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Accueil de 9h-9h30 
 

 

Matinée doctorale : mercredi 27 mai de 9h30-11h 
 

Table ronde (11h15-12h45) : « Peut-on concilier engagement et recherche 

dans l’ESS ? » 
 

Cérémonie de lancement du colloque (13h45-15h) 
 

Session 1 : mercredi 27 mai 2015 15h15-16h45 

Atelier 1.1. Conflits, justification et communication 
Présidence : Eric DACHEUX 

- Anne CARBONNEL, Gestion de compétences communicationnelles : une contribution au 

développement de l’économie sociale et solidaire ? 

- Thomas PONGO, S’engager, justifier et décider. Enquête sur la prise de parole au sein des 

organisations d’économie sociale et solidaire.  

- Josiane STOESSEL, Le lien social comme source de richesse : le patrimoine des paysans au cœur de 

conflits d'appropriation des communes.  

 

Atelier 1.2. L'extension des frontières de l'ESS  
Présidence : Nadine RICHEZ-BATTESTI 

- Florence GALLOIS, Thomas LAMARCHE, Une compréhension de l’ESS par les modèles productifs : 

tensions entre les dynamiques politique et productive 

- Martino NIEDDU, Elen RIOT, L’investissement à impact social, nouvelle frontière pour l’économie 

sociale ou pour le capitalisme ? 

- David VALLAT, Commons et innovation sociale. 

 

 

Atelier 1.3. Renouveau des pratiques coopératives 
Présidence : Jean-François DRAPERI et Maryline THENOT 

- Marina BOURGEOIS-BERTREL, Sociétés coopératives et participatives et choix de la forme sociale : 

identification des enjeux pour les parties prenantes,  

- Hajar EL KARMOUNI, Muriel PRÉVOT-CARPENTIER, Isomorphisme  versus créativité : le 

renouvellement du modèle coopératif français. 

- Emmanuelle MAUNAYE, Sandrine ROSPABÉ, Les coopératives Jeunesse de services : un projet de 

participation et d’entrepreneuriat gagnant-gagnant pour les jeunes et les acteurs de l’ESS ? 

 

Atelier 1.4 : Perspectives de coopérations entre les chaires ESS du réseau 
Présidence : Hervé DEFALVARD 

- Eric BIDET, Chaire ESS, Université du Mans 

- Hervé DEFALVARD, Chaire ESS, Université de Marne-La-Vallée 

- Laurent GARDIN, Chaire Interuniversitaire et Interdisciplinaire en ESS, Région Nord-Pas- de- Calais 

- Jean-Louis LAVILLE, Chaire d’Economie Solidaire, CNAM 

- Laëtitia LETHIELLEUX, Chaire ESS, NEOMA BS-Université de Reims, Champagne-Ardenne  

- Said YAHIAOUI, Chaire Entrepreneuriat en ESS, Université de Lyon 2 

 

 

TABLE RONDE (17h-18h30) : Initiatives territoriales, réussites et enjeux 

 locaux en Champagne-Ardenne
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Session 2 : jeudi 28 mai 2015 9h30-11h00 

 

Atelier 2.1. ESS et bien commun  
Présidence : Josette COMBES 

- Thibault CUÉNOUD, Louis PROST, Les nouvelles dynamiques de solidarité en France, un renouveau 

du don par la finance participative ? 

- Christian PALLOIX, Luttes et réappropriation collective des entreprises dans le champ des industries 

agroalimentaires : vers de nouvelles pratiques d’économie solidaire ? 

- Christian MAHIEU, Entreprendre en communs. 

 

 

Atelier 2.2. Entrepreneuriat social et entrepreneuriat collectif 
Présidence : Vincent LHUILLIER 

- Olivier BOISSIN, Hervé CHARMETTAN, Jean-Yves JUBAN, Nathalie MAGNE, Yvan RENOU, Les 

dynamiques plurielles d’innovation au sein des scop : les conditions d’un entrepreneuriat d’utilité 

sociale. 

- Laurent FRAISSE, Laurent GARDIN, Jean-Louis LAVILLE, Francesca PETRELLA, Nadine 

RICHEZ-BATTESTI, L’entrepreneuriat social est-il soluble dans l’ESS en France. 

- Abdourahmane NDIAYE, L’entrepreneuriat social, un nouveau modèle de développement ? 

 

 

Atelier 2.3. Financer et échanger autrement 
Présidence : Martino NIEDDU 

- Emmanuelle BESANÇON, Sylvain CELLE, Nicolas CHOCHOIS, Thibault GUYON, Yannick 

MARTELL, Le Social Impact Bond : vers une financiarisation de l’économie sociale et solidaire ? 

- Anass PATEL, Hybridation de la finance coopérative par la finance islamique et participative : 

inspirations croisées et partages mutuelles. 

- Ariane TICHIT, Clément MATHONNAT, Diego LANDIVAR, Classification des systèmes de 

monnaies non-bancaires : ce que disent les données du Web. 

 

 

Atelier 2.4. L'ESS et le vivre ensemble 
Présidence : Carmen PARRA 

- Florence BÉCHET, Patrick BOURGNE, Nicolas DURACKA, Bertrand GRAVIER, Etienne 

PAGEAULT, Design et ESS, trajectoire commune et matérialisation des utopies.  

- Amélie DEMONCHY, Bérénice DONDEYNE, Aude GERARDIN, Fanny ISNARD, Josiane 

STOESSEL-RITZ, Martine THÉVENIAUT,   De la créativité à la création collective par les savoirs 

communs : expériences de voyages apprenants en formation ESS.  
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Session 3 : jeudi 28 mai 11h15-12h45 

 

 

Atelier 3.1. Diversité des formes entrepreneuriales de l’ESS 
Présidence : Elen RIOT 

- Jeremy-Tantely RANJATOELINA, Portefeuille de social business models dans un groupe diversifié 

d’entreprises sociales : le cas Vitamine T. 

- Delphine VALLADE, L'ESS au secours de l'entreprise associative ? Le cas d'un groupement associatif 

du secteur social et médico-social en Languedoc-Roussillon. 

- Marc-André VILETTE, Eléments de profil des entrepreneurs-salariés dans une coopérative d’activités 

et d’emploi. 

 

 

Atelier 3.2. Les associations face à la gestion 
Présidence : Philippe NASZLAZYI 

- Lyne BONNIER, Xavier PERALDI, Quand l’idéal associatif se heurte aux contraintes de gestion 

- Yasmine BOUGHZALA, Sébastien DINÉ, Bérangère SZOSTAK, Saïd YAHIAOUI, Quelles 

conditions favorables à l’appropriation des outils de gestion par les acteurs des organisations de l’ESS ?  

- Monique COMBES-JORET, Laëtitia LETHIELLEUX, Être ou ne pas être une association gestionnaire 

d’établissements ? Le cas de la Croix-Rouge française.  

 

Atelier 3.3. L'ESS porteuse d'innovations 
Présidence : Emmanuelle BESANÇON 

- Romain DEBREF, Mélissa BOUDES, ESS versus innovation sociale ? Focus sur le marché du travail 

en Europe. 

- Hervé DEFALVARD, Léon WISZNIA, La créativité des acteurs de l’ESS dans le up-cycling : une 

économie du commun ? L’exemple du Pnouf. 

- Amandine PIRON, L'innovation sociale comme processus collectif de construction territoriale. 

Proposition pour une lecture de l'action collective par le prisme de la théorie de l'acteur-réseau.  

 

Atelier 3.4. L'ESS et la gestion démocratique des structures 
Présidence : Jean-Louis LAVILLE  

- Marion MAIGNAN, Organiser l’entreprise démocratique : de l’économie sociale et solidaire aux 

Critical Management Studies.  

- Julien MAISONNASSE, La diffusion des dispositifs de gestion au sein des réseaux territoriaux 

d’organisations : entre uniformisation et spécification. 

- Céline MARIVAL, Francesca PETRELLA, Nadine RICHEZ-BATTESTI, Coopérer : entre "effet taille" 

ou économies d’échelle et reconquête du fait associatif ?  
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Session 4: jeudi 28 mai 14h15-15h45 

 

Atelier 4.1. PTCE (1)  
Présidence : Laurent FRAISSE 

- Céline BOURBOUSSON, Nadine RICHEZ-BATTESTI, Caractériser les formes organisationnelles des 

coopérations territoriales : les cas de deux PTCE de la région PACA. 

- Patrick GIANFALDONI, Le pôle territorial de coopération économique : fondements économiques et 

Gouvernance partenariale.  

- Myriam MATRAY, Jacques POISAT, Pôles territoriaux de coopération économique : l'entrepreneuriat 

territorial au risque de la transformation sociale et de l'alternative économique ?.  

  

 

Atelier 4.2. Pour une santé solidaire 
Présidence : Florence GALLOIS 

- Philippe ABECASSIS, Nathalie COUTINET, Jean-Paul DOMIN, Les stratégies des banques et des 

assureurs mutualistes face aux réformes : une comparaison. 

- Amélie ARTIS, Glen KERGUENTEUIL, Les mutuelles de santé en France et leurs dynamiques 

institutionnelles.  

- Gwenaëlle LACOSTE, La téléassistance : coordination et organisation.  

 

Atelier 4.3. L'ESS dans les PED 
Présidence : Josiane STOESSEL-RITZ 

- Abdellatif LAHMER, Un conflit d’intérêts délétère qui peut compromettre les chances de pérennité de 

l’objet patrimonial et du développement local dans le Pays de l’Argane au Maroc. 

- José NGIDJIMA, Vincent LAGARDE, La stratégie d’entreprise responsable est-elle pertinente dans le 

contexte difficile d’un pays émergent ? 

- Jacques YOMB, La socio-économie de l’économie non marchande dans la lutte contre la pauvreté 

locale. 

 

 

 

 

TABLE RONDE (16h15-18h) : Le dynamisme des entreprises de l’ESS 

dans le secteur de la santé 

 

 

 

GALA DU RIUESS (à partir de 19h30) : Palais du TAU 
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Session 5 : vendredi 9h30-11h00 

 

Atelier 5.1. PTCE (2)  
Présidence : Patrick GIANFALDONI 

- Laurent FRAISSE, Pôles territoriaux de coopération économique – Premiers éléments de caractérisation 

et de différenciation.  

- Christopher LECAT, Philippe LEROUVILLOIS, Pôles territoriaux de coopération économique : Quelle 

place pour l’ESS dans une perspective de réindustrialisation écologique ?  

- Thomas-André PODLEWSKI, Les PTCE : Peut-on pérenniser une démarche initiale citoyenne 

innovante en déjouant les risques d’instrumentalisation et de banalisation ?  

 

 

Atelier 5.2. L'institutionnalisation de l'ESS  
Présidence : Hervé DEFALVARD 

- Caroline ANDRÉ, L’innovation sociale au service de l’emploi durable : l’heure du bilan pour les 

groupements d’employeurs « trentenaire ».  

- Jean-Joël FRAIZY, L’institutionnalisation d’une représentation politique d’ESS. 

- Kristina RASOLONOROMALAZA, La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale 

et solidaire est-elle une loi de régulation économique ? 

 

 

 

Atelier 5.3. Vers une marchandisation de la solidarité ? 
Présidence : Jean-Paul DOMIN 

- Ilona DELOUETTE, Laura NIRELLO, Du discours de l’opportunité économique à la nouvelle gestion 

dans l’ESS : le cas des EHPAD. 

- Jean-Jacques MANTEROLA, L aide à domicile : l action collective à l épreuve des gouvernances tutélo-

marchandes. 

- Willy TADJUDJGE, La promotion de synergies entre les coopératives et les mutuelles. 

 
 

 

 

TABLE RONDE (11h15-12h30) : De l’investissement à l’impact social 

 

 

 

 

Cérémonie de Clôture (12h30-13h) 

 
 


