Journée du 25 juin 2007

Reconfigurer les rapports entre économie et solidarité :
associations, coopératives et entreprises sociales

9 H 30/ 10 H —INTRODUCTION
 Laurence Paye-Jeanneney, administratrice générale du Cnam
 Isabelle Laudier, responsable scientifique de l’Institut Caisse des Dépôts et
Consignations pour la recherche
 Patrick Baquin, responsable du Département « Développement économique et
Economie sociale » de la Caisse des dépôts
 Sergio Arzeni, directeur du centre pour l’Entrepreneuriat les petites et moyennes
entreprises et le développement local, et directeur du programme LEED (Local
Economic and Employment Development) de l’Organisation de Coopération et du
Développement Economiques (OCDE)
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H

30 / 13

H

— ASSOCIATIONS,
ET EN EUROPE

COOPERATIVES, ENTREPRISES SOCIALES EN

AMERIQUE

 Antonella Noya, analyste des politiques, programme LEED-OCDE, co-auteur de
“Social enterprises”, OCDE, 1999,

« Les entreprises sociales : une perspective internationale »
 Marguerite Mendell, professeur d’économie, Concordia University, directrice du Karl
Polanyi Institute for Political Economy, Montréal,

« Les entreprises sociales en Amérique du Nord »
 Lars Hulgard, professeur en sciences sociales, Université de Roskilde,

« Les principales différences entre les conceptions américaines et européennes
des entreprises sociales »
 Christiane Girard Ferreira Nunes, professeur de sociologie, Université fédérale de
Brasilia,

« Actualités associatives et coopératives au Brésil. Défis des nouvelles politiques
d’économie solidaire »

Présidence :

Jean-Louis Laville, professeur titulaire de la chaire
Relations de service au Cnam et co-directeur du
Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie
économique (LISE, Cnrs-Cnam)

15 H / 17 H 30 — DIFFERENTS ASPECTS DE L’APPROCHE EUROPEENNE DES ENTREPRISES
SOCIALES

 Jacques Defourny, professeur d’économie, Université de Liège et président du réseau
européen « emergence of social enterprises in Europe » (EMES),

« Les entreprises sociales en Europe »
 Vando Borghi, professeur de sociologie, Université de Bologne,

« Un regard italien sur les entreprises sociales »
 Roger Spear, professeur d’économie, Open University, président de la Co-operatives
Research Unit,

« Un regard anglais sur les entreprises sociales »
 Laurent Gardin, maître de conférences à l’Université de Valenciennes et du Hainaut
Cambrésis, chercheur au LISE (Cnam-Cnrs)

« Un regard français sur les entreprises sociales »

Présidence :

Guy Roustang, directeur de recherche honoraire, LISE
(Cnrs-Cnam)

18 H / 20 H — L’EMERGENCE DE NOUVELLES POLITIQUES LOCALES
 Christian Sautter, charge du développement économique, des finances et de l'emploi à
la mairie de Paris
 Rogerio Roque Amaro, professeur de sociologie, Université de Lisbonne, Institut
supérieur des sciences du travail et de la société (ISCTE)
 Marguerite Mendell, professeur d’économie, Concordia University, directrice du Karl
Polanyi Institute for Political Economy, Montréal
 Els Reynaert, conseillère à la ville de Rome, service de la politique de la ville, le
développement local et le travail

Présidence :

Claude Alphandéry, président d’honneur de France
Active et président du CNIAE (Conseil National de
l’Insertion par l’Activité Economique)
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Journée du 26 juin 2007

Revisiter Polanyi
9 H 30 – 12 H 30
 Jérôme Maurourant, maître de conférences à l’Université de Saint-Etienne et membre
de Triangle (ENS-LSH, Cnrs-Lyon 2),

« La socioéconomie de Karl Polanyi »
 Keith Hart, professeur d’anthropologie, Goldsmiths, University of London, éditeur de
« Market and Society : The Great Transformation Today » (à paraître),

« Karl Polanyi, la crise néo-libérale et l’anthropologie économique »
 Marguerite Mendell, professeur d’économie, Concordia University, directrice du Karl
Polanyi Institute for Political Economy, Montréal,

« Karl Polanyi et le processus institué de démocratisation économique »
 Michele La Rosa, professeur de sociologie, Université de Bologne,

« Ethique et entreprise : comment s’inspirer de Polanyi »
 Jean-Michel Servet, professeur à l’Institut Universitaire d’Études du Développement
de Genève et directeur de recherche associé à l’Institut de Recherche pour le
Développement et au French Institute of Pondicherry,

« Le principe de réciprocité chez Karl Polanyi »
Présidence :

Guillaume Duval, rédacteur en chef d’Alternatives
économiques

14 H – 17 H
 Ronan Le Velly, enseignant à l’Université de Nantes,

« Deux Karl Polanyi ? Le problème du désencastrement dans la Nouvelle
sociologie économique »
 Enzo Mingione, professeur de sociologie à l’Université Bicocca-Milan et doyen de
l’Université Bicocca,

« La problème de l’encastrement/désencastrement »
 David Benassi, chercheur à l’Université Bicocca-Milan,

« Un exemple à propos de l’encastrement »
 Geneviève Azam, maître de conférences en sciences économiques à l’Université de
Toulouse II et membre du Groupe de recherche socio-économique (GRESOC),

« L’utopie de l’économie de la connaissance »
 Jean-Louis Laville, professeur titulaire de la chaire Relations de service au Cnam et codirecteur du Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique (LISE, CnrsCnam),

« L’actualité de Karl Polanyi »
Présidence :

Alain Caillé, professeur en sociologie à l’Université Paris
X-Nanterre et directeur de la Revue du MAUSS
(Mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales)
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18 H – 20 H — LANCEMENT DU NUMERO SPECIAL DE LA REVUE « SOCIOLOGIA DEL LAVORO »

Présentation : la seconde étape d’un parcours d’échanges internationaux, Jean
Louis Laville et Michele La Rosa

Points de vue français
Comment les approches économiques institutionnalistes peuvent-elles traduire
l’encastrement social de l’économie ?, Fabienne Berton
Entreprise sociale : objectifs, parties-prenantes et réseaux. Etudes de cas en
France, Elisabetta Bucolo
La couleur de l’emploi : marché du travail et discrimination à l’embauche,
Mohamed Madoui

Revisiter la théorie des marchés fermés de Weber à la lumière des évolutions
du marché du travail bancaire en France (1980-2003), Marnix Dreessen,
La construction sociétale de l’offre de travail des jeunes en France et au Québec,
Lea Lima

PME et Territoires : le rôle des savoirs dans la transition des districts aux
réseaux. Ou le pourquoi [elles changent] du comment [elles font] ?, Bruno Courault
Points de vue italiens
Genealogie dell’employability. Appunti per una sociologia economica del lavoro,
Vando Borghi, Federico Chicchi

Etica e impresa : una introduzione, Michele La Rosa
La sociolgia economica contemporanea : spunti per una riflessione, Barbara
Giullari

Giovani, condizioni e lavori : una lettura della plurizzazione, Giorgio Gosetti
Pratiche di ingegnerizzazione istituzionale nei sistemi di piccola impresa. Due
casi a confronto, Sara Elisabetta Masi, Sandra Zaramella
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