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D

ans un contexte où l’accès à l’emploi se fait
toujours plus difficile et où les conditions de
travail se durcissent, l’économie sociale et solidaire est-elle en mesure de proposer des façons
de « travailler autrement » ?
En France et en Europe au XIXe siècle, l’économie sociale s’est largement construite autour de
la « Question sociale ». L’associationnisme, la
coopération, la mutualité sont nés de la volonté
des mouvements socialistes, ouvriers, chrétiens
sociaux ou humanistes d’améliorer le sort des
travailleurs et de leurs familles et de contribuer
à leur émancipation. Aujourd’hui encore l’économie sociale revendique « un régime particulier
d’appropriation, de distribution ou de répartition
des gains » (Charte de l’économie sociale, CNLAMCA, 1980) et se veut « génératrice d’emplois de
qualité comme d’une meilleure qualité de vie et
propose un cadre adapté aux nouvelles formes
d’entreprise et de travail » (Déclaration de principes de la Conférence européenne permanente
des coopératives, mutualités, associations et fondations, 2001).

De son coté, au tournant des années 1980, l’économie solidaire a émergé dans un contexte d’exclusions durables du marché du travail et d’exploitation des petits producteurs, au Sud comme au
Nord, par les grandes firmes capitalistes. Elle a
pour projet de « recréer un triangle vertueux entre
l’emploi, la cohésion sociale et la démocratie participative » (Manifeste de l’économie solidaire,
2006) et de « créer et/ou consolider des emplois
en veillant à leur qualité, à leur pérennité et à
leur professionnalisation. » (France Active, 2005)
Il nous semble aujourd’hui opportun de réinterroger l’économie sociale et solidaire, de façon pluridisciplinaire mais aussi au regard de la diversité
internationale, sur ses conceptions et pratiques
vis-à-vis du travail autour de trois grandes questions : quelle spécificité de l’emploi et de l’organisation du travail dans le champ de l’ESS ? Quels
recrutements, quelles carrières et quel dialogue
social en ESS ? Quel est le « sens » du travail en
ESS ?

Mercredi 15 juin
10 h 00 - 12h30		
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Séminaire doctoral
Pertinence du concept d’espace public (Jürgen Habermas) en
économie sociale et solidaire par Éric Dacheux, Professeur en
sciences de l’information et de la communication, Clermont 		
Université, chercheur associé au laboratoire CNRS « Communication
et solidarité », membre du RIUESS et Jean-Louis Laville, Professeur
de sociologie économique au Conservatoire national des arts et
métiers (CNAM), chercheur au Laboratoire interdisciplinaire pour
la sociologie économique (LISE, CNRS-CNAM) et coordinateur
européen du Karl Polanyi Institute of Political Economy. (Salle B323)

12 h 30 - 13 h 30 		

Repas cafétéria Themis

13 h 00 - 16 h 30 		
			
			

Réunion interne RgoRESS*
Réseau Grand Ouest de recherches en ESS
(Salle B323)

14 h 45 - 17 h 45		
			
			
			

Séminaire doctoral (suite)
Présentations des travaux de thèse par groupes de 3-4 doctorants,
animées par des chercheurs membres du RIUESS
Salle B 317, B 308, B 21, B 25

* Cette réunion concerne uniquement les membres du RgoRESS – Réseau grand ouest de Recherche en Économie Sociale et Solidaire

(Universités du Maine, de Nantes, d’Angers, de Rennes 1, de Rennes 2, de Bretagne occidentale/Brest, de Caen, de Rouen, de Poitiers, de
Tours), réseau coordonné par Erika Flahault (Erika.Flahault@univ-lemans.fr). Les chercheurs des universités du grand ouest qui souhaiteraient
rejoindre le RgoRESS sont invités à prendre contact avec elle.
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18 h 00 - 19 h 45		

Réunion interne des Universités membres du RIUESS** (salle du Conseil)

18 h 00 - 19 h 45 		

Réunion interne des doctorants (Salle B323)

20 h 30		

Repas au Moulin de la Glacière

Les doctorants intéressés par cette journée doctorale peuvent consulter le programme détaillé en ligne sur
le site du RIUESS (http://www.riuess.org/) et sont invités à contacter Marius Chevallier (marius.chev@gmail.
com).

Jeudi 16 juin
9 H 00		 Accueil des participants
9 h 30 - 10 h 00		
Inauguration du Colloque (Amphi 501)
10 H 00 - 12 H 30
	Séance plénière : L’ESS et le travail : où en est-on ?
			 (Amphi 501)
		
Nadine Richez-Battesti, Maître de Conférences en Sciences 		
			 économiques, Université d’Aix-Marseille et LESTcnrs : La qualité de
			 l’emploi en ESS : une perspective plurielle
			 Michel Abhervé, Professeur associé, Université de Paris Est Marne la
			 Vallée : Les difficultés de structurer le dialogue social en ESS
			 Maud Simonet, sociologue, Chargée de recherches CNRS, IDHE
			 Université de Paris X Nanterre : Le travail bénévole. Engagement
			 citoyen ou travail gratuit ?
			 Michel Adam, membre du Labo de l’ESS : Sens du travail et travail
			 du sens, atouts d’une économie différente ?
			 Animateur : Gilles Caire, Maître de Conférences en Sciences		
			
économiques, Université de Poitiers (Salle B323)
12 h 30 		
Repas cafétéria Themis
13 h 45 - 15 h 15 		 Ateliers 1.1, 2.1, 3.1, 3.2
15 h 15 - 15 h 30		 Pause
15 h 30 - 17 h 00		 Ateliers 1.2, 2.2, 3.3
18 h 00 - 19 h 30		 Table-ronde employeurs/syndicalistes* : Le dialogue social en ESS
			 en partenariat avec l’USGERES à la Maison de la Région Poitou-Charentes
			 ouverte au public
			 Animateur : Mathieu Hély, Maître de conférences en sociologie à 		
			 l’Université Paris X-Nanterre
			Avec :
		
- Hugues Vidor, Vice-président USGERES, en charge du dialogue social
			 - Jérôme Morin, Secrétaire confédéral CFDT AF3C, chargé de la branche
			animation-sport
			 - Dadou Kehl, Délégué régional USGERES
			 - Michel Mignard, Président du Ciste, collège employeur (CGPME)
			 - Bernard Giret, Vice-président du Ciste, représentant du collège 		
			 salarié (CFDT)
20 h 30			

Repas au Café populaire

** Cette réunion n’est ouverte qu’aux 18 universités membres du RIUESS. Les chercheurs d’autres universités qui souhaiteraient intégrer le
RIUESS à l’avenir sont invités à être présents à cette réunion (contact : gilles.caire@univ-poitiers.fr).
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Vendredi 17 juin
8 h 30 - 10 h 00		 Ateliers 1.3, 3.4

Axe 1 Existe-t-il une spécificité

de l’emploi et de
l’organisation du travail dans le champ de l’ESS ?

10 h 00 - 10 h 15		 Pause
10 h 15 - 12 h 00		Table ronde professionnels : Travaille-t-on autrement en ESS ?
			
Campus - table ronde ouverte au public - Amphi 501
		
Animateur : Patrice Braconnier, Professeur associé, Université de
			Poitiers
			 Avec :
			 - Henry Nogues, Professeur de Sciences économiques, Université de
			Nantes
			 - Alain Ribager, Directeur d’IRIS (Union Régionale des SIAE)
			 - Laurence Foin, Directrice d’IPCA (Insertion Poitou Charentes Active)
			 - Annie Denier, Directrice URIOPSS
Charrier, Directrice
duRégional
Centre d'animation
de Beaulieu
			 -- Béatrice
Thierry Chevallereau,
Délégué
du CRGE (Centre
de
			 Ressources pour les Groupements d’Employeurs) de Poitou-Charentes
			 - Catherine Grandin, Directrice Centre égalité et diversité, Scop
			Sunergeia
			 - Michel Dabout, Délégué FCS (Fédération des Centres Sociaux) de
			Charente-Maritime
			 - Guillaume Chocteau, Délégué général Ressources solidaires
12 h 00		
Repas cafétéria Themis
13 h 15 - 14 h 45 		 Ateliers 1.4, 2.3, 3.5, 3.6
15 h 00 -16 h 00
			
			
			
			
			

Regards croisés des “grands témoins”
Amphi 501
Renato Di Ruzza, Professeur d’économie politique à l’Institut 		
d’ergologie, Université d’Aix-Marseille
Bernard Benattar, Philosophe du travail, Institut Européen de 		
Philosophie Pratique

			 Animatrice : Josette Combes, Consultante en économie solidaire, 		
			 Coordinatrice du RIUESS
16 h 00 - 16 h 15		Clôture du colloque 		

Atelier 1.1 Réseaux et partenariats (jeudi
13h45-15h15) Salle B323

Atelier 1.3 Relations d’emploi (vendredi 8h3010h) Salle B323

Animateur : Eric Lavillunière, Institut Européen
d’Economie Solidaire, Luxembourg

Animateur : Daniel Goujon, IUT Roanne

Pascal Glemain (CeRess et FIMOSOL, ESSCA
Angers), Emmanuel Bioteau (CARTA,
Université d’Angers) :
Évaluer le soutien régional aux délégations
de France Active.
Hervé Jory (ERASE, Université de Metz) :
Formes de partenariat associatif/formes du
salariat associatif/faits associatifs.
Chloé Dudon (OPE, Luxembourg) :
Spécificité du réseau comme organisation du
travail et de l’emploi solidaire.
Atelier 1.2 Services à la personne et genre (jeudi
15h30-17h) Salle B323
Animatrice : Danièle Demoustier, IEP de Grenoble
Julien Maisonnasse, Nadine Richez-Battesti,
Francesca Petrella (LEST, Université de la
Méditerranée) :
Quelles pratiques de management dans les
OESS agréées services à la personne pour
quelle qualité de l’emploi ?
Sylvain Vatan (CLERSE, Université Lille I) :
L’économie sociale et solidaire face à
l’évolution de la tarification dans l’aide à
domicile. Le cas de la région Nord-Pas de
Calais.
Erika Flahault (ESO, Université du
Maine), Annie Dussuet (CENS, Université
de Nantes), Dominique Loiseau (ESO,
Université du Maine) : Emploi associatif,
féminisme et genre.
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Olivier Brolis (IRES et CIRTES, Université
Catholique de Louvain) :
La spécificité de la relation d’emploi dans
les organisations de l’Économie Sociale :
une revue de la littérature appliquée aux
travailleurs peu qualifiés.
Vincent Bonnin (IDSS Université de
Poitiers) :
L’emploi et les relations individuelles de
travail en ESS (approche juridique).
François-Xavier Devetter (CLERSE Université
Lille I), Amandine Barrois (APIESS
Université Lille I) :
Disponibilité temporelle au travail : quelles
spécificités pour les associations ?
Atelier 1.4 Caractéristiques d’emploi (vendredi
13h15-14h45) Salle B323
Animateur : Vincent Lhuillier, Université Henri
Poincaré de Nancy
Joël
JoëlAmbroisine
Ambroisine(EDEAGE
(EDEAGEUniversité
UniversitéParis
ParisIII) :
Les
Structures
Communautaires
de
l'ESS
comme
III) :
des marchés transitionnels d'Emplois non
Les Structures Communautaires de l’ESS
standards. Analyse Comparative France,
comme des marchés transitionnels d’Emplois
Espagne, Royaume-Uni des Communautés
non standards. Analyse Comparative France,
d'Emmaüs.
Espagne, Royaume-Uni des Communautés
d’Emmaüs.
Franck Bailly (CARE Université de Rouen),
FranckChapelle
Bailly (CARE
de Rouen),
Rouen),
Karine
(CAREUniversité
Université de
Karine Chapelle
(CARE Université
UniversitédedeNantes) :
Prouteau
Lionel (LEMNA
Rouen),
Prouteau
(LEMNA Université
Quels
types
d'emploi Lionel
dans l'économie
sociale et
de Nantes).
solidaire
? Étude exploratoire sur la région des
Pays de la Loire
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Axe 2 Quels recrutements, quelles carrières et quel dialogue social en ESS ?
Atelier 2.1 Dialogue social et gouvernance
(jeudi 13h45-15h15) Salle B317
Animateur : David Hiez, Université du Luxembourg
Vincent Bonnin (IDSS, Université de
Poitiers) :
Droit et relations collectives du travail en E.S.S.
Gilles Rivet (Cabinet COPAS, Paris) :
Réalité et spécificité des pratiques de dialogue social dans les entreprises de l’ES.
Céline Marival (LEST, Université de la
Méditerranée) :
Les dirigeants salariés dans les associations
d’action sociale et médico-sociale : entre
fonction économique et politique.

Yannig Robin (ARS, Université de Bretagne
Occidentale Brest) :
Quels recrutements et quelles carrières en
établissements associatifs d’accueil collectif
du jeune enfant ?
Jennifer Urasadettan (CRESS-LESSOR,
Université de Rennes 2) :
De la spécificité de la gestion des ressources
humaines dans le secteur mutualiste : le
cas du groupe hospitalier mutualiste.
Atelier 2.3 Compétences (vendredi 13h1514h45) Salle B317
Animatrice : Odile Castel, Université de Rennes 1

Atelier 2.2 Recrutements et carrières (jeudi
15h30-17h) Salle B317
Animateur : Patrick Gianfaldoni, Université
d’Avignon
Mélaine Cervera (ERUDITE, Université
Paris-Est / LISE, CNAM) :
Expérimenter et construire des parcours
d’emploi : enjeux de l’implication des
acteurs associatifs organisés sur leur
territoire.

Axe 3

Patrice Braconnier (CRIEF, Université de
Poitiers) :
Quelles spécificités de compétences et de
formation en ESS ?
Pascal Glemain (CeRess et FIMOSOL, ESSCA
Angers), Elizabeth Poutier (CeRess, ESSCA
Angers :
Compétences dans les fonctions d’accompagnement en ESS : quelle analyse des
fonctions achats responsables et ingénierie
financière solidaire ?

Quel est le sens du travaill en ESS ?
(Coopaname, Paris) :

Atelier 3.1 Innovations (jeudi 13h45-15h15)
Salle B25
Animatrice : Josette Combes, Université Toulouse
le Mirail
Madeleine Hersent (ADEL, Paris), Guérin
Isabelle (IEDES) :
Revisiter la division sexuelle du travail :
une approche internationale des initiatives
de femmes dans l¹économie sociale et
solidaire.
Catherine Bodet , Noémie De Grenier
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Coopératives d’activité et d’emploi : des
éléments de réponse de l’économie sociale
au délitement du rapport salarial fordien.
Annie Sinda, Gloria Maffet, Renaud Muller
(Communication et solidarité et CRCGM,
Université de Clermont) :
Quel développement de la relation d’emploi dans les micro-projets associatifs ? Le
cas des projets soutenus par le programme
du Fonds Social Européen en Auvergne.

Atelier 3.2 Histoire et doctrines (jeudi 13h4515h15) Salle B21
Animateur : Eric Dacheux, Université de ClermontFerrand
Sophie Boutillier (Lab. RII, Université du
Littoral / Lille), Abdourahmane Ndiaye
(ADES, Université de Bordeaux 3), Nathalie
Ferreira (Institut de Gestion Sociale /
RII) :
Le travail et l’utopie. Analyse du travail
dans les théories de Sismondi, Fourier,
Proudhon, Marx, Engels, Godin et Lafargue.
Patrice Braconnier (CRIEF, Université de
Poitiers) : Sens du travail en ESS :
Condition de l’homme moderne chez Arendt
et libertés instrumentales chez Sen.
Fabienne Dourson (LBNC, Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse) :
Le « sens » du travail en ESS, à la lumière
de la notion polanyienne de marchandise
fictive.
Atelier 3.3 Diversité internationale (jeudi
15h30-17h30) Salle B25
Animateur : Pascal Glémain, ESSCA-UCO Angers
Guillaume Mesmin (LAPSAC, Université de
Bordeaux) :
Le sens et le rapport au travail des salariés
d’une grande mutuelle d’assurance : l’expérience des contradictions.
Carmen Parra (Chaire de l’Economie Solidaire, Universitat Abat Oliba CEU Barcelone) :
L’intégration par l’économique, y-a-t-il
besoin d’un contrat de travail spécial ? Le
cas espagnol.
Bérénice Alcade-Castro (EHESS et UAMMexico) :
Travail. Analyse comparative des initiatives
de l’économie sociale et solidaire (MexiqueFrance.
Jorge Munoz (ARS, Université de Bretagne
Occidentale, Brest) :
Activité de travail et sens de travail dans les
structures de l’ESS.

Atelier 3.4 Supplément d’âme (vendredi 8h3010h) Salle B25
Animateur : Gilles Caire, Université de Poitiers
Cécile De Calan, Jean Guichard (CRTD,
CNAM Paris) :
L’ESS peut-elle offrir une alternative aux
travailleurs en quête de sens ?
Adelaïde De Lastic (Institut Jean Nicod,
EHESS-ENS et USGERES, Paris) :
Travailler dans l’économie sociale, un
supplément de « sens » ? Signification
et enjeux pour l’organisation du travail.
Monique Combes-Joret , Laëtitia Lethielleux, (URCA, Université de Reims) :
Entre engagement pour la cause et engagement dans le travail : Le sens du travail à la
Croix-Rouge Française pour les salariés et les
bénévoles.
Atelier 3.5 Approches critiques (vendredi
13h15-14h45) Salle B25
Animateur : Laurent Gardin, Université de
Valenciennes
Eric Dacheux (Communication
Eric
(Communication etet solidarité,
solidarité,
Université de Clermont),
Goujon
Université
Clermont),Daniel
Daniel
Goujon
(ISTHME,Université
Université
Lyon
/IUT
(ISTHME,
dede
Lyon
/IUT
de de
Roanne) :
Dépasser
Roanne) le
: salariat pour passer à l'Economie
solidaire
Dépasser le salariat pour passer à l’EconoHervé
Defalvard ((ERUDITE, Université Parismie solidaire.
Est)
:
comme
alternative
aujourd'hui :
Hervé L'ESS
Defalvard
(ERUDITE,
Université
Réparer
sonL'ESS
double
oublialternative
de la Critique
et du
comme
aujourd'hui
Paris-Est).
Travail
OdileLevannier-Gouel
Levannier-Gouel
(IDSS,
Université
Odile
(IDSS,
Université
de de
Poitiers)
:
Poitiers) : Le sens du travail dans l'économie
Le senset du
travailApproche
dans l’économie
sociale
solidaire.
juridique sociale et
solidaire. Approche juridique
Atelier 3.6 Insertion (vendredi 13h15-14h45)
Salle B21
Animateur : Michel Abhervé, Université de Paris Est
Marne la Vallée
Patrick
Gianfaldoni(LBNC,
(LBNC,
Université
Patrick Gianfaldoni
Université
d’Avid'Avignon)
:
Gouvernance
territorialisée
et
gnon et des Pays de Vaucluse)
transformations managériales dans l'insertion
Mariagrazia
Crocco (CEPERC, Université de
par
l'activité économique
Provence)
:
Mariagrazia Crocco (CEPERC, Université de
Quel « sens
» du« travail
en travail
économie
Provence)
: Quel
sens » du
en
sociale
et
solidaire
:
l’exemple
des chantiers
économie sociale et solidaire : l'exemple
des
d’insertion
par l’activité
économique.
chantiers
d'insertion
par l'activité
économique
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Informations pratiques
Lieu : UFR de Droit et UFR de Sciences économiques - Campus, rue Jean Carbonnier Amphi 501 et salles du Bâtiment A1 (sauf pour la table ronde du jeudi soir qui aura lieu à la
Maison Poitou-Charentes)
Renseignements et inscriptions :
Fabienne Palomares, UFR Sciences Economiques
Secrétariat XIe Rencontres RIUESS - 2, rue Jean Carbonnier – Bât. A1
B.P. 623
86022 POITIERS CEDEX
Tél. : 05 49 45 31 71
fabienne.palomares@univ-poitiers.fr
La fiche d’inscription, une liste de propositions d’hébergements et les plans d’accès sont en ligne
sur : http://www.riuess.org/

Le RIUESS a été créé en 2000 et regroupe les Centres de recherches et/ou les Masters pro de 18 Universités membres : Aix-Marseille II, Avignon, CEU Barcelone, Clermont-Ferrand, CNAM Paris, ESCAA Angers, IEP
Grenoble, Lyon II, Luxembourg, Marne-la-Vallée, Nancy 1 (UHP), Nancy 2, Poitiers, Rennes 1, Rennes 2, SaintEtienne, Toulouse 2, Valenciennes. D’autres Universités, non membres, participent également régulièrement
aux rencontres.
Chaque année, le RIUESS organise un colloque pluridisciplinaire (économie, sociologie, droit, histoire, psychologie, communication, gestion, géographie, science politique…) consacré à l’ESS, qui réunit 150 à 200
enseignants, chercheurs et doctorants, ainsi que des acteurs de l’économie sociale et solidaire. Les Rencontres
précédentes ont eu lieu en :

• 2001 à Valenciennes : L’économie sociale et solidaire ;
• 2002 à Lyon : Sens et portée de l’économie solidaire ;
• 2003 à Toulouse : L’innovation en économie solidaire ;
• 2004 à Paris : Économie solidaire et démocratie ;
• 2005 à Marseille : Économie sociale et solidaire et territoires ;
• 2006 à Grenoble : Économie sociale et solidaire en Europe : quel avenir ?
• 2007 à Rennes : L’économie sociale et solidaire face à ses responsabilités ;
• 2008 à Barcelone : Economie sociale et solidaire, développement, mobilité et relocalisations ;

• 2009 à Roanne : Entreprendre en économie sociale et solidaire, une question politique ?
• 2010 à Luxembourg : Elaborer un corpus théorique de l’économie sociale et solidaire
pour un autre modèle de société.
Les textes des deux dernières rencontres sont accessibles sur riuess.org
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