAUQUET,  Président de séance, responsable de l’action sociétale à la MAIF 
 

•  Table ronde sur l’état des lieux et les perspectives de recherches : 
Nathalie SCHIEB-BIENFAIT, gestionnaire à l’Université de Nantes (IEMN-IAE) 
« Dynamiques entrepreneuriales et économie sociale et solidaire » 
Annie DUSSUET, sociologue à l’Université de Nantes (CENS) 
« Innovations et construction de l’emploi en économie sociale et solidaire » 
Danièle DEMOUSTIER, économiste à l’Université de Grenoble (ESEAC) 
« Economie sociale et solidaire, gouvernance et régulations territoriales »   

• Ouvertures thématiques : 
Matthieu HELY, sociologue, maître de conférences à l'Université Paris X 
« Pourquoi les salariés du secteur associatif sont-ils des travailleurs invisibles ? » 
 

Sébastien FLEURET, Emmanuel BIOTEAU, géographes à l’Université d’Angers (CARTA) 
« Pourquoi un atlas de l’économie sociale et solidaire ? » 
Jean-Pierre BRECHET, Lionel PROUTEAU, Nathalie SCHIEB-BIENFAIT, gestionnaires 
et économiste à l’Université de Nantes 
« A la recherche d’une problématique de l’entrepreneuriat » 

Conclusions du colloque 
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InformationsInformationsInformationsInformations    

pratiques 

Renseignements : 

www.univ-nantes.fr/iemn-iae/recherche/ess 
 

email : colloque.ess.iemn-iae@univ-nantes.fr 
 

 

Contact  :  

henry.nogues@univ-nantes.fr 

 

Ile Beaulieu 

1 rue  de la Loire   44966 NANTES  

 

aboratoires partenaires co-organisateurs : 
 

ESSESSESSESS    
29&30 
sept..  2008   

à Nantesà Nantesà Nantesà Nantes    

LEMNA  - Laboratoire d’Economie et de 
Management 
 
GREGUM  - Laboratoire d’Economie et de 
Management Groupe de Recherche en Géographie 
sociale, laboratoire universitaire : CNRS – UMR 
6590 ESO 
 
CARTA  - Centre Angevin de Recherches sur les 
Territoires et l’aménagement, laboratoire 
universitaire : CNRS – UMR- 3690 espaces et 
sociétés 
 
GAINS - Groupe d’Analyse des Itinéraires et des 
Niveaux Salariaux, EA n°2167. Sous-équipe 
Atelier de recherche en Gestion (Argumans) 
 
CENS - Centre d’études nantais en sociologie, 
laboratoire universitaire : EA n°3260 
 
LARESS - Laboratoire d’études et de recherches 
en science sociales, laboratoire d’école d’ingénieur 
 
Chaire d’Economie Sociale 
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Ecole supérieure d’Agriculture (ESA) 

d’Angers 

 

Ecole Supérieure des Sciences 

Commerciales d’Angers - ESSCA    
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