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       XXXes JOURNEES DE L’ASSOCIATION D’ECONOMIE SOCIALE        
 

« Transformations et innovations économiques et sociales en Europe : quelles 
sorties de crise ?  Regards interdisciplinaires » 

 
Charleroi  –  8, 9 & 10 septembre 2010 

 
 

PROGRAMME 
 

Version  provisoire 27 mai 2010 (possibilités de légères adaptations) 
 

Mercredi  8 septembre 2010 

 

18h30 
 Accueil des participants au colloque 

19h30   
Accueil : Jean‐Jacques Viseur, Bourgmestre de Charleroi, Ornella Cencig, Echevin de l’économie 
sociale, Benoît Macq, Prorecteur  UCL  

Conférence grand public de Jean‐Louis Laville, Professeur du Conservatoire national des arts et 
métiers  (Paris) et chercheur au Lise (CNRS), membre du réseau EMES 

 « Economie sociale et solidaire et politiques publiques : quelles innovations socio‐économiques ? » 

21h00   
Cocktail dînatoire à l’Hôtel de Ville pour les participants au colloque 

 

 

Jeudi 9 septembre 2010 

 

08h15 
Accueil des participants 

09h00 
Ouverture des journées 

Bruno Delvaux, Recteur de l’UCL  

Marthe Nyssens,  Professeur UCL,  CIRTES/IRES 

09H30 
Conférences inaugurales : « Quel avenir pour la protection sociale en Europe ? » 

- Bruno Theret, (CNRS, IRISES, Paris Dauphine), Directeur de recherche au CNRS, rattaché à 
l’Institut de recherche interdisciplinaire en sociologie, économie et sciences politiques, Paris 
Dauphine 

- Maria Jepsen, Directrice du département recherche de l’Institut Syndical Européen, 
professeure à l’Université Libre de Bruxelles  

11h00 
Pause 
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11h15 
Sessions parallèles I 
 
♦ Transformations et recomposition du champ de la santé 
♦ Economie sociale et solidaire, innovation sociale et territoire 
♦ Enjeux de la professionnalisation dans les services à la personne 
♦ Trajectoires professionnelles et flexisécurité  
♦ Trajectoires professionnelles et "évènements de la vie" 

 
 
TRANSFORMATIONS ET RECOMPOSITION DU CHAMP DE LA SANTE 
Président : Pierre Reman (CIRTES/UCL) – Salle :  

Philippe Abecassis (Université d’Angers et ÉconomiX), Philippe Batifoulier (ÉconomiX/Université Paris Ouest 
la Défense), Nathalie Coutinet (CEPN/Université Paris 13‐Villetaneuse) et Jean‐Paul Domin (OMI/ 
Université Reims – Champagne Ardenne) 
Restructuration du marché de l'assurance santé privée en Europe : vers une régulation de plus en plus 
marchande 

Christine André (CNRS, EEP/PSE Ecole d’Economie de Paris) 
La santé en Europe: typologie des modes de transformation des systèmes de santé depuis 1980 et 
typologie des changements des produits des systèmes de santé/état de santé/satisfaction vis‐à‐vis des 
systèmes 

Jean‐Michel Bonvin et Emilie Rosenstein (ÉÉSP École d’études sociales et pédagogiques · Lausanne et Haute 
école de travail social et de la santé · Vaud) 
Transformation des régimes de protection sociale : Le cas de l’assurance‐invalidité en Suisse 

Anastase Tchicaya (CEPS/INSTEAD), Stefaan Demarest (ISP) et Nathalie Lorentz (CEPS/INSTEAD) 
Evolution des inégalités sociales de santé en Europe : comparaison Luxembourg et 23 autres Etats 
membres de l’Union européenne 

 
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, INNOVATION SOCIALE ET TERRITOIRE 
Président : Georges Liénard (CIRTES/UCL) – Salle :  

Juan‐Luis Klein (CRISES et département de géographie/UQAM), Diane‐Gabrielle Tremblay (CRISES et 
TELUQ/UQAM) et Hajiba Akartit  (UQAM)  
Développement local et économie sociale : une étude de cas à Montréal 

Nadine Richez‐Battesti (LEST et Université de la Méditerranée) et Delphine Vallade (Laser/CEP/Université de 
Montpellier 3) 
Economie sociale et solidaire et innovation sociale : analyse du processus d’institutionnalisation en 
Languedoc‐Roussillon 

Cécile Le Corroller, UFR des Sciences Economiques et de Gestion Université de Caen Basse-Normandie 
L’innovation sociale comme facteur du développement local  

Jef Breda, Département de Sociologie, Université d’Anvers 
Genèse et institutionalisation de l'économie sociale d'insertion en Flandres 

 
ENJEUX DE LA PROFESSIONNALISATION DANS LES SERVICES A LA PERSONNE 
Présidente : Florence Degavre (CIRTES/UCL) – Salle :  

Emmanuelle Puissant (CREPPEM‐UPMF ‐ ESEAC‐IEPG/Université Grenoble 2) 
Rôle ambivalent des associations d’aide à domicile sur la professionnalisation des emplois et des 
personnes, entre domesticité et collectivisation du travail.  

Annie Dussuet (CENS ‐ UFR de Sociologie/Université de Nantes) et Erika Flahault (ESO UMR 6590 – Le 
Mans/Université du Maine)   
Emploi et genre dans l’économie sociale : quelle évaluation des politiques publiques ? 

Marion Lefebvre (CLERSE/Université Lille 1 ‐ ORSEU) 
Qualité(s) de l’emploi et statut de l’employeur dans les services à la personne en France. Une analyse 
statistique.  
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Diane‐Gabrielle Tremblay (Université du Québec  à Montréal/Téluq) 
La conciliation emploi‐famille dans les Centres à la petite enfance et les entreprises d’économie sociale 
au Québec : Le défi de la gestion des temps sociaux  

 
TRAJECTOIRES PROFESSIONNELLES ET FLEXISECURITE   
Président : Jean‐Luc OUTIN (CNRS ‐ Université Paris‐I) ‐ Salle :  

Tangian Andranik (WSI) 
Towards computer‐aided collective bargaining : Enhancing the trade unions position under flexicurity 

Nathalie Rodet‐Kroichvili (UTBM) 
Le modèle de flexicurité dans les nouveaux pays membres de l’UE d’Europe centrale et orientale : unité 
ou diversité ? 

Philippe Lemistre (Centre Associé Régional du CEREQ Midi Pyrénées – LIRHE/Université Toulouse 1) 
La flexicurité : une solution à la crise ou un outil au service d'une segmentation accrue du marché du 
travail? 

Bruno Lamotte (LEPII‐UPMF) et Cécile Massit (LEPII‐UPMF) 
Le Dialogue social territorial sur la sécurisation des parcours professionnels en région Rhône Alpes : 
études régionales et mise en perspectives sur les régions des « quatre moteurs pour l’emploi ». 

 
TRAJECTOIRES PROFESSIONNELLES ET "EVENEMENTS DE LA VIE" 
Président : François Legendre (Université Paris‐XII Val‐de‐Marne) – Salle :  

Danièle Trancart (Centre d’Etudes de l’Emploi et Gris/Université de Rouen)  et Armelle Testenoire 
(GRIS/Université de Rouen et CRESPPA‐GTM) 
Trajectoires professionnelles et inégalités face aux évènements de santé 

Olivier Guillot (BETA, CNRS et Nancy‐Université) 
Les déterminants des arrêts de travail pour maladie 

Delphine Remillon (EconomiX et Centre d’Études de l’Emploi/Université Paris‐Ouest Nanterre La Défense) 
et Richard Duhautois (Centre d’Études de l’Emploi) 
L’incidence de la vie familiale sur la mobilité professionnelle et géographique 

Nong Zhu et Said Aboubacar (INRS‐UCS/Université du Québec) 
La discrimination dans le revenu et l'intégration économique des immigrants au Canada 

 
13h00 
 Lunch 

14h15 
Sessions parallèles II 
 
♦ Fondements individuels et collectifs de la responsabilité dans le champ de la santé 
♦ Europe et dialogue social 
♦ Le modèle coopératif en tension 
♦ Evaluer la qualité de l’emploi : questions de méthodes et résultats d’études 
♦ Discrimination et dispositifs de non‐discrimination dans l’emploi  
 
 

FONDEMENTS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS DE LA RESPONSABILITE DANS LE CHAMP DE LA SANTE 
Président : Jean‐Paul Domin (Université de Reims) – Salle :  

Marion Girer (Université Jean Moulin Lyon 3/GRAPHOS, Jeune Equipe CNRS 4525) et Anne Buttard 
(Université de Technologie de Belfort Montbéliard/laboratoire RECITS et GRAPHOS) 
Contribution à une remise en cause de l'usage généralisé du contrat en santé 

Philippe Batifoulier (EconomiX/Université Paris Ouest Nanterre La Défense), Louise Braddock (Girton 
College/Cambridge University) et John Latsis (Balliol College/Oxford University) 
De la responsabilité individuelle aux priorités collectives. Une approche conventionnaliste  de la prise en 
charge financière des soins 
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Christian Léonard (UCL et Institut Cardijn) 
La responsabilisation des patients,  proposition d’un nouveau paradigme : la responsabilisation 
capacitante 

Arnold Chassagnon, Franck Bien et Manuel Plisson (LEDA) 
La demande d’assurance dépendance : une approche théorique 

 
EUROPE ET DIALOGUE SOCIAL 
Président : Philippe Pochet, (ETUI/UCL) – Salle :  

Evelyne Léonard (CIRTES/UCL), Etienne Arcq, (Centre de Recherche et d’Information socio‐politique CRISP),  
Pierre Reman, (CIRTES/UCL) et Michel Capron (FOPES/UCL) 
Transformations et innovations économiques et sociales en Europe : rôle et impact de la concertation 
sociale. 

Jean De Munck (CID_LaGIS/Université catholique de Louvain) et Isabelle Ferreras (CID_LaGIS/Université 
catholique de Louvain – FNRS) 
Moving Beyond the European Democratic Deficit Combining Deliberation, Bargaining and 
Experimentation 

Anne Dufresne (Collaborateur scientifique FNRS‐FRS sous mandat d'impulsion scientifique "Mobilité 
Ulysse" ‐ UCL) 
Perspectives pour l'espace européen du syndicalisme : vers une négociation collective européenne ? 

Isabelle Schömann (European Trade Union Institute) 
Impact of transnational frameword agreements on social dialogue and industrial relations 

 
LE MODELE COOPERATIF EN TENSION 
Présidente : Andreia Lemaitre (CIRTES et IED/UCL) – Salle :  

Suzy Canivenc  (Laboratoire du PREFics/Université Européenne de Bretagne – Rennes 2) 
L’émergence d’un modèle de régulation autogestionnaire à l’heure de la société de l’information ?  

Marius Chevallier (Cerises, Département économie gestion/Université Toulouse Le Mirail) 
Freins à l'innovation et autonomie, une lecture castoriadissienne des coopératives 

Délila Allam et Sabine Monnier (Université de Paris 1 Panthéon‐Sorbonne) 
La coopérative :  innovation et résistance organisationnelle pour les PME  

Gilles Lazuech (MCF/Université de Nantes) et Fanny Darbus (EHESS) 
Les cadres de l’économie sociale : une identité menacée 

 
EVALUER LA QUALITE DE L’EMPLOI : QUESTIONS DE METHODES ET RESULTATS D’ETUDES 
Présidente : Guillemette de Larquier (CEE ‐ Université Paris Ouest Nanterre) ‐ Salle 

François‐Xavier Devetter, (MCF, Sciences Économiques, CLERSE/Université Lille 1) 
Qui occupe les mauvais emplois ?  

Laurence Lizé (CNRS ‐ Université de Paris I/Centre d’Économie de la Sorbonne‐Matisse) et Nicolas Prokovas 
(Pôle emploi, Sous direction Études et Évaluation) 
La qualité de l’emploi, un phénomène multidimensionnel 

Ekaterina Melnik (LEST‐CNRS ‐ Université de la Méditerranée ‐  Centre d'Etudes de l'Emploi), Francesca 
Petrella (LEST‐CNRS ‐  Université de la Méditerranée) et Nadine Richez‐Battesti (LEST‐CNRS ‐ Université 
de la Méditerranée) 
La qualité de l'emploi dans les organisations de l'Economie sociale et solidaire 

Jacques Trautmann (BETA centre régional associé au Céreq/Université de Strasbourg) et Michèle Forté, 
(BETA centre régional associé au Céreq/Université de Strasbourg) 
Une responsabilité sociale sans marges d’action dans les associations ? 

 
DISCRIMINATION ET DISPOSITIFS DE NON‐DISCRIMINATION DANS L’EMPLOI  
Présidente : Ginette Herman (CIRTES/UCL) – Salle :  

Melaine Cervera (OEP Organisation et Efficacité de la Production/Université Paris‐Est) 
Insertion et maintien des personnes séropositives dans l’emploi : les associations de lutte contre le sida 
face au secteur de l’insertion par l’activité économique. 
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Valérie Flohimont (FUNDP/centre interdisciplinaire Droits fondamentaux et lien social ‐  
K.U.Leuven/Instituut voor Sociaal Recht) et Véronique van der Plancke (FUNDP/centre interdisciplinaire 
Droits fondamentaux et lien social ‐ UCL) 
Santé mentale des (candidats) travailleurs ou quand la maladie psychique devient source de 
discrimination  

Christine Canazza (Faculté de droit, CRIDES/UCL) 
La solidarité intergénérationnelle : une étude de la transposition de la directive 2000/78 anti‐
discrimination en Belgique et au Royaume‐Uni 

Caroline Iweins (CIRTES et CECOS/UCL), Donatienne Desmette (CIRTES et CECOS/UCL ) et Vincent Yzerbyt 
(CECOS/UCL) 
Stéréotypes et comportements à l’égard des travailleurs âgés dans le cadre d’un dispositif de gestion du 
vieillissement  

 
16h00 

Pause 

16h15 
Sessions parallèles III 
 
♦ Gestion et évaluation des politiques dans le domaine de la santé  
♦ Action publique et développement territorial 
♦ Economie plurielle: diversité des acteurs et des régulations 
♦ Commerce équitable et aide aux personnes comme vecteur d’innovation organisationnelle  
♦ Insertion socio‐professionnelle et publics précaires 
 

  
GESTION ET EVALUATION DES POLITIQUES DANS LE DOMAINE DE LA SANTE  
Président : Philippe Batifoulier (ÉconomiX, Université Paris Ouest le Défense) – Salle :  

Jean‐Marie André (Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, Centre d’Analyse des Politiques Publiques 
de Santé) 
Les conventions d’objectifs et de gestion Etat – Assurance maladie en France : une analyse critique 

Dorota Girard (Université de Nantes/Institut d’Economie et de Management) 
Politiques de vaccination des enfants en Europe : Les cas de la coqueluche et de la rougeole 

Clea Sambuc (GREQAM) 
Crise du système des transplantations d'organes. L'introduction d'une rémunération est‐elle une 
solution pour enrayer la pénurie d'organes? 

 
ACTION PUBLIQUE ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
Président : Marcus Dejardin (CERPE/FUNDP ‐ CIRTES/UCL) – Salle :  

Arnaud Lemarchand (Université du Havre) 
Du renouveau des villes à la crise financière et urbaine  

Damien Vanneste (Facultés Universitaires Catholiques de Mons FUCaM) 
Répondre aux enjeux du développement urbain durable – La mise en œuvre des politiques 
territorialisées en Wallonie 

Abdelfattah Touzri (Institut des Etudes du Développement/UCL ‐ Haute Ecole Louvain en Hainaut/Institut 
Cardijn ‐ Haute Ecole de Namur) 
Logique de territoire et logique de mobilité : action publique territoriale et stratégies de mobilité des 
habitants des zones urbaines en déclin ! 

Anne Buttard (Université de Technologie de Belfort Montbéliard – Graphos/Université de Lyon III) et  
Stéphane Tizio (LEG UMR CNRS 5118, Pôle d’Economie et de Gestion)  
Le réseau en santé : une innovation sociale ambiguë dans un territoire en construction. Le cas français  
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ECONOMIE PLURIELLE : DIVERSITE DES ACTEURS ET DES REGULATIONS 
Présidente : Marie‐Ève Joël (Université Paris‐IX Dauphine) – Salle :  

Henri Nogues (Laboratoire d’économie et de management Nantes Atlantique LEMNA/Université de Nantes) 
La régulation des marchés du secteur social : un exercice à risque 

David Hiez (Université du Luxembourg) 
Régulation de l'économie sociale : droit des organisations ou droit des activités? 

Laurent Gardin (Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis) et Elisabetta Bucolo (Lis,  CNRS – 
Cnam) 
Les clauses d’insertion dans les marchés publics, de nouvelles régulations territoriales de l’insertion par 
l’économique ? 

Christian Jetté (École de service social, Faculté des Arts et des Sciences/Université de Montréal) et Yves 
Vaillancourt (École de travail social/Université du Québec à Montréal) 
Les rapports entre l’économie sociale et le secteur public dans les services de soutien à domicile au 
Canada : une perspective comparative et interprovinciale 

 
COMMERCE EQUITABLE ET AIDE AUX PERSONNES COMME VECTEUR D’INNOVATION ORGANISATIONNELLE 
Présidente : Nadine Richez‐Battesti (LEST ‐ Université de la Méditerranée) – Salle :  

Benjamin Huybrechts (Centre d’Economie Sociale/Université de Liège) 
Innovation sociale et diversité organisationnelle : le cas des organisations de commerce équitable 

Betty Espinosa  (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO Sede Ecuador) 
Agir dans une pluralité de mondes : les enjeux du commerce équitable  

Céline Merlin‐Brogniart (Granem, UMR‐MA/Université d’Angers ‐ Clersé ‐  Ifrési‐CNRS Lille), Anne‐Catherine 
Moursli‐Provost (IÉSEG, School of Management/Université Catholique de Lille) 
Les trajectoires d’innovation dans le secteur des maisons de repos pour personnes âgées 

 
INSERTION SOCIO‐PROFESSIONNELLE ET PUBLICS PRECAIRES 
Présidente : Donatienne Desmette, (CIRTES/UCL) – Salle :  

Dominique Epiphane (DEVA/CEREQ)  Irène Jonas (DEVA/CEREQ)  et Virginie Mora (DEVA/CEREQ) 
Femmes face au sentiment de discrimination en milieu professionnel  

Bernard Fusulier (GIRSEF/UCL),  Lorise Moreau (IACCHOS/UCL) et  Marc Zune (GIRSEF/UCL) 
Etre chômeuse, se former et après ? Des parcours d’insertion au féminin. 

Catherine Negroni (Laboratoire CLERSE/Université de Lille 3 Charles de Gaule) 
Parcours de créatrices : de  l’insertion professionnelle à la construction de soi  

David Bourguignon (CIRTES/UCL),  Ginette Herman (CIRTES/UCL) et Georges Liénard (CIRTES/UCL) 
Dispositifs d’insertion, santé mentale et insertion professionnelle  

 
  
20H30 

Remise du Prix Jacques Tymen de l’Association d’Economie Sociale 

Souper de Gala, Salle « Les Cayats », Site associatif d’économie sociale de monceau‐FONTAINES  

 

Vendredi 10 septembre 2010 

 

09h00 
Sessions parallèles  IV 

 
♦ Transformations et recomposition de la protection sociale 
♦ Au‐delà du PIB : les Indicateurs alternatifs 
♦ Les entreprises face à leur responsabilité sociale 
♦ Potentiel d’innovation et processus d’ institutionnalisation de l’insertion par l'économique 
♦ Accompagnement et trajectoires sur le marché du travail 
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TRANSFORMATIONS ET RECOMPOSITION DE LA PROTECTION SOCIALE 
Présidente : Chantal Euzeby (Université Grenoble‐II Pierre Mendès‐France) – Salle :  

Corinne Gobin (FNRS/FRS ‐ directrice du GRAID, Institut de Sociologie de l’Université libre de Bruxelles) et 
Bernard Friot  (IDHE/Université Paris Ouest) 
La cotisation sociale entre salaire et prévoyance : politique de l’UE et positions syndicales 

Isabelle Bridenne (CNAV) 
Sens et pertinence des droits dérivés au régime général  

Anne Eydoux (CRESS‐Lessor/Université Rennes 2 ‐ Centre d’Etudes de l’Emploi) et Carole Tuchszirer (Centre 
d’Etudes de l’Emploi) 
Le Revenu de solidarité active : quelles inflexions des logiques d’assistance et des principes de 
gouvernance des politiques d’insertion ? 

Fofo Amétépé  (CEPS Luxembourg) 
L’efficacité du revenu minimum au Luxembourg 

 
AU‐DELA DU PIB : LES INDICATEURS ALTERNATIFS 
Président : Eric Mangez (CIRTES/UCL) – Salle :  

Florence Jany‐Catrice et Dominique Méda (Clersé UMR 8019/Université Lille 1 ‐ CEE Centre d’Etudes de 
l’Emploi), nOisy le Grand. 
Les conditions sociales de la production du rapport Stiglitz sur « les indicateurs de performance 
économique et de progrès social » 

Isabelle Cassiers et Géraldine Thiry (CIRTES et IRES/UCL) 
Les indicateurs alternatifs au PIB : Innovation de mesure et transformation de finalité 

Carlo Klein Centre d’études de populations, de pauvreté et de politiques socio‐économiques 
(CEPS/INSTEAD) 
Do we need social cohesion to be happy? 

 
LES ENTREPRISES FACE A LEUR RESPONSABILITE SOCIALE 
Présidente : Evelyne Léonard (CIRTES/UCL) – Salle :  

Nicolas Dumas (Université Panthéon Assas ‐ Paris II) 
Incitations, Contexte Organisationnel et Innovation 

Nicolas Postel, Sandrine Rousseau et Richard Sobel (Centre Lillois d’Etudes et de Recherches Sociologiques 
et Economiques CLERSE) 
La RSE : une réponse possible à la crise actuelle ?  

Marcus Dejardin (CERPE/FUNDP ‐ Université de Namur – ERIM/Université Erasmus Rotterdam) 
Economie de la connaissance, salaire et cohésion sociale 

A.C.  Martinet  (Université Jean‐Moulin Lyon) et M.A. Payaud (Université Jean‐Moulin de Lyon) 
La couverture des coûts de l’homme et le développement des capacités élémentaires, objet premier des 
stratégies RSE‐BO 

Marc Morin (Institut Supérieur du Commerce de Paris) 
Syndicalisme et sortie de crise : des stratégies de négociation gagnant‐gagnant? 

 
POTENTIEL D’INNOVATION ET PROCESSUS D’ INSTITUTIONNALISATION DE L’INSERTION PAR L'ECONOMIQUE 
Présidente : Cécile Bourreau‐Dubois (Université Nancy‐II) – Salle :  

Andreia Lemaître (FNRS ‐ CIRTES et IED/Université catholique de Louvain)  
L’encastrement des organisations d’économie sociale et solidaire. Regards croisés Nord et Sud 

Joël Ambroisine (EDEAGE‐ICEE/Université Paris III Sorbonne nouvelle) 
Trajectoires et Insertion dans une structure de l’Economie sociale et solidaire. Analyse du Management 
dans les Communautés d’EMMAUS en France, Espagne et Royaume‐Uni. 

Patrick Gianfaldoni (Laboratoire Biens Normes et Contrats LBNC ‐  UFR Droit Economie Gestion/Université 
d’Avignon et des Pays de Vaucluse UAPV) 
Les dynamiques d’innovation sociale dans l’insertion par l’activité économique : nouvelles logiques de 
l’action publique et modes de gouvernance territorialisée 

Astrid Coates (Universiteit Antwerpen) et Wim Van Opstal (HIV/ K.U.Leuven) 
An Analysis of the Design of Legal Frameworks for Social Enterprises 
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ACCOMPAGNEMENT ET TRAJECTOIRES SUR LE MARCHE DU TRAVAIL 
Président : Thomas Barnay (Université Paris‐XII Val‐de‐Marne) – Salle : 

Mireille Bruyère (L. CRM‐LIRHE/Université Toulouse I Capitole) et Laurence Lizé (Centre d’Économie de la 
Sorbonne‐Matisse, CNRS/Université de Paris 1) 

  Emploi et sécurité des trajectoires : quels liens ? 
Patricia Vendramin (Fondation Travail‐Université – UCL) 

Les effets structurants de la gestion du marché du travail sur les trajectoires des jeunes. Une approche 
comparative européenne. 

Bernard Gomel (CNRS ‐ CÉE – Tepp , FR CNRS 3126), Sabina Issehnane (CÉPN ‐ CNRS ‐ Univ. Paris‐XIII – CÉE) 
et François Legendre (CÉE et Tepp, FR CNRS 3126) 
L’accompagnement et l’insertion des jeunes en difficulté. Que peut‐on apprendre des données de 
gestion des missions locales françaises ? 

Isabelle Borras (LEPII – Centre associé CEREQ/Université Pierre Mendès France) et Claudine Romani 
(CEREQ) 
Les choix d’orientation à l’épreuve de l’emploi. Analyse rétrospective de trajectoires de  jeunes en 
difficulté d’insertion 

Mélika Ben Salem, Isabelle Bensidoun et Selin Pelek, (Centre d’études de l’emploi) 
Emploi informel en Turquie : caractéristiques individuelles et raison d'être 

 
 
10h45 

Pause 

 
11h00 

Sessions parallèles V 
 

♦ Régimes d'Etat‐providence et genre 
♦ De la fin de carrière à la retraite 
♦ Indicateurs et évaluation 
♦ Marchandisation des services d'aide à domicile 
♦ Entreprenariat social et gouvernance 
♦ Crédit et endettement 

 
 
REGIMES D'ETAT‐PROVIDENCE ET GENRE 
Présidente : Pascale Vielle (CIRTES/UCL) – Salle :  

Ai‐Thu Dang Université Paris 1, EconomiX (CNRS) et CEE et Jean‐Marie Monnier Université Paris 1, CES 
(CNRS) 
Régimes de genre et modèles d'État‐providence en France sur longue période 

Florence Degavre (CIRTES/UCL) 
Des régimes de care aux constellations de care. Articuler l’Etat et les individus 

Philippe Sanchez  (Chaire Hoover d’éthique économique et sociale/UCL ‐ Centre de Recherches en Ethique 
Economique/Université catholique de Lille,) 
Rendre justice aux aidants : Est‐il juste de promouvoir le care bénévole aux personnes dépendantes  ou 
 de favoriser la professionnalisation du care ? 

Céline Marc (Direction des statistiques, des études et de la recherche/CNAF ‐ membre associé au CES/Univ. 
PARIS I ‐ CNRS) et Muriel Pucci  (Centre d’économie de la Sorbonne/Univ. PARIS I  ‐ CNRS) 
Évaluation des composantes familiales du système socio‐fiscal en 2008 
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DE LA FIN DE CARRIERE A LA RETRAITE 
Présidente : Claire El Moudden (Université de Caen) – Salle :  

Henri Sterdyniak (OFCE ‐ Université Paris Dauphine) 
Les retraites, la crise, l’Europe…. 

Isabelle Bridenne et Corinne Mette (CNAV) 
L’évolution du dispositif de cumul emploi‐retraite : résultats et questionnements 

Thibault  Moulaert et Bernard Fusulier (FNRS – UCL) 
Aménager les fins de carrière pour assurer le vieillissement actif : de nouvelles déclinaisons de la 
transaction sociale autour des fins de carrière en Belgique et au Québec en faveur d'une nouvelle 
"gouvernementalité" libérale ? 

 
INDICATEURS ET EVALUATION 
Président : Patricia Vendramin (Fondation Travail‐Université – UCL) – Salle : 

Florence Jany‐Catrice (Clersé UMR 8019/Université Lille 1)  
Une grammaire des régimes de performance.  

Diane Rodet  (Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique LISE – CNAM  Paris) 
Les définitions de la notion d'utilité sociale 

Claire Vivés  (Allocataire CIFRE UNEDIC ‐ IDHE/Paris X Nanterre) 
L’externalisation de l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans les services publics de 
l’emploi anglais et français : conditions de production et usages des évaluations 

Catherine Mangez et Christian Maroy (GIRSEF/UCL) 
Les politiques de pilotage et d’évaluation de l’enseignement : Une approche cognitive de leur 
construction.  

 
MARCHANDISATION DES SERVICES D'AIDE A DOMICILE 
Présidente : Francesca Petrella (LEST ‐ Université de la Méditerranée) – Salle :  

Florence Gallois (Laboratoire OMI/Université de Reims Champagne‐Ardenne – URIOPSS Champagne‐
Ardenne) 
Une innovation organisationnelle inachevée à l'épreuve de la marchandisation ? Le mode «mandataire» 
dans la production de services d’aide à domicile 

Loïc Trabut (Centre Maurice Halbwachs EHESS, ENS, CNRS ‐ Centre d’ Etudes de l’Emploi) 
Concurrence dans le secteur de l’aide à domicile : Existe‐t‐il encore une particularité pour les structures 
d’économie sociale ? 

Andrea Bassi  (Faculté d’Economie et Département de Sociologie/Université de Bologne) 
La valeur ajoutée sociale de l’organisation de l’économie sociale et solidaire. Esquisse d’un système 
d’indicateurs pour le mesurage de la performance des entreprises sociales dans le marché des services à 
la personne.  

Djamel Messaoudi (Laboratoire EQUIPPE Economie Quantitative Intégration Politiques Publiques et 
Econométrie ‐ Faculté des sciences économiques/Université Lille 1 ‐ Orseu Office européen de 
recherche, de conseil et de formation en relations sociales) 
L’évaluation informelle de la qualité des services de l’aide à domicile comme réponse à l’échec du 
marché et de la régulation publique 

 
ENTREPRENARIAT SOCIAL ET GOUVERNANCE 
Présidente : Edith Archambault (Université Paris –I) – Salle :  

Sophie Boutillier (MCF‐HDR/Université du Littoral Côte d’Opale) 
Jean‐Baptiste André Godin (1817‐1888), un entrepreneur social au 19ème siècle : une expérience unique ? 

Jacques Defourny (EMES – HEC, Département d’économie et centre d’économie sociale /Université de 
Liège) et Marthe Nyssens (EMES – CIRTES/UCL) 
Conceptions de l’entreprise sociale en Europe er aux Etats‐Unis: Convergences et Divergences  
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Sophie Bacq et Frank Janssen (LSM – CRECIS/UCL) 
Accroître l'impact social : une approche par la gouvernance 

Anaïs Perilleux (CERMi Centre Européen de Recherche en Microfinance/Université de Mons) 
Gouvernance des coopératives en microfinance : quel enseignement le Sud peut‐il tirer de l’expérience 
du Nord ? Problématique du financement de prêts long terme et gestion de l’asymétrie d’échéances 
entre l’actif et le passif 

 
CREDIT ET ENDETTEMENT 
Président : Jérôme Wittwer (Université Paris‐IX Dauphine) – Salle :  

Cécile Bourreau‐Dubois (BETA, CNRS ‐ Nancy‐Université), Bertrand Chopard (BETA, CNRS ‐ Nancy‐
Université) et Ydriss Ziane (BETA, CNRS ‐ Nancy‐Université) 
Une lecture économique des mécanismes collectifs de traitement du surendettement des ménages : 
plans de redressement et procédure de rétablissement personnel 

Valérie Bilaudeau (ISTIA ‐ Université d’Angers Paul Glemain ‐ ESSCA) et Maryline Meyer (ESSCA) 
Le microcrédit « social »: Un outil bancaire innovant au service de la cohésion sociale ? 

Houda Laroussi (Institut national du travail et des études sociales INTES,Tunis) 
Le redéploiement du prêt sur gage dans les sociétés contemporaines : innovation sociale, régulation à la 
crise ou outil de survie  

Pierre‐Germain Umuhire (CIRTES/UCL) 
Understanding the financial behaviour of low‐income individuals : a decision‐based approach  

 
12h45 
 Lunch 

13h45 
Sessions parallèles VI 
 
♦ Connaissance et action publique  
♦ Education et formation : quelles politiques pour quels effets ? 
♦ Projets et acteurs vers un monde plus solidaire 
♦ Nouvelles dynamiques dans le monde associatif 
♦ Enfance et intégration 
 

 
CONNAISSANCE ET ACTION PUBLIQUE  
Président : Bruno Jeandidier (CNRS ‐ Université Nancy‐II) – Salle :  

Gaëtan Cerfontaine (FNRS ‐ ULG) et Sophie Thunus (ULG) 
La santé mentale en mutation. Une politique du savoir en formation 
Bernard Delvaux (GIRSEF/UCL) 
Argumentation et circulation de la connaissance dans l’action publique. Le cas des politiques d’inscription 

scolaire en Communauté française de Belgique 
Branka Cattonar et Eric Mangez  (CIRTES/UCL) 

Crise de sens, crise de légitimité et nouveaux dispositifs de contrôle et de surveillance. Le cas des 
enquêtes PISA 

Anne‐Laure Wibrin (CIRTES/UCL) 
Du cinématographe aux jeux vidéo : la participation des élites dans la construction de problèmes publics 
 
EDUCATION ET FORMATION : QUELLES POLITIQUES POUR QUELS EFFETS ? 
Président : Jean‐Michel Plassard (Université de Toulouse I Sciences sociales) – Salle :  

Jérôme Gautié et Coralie Perez  (Centre d'économie de la Sorbonne – CNRS/Université de Paris 1)  
Les comptes individuels de formation : le Droit Individuel à la Formation en regard d’expériences 
étrangères similaires 

Bernard Conter et Christine Mainguet, (Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique 
IWEPS) 
Politiques de l'emploi et de la formation : quels référentiels dominants en Wallonie ? 
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Cédric Chevalier (FUCAM) et Marcel Gérard (FUCAM – UCL) 
Le financement de la mobilité étudiante en Europe 

Aurélien Casta (Institut des Dynamiques Historiques et Economiques/Université Paris Ouest Nanterre) 
Frais d’inscription et prêts en France et en Angleterre : avènement et réalités d’une nouvelle condition 
étudiante 

 
PROJETS ET ACTEURS VERS UN MONDE PLUS SOLIDAIRE 
Présidente : Maryse Gadreau (Université de Bourgogne) – Salle :  
Jérôme Blanc et Marie Fare (LEFI Laboratoire d’économie de la firme et des institutions/Université Lumière 

Lyon 2) 
Quel rôle pour les collectivités locales dans la mise en œuvre de projets de monnaies sociales ?  

Amélie Artis (CREPPEM EA 4146, ESEAC, IEPG/Université Grenoble 2) 
Finance solidaire et innovations socio‐financières  

Geoffrey Pleyers  (FNRS, Laboratoire Globalisation, Institution, Subjectivité LaGIS/UCL – CADIS/EHESS – 
CSGG/LSE) 
Défis et enjeux de l’institutionnalisation dans la mouvance culturelle de l’altermondialisme 

Eric Dacheux (Université Blaise Pascal, Clermont‐Ferrand) et Daniel Goujon (Institut des Etudes Régionales 
et des Patrimoines/Université Jean Monnet, Saint‐Étienne) 
La cohésion sociale source de la richesse économique : pour une approche interdisciplinaire de l’apport 
théorique de l’économie sociale et solidaire à la compréhension des transformations du capitalisme 

 
NOUVELLES DYNAMIQUES DANS LE MONDE ASSOCIATIF 
Président : Jacques Defourny, (Centre d’économie sociale ‐ Ulg) – Salle : 

Edith Archambault (Centre d’économie de la Sorbonne/Université Paris1 Panthéon‐Sorbonne) 
Les organisations sans but lucratif(OSBL) en France et aux Etats‐Unis face à la croissance (2000‐2007) 
puis à la crise financière, économique et sociale. Réagissent‐elles différemment ? 

Jacqueline De Bony  (CNRS Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique, LISE/CNAM) 
Impact du contexte national sur l’hybridation entre le management de projet et le secteur non 
marchand : une comparaison franco‐néerlandaise 

Muriel Tabariés  (Centre d’Economie de la Sorbonne/CNRS ‐ Université Paris 1) 
Origine, profil et trajectoires des présidents d’association. Approcher  la formation des élites 
associatives  

Blandine Destremau (CNRS/LISE ‐ CNAM) et Michel Messu (Université de Nantes ‐ René 
Descartes/Université Paris V) 
Quelle européanisation de l'action sociale des associations françaises ?  Premiers résultats de recherche 

 
ENFANCE ET INTEGRATION 
Présidente : Dorota Girard (Université de Nantes) – Salle : 

Bruno Jeandidier BETA (CNRS/Nancy Université) et Frédéric Berger (CEPS, Instead, Luxembourg) 
Enfants aux franges de la pauvreté et activité des parents : une comparaison Luxembourg, Belgique et 
France 

Aomar Ibourk (Université Cadi Ayyad, Marrakech) 
Analyse microéconométrique des déterminants du travail des enfants au Maroc et  la portée de 
l'implication des  ONG dans l'éducation non formelle 

Violaine Fernandez et Florence Thibault , (Caisse nationale des Allocations familiales) 
Paname – le panel des allocataires des Cafs 

 
15h30  Fin du colloque 
 
 

Avec le soutien de 

                              
 


	Charleroi  –  8, 9 & 10 septembre 2010
	PROGRAMME
	Mercredi  8 septembre 2010
	Jeudi 9 septembre 2010
	
	
	20H30



	Vendredi 10 septembre 2010
	
	
	
	
	Sessions parallèles  IV
	Avec le soutien de







