Invitation de presse

Nanterre, le 15 octobre 2015

Mois de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) au sein de
l'université Paris Ouest Nanterre La Défense

Chers journalistes,
Nous avons le plaisir de porter à votre connaissance l'organisation du mois de l’Économie Sociale et
Solidaire (ESS) au sein de l'université Paris Ouest Nanterre La Défense :
http://mois-ess.u-paris10.fr/le-mois-de-l-ess/accueil/
Toutes les parties prenantes de l’université Paris Ouest Nanterre La Défense (Enseignants,
Enseignants-chercheurs, services administratifs, associations étudiantes) se sont mobilisées autour
de l’organisation de ce premier Mois porté par l’établissement.
1) L’ouverture aura lieu le 4 novembre à 10h (Salle des conseils, bâtiment B) sous la thématique
suivante : « Quelle place pour l’économie sociale et solidaire à Paris Ouest ? ». Cette table ronde
sera sous la présidence de Jean-François Balaudé, président de l’université Paris Ouest Nanterre la
Défense.
2) Une table ronde intitulée: "Regards croisés sur l'entreprise" se déroulera le 4 novembre 2015,
13h45, salle des conseils, bâtiment B.
Les travaux menés au sein du département "Économie, Homme, Société" du Collège des Bernardins
sous la codirection d’Olivier Favereau (Paris Ouest) concluent à "la grande déformation de
l’entreprise" depuis les années 80.
Comment ces travaux se transposent-ils à l'entreprise de l'ESS ? Connait-elle les mêmes
déformations? A t-elle imaginé pour elle-même des solutions transposables ?
Pour en débattre, l'UPOND réunit, Chantal Chomel (1), Olivier Favereau (2), Francesca Petrella (3),
Hugues Sibille (4) et Stéphane Vernac (5).
3) "Qu'est-ce que l'esprit mutualiste et coopératif ?", table-ronde organisée par le SAS (Service
d’Actions Sociales) de l’université avec des organisations d’économie sociale partenaires : MGEN et
CASDEN. Elle abordera les questions des systèmes de solidarité, de leur origine aux enjeux de
demain, dans le contexte actuel.
Salle des conseils, le jeudi 12 novembre 13h 45.
4) Une table ronde intitulée " Travail et Emploi dans l'ESS? » organisée par Matthieu Hély (Maitre
de dc conférences, Directeur adjoint du M2), Maud Simonet (Chargée de recherches CNRS, IDHE.S,
enseignante) et les étudiants du Master 2 « Action publique/Action sociale ».
Elle se déroule le jeudi 26 novembre 2015 de 9h45 à 12h30 (Salle des conseils, bâtiment B).
5) Table ronde organisée par Didier Séguillon, STAPS (UFR des Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Sportives) : " Le mouvement sportif et l'économie sociale entretiennent-ils
une relation singulière ? Sport, activités physiques de loisirs, pratiques motrices éducatives et
économie sociale et solidaire. État des lieux dans le champ des publics à besoins spécifiques ou
particuliers. Focus sur la médiation, l'insertion, l'intégration ou l'inclusion. Salle des conseils, bâtiment
B, le jeudi 26 novembre, 13h45.

Nous vous invitons à découvrir la programmation complète de ce mois sur ce lien :
http://mois-ess.u-paris10.fr/le-mois-de-l-ess/evenements/
Entrée libre dans la mesure des places disponibles.
Inscription sur ce lien: http://mois-ess.u-paris10.fr/le-mois-de-l-ess/infos-pratiques/
Contact: mois-ess@u-paris10.fr
Nous vous remercions de votre attention et nous restons à votre disposition.
Cordialement,

(1) Directrice des affaires juridiques et fiscales de Coop de France, institution confédérale de la coopération
agricole
(2) Professeur d’économie à l’Université Paris Ouest-Nanterre La Défense et co-directeur avec Baudoin Roger du
Département "Économie, Homme, Société" du Collège des Bernardins
(3) Maître de conférences Université Aix Marseille, membre du LEST
(4) Président du Labo de l'ESS, Président de l'AVISE, Président d'Esfin-Ides
(5) Maître de conférences en droit privé (Université de Picardie/chercheur associé Mines ParisTech)

À propos de l’université Paris Ouest Nanterre La Défense
Située à l'ouest de Paris, à proximité du quartier d’affaires de « La Défense » et au cœur d’un territoire d’une grande
richesse sociale et urbaine, l’université de Paris Ouest est une université à dominante SHS qui accueille chaque
année près de 34 000 étudiants. Elle couvre le large éventail des Arts, Lettres et Langues, des Sciences Humaines
et Sociales et des Sciences juridiques, économiques et de gestion, qui en fait l’une des plus grandes universités
françaises dans ce domaine, mais elle comporte également un volet scientifique de grande qualité autour des
Mathématiques, de l’Energétique et des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. La recherche
est une des forces majeures de cette université dotée de 6 écoles doctorales, de 820 enseignants-chercheurs et de
250 chercheurs CNRS : elle héberge la Maison de l’Archéologie de l’Ethnologie (USR-CNRS), la Bibliothèque de
Documentation Internationale Contemporaine et le Labex « Les Passés dans le Présent ». L’université est membre
de la COMUE Paris Lumières, avec l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis et le CNRS.
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