Colloque

Du 6 au 8 septembre 2017
37Èmes journées de l’Association d’Économie Sociale

Économie sociale
et économie politique :
regards croisés sur l’histoire
et les enjeux contemporains

13h30
14h00
16h00

08h30
09h00

MERCREDI 6 SEPTEMBRE 2017 : DOCTORIALES de l’AES
Accueil des doctorants
Rencontres individuelles doctorants/enseignants-chercheurs
table ronde : Conseils pour soumettre et publier dans les revues

JEUDI 7 SEPTEMBRE 2017
Accueil des participants

Introduction du colloque- Amphi D 001
Annick Allaigre, Présidente de l’université ; Stéphane Rossignol, Directeur du Laboratoire d’économie dionysien (Led);
Véronique de St Giniez, Directrice de l’UFR ; Anne Fretel, Présidente de l’AÉS ; 				
Géraldine Rieucau, organisatrice, secrétaire de l’AÉS

09h30

ATELIERS-SESSION 1
Régulation macro-économique et politiques sociales : perspectives historiques et comparatives (Amphi D 2)
	Pdt : D. Guerreiro (U. Paris 8/Led)

`` T. Darcillon (U. Paris 8/Led)
Financialisation, industrial relations and macroeconomic performances : 				
a comparison between France and Germany

`` A.T. Dang (U. Paris 1/CES)
Trajectoire de réformes des politiques d’accueil de la petite enfance en France : 			
une analyse à partir de l’économie politique du changement institutionnel

`` L. Bazzoli (U. Lyon 2/Triangle)
De l’institutionnalisme du Wisconsin à une perspective macro-économique aux États-Unis : 		
le cas du débat à l’origine de l’assurance chômage (1910-1940)

`` N. Da Silva (U. Paris 13/CEPN)
Le mythe du « trou de la Sécu » à l’aune des débats parlementaires de 1949

`` V. Duchesne (CEPN/U. Paris 13)
La réforme de la Sécurité sociale de 1967 et la mise en œuvre du paritarisme ou le pouvoir confisqué 		
aux travailleurs au nom de la « bonne gestion »
09h30
Mesurer les inégalités : quels indicateurs ? quels enseignements ? (Amphi D 3)
	Pdt : F. Legendre (U. Paris Est/Erudite et Acoss)

`` N. Zidi (U. Paris 8/Led) et A. Fall (U. Paris 8/Led)
Les déterminants sociaux de la santé : une approche empirique comparative entre la Chine et la Tunisie

`` M. Guergoat-L arivière (Cnam/LIRSA) et S. Lemière (U. Paris Descartes, Mage)
Continuum des situations entre emploi et non emploi : une analyse femmes-hommes

`` P. Courtioux (Edhec), T.P. Maury (Edhec)
Public, privé et éducation prioritaire : une analyse de la mixité sociale selon le secteur du collège

`` C. Perraudin (U. Paris 1/CES), N. Thévenot (U. Paris 1/CES), B. Tinel (U. Paris 1/CES), J. Valentin (U. Paris 1/CES)
Extériorisation du travail, sous-traitance et indicateurs de profit

`` O. Brolis (U. de Louvain la neuve/CIRTES et F.X Devetter (U. Lille 1/Clersé Télecom)
Peut-on repérer des « bad jobs » et sont-ils croissants ?
09h30
Trajectoires des chômeurs et politiques de l’emploi (1/2) (Amphi D 4)
	Pdte : Delphine Remillon (Ined)

`` A. Eydoux ( CEET et Cnam/Lise)
40 ans de réformes des politiques de l’emploi et des politiques sociales

`` S. L aguérodie (U. Paris 1/CES) et JL Outin (Drees)
Les limites de l’accompagnement dans le dispositif du RSA

`` M. Beraud (U. Lorraine/GréE) et JP Higelé (U. Lorraine/GréE)
Une analyse de l’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée

`` G. de L arquier (U. Nanterre/EconomiX et CEET) et C. Tuchszirer (CEET/Cnam-Lise)
De l’impératif du placement à la désintermédiation du marché du travail.				
Évolution du modèle d’intermédiation du Service public de l’emploi.

`` N. Fleury (Groupe Alpha/Centre études prospectives), F. L aval (U. Poitiers/Cerege) , 				

F. Martin ( Groupe Alpha/Centre études prospectives)
Améliorer le retour à l’emploi : examen empirique de l’expérience de demandeurs d’emploi accompagnés.

09h30
Les fondements de l’économie sociale : regards croisés sur l’histoire et l’actualité (Amphi D 5)
	Pdt : H. Defalvard (Chaire ESS/UPEM)

`` JR. Alcaras (U. Avignon et Pays de Vaucluse-UAPV/LBNC) , P. Gianfaldoni (UAPV/LBNC) et L. Manoury (UAPV/LBNC)
L’ESS aujourd’hui, entre expérience d’économie alternative et entrepreneuriat social : 			
une rupture avec son histoire sur la longue durée ?

`` F. Robert (ENS-Lyon/Triangle)
La coopérative de production au prisme du marché. La société ouvrière coopérative de maçonnerie 		
et de travaux publics L’avenir (1919-1939)

`` S. Celle (Institut Godin et Clersé/Lille 1)
Regards croisés sur la trajectoire historique des innovations sociales de l’ESS en Picardie depuis le XIXe siècle

`` H. Blanchard (U. Perpignan/CDED) et A. Dumas (U. Perpignan/CDED)
Logement et ESS : une vieille histoire pleine d’avenir

`` E. Callorda (U. Catholique de Louvain-UCL/CIRTES&IRES), F. Degavre (UCL/CIRTES&FOPES), A. Lemaître (UCL-CIRTES&DVLP)
De l’actualisation du principe Polanyien de partage domestique. 					
Une contribution par la socioéconomie de l’habitat partagé intergénérationnel
11h15

Pause-café

11h30

SESSION PLÉNIÈRE 1 (Amphi D 001)
Présidence : Loïc Charles, Université Paris 8/LED

`` Evelyn Forget (Université de Manitoba, Canada) : 						
How history shapes narratives of change: Basic Income Experiments in four high income countries
12h45

DÉJEUNER

14h15

ATELIERS-SESSION 2
Les inégalités de revenus (Amphi D 2)
	Pdt : S/ Rossignol (U. Paris 8/Led)

`` M. Diop (ESEA, Dakar)
Pauvreté transitoire et pauvreté chronique : une analyse dynamique de la pauvreté en pseudo-panel au Sénégal

`` N. Zhu (INRS-UCS/Montréal) et C. Batisse
Migrations et inégalités : le cas des ouvriers-paysans en Chine

`` Q-C Doan (Acoss), C. Hagneré (Acoss) et F. Legendre (U. Paris Est/Erudite et Acoss)
L’évolution des salaires en France durant la grande récession

`` B. Jeandidier (Beta, CNRS, U. Lorraine), C. Bourreau-Dubois (Beta, CNRS, U. Lorraine) et J. Mansuy (BETA, CNRS, U. Lorraine)
La non-demande de prestations compensatoires lors des divorces
14h15
Economie sociale et économie politique : aux sources des questions financières et fiscales (Amphi D 3)
	Pdt : J. Blanc (Science-Po Lyon, Triangle)

`` N. Pinsard (U. Paris 13/CEPN) et Y. Tadjeddine (U. Lorraine/BETA)
S’intéresser aux fondements politiques et économiques du taux d’intérêt de la dette publique. 		
Le cas des offices à l’ère de Sully

`` C. Coste (Laboratoire Triangle)
Les vertus et les infortunes de la dette. St-Simoniens, libéraux et socialistes sur le rapport 			
entre la dette publique et l’émancipation économique (1825-1852)

`` C. Carbonnier (U. de Cergy/Théma et Science-Po, LIEPP
Une histoire des niches fiscales ou l’utilisation de l’impôt à des fins incitatives et non de financement

`` P. Glémain (U. Rennes 2/CIAPHS)
ESS, Économie solidaire et banque solidaire : le Crédit Municipal, une solution locale face à la crise ?
14h15
Economie sociale et territoires : enjeux et analyses (Amphi D 4)
	Pdte : B. Deschamps (U. Paris 8/Led)

`` T. L amarche (U. Paris Diderot.Ladyss), C. Bodet (La manufacture coopérative)
Économie sociale, économie coopérative : des marges instituantes

`` N. Richez-Battesti (U. Aix-Marseille/Lest), F. Petrella (U. Aix-Marseille/Lest), E. Puissant (U. Grenoble/Creg), 		
J. Maisonnasse (U. Aix-Marseille/Lest), M. Hirczak (U. Aix-Marseille/Lest)
Coopérative et territoire : premiers jalons d’un cadre analytique

`` O. Boissin (U. Grenoble/Creg), H. Charmettant (U. Grenoble/Creg), JY Juban (U. Grenoble/Cerag), 			

	N. Magne (U. Lyon 2/Triangle), Y. Renou (U. Grenoble)
Les apports des Scop et Scic au dynamisme des territoires : 1ers enseignements tirés de l’étude du territoire de Grenoble

`` N. Vezinat (U. Reims/Regards)
Les maisons de santé comme réponse locale aux besoins d’un territoire : 				
logiques différenciées dans la mise en place d’une offre de soins coordonnés

`` J. Carbou (U. Paris III et U. Santo Tomas (Bogota), L.M Penagos (U. Paris Est et U. Santo Tomas)
Les coopératives de logement social comme solution d’habitation 					
et modèle de réduction des coûts de transaction : vers la consolidation des villes durables
14h15
Action sociale et entreprises d’insertion (Amphi D 5)
	Pdte : G. de L arquier (U. Nanterre/EconomiX, CEET)

`` O. Gajac (Centre E. Durkeim et IFEA-Istanbul)
Crise de l’action sociale et ses enjeux contemporains : l’émergence de nouvelles formes de solidarité

`` K. Briard (Dares) et V. Remy (Dares)
Les entreprises sociales d’insertion marchandes : 						
quels moyens humains pour quelles stratégies économiques et d’accompagnement ?

`` Ph. Semenowicz (U. Paris Est/ Erudite)
L’entreprise de travail temporaire d’insertion : l’intérim au service de la solidarité ?

`` N. Farvaque (ORSEU), C. Bellue (AVISE), J. Erceau (Institut B. Schwartz), C. Fabre (Institut B. Schwartz)
L’économie sociale et solidaire : un « objet » pertinent pour les missions locales ?

`` A. Cassini (UCL/CIRTES, IPSY), E. Callorda-Fossati (UCL/ CIRTES, IACCHOS) , R. Bensliman (Ecole de santé publique, ULB)
F. Degavre (UCL/CIRTES, IACCHOS), C. Mahieu (Ecole de santé publique, ULB)
Prendre part à une initiative socialement innovante est-il bénéfique pour les travailleur-euse-s ?

14h15
Les territoires : espaces d’innovation sociale et de régulation (Amphi D 9)
	Pdt : B. L amotte (U. Grenoble 2-PMF)

`` M. Bisignano (U. Nanterre, IDHESS.S), C. Nosbonne (U. de Lorraine, GREE)
Gouvernance locale et recomposition des politiques locales

`` L. Fraisse (Cnam, Cnrs, Lise)
Les pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) : 					
retour sur un rapide mise à l’agenda politique et fragile institutionnalisation d’une innovation organisationnelle

`` M. Vernières (U. Paris 1)
Économie politique des innovations sociales en territoires ruraux. Une approche patrimoniale

`` Z. Bousnina (Institut supérieur de Gestion de Tunis)
Emergence et institutionnalisation des pratiques de l’innovation sociale 				
dans un contexte de crise socio-politique. Le cas de l’Oasis de Jemma

`` I. Géorgikopoulos (U. Paris 1, Ecole doctorale de Géographie)
Quand l’alisverissi fait vivre : Castellorizo (Grèce) et Kas (Turquie) face à la crise
16h30

Visite guidée des Archives Nationales- Pierrefitte-sur-Seine (en face de l’université Paris 8)

19h00

Repas de gala-Remise des prix de l’AES-Restaurant le Wepler-Place de Clichy, Paris (Métro place de Clichy)

09H00

VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2017

ATELIERS-SESSION 3
Economie sociale et économie politique : quelles réflexions communes dans l’histoire de la pensée? (Amphi D 2)
	Pdt : G. Bazot (U. Paris 8/Led)

`` N. Le Bouteillec (Ined, CURAP, U. Picardie) et Ögren (Lund University/Dpt of Economic history)
Population as social and political economy : 							
French and Swedish economists views on poverty and growth(1850-1930)

`` H. Defalvard (Chaire ESS/UPEM)
L’économie politique du commun à partir du solidarisme de Léon Bourgeois

`` Ph. Naszalyi (U. Evry Val d’Essonne, LITEM/UEVE)
F.G. Raiffeisen, penseur chrétien et fondateur de banque. Un paradoxe ou une logique profonde ?

`` O. Chaibi (UPEC)
Place et rôle de l’économie sociale dans les modes de production.
09H00
Sécurisation des parcours professionnels (Amphi D 3)
	P t : Thibault Darcillon (U. Paris 8/Led)

`` L. Baraldi (U-Grenoble/Creg) et C. Durieux (U. Grenoble/Creg)
Sécurisation des parcours professionnels : quels enjeux autour de la responsabilisation des entreprises ?

`` C. Signoretto (U. Aix Marseillle/LEST) et J. Valentin (U. Paris 1/CES)
La « loi travail » va-t-elle « sécuriser » les licenciements économiques ?

`` J. Gräbener (U.Grenoble/Pacte)
Le Compte personnel de formation : affaiblissement ou renouvellement du principe de cotisation sociale ?

`` N. Prokovas (Pôle emploi. U.Paris 13/ICEE)
La formation professionnelle protège-t-elle du chômage et du déclassement ?

`` G. de L arquier (U.Nanterre/EconomiX et CEET), D. Remillon (Ined), G. Rieucau (U. Paris 8/Led et CEET), 		
	C. Tuchszirer (CEET et Cnam/Lise)
Formations et trajectoires des salariés nouveaux entrants dans l’entreprise

09H00

L’entrepreneuriat social : fondements et actualités (Amphi D 4)
Pdte : N. Richez-Battesti (U. Aix Marseille, Lest)

`` B. Deschamps (U. Paris 8/LED) et F. Bensebaa (U. Paris 8/LED, ISERAM)
Des dirigeants sans salariés : un retour aux sources pour l’entrepreneuriat ?

`` M. Ai-Abdusalam (U. Blaise Pascal et IUT de Moulins), T. Levy (U. Paris 8/LED)
L’entrepreneuriat social et ses réseaux

`` S. Mbongui K ialo (U. Versailles st-Quentin en Yvelines)
L’entrepreneuriat social : l’apport de la sociologie de la traduction

`` A. Jeamet (CEPN, IDHE.S)
Contre l’impératif de rentabilité financière, l’entrepreneur collectif comme voie d’émancipation de l’investissement

09H00
Trajectoires des chômeurs et politiques de l’emploi (2/2) (Amphi D 5)
	Pdte : Anne Fretel (U. Lille 1/Clersé)

`` O. Calavrezo (Unedic) et O. Muller (Unedic)
Les parcours professionnels des allocataires de l’assurance chômage.

`` S. Issehnane (U. Rennes 2/LIRIS), L. Moulin (Ined) , L. Oumeddour (CEET)
Les trajectoires des DE : une analyse croisée quantitative et qualitative

`` D. Demazière (CSO/CNRS/Science Po) et M. Zune (IACHOS-Girsef)
Les effets des politiques d’activation : apports de l’analyse des expériences des chômeurs radiés

`` J. Reysz (U. Grenoble).
La promotion de l’entrepreneuriat des chômeurs, nouvelle panacée de l’activation ?
09H00

Commerce local et commerce équitable au prisme de l’économie politique (Amphi D 9)
Pdt : F. Degavre (UCL/CIRTES&FOPES)

`` J. Blanc (Science PO Lyon et Triangle), M. Fare (U. Lyon 2/Triangle)
Conditions de réussite des monnaies locales associatives

`` D. Pouchain (Science Po Lille)
Le commerce équitable entre économie politique et économie éthique

`` H. Amemiya (U. Rennes 2)
Gérer une société vieillissante : le cas d’un village rizicole japonais

`` E. Bessan ( U. Abomey-Calavi, Benin)
Déterminants de l’informalité dans le commerce transfrontalier du Bénin avec le Nigéria : 			
rôle des liens socio-culturels des nations
11h00

PAUSE-CAFÉ

11h15

SESSION PLÉNIÈRE 2 (Amphi D 001)
Présidence : Nicolas Duvoux (Université Paris 8/CRESPPA)

`` Serge Paugam, EHESS, CNRS
La solidarité sous l’angle de la théorie sociale de l’attachement : nouveaux enjeux, nouvelles perspectives
12h45

DÉJEUNER

14h15

AG de l’AES

15h15

ATELIERS-SESSIONS 4
Qualité de l’emploi-conditions de travail (Amphi D 2)
	Pdt : Antoine Terracol ou Carole Brunet (U. Paris 8/LED)

`` R. Duhautois (LIRSA, CEET), C. Erhel (U. Paris 1/CES, CEET), M. Guergoat-L arivière (Cnam /LIRSA, CEET)
What relationship between innovation and job quality in France?

`` S. Chaupain-Guillot et O. Guillot (BETA, CNRS, U. Strasbourg et U. Lorraine)
Absentéisme et présentéisme au travail en Europe : analyse de l’enquête EWCS

`` C. Perez (U. Paris 1/CES)
Quand on ne trouve pas de sens à son travail : exploration à partir de l’enquête Conditions de travail

`` F. Bailly (U. Rouen /CREAM) et F.X Devetter (Clersé, Telecom, U. Lille 1)
Quels rôles jouent les bénéficiaires du service dans la qualité des emplois de nettoyage ?

`` J. Ballon (L adyss /U. Paris 7)
Les rapports socio-économiques des « travailleurs autonomes » dans leur organisation du travail : 		
vecteur d’autonomie ou de précarité ?
15h15
Accompagner les parcours en début et en fin de vie active (Amphi D 3)
	Pdte : S. L aguérodie (U. Paris 1/CES)

`` I. Albandea (U. Bourgogne /IREDU)
La valorisation des parcours d’études non linéaires sur le marché du travail

`` L. Lizé (U. Paris 1/CES) et G. Rieucau (U. Paris 8/LED et CEET)
Insertion professionnelle et retours dans une entreprise connue pendant les études

`` V. Lignon (Cnaf et CES/U. Paris 1) et M. Pucci (U. Paris 1/CES et Cnaf)
Trajectoires vers l’autonomie des jeunes adultes : des dispositifs actuels vers une allocation d’autonomie

`` D. Tremblay (U. Québec /Téluq ) et S. Nogues (U. Québec)
Les retours en emploi post-retraite : une analyse selon le genre et des perspectives 			
pour les politiques sociales et de l’emploi
15h15

Innovations technologiques et rationalisation du travail : 					
secteur de la santé et des soins aux personnes âgées (Amphi D 4)
	Pdte : M. Gadreau (U. Bourgogne)

`` A. Dussuet (U. de Nantes /CENS), L. Nirello (U. de Nantes /LEMNA), E. Puisant (U. Grenoble /Creg )
Rationalisation de l’activité dans l’ESS : un facteur de perte de sens du travail ? 				
Le cas des EHPAD et de l’aide à domicile

`` S. Benallah (U. Reims /Regards), F. Gallois (U. Reims /Regards), A. R auly (U. Reims /Regards)
Intégrer l’innovation technologique dans une résidence pour personnes âgées ?

`` F. Gallois (U. Reims/Regards), A. R auly (U. Reims/Regards)
La télémédecine au prisme de l’efficience des politiques publiques. Une cartographie de 3 pays européens

`` M. Thorigny (U. Reims/Regards)
Contractualiser pour coordonner, le cas de la télémédecine en France.
15h15
L’environnement au cœur des solutions locales et des innovations sociales (Amphi D 5)
	Pdt : M. Hani (U. Paris 8/LED)

`` E. Bornand (Centre nantais de sociologie/U. De Nantes)
L’accès et le maintien de l’énergie : question sociale ou environnementale ?

`` E. Bucolo (Cnam /Lise /CNRS)
Des innovations sociales pour une transition écologique et politique le cas des « grani antichi » en Sicile

`` M. Ogonowska (U. Paris 8/LED)
Les résidents locaux et le développement du tourisme plus durable

`` A. Zizi (U. Paris 8/LED) et L. Rioux (U. Nanterre)
Communication et éducation au développement durable dans une université française
17h00

Fin des 37e Journées de l’AES

Journées organisées par le Laboratoire d’Économie Dionysien

