
XXXIIIes Journées de l’Association d’économie sociale

Marne-la-Vallée – jeudi 12 et vendredi 13 septembre 2013
Bâtiment Copernic, 5 bdDescartes, Champs-sur-Marne

Chaire d’économie sociale et solidaire de l’UPEM
et Unité de recherche Érudite (EA 437, Université Paris-Est)

« Les nouvelles frontières de l’économie sociale et solidaire »

08h30 — Accueil des participants

09h00 — Allocutions d’ouverture des Journées

– Gilles Roussel, président de l’Univ. Paris-Est Marne-la-Vallée (Upem)
– Manon Dos Santos, directrice-adjointe de l’Érudite
– Vincent Eblé, président du Conseil général de Seine et Marne

– Isabelle This Saint Jean, vice-présidente du Conseil régional d’Île-de-France

10h00 — Conférence inaugurale

Rafael Chaves, Univ. de Valence, Espagne
« La nouvelle donne de l’économie sociale en Europe »

11h00 — Pause

11h15 — Sessions parallèles - I

I-A. Discriminations — Pascale Petit, Épée (Univ. d’Évry) et TEPP (CNRS)

(a) Yannick L’Horty, Érudite (Univ. Paris-Est) et TEPP (CNRS). — « Anatomie d’une politique
régionale de lutte contre les discriminations »

(b) Anne Bustreel, Frédérique Cornuau et Martine Pernod-Lemattre, Clersé (CNRS et Univ.
Lille-I). — «Les politiques d’entreprises pour réconcilier les temps : vers de nouvelles inéga-
lités »



(c) Lætitia Challe, Érudite (Univ. Paris-Est) et TEPP (CNRS). — « L’emploi des seniors : un
réexamen des écarts de taux d’emploi européens »

(d) Philippe Batifoulier, EconomiX (CNRS et Univ. Paris-Ouest), et Ariane Ghirardello, CEPN
(CNRS et Univ. Paris-Nord). — « Accès aux soins et état de santé : le cas des populations
migrantes »

I-B. Histoire des idées et des faits — Philippe Adair, Érudite (Univ. Paris-Est)

(a) Patrick Gilormini, ESDES (Univ. catholique de Lyon et Univ. de Lyon). — « Enquête sur les
modes d’existence du groupe Banque Populaire Caisse d’Épargne »

(b) Alain Clément, Université de Tours, et Riccardo Soliani, Université de Gênes. — « Les
influences comparées de Fourier sur Gide et Desroche dans l’analyse du fait coopératif »

(c) Alain Alcouffe et Jean-Michel Plassard, Centre de recherche en management (Univ. Tou-
louse-I). — « Abondance d’éducation peut-elle nuire ? Une histoire économique de la sur-
éducation »

(d) Anne Fretel, Clersé (CNRS et Univ. Lille-I) et Irés. — «D’une frontière externe à une fron-
tière interne »

I-C. Nouvelles frontières - I — Sylvie Célérier, CÉE, TEPP (CNRS) et Centre PierreNaville (Univ.
d’Évry)

(a) Delphine Pouchain, IÉP de Lille et Clersé (CNRS et Univ. Lille-I). — « Le commerce équi-
table, entre développement durable et décroissance ? »

(b) Bernard Friot, Univ. Paris-Ouest et IDHE (CNRS et ENS Cachan). — « L’évolution des fron-
tières entre la mutualité (et les IP) et l’assurance-maladie depuis 1985 »

(c) Lara Baranzini, Aprés-GE (Chambre de l’économie sociale et solidaire, Genève), et Sophie
Swaton, Centre Walras-Pareto (Univ. de Lausanne). — « Définir la nouvelle économie
sociale par les critères plutôt que par les statuts ? »

(d) JacquesDughera, Lillemétropole, LaurenceDuflou, CRESS duNord-Pas de Calais, Laurent
Gardin, Univ. de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis et Lise (CNRS et Cnam), et Véro-
nique Branger, Acteurs pour une économie solidaireNord-Pas de Calais. — «Mesurer l’éco-
nomie sociale et solidaire au-delà des statuts juridiques »

12h45 — Déjeuner

14h15 — Sessions parallèles - II

II-A. Non profit vs for profit - I — Amina Bécheur, IRG (Univ. Paris-Est)

(a) Laura Nirello, Lemna (Univ. de Nantes). — « Le dialogue social en ESS : le statut fait-il la
différence ? »

(b) Philippe Abecassis, CEPN (CNRS et Univ. Paris-Nord), Nathalie Coutinet, CEPN (CNRS et
Univ. Paris-Nord), et Jean-Paul Domin, Regards (Univ. de Reims Champagne-Ardenne). —
« La forme d’organisation mutualiste peut-elle résister aux transformations de la concur-
rence ? Une application au secteur de l’assurance maladie »

(c) Émilie Lanciano, Coactis (Univ. de Saint-Étienne). — « Comment maintenir l’altérité des
pratiques de gestion pour les organisations de l’économie sociale et solidaire dans le mar-
ché ? Le cas des initiatives de paniers agroalimentaires »

(d) Anne Le Roy, Crég (Univ. Pierre Mendès France Grenoble-II), et Emmanuelle Puissant,
Adéés Rhône-Alpes et Crég (Univ. Pierre Mendès France Grenoble-II). — « Évaluer les
activités associatives d’aide à domicile : reconnaissance vs banalisation »
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II-B. Santé — Thomas Barnay, Érudite (Univ. Paris-Est) et TEPP (CNRS)
(a) Sabine Chaupain-Guillot et Olivier Guillot, Beta (CNRS et Univ. de Lorraine). — « Carac-

téristiques du système de santé et renoncement aux soins »

(b) NicolasDa Silva, EconomiX (CNRS et Univ. Paris-Ouest),David Talarowski, Caisse primaire
d’Assurance maladie des Hauts-de-Seine, et Philippe Batifoulier, EconomiX (CNRS et Univ.
Paris-Ouest). — « Les médecins sont-ils intéressés par l’intéressement ? Une analyse empi-
rique du paiement à la performance »

(c) Amandine Rauly, Regards (Univ. de Reims Champagne-Ardenne). — « Nouveau paradigme
technico-organisationnel et appropriation d’une innovation : les enjeux de la téléméde-
cine »

(d) Marie Bouchouicha, EconomiX (CNRS et Univ. Paris-Ouest). — « La construction de la
concurrence dans le champ hospitalier : l’impact de la logique performative de la tarifi-
cation à l’activité sur la qualité des soins »

II-C. Emploi — Manon Domingues Dos Santos, Érudite (Univ. Paris-Est) et TEPP (CNRS)
(a) Philippe Semenowicz, Érudite (Univ. Paris-Est). — « Forces et faiblesses de l’entrepreneuriat

social. Le cas d’un groupe d’insertion par l’activité économique »

(b) Melaine Cervera, Érudite (Univ. Paris-Est) et LISE (CNRS et Cnam). — « Les langages des
parcours associatifs d’accès à l’emploi des personnes séropositives »

(c) Florent Sari, Érudite (Univ. Paris-Est) et TEPP (CNRS). — « L’arrivée du tramway à Bor-
deaux a-t-elle permis de réduire le chômage dans les quartiers de la rive droite ? »

(d) Laurence Lizé, CÉS (CNRS et Univ. Paris-I), et Nicolas Prokovas, Pôle Emploi, direction des
études, et ICEE (Univ. Paris-III). — « Dynamique sectorielle des sorties du chômage »

15h45 — Pause

16h00 — Sessions parallèles - III

III-A. Travail — Pascal Ughetto, Latts (CNRS, Upem et ÉNPC)
(a) Étienne Antelme, Latts (CNRS, Univ. Paris-EstMarne-la-Vallée et ENPC) et Chorum-Cidés.

— « Des tensions au travail dans le secteur du handicap : une nouvelle frontière de l’écono-
mie sociale et solidaire »

(b) Zineb Nahmed, Érudite (Univ. Paris-Est), et Boris Najman, Érudite (Univ. Paris-Est) et CÉS
(CNRS et Univ. Paris-I). — « Education, labour and migrations in the European Union :
empirical evidences »

(c) Marion Lefebvre, Clersé (CNRS et Univ. Lille-I). — « La qualité des emplois dans l’aide à
domicile : des “compromis” inscrits dans les régulations publiques et professionnelles »

(d) Franck Bailly, Créam (Univ. de Rouen), et François-Xavier Devetter, Clersé (CNRS et Univ.
Lille-I) et Télécom Lille. — « L’emploi dans les activités du nettoyage : quels rôles pour les
organisations de l’économie sociale ? »

III-B. Bien-être et justice sociale — Christian Bourret, Disen-ÎDF (Cnam, Upem et Univ.
Paris-Ouest)
(a) Cécile Bourreau-Dubois,MyriamDoriat-Duban et Bruno Jeandidier, Beta (CNRS et Univ. de

Lorraine). — « Les transferts monétaires fixés par la justice en cas de divorce : une approche
économique en termes d’efficacité et d’équité »

(b) Anastase Tchicaya et Nathalie Lorentz, CEPS/INSTEAD. — « Les inégalités socioécono-
miques d’état de santé parmi les personnes en emploi au Luxembourg entre 2003 et 2007 »

(c) Jean-François Maguet, Crém (CNRS et Univ. de Caen Basse-Normandie). — « Progrès social
solidaire et consentement individuel »

(d) Alain Herscovici, Univ. Federal do Espírito Santo. — « Choix sociaux, gouvernance et déve-
loppement des “commons” : de l’économie sociale à l’économie écologique »
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III-C. Expériences étrangères — Nadine Richez-Battesti, Lest (CNRS et Aix-Marseille Univ.)

(a) Marco Alberio, Univ. du Québec à Rimouski et ARUC-GATS (Télé-Univ. du Québec, Mont-

réal,Québec), etDiane-Gabrielle Tremblay, ARUC-GATS (Télé-Univ. duQuébec,Montréal,
Québec). — « Le cas des “Entreprises d’insertion” au Québec : une innovation en économie
sociale pour le soutien à l’emploi des jeunes ? »

(b) Sung-Ai Lee, Érudite (Univ. Paris-Est). — « Les constructions statistiques de l’économie
sociale en France et en Corée »

(c) Édith Archambault, CÉS (CNRS et Univ. Paris-I). — « Associations et fondations en France
et en Allemagne. Traditions différentes et convergence récente »

(d) Hyungsik Eum, Centre d’économie sociale (Univ. de Liège), etMagali Zimmer, Cnam. — « Ini-
tiatives solidaires et mouvement social : le secteur de la consommation en France et en
Corée du Sud »

19h00 — Départ du bus pour la ferme du Buisson

19h30 — Remise du prix Jacques Tymen

Benoît Hamon, ministre délégué à l’économie sociale et solidaire
Théatre de la ferme du Buisson

20h30 — Dîner de gala à la ferme du Buisson

Vendredi 13 septembre

08h45 — Assemblée générale de l’Association d’économie sociale

09h30 — Sessions parallèles - IV

IV-A. Nouvelles frontières - II — Danièle Demoustier, IÉP de Grenoble

(a) Hervé Defalvard, Érudite (Univ. Paris-Est) et TEPP (CNRS). — « L’ESS comme idéal-type
d’économie »

(b) Brice Gournay, Érudite (Univ. Paris-Est) et TEPP (CNRS). — « Analyse institutionnaliste
des acteurs de l’ESS dans les déchets en Île-de-France »

(c) Laurent Gardin, IDP (Univ. de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis). — « Entrepreneurs
sociaux et économie sociale et solidaire : continuités et ruptures »

(d) Éric Dacheux, Laboratoire Communication et solidarité (Univ. Blaise Pascal Cler-

mont-Ferrand), et Daniel Goujon, ISTHME (CNRS et Univ. Jean Monnet Saint Étienne).
— « La délibération : nouvelle frontière de l’économie ? »

IV-B. Non profit vs for profit - II — Maryse Gadreau, Université de Bourgogne

(a) Richard Duhautois, CÉE, Érudite (Univ. Paris-Est) et TEPP (CNRS), et Ekaterina Melnik,
Lest (CNRS et Aix-MarseilleUniv.) et CÉE. — « Job creation and job destruction in France :
do nonprofit and for-profit establishments differ ? »

(b) Joseph Lanfranchi, Lém (Univ. Paris-II) et CÉE, et Mathieu Narcy, CÉE, Érudite (Univ.
Paris-Est) et TEPP (CNRS). — « Quelles caractéristiques des emplois attirent des salariés
socialement motivés dans le secteur non lucratif ? L’apport d’une expérimentation en ana-
lyse conjointe »
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(c) FlorenceDegavre etMagalie Saussey, Fopés etCirtés (Univ. catholique de Louvain). — «Gen-
der and social entreprise. Two hypotheses on the logics underlying women’s involvement in
a multiple stakeholders dynamics »

(d) Olivier Brolis, Immaq et Cirtés (Univ. catholique de Louvain), et Marthe Nyssens, Cirtés
(Univ. catholique de Louvain). — « Are low-skilled workers of social enterprises more satis-
fied from their job than their counterpart in for-profit organization? The case of the quasi-
market of services-vouchers in Belgium »

IV-C. Politiques sociales — Jean-Luc Outin, CÉS (CNRS et Univ. Paris-I)

(a) Bruno Jeandidier, Julie Mansuy et Cécile Bourreau-Dubois, Beta (CNRS et Univ. de Lor-

raine). — « Accès à la justice et aide juridictionnelle lors de divorces contentieux »

(b) Céline Emond, Érudite (Univ. Paris-Est). — « Les déterminants de l’action sociale faculta-
tive au sein des intercommunalités »

(c) Brahim Dinar, Univ. Hassan 1er de Settat. — « Pauvreté et inégalité au Maroc : quelle
efficacité de la politique de subvention ? »

(d) Muriel Pucci,Cnaf et CÉS (CNRS et Univ. Paris-I), et Florence Thibault,Cnaf. — «Aménager
les barèmes des prestations sociales pour les enfants en résidence alternée : quelles réponses
pour quels enjeux ? »

11h00 — Pause

11h15 — Table ronde. Économie sociale et solidaire : quel bilan ?

– Hugues Sibille, président de l’Agence de valorisation des initiatives socio-économiques (Avise)
– Danièle Demoustier, IÉP de Grenoble)
– Alain Lipietz, économiste
– Christiane Bouchart, présidente du Réseau des territoires pour l’économie solidaire (RTES)

13h00 — Déjeuner

14h30 — Sessions parallèles - V

V-A. Travail et coopération — Bernard Gomel, CÉE et TEPP (CNRS)

(a) Monique Combes-Joret et Laëtitia Lethielleux, Regards (Univ. de Reims Cham-

pagne-Ardenne). — « Les frontières organisationnelles de la Croix rouge française : entre
porosité et quête identitaire »

(b) Florence Gallois, Regards (Univ. de Reims Champagne-Ardenne) et Univ. Paris-Nord. —
« Quel rapport salarial dans les services à la personne ? »

(c) Hervé Charmettant et Yvan Renou, Crég (Univ. Pierre Mendès France Grenoble-II). —
« Les relations sociales au sein des SCOP : un atout de la gouvernance coopérative »

(d) Bernard Paranque, Euromed Management / Kedge Business School. — « Propriété privée et
action collective : de la coopération comme réappropriation du monde »

V-B. Nouvelles frontières - III — Julie Tixier, IRG (Univ. Paris-Est)

(a) Arnaud Le Marchand, EDHEN (Univ. du Havre). — « La solidarité par la copie libre. Du
logement au numérique »

(b) Nadine Richez-Battesti, Francesca Petrella et CélineMarival, Lest (CNRS etAix-Marseille

Univ.). — « L’innovation sociale entre opportunités et risques pour l’ESS : une approche en
termes d’objet-frontière »

(c) Clément Bert-Erboul, Clersé (CNRS et Univ. Lille-I). — « Le collectif numérique, un réseau
dans la société de l’information : l’exemple de Videolan »
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(d) Sylvain Vatan, Clersé (CNRS et Univ. Lille-I). — « Les quasi-marchés : nouvelles frontières
théoriques ou barrières conceptuelles aux analyses de la marchandisation ? Réflexions
autour du cas de l’aide à domicile en France »

V-C. Groupes sociaux vulnérables — Florence Janny Catrice, Clersé (CNRS et Univ. Lille-I)

(a) Julie Sentis, Lest (CNRS et Aix-Marseille Univ.) et Sofi (Georg August Univ. Göttingen).
— « Les formations aux métiers de l’aide à la personne par apprentissage : une réponse au
retrait de l’État pour une émancipation réelle des apprentis? »

(b) ChristopheMuller,Aix-Marseille School of Economics, etMarc Vothknecht, German Insti-
tute for Economic Research (DIW Berlin). — « Group violence, ethnic diversity and citizen
participation : evidence from Indonesia »

(c) Andranik Tangian, Hans Böckler foundation. — « Impact of atypical employment on Euro-
pean demography »

(d) Amandine Barrois, Clersé (CNRS et Univ. Lille-I). — « L’organisation journalière du temps
de travail : une autre forme d’inégalités entre les travailleurs ? »

16h00 — Pot de clôture des Journées
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