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Inscription obligatoire  
colloque et tables rondes 

dans la limite des places disponibles 

Auprès du secrétariat IFEN :  

m.delahais@ifen-formation.com - : 02 35 22 36 76 

 

Mardi 6 Décembre 2016 

 

L’Institut de Formation des Éducateurs de Normandie et L’UFR LSH de 
l’Université du Havre organisent le colloque : 

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : 

DÉFIS POUR L’ACTION  

SOCIALE TERRITORIALE  

Fresque « Du bon gouvernement »,  de Lorenzetti (1338-1339) Sienne.  
Les effets de concorde et d’harmonie du gouvernement fondé sur la justice et les vertus. 

 

 

UNIVERSITÉ DU HAVRE (UFR LSH) Amphi J. Durand 

25 rue Philippe LEBON 

Le Havre 76600 
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8 h 30 :  Accueil des participants 

9 h 00 :  Ouverture du colloque Madame Joëlle LERAY Vice-Présidente de 

l’Université, , Madame Elisabeth ROBERT-BARZMAN, directrice de 

l'UFR LSH, Monsieur Ludwig FUCHS Directeur Général de l’IFEN 

  Présentation de la journée : Serge VADELORGE modérateur 

9 h 15 :  L'Économie sociale et solidaire : Pratiques, théories, débats par 
Jean-Louis LAVILLE membre du LISE et titulaire de la Chaire d’«Économie 

Solidaire» au CNAM  

10 h 00 :  La population locale, cible ou ressource pour l'action sociale 
territoriale par Jean-Pierre WORMS Sociologue, ancien député 

français et responsable associatif co-fondateur du collectif Pouvoir d’agir 

10 h 30 :  Échange avec la salle 

10 h 45 :  Pause 

11 h 00 :  Pour sortir de l'enlisement : clarifier l'économie coopérative 
par Jacques PRADES Maître de conférence à Université Toulouse Jean 

Jaurès, Responsable-fondateur du Master « La nouvelle économie sociale » 

11 h 30 :  Le territoire, espace d'innovation pour l'ESS ? François 
ROUSSEAU Directeur Général de FR Consultants, Membre fondateur et 

vice-Président  de la Société Française de Prospective 

12 h 00 :  Échange avec la salle 

     Déjeuner libre 

Programme

L ’organisation de ce colloque par l’Université du Havre (UFR LSH) et l’IFEN intervient dans 

le cadre du projet d’ouverture du master IDESS Innovation et Développement dans le 

champ de l’Économie Sociale et Solidaire 

Dans un contexte spécifique de ruptures des équilibres sociaux et environnemen-

taux l’ampleur de ces transformations  appelle à une réflexion sur notre modèle de dévelop-

pement, sur la recomposition des rapports entre l’économie et la société, et les alternatives 

possibles, notamment le développement de l’économie sociale et solidaire. 

Ce colloque a pour ambition de contribuer à nourrir la réflexion sur l’ESS dans l’action so-

ciale et sur les synergies au sein du secteur de l’ESS dans le champ de l’action sociale en 

Normandie. 
 

14 h 00 - 15 h 45 : « Tables rondes thématiques » 

Table 1  l’Économie sociale et solidaire : quels changements de 
positionnement pour les associations ? Jean-Louis LAVILLE, Jean 
Pierre LABOURDIQUE Directeur-Adjoint association ADAPT, Philippe 
DANDEVILLE Directeur Général d’YSOS  

Table 2  l’Économie sociale et solidaire : Une opportunité pour les 
Services Insertion par l’Activité Économique ? Jacques PRADES, 
Patricia LEROUGE Directrice d’Aquacaux, Nicolas BOUILLON Directeur 

adjoint Ysos ACI les Jardins de Neustrie  

Table 3  l’Économie sociale et solidaire : un levier pour 
l’insertion durable ? Jean-Pierre WORMS, Marc de LAVALETTE 

Habitat et humanisme, Jean-François SAMSON pôle mobilité du Havre  

Table 4  l’Économie sociale et solidaire : pour une nouvelle approche 
des problématiques de territoire ? François ROUSSEAU, Cyril 
BOSSUYT AHAPS, Magali SUIRE ADRESS 

Table 5  l’Économie sociale et solidaire : un modèle de développement 
utopique  ou  un projet sociétal pour une économie plus 
éthique et durable? Benjamin ROGER CRES, Le Grain Monnaie locale , 

Bien commun. 

16 h 00 :  Retour des tables rondes 

16 h 30 :  Synthèse de la journée par Serge VADELORGE 

16 h 45 :  Clôture du colloque 

Programme 

Avec la création en 1981 de la Délégation Interministérielle à l’Économie Sociale (DIES) 

l’ESS trouve une place particulière en droit français avec la loi du 31 juillet 2014. 

Près de deux ans après la promulgation de ce texte, il convient d’interroger les rapports 

entre l’ESS et l’action sociale, comme il convient d’écouter les acteurs et porteurs d’initia-

tives sociales et solidaires et leurs liens aux projets des territoires.  
 

Comment apprécier les rapports entre l’ESS et l’action sociale ?  

Quelles sont les innovations et expériences à l’œuvre sur nos territoires ? 

Quel partage d’expérience, quelle synergie possible entre les acteurs ? 


