Programme des ateliers
Jeudi 8 mai 2008
14.30 h-16h30 : Ateliers en parallèle
Atelier 1 :
Animatrice: Josette Combes, Toulouse
Femmes et jeunes migrantes :
- Fernanda Caro : « Mujer marroquí »
Madeleine Hersent: “Las iniciativas de las mujeres migrantes en la Economía
social y solidaria”.
- Henry Saint-Jean : “Los niños de la inmigración: Normas a inventar e identidad
social en construcción”.
- Sylvie Koller :”Recalificación de migrantes descalificados”
Atelier 2 :
Animateur : Laurent Fraisse, Paris
Concept et rôle des ONG internationales et locales
- Catherine Baron: « L'économie solidaire en Afrique de l'Ouest francophone : Analyse
du lien entre le transfert d'un concept et la nature des pratiques ».
- Odile Castel : « Place des ONG de développement dans l'économie sociale et
solidaire »
- Moktari Fayçal et Aitzine Kamel : « Emergence des pratiques sociales et solidaire :
défis et espoirs de l'ESS dans les pays Arabes ».
- Aomar Ibourk et Mohammed Bensaïd : « Le rôle des ONG internationales dans la
promotion du tissu associatif au Maroc : cas de l'électrification et de l'accès à l'eau ».
Atelier 3 :
Animateur : Patrick Gianfaldoni, Avignon
Banques coopératives, territorialisation et régulation locale
- Jean-Robert Alcaras, Patrick Gianfaldoni & Nadine Richez-Battesti : "La proximité
relationnelle entre banques coopératives et organisations de l'économie sociale : une
étude empirique sur les représentations des responsables associatifs"
- Rémi Jardat : "Les caisses de Crédit Mutuel en Alsace-Lorraine à la Charnières des
19ème et 20ème siècle : maillages croisés et rivalités entre société civile, pouvoir
politique et institutions non-étatiques. Les leçons d'une réussite exemplaire pour les
zones en développement du 21ème siècle"
- Pascale Moulevrier : "Les banquiers solidaires : l'économie de la rupture ?"
Atelier 4 :
Animatrice : Geneviève Azam
Ecologie et économie solidaire : quels enjeux ?
-Daniel Goujon, Eric Dacheux Eric : « Stratégies de développement durable au Nord et
au Sud à l’aune de l’économie solidaire »
- Sylvie Constantinou : « L’économie sociale et solidaire, un socialisme du possible ? »
- Jose María Herranz de la Casa José Maria: “Los espacios de comunicación de las
organizaciones sociales para transformar el entorno”.
-Fabrice Flippo : « Décroissance et relocalisation »
Atelier 5 :
Animateur : Bernard Eme

Finance solidaire et développement territorial
- Gilles Caire : "Les créateurs sociaux de proximité : qui sont-ils L'expérience des
micro-projets du FSE 10b sur 3 régions françaises"
- Amélie Artis : "Finance solidaire et régulation territoriale"
- Pascal Glemain ,Marie-Thérèse Taupin, Emmanuel Bioteau : « Finances solidaires et
territoires : défis et enjeux en régions Bretagne et Pays de la Loire ».
16h30--17h : pause café
17h-19h 30 :
Atelier 6 :
Animatrice : Carmen Parra
Inmigration, identités culturelles et effets économiques
- Hack-Polay : “ Identidad cultural”
- Leti Calderón : “Vivir a dos tiempos : Actitudes políticas de migrantes mexicanos”
- Joseph Yves Zoa Zoa : “Migraciones en torno a las agro-industrias y evolución socio
espaciales”.
Atelier 7: salle
Animateur : Pascal Glémain
Economie populaire solidaire
- Isabelle Hillenkamp : « L'économie solidaire, un modèle alternatif de développement
en Bolivie. »
- Marie-José Nadal : « Genre et ethnicité dans le développement : quelles nouvelles
formes de citoyenneté pour les femmes autochtones mexicaines ? »
- Hacherouf Hichem : « Stratégie familiale de l'économie populaire dans le
développement économique et social : le cas de la commune d'Ighil en Algérie »
- Djanabou Bakary : « La contrebande féminine dans le bassin tchadien : un réseau de
distribution transnational solidaire. »
Atelier 8 :
Animatrice: Nadine Richez-Battesti
" Développement, évaluation, acteurs privés et publics "
- MichelCapron, Claire Cartiaux : "Le bilan sociétal, instrument d'une démarche
d'évaluation croisée sur un territoire. Expérimentation sur le pays Brocéliande"
- Michel Renault : "Une approche transactionnelle des indicateurs sociétaux de bienêtre"
- Bernard Eme : « Autonomie et encastrement de l'ESS par rapport aux régulations
politiques territoriales ».
Atelier 9 :
Animateur : Laurent Gardin
Ecologie et économie solidaire au Nord
-Bertille Thareau, David Montembault, Geneviève Pierre : « Apports de l’économie
sociale et solidaire dans des projets à dimension agri-environnementale : quelles
constructions territoriales ? »
-Hélène Trouvé : « L’économie sociale et solidaire au cœur du développement durable :
le cas des recycleries-ressourceries »

-Jacques Poirot : « Le rôle des SCIC dans la promotion du développement durable en
France : spécificités et perspectives d’évolution au sein de l’économie sociale et
solidaire ».
Atelier 10
Animatrice : Danièle Demoustier
L’ ESS et la gouvernance territoriale
- Marius Chevallier : "Les groupements de transporteurs et les territoires"
- Thareau, Montembault et Piere : "ESS agrienvironnemental et constructions
territoriales"
- Jorge, A. Munoz Peven : " Gouvernance territoriale de l'ES en région Bretagne "
- Coumba Ndoffêne Diouf : « La gouvernance locale des ressources forestières au
Sénégal"

Vendredi 9 mai
15h-17h : Ateliers en parallèle
Atelier 11
Animateur : Ignacio Parody

Deslocalisation de la inmigration: des villes au champ
Comunicación presentada por la Cátedra de Economía Solidaria de la Universitat Abat Oliba CEU : La
economía solidaria aplicada a la inmigración

Atelier 12
Animateur : David Hiez

Micro-finance : développement et solidarité
- Doumbouya Mohammed Lamine : « Micro-finance et développement : de la confinace à la désillusion »
- Cheikh Tidiane Diaw : » Les entreprises de microfinance au Sénégal, entre l'Etat, le marché et la société
civile ».
- Laroussi Houda : « Le micro-crédit est-il un levier de développement économique et sociale dans les
pays du Sud : le cas de la Tunisie ? »
- Marie-Laure Arripe : « Du micro-crédit aux subprimes : la tenue des promesses en questions. »

Atelier 13
Animateur : Jérôme Blanc

Monnaies solidaires
- Jean-Michel Servet : « Monnaie complémentaire versus microcrédit : contribution comparée au
développement local par l'inclusion financière ».
- Yasuyuki Hirota : » Monedas complementarias como herramienta para promover desarrollos
sostenibles »
- Jérôme Blanc: « Les monnaies sociales du Nord au Sud »
- Georgina Gomez : « Sistema de organización de moneda social y local. Las elecciones de las redes de
trueque en la Argentina »
- PepitaOuld-Ahmed: « Les formes du politique dans les "clubs de troc" argentins »
- Laurent Montillet : « Le trueque en Argentina : insertion monétaire et gouvernance sociale ».

Atelier 14:
Animateur : Jean-Robert Alcarás
" Services, territorialisation et évaluation"
- Elisabetta Bucolo : "Les associations de quartier en Italie du Sud : Développement
entre tradition et modernité. Analyse, observations, études de cas"

- Patrick Haddad : "Quel modèle de développement pour l'économie sociale et solidaire
dans la nouvelle dynamique des services à la personne ?"
- Céline Marival : "Eléments pour une mise en perspective des rapports entre
associations de solidarité et pouvoirs publics"
Atelier 15 :
Animatrice : Catherine Baron
Ecologie et économie solidaire au Sud
-Thierry Sauvin : « Le commerce équitable en Afrique orientale : vers une insertion
mondiale non subie »
- Sophie Boutillier : « Entrepreunariat social et développement durable. Quelles
perspectives pour le Sud ? «
-Daniel Soares: “Economia solidaria y desarollo sosenibile en el ambiente urbano : la
experiencia de la produccion de ladrillos ecologicos en la periferia de Rio de Janeiro”
Atelier A16:
Animateur : Luis Andrés Zambrana
Présentation du projet Nord-Sud de l’ Université de Sevilla

