L'université Paris Nanterre organise son Mois de
l’Economie sociale et solidaire du 3 au 30 novembre
2016
Plusieurs événements sont organisés à l'université pour
l'occasion. Découvrez-ici le programme.
Jeudi 3 novembre
14h30-17h30
Monnaies Locales Complémentaires
Table ronde organisée et animée par Michèle Coquio, de Air-e-Go ! (Association Inter-entreprises de
Rueil-Malmaison et Grand Ouest) avec Marie Fare (Université Lyon 2), Andrea Caro-Gomez
(Mouvement SOL), Philippe Derruder (Consultant) et Jean-François Ponsot (Université Grenoble).
Salle des Conseils (bat. B) Inscription en ligne sur le site http://mois-ess.u-paris10.fr
Jeudi 10 novembre matin
9h30-12h30
Un coopérativisme de plateformes est-il possible ?
Cette matinée, placée sous la présidence de Jean-François Balaudé, président de l'université Paris
Nanterre, est organisée par Marie Perez, MCF, chargée de mission de préfiguration de la Chaire
"Emergences - Economie et Société collaboratives, coopératives et solidaires", chaire pluridisciplinaire
sur l'ESS et l'ensemble des formes économiques, sociales et sociétales émergentes.
De tout temps, des entrepreneurs ont inventé des formes de collaboration, de coopération, de mise en
commun et de partage dans la volonté de construire une économie « au service de l'Homme ».
C'est cet ensemble qu'on a appelé Economie Sociale et Solidaire.
Avec le développement des plateformes numériques, des termes et concepts tels qu'économie
collaborative, de partage et de troc sont remis au-devant de la scène.
- Comment les acteurs de l'ESS sont-ils interpellés dans leurs principes et leurs pratiques par ces
nouvelles technologies (production, gouvernance, gestion démocratique, répartition de valeur...) ?
- Ces nouvelles technologies permettent-elles à l'ESS de progresser ?
Les innovations permises par ces plateformes rencontrent un grand succès, sans doute parce qu'elles
apportent des réponses nouvelles à des besoins mal couverts de consommateurs ou de producteurs.
En même temps, elles génèrent des défis pour l'économie et la société.
- Quels sont ces défis ?
- Y a-t-il des principes et pratiques de l'ESS qui permettraient un numérique bénéfique pour tous ?
A la tribune, pour réfléchir à ces questions, interviendront acteurs et chercheurs (au 20 09 2016) :
Christophe Bénavent, Professeur à l'université Paris Ouest, auteur de "Plateformes" (ed. Fyp, 2016) ;
Samuel Cohen, Co-fondateur de France Barter ; Denis Schoumacher, Directeur général du
groupement ORCAB, coopératives d'achat pour les artisans du Bâtiment et Trésorier de la Fédération
Française des Coopératives et Groupements d'Artisans (FFCGA) ; Anais Le Doré, directrice de
Microstop 92 ; Frédéric Griffaton, co-fondateur de Mutum ; Ouishare (pressenti).
Salle des Conseils (Bat. B). Inscription en ligne sur le site http://mois-ess.u-paris10.fr/

Jeudi 10 novembre après-midi
14h -18h
Banques mutualistes ou coopératives : des banques différentes ?
Organisé par Michel Boutillier, professeur de sciences économiques, responsable de formations en
banque de détail (licence, master).
Après un panorama des banques coopératives par André Gueslin, deux tables rondes réunissant des
universitaires, des banquiers coopératifs et des représentants des institutions de contrôle :
- « sociétariat, relations clientèle et gouvernance » avec Daniel Baal, DG Crédit Mutuel Ile de France,
Michel Boutillier professeur à Paris Nanterre, Renée de Serres professeure à l’Université du Québec À
Montréal UQAM,
- « Quelle performance, quels indicateurs ? » avec Jean Louis Bancel, président du Crédit Coopératif
et de l’Association Internationale des Banques Coopératives ; Olivier de Bandt, Directeur des Etudes
à l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Esther Jeffers, Professeure à l’Université
de Picardie, Andrée de Serres, Professeure à (UQAM).Salle des Conseils (bat. B). Inscription en ligne
sur le site http://mois-ess.u-paris10.fr/
Jeudi 17novembre
14h-16h
Initiation à l’entrepreneuriat en ESS, rencontre avec des entrepreneurs.
Séance organisée par la coopérative d’activité et d’emploi (CAE) Port Parallèle et avec la participation
de Pro Bono Lab, dans le cadre des séminaires Esprit d’Entreprendre conçus par Marie Perez, MCF,
en collaboration avec la M2 Management des PME et Entrepreneuriat.
Campus Nanterre. Bat. G, salle 614. Inscription en ligne sur le site http://mois-ess.uparis10.fr ou https://espritdentreprendre.u-paris10.fr
24 novembre
17h-19h
Economie sociale et mouvements sociaux
Séance organisée par Sylvain Pattieu, MCF en histoire Paris 8, et les étudiants du Nouveau Collège
d’Etudes Politiques (NCEP-Paris Lumières), avec l’intervention de Luca Paltrinieri,.MCF en
philosophie Rennes 1.
Pôle Universitaire Léonard de Vinci, salle E 659-660. Inscription en ligne sur le site http://mois-ess.uparis10.fr

30 novembre 2016
9h45-12h30
Travail et emploi dans l’ESS
Demi-journée de conférences et débats organisée par les étudiants du Master « Action publique,
Action sociale » et leurs enseignants, Christian Laval, Sophie Rétif, Pierre Sauvêtre. Programme
précis à venir
Salle des Conseils (Bat. B). Inscription en ligne sur le site http://mois-ess.u-paris10.fr (prochainement)

Du jeudi 3 novembre au jeudi 17 Novembre
ESS et Association ?
Exposition dynamique organisée par l’AFEV (Association de la Fondation Etudiante pour la Ville)
autour de l’ESS, avec un focus sur la place et le rôle de l’acteur associatif (Hall de la Maison de
l’Etudiant).
Projection avec discussion ouverte le 17 novembre 17h (MDE, salle R09)(accès libre pour cette
séance, mais sur inscription en ligne sur http://mois-ess.u-paris10.fr).

Du lundi 7 au jeudi 10 novembre
Solidarité étudiante : Semaine étudiante pour l’ESS
Organisée au niveau national, elle est déclinée par la CoopCampus sur le campus de Nanterre : forum
d’acteurs de l'ESS, animations, ateliers, concert solidaire, … Renseignements sur : www.se-ess.fr

