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BONS PLANS Etudiants...

DÉGUIZ FOLIE
Achat et Location

12, rue Au Lin - Amiens
Tél. 09 83 84 25 64 - deguizfolie.fr

FAST FOOD CANADIEN
Poutines, burgers, salades, bagels

57, rue du Don - AMIENS (St Leu)
Tél. 07 68 68 69 90

ETUDIANTS
sur place

ou à emporter

à partir de 4€50 !

VÉLO STATION®

Vente de vélos - Réparations - Accessoires
26, rue Sire Firmin Leroux - Amiens

Tél. 03 22 48 35 14 - www.velostation.com

10% de 
remise sur la 
main d'œuvre

Économie sociale et gouvernement
Dans le champ large des politiques sociales ou dans celui de l’économie sociale et solidaire, la question 
de l’adéquation des outils aux publics visés est essentielle. M. Foucault a introduit, avec le concept de 
gouvernementalité, une réflexion sur les relations entre les instruments d’action, les représentations et 
croyances d’un côté et, de l’autre, les populations sur lesquelles portent les activités du gouvernement. 
Ce dernier est ainsi conçu comme visant à modifier les caractéristiques des acteurs et des relations 
qu’ils nouent entre eux. Si la gouvernementalité moderne est, chez lui, associée au libéralisme comme 
représentation d’une forme d’autonomie des populations, le concept peut aider à interpréter les diverses 
formes d’actions intentionnelles qui portent sur des ensembles d’acteurs, qu’elles se situent aux échelles 
micro, méso ou macroéconomiques. Plus largement, des recherches ont mis l’accent sur les modalités 
diverses de ce que signifie gouverner dans les économies et sociétés contemporaines, que l’on songe à 
la « gouvernance par les nombres » de A. Supiot ou au gouvernement par les instruments des recherches 
en sciences politiques.

De ce point de vue, aussi bien les politiques sociales que l’ensemble des activités relevant de l’économie 
sociale et solidaire introduisent une mise en question des formes ou du caractère univoque du 
gouvernement libéral. Elles peuvent apparaître comme une illustration de l’émergence, progressivement 
institutionnalisée, de conduites alternatives au libéralisme ou elles peuvent sembler en être, au contraire, 
une modalité paradoxale d’action.  Ne convient-il pas alors d’interroger, à nouveaux frais, la diversité, 
voire les contradictions internes, l’économie sociale et solidaire en considérant, par exemple, la diversité 
des modes de coordination qu’elle contient et la façon dont ses pratiques peuvent être influencées par 
les formes de capitalisme dans lesquelles elle s’insère ?  De même les politiques sociales (travail, santé, 
emploi, éducation) doivent-elles envisagées comme des modalités d’une gouvernementalité libérale 
cherchant à contrôler les populations, ou introduisent-elles des types de comportement ou des modes 
de coordination alternatifs ?



8h30 Assemblée générale de l’AES

9h30 - 11h00

Formes et diversité de l’ESS - Maryse GADREAU
Florence Gallois
Les associations du médico-social : opérateur de service ou 
élément de l'architecture du système de protection sociale ?
Alexandre Guttmann
Commons: Discerning its Theory to Support SSE
Radosveta Krestanova
Economie sociale et solidaire (ESS) en Bulgarie. Le réseau de 
coopératives alimentaires à la recherche de modèles alterna-
tifs d'utilité sociale

Nouveaux modèles - Esther JEFFERS
Benjamin Cordrie
La Troisième Révolution Industrielle : quand les entreprises 
font la politique
Maxime Thorigny
Le numérique et santé. Une analyse conventionnaliste.
Alexis Jeamet
Travail et investissement. Convenir puis mesurer l’immatériel

Penser le changement institutionnel dans la transition 
écologique et sociale - Stéphanie LAGUERODIE

Richard Sobel 
Emancipation du capitalisme et autogestion des entreprises 
chez André Gorz
Paul Cary
Le local, échelle de régulation des alternatives ? L'exemple 
d'une coopérative de consommation lilloise
Olivier Gayot
Les enjeux de l'organisation responsable dans la probléma-
tique du développement. Le cas de l'achat public responsable 
dans les collectivités territorialesRègles, travail et emploi - Delphine REMILLON

Laurence Lizé
Conditions de travail dans la sous-traitance : des salariés sous 
pression
Célestine Lohier
Une relecture des évolutions de l’emploi des enseignants du 
public au prisme de la théorie de la segmentation
Frédéric Lainé, Nicolas Prokovas
Modes et critères de recrutement dans l’action sociale, entre 
logique d’économie sociale et solidaire et logique marchande

Économie sociale et finance solidaire ? - Philippe BATIFOULIER
Jérôme Blanc
Politiques publiques et monnaies locales : le cas français 
Ouafa Ouyahia 
Are European cooperative banks more responsible? 
Esther Jeffers, Tsvetelina Marinova,  Maya Jandah 
Naissance et évolution des institutions coopératives 
financières en France, Allemagne, Bulgarie et Serbie : une 
approche institutionnaliste 

Innovation sociale, actions citoyennes et démocratie locale -  
Michel MARIC
Marion Maignan
Organiser la démocratie alimentaire : la construction d’un prix 
juste au sein d’un système alimentaire alternatif

Sonia Bendimerad, Amina Chibani, Kamel Boussafi
Histoire de la pensée en innovation sociale : revue critique et 
théorique des quarante dernières années 

Hervé Defalvard, Camille Baudoin
La gouvernementalité par les dispositifs de gestion : les usages 
contrastés du DLA

Évaluation d’impact : instruments et valeur(s) - Agnès 
LABROUSSE 
Alexei Tabet
De l’impact social à la « chaîne de valeur » : le cas de la 
démarche d’évaluation d’impact de l’expérimentation Territoire 
Zéro Chômeurs Paris 13e
Nadine Richez-Battesti
L’analyse des processus de construction des mesures d’impact 
dans le cas des entreprises d’insertion. Une comparaison 
France-Danemark  
Emmanuelle Besançon, Sylvain Celle, Nicolas Chochoy, 
Geneviève Fontaine, Thibault Guyon, Yannick Martell, 
Jennyfer Saniossian
La mesure d’impact social : un nouveau mythe au sein de l’ESS ?

Coopératives - Christian PALLOIX
Sylvain Celle
L’émergence d’une « gouvernementalité coopérative » dans 
le mouvement ouvrier à travers l’expérience de l’Union 
coopérative d’Amiens (1890-1930) 
Tsvetelina Marinova
Influence of the Western and Eastern European thought on 
the cooperative development in Bulgaria (1878-1989) 
Nikolay Nenovsky
Mikhail Tugan-Baranovsky’s theory of cooperatives 
Yorgos Rizopoulos
Déterminants du cycle de vie d’une coopérative de 
production

Gouverner les marchés - Nathalie COUTINET
Jean-Paul Domin
La loi du 31 décembre 1989 : une première étape dans 
la construction du marché de l’assurance maladie 
complémentaire en France
Dorgyles Kouakou 
Déterminants de la R&D : Nouvelles évidences empiriques. 

Agnès Penasse 
La mise sous condition des allocations familiale : politique 
familiale ou politique de l’emploi ?  
Jean-Michel Servet
L’économie comportementale au service d’un 
gouvernement néolibéral à visage presque humain

Politiques publiques et ESS - Géraldine RIEUCAU
Victor Duchesne
La généralisation de l’Assurance Maladie complémentaire 
en France : vers un « plan complet de sécurité sociale » ?
Jean-Michel Plassard, Emna Zamel
Ni trop, ni pas assez, mais pas la....bonne... Éducation ? 
Économique de l’inadéquation horizontale entre formation 
et emploi
Quentin Oget
La silver economy, un seul espace pour des activités 
hétérogènes ?
Santiago Nunez-Regeiro
Echelles et impacts : où en sont les politiques publiques de 
solidarité internationale ?

L’État, le marché et l’économie sociale - Philippe LEGE
Christophe Ramaux
L’économie républicaine : comment penser la révolution de 
l’économie mixte ? 
Cathy Zadra-Veil, Benjamin Fragny
Les Living labs urbains: entre coordination marchande, 
hiérarchique et démocratique.
Michel Abhervé
Dialectique entre évolution de l’organisation gouvernementale 
et impact sur les acteurs de l’ESS

Histoire et institutions de l’ESS - Philippe ABECASSIS
Nicolas Da Silva
Les justifications de l’espace complémentaire d’octobre 1945 à 
mars 1947 
Santiago Nunez-Regueiro
Etude empirique des modes de coordination pour les ONG de 
solidarité internationale : qui gouverne et comment ?

Mariyana Amova
Trajectoires historiques et émergentes de l’ESS et politiques 
publiques : enjeux de construction d’un champ de l’ESS. 
Eclairages réciproques Argentine Bulgarie

Les institutions dans la transition écologique et sociale - 
Jean-Paul DOMIN
Robert Boyer
Comment les théories institutionnalistes permettent-elles 
d’analyser l’économie sociale ?
Nicolas Postel
RSE, Coopératives, Mouvement des communs...penser les 
enjeux institutionnels de la transition écologique et sociale 
avec Karl Polanyi   
Christian Palloix
Après la réappropriation collective de l’entreprise en 
coopérative ouvrière, quel gouvernement de l’entreprise et 
quelles insertions?

JEUDI 5 SEPTEMBRE - LOGIS DU ROY

VENDREDI 6 SEPTEMBRE - PÔLE UNIVERSITAIRE CATHÉDRALE

9h00 Accueil
9h30 Introduction du colloque - Accueil de M. Mohammed BENLHASEN, Président de l’Université de Picardie Jules Verne 
et des organisateurs des journées de l’AES - Présentation des Actes par leurs éditeurs : Emmanuelle BENICOURT, Agnès 
LABROUSSE, Stéphane LONGUET - Présentation de l’Institut Godin par son directeur, Nicolas CHOCHOY

10h15-12h15 Table ronde - Les reconfigurations des rapports Etat-Associations. Le point de vue des acteurs avec la 

participation de :
- Geoffroy MALCOR (Secours catholique), Franck BILLEAU (Réseau Eco-Habitat)
- Slimane BOURAYA (Ligue de l’enseignement)
- Claire BIZET et Maxime GODEFROY (Mouvement Associatif)
- Michel MARIC (Aremedia), Stéphane MARTIN, (conseil Départemental de l’Oise)
Animation : Nicolas CHOCHOY (Institut Godin, CRIISEA)

14h15-16h00 Table ronde - L’évolution des formes de gouvernement et de gouvernance de l’ESS avec la participation de :
- Nicole ALIX ( (Coop des Communs)
- Nadine RICHEZ-BATTESTI (LEST, Aix Marseille Université)
- Michel ROUX (CEPN, Paris 13)
- Jean-Michel SERVET (IHEID Genève / Triangle, Université Lyon)
Animation : Philippe FREMEAUX (Alternatives économiques)

JEUDI 5 SEPTEMBRE - PÔLE UNIVERSITAIRE CATHÉDRALE

JEUDI 5 SEPTEMBRE - PÔLE UNIVERSITAIRE CATHÉDRALE

14h00 - 16h00

16h30 - 18h00

18h30 Remise des prix Jacques Tymen et Michèle Fardeau, Logis du Roy

11h15 - 12h45

VENDREDI 6 SEPTEMBRE - LOGIS DU ROY


