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e
 Colloque du DEUST Travail Social 

 

Vendredi 8 octobre  2010 
 

EXISTE-IL DES ALTERNATIVES  
À LA BANQUE CAPITALISTE ? 

ou « Raiffensen réveille-toi, ils sont devenus fous ! » 
 

« Réconcilier l’économie et la société »... 
Ce principe inscrit au fronton de l’économie sociale interpelle aujourd’hui avec vigueur tous les acteurs de la vie économique et sociale. 
Avec l’échec du capitalisme financiarisé et la mise en cause des politiques prônant l’individualisme et le court terme, l’esprit associatif, mutualiste et 
coopératif est de plus en plus fréquemment évoqué.  
Au 19

e
 siècle, Frédéric-Guillaume Raiffensen (1818-1888) lançait les prémisses d’un alter-financement, fondé sur la solidarité de tous les sociétaires, et 

d’organisations alternatives, mères des caisses de crédit portant son nom en Suisse, Allemagne et Autriche (actuellement Groupe Raiffensen) ou 
d’autres appellations comme en France (Crédit Mutuel, Crédit Coopératif…), par exemple. Dans les pays en voie de développement, comme en Afrique 
ou développés mais avec des individus exclus du système bancaire capitaliste (en Chine ou en Inde notamment), le terme de tontine prône le même 
concept, formalisé sous la houlette médiatique du Prix Nobel de la Paix de 2006, Muhammad Yunus, de microfinance et de microcrédit (Grameen 
Bank). 

 

Ce colloque est ouvert non seulement aux chercheurs de la communauté des sciences humaines sociales (gestionnaires, 
juristes, économistes, historiens, sociologues…) mais également aux professionnels et praticiens du secteur. L’objectif est 
de partager et de fédérer les travaux de recherche de nature académique avec les expériences de terrain alternatives de 
financement de l’économie et des particuliers. 

 
PROGRAMME PROVISOIRE 

8 h.00 - 9h.00 Accueil inscription  
9 h.00 Ouverture des Travaux  
9 h.30 - 10 h30 Séance plénière les principes et les enjeux :  

 Intervention du Secours catholique, Mouvement Emmaüs, Réseau européen de micro finance, la NEF, 
syndicats et organismes mutualistes, MACIF… 

11 h.00 -12h 30 Ateliers thématiques micro crédit, quelles banques et quels clients, la gouvernance démocratique ?, les 
structures innovantes, les coopératives et leur fonctionnement… en Europe, Afrique du Nord et subsaharienne, Asie et Amériques. 
12 h.45 14 h. Repas  
14 h.00 - 15 h30 2

e
 série d’ateliers thématiques 

15 h.45 - 17h15 3
e
 série d’ateliers thématiques (sous réserve encore) 

17 h.30 - 18h 15 Séance plénière de conclusions : Préconisations  
18 h.30 Cocktail  
 

RENSEIGNEMENTS – INSCRIPTIONS 
Pour tout renseignement, veuillez prendre contact avec : 

M. Eric BAHOUA : 01 69 47 78 74, fax 01 60 78 69 77 : eric.bahoua@univ-evry.fr 
 
Frais d’inscriptions comprenant repas inscription ateliers 
Doctorants, étudiants (sur présentation de justificatif) : 30 € 
ONG, Enseignants chercheurs et individuels : 60 € 
Entreprises, Collectivités (par personne inscrite) … : 90 € 
Membres bienfaiteurs : au-delà de 120 € par personne inscrite 

Université d’Evry - Val d’Essonne 
UFR de Sciences Sociales et Gestion, 

2, rue du Facteur Cheval 
91025 EVRY cedex (France) 

 

Envoi des communications 
Remise du texte définitif de la communication : 15 septembre 2010 

colloquedeust@free.fr 
 

Une sélection de communications sera publiée dans un numéro spécial de 
La Revue des Sciences de Gestion, direction et gestion des entreprises.  

COMITÉ SCIENTIFIQUE 

http://www.larsg-revue.com/doc_journal/doc/larsg/laRSG_CIVIS.pdf 

mailto:eric.bahoua@univ-evry.fr
mailto:colloquedeust@free.fr
http://www.larsg-revue.com/doc_journal/doc/larsg/laRSG_CIVIS.pdf


 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSVP avant le 20 septembre 2010 
 

 Mme  Melle  M 

 

NOM____________________________________ Prénom___________________________________ 

Statut _____________________________________________________________________________ 

Adresse Personnelle _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Adresse professionnelle ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Fonction  __________________________________________________________________________ 

Organisme _________________________________________________________________________ 

Téléphone personnel _____________________ Professionnel ________________________________ 

Télécopie professionnel _____________________ Courriel __________________________________ 

 

 Je m’inscris au colloque sur « existe-t-il des alternatives à la banque capitaliste ?» le jeudi 23 septembre. 

 Je joins le paiement des droits d’inscription (comprenant le repas) 

Par chèque  à l’ordre de : DTSE 

  je règle  par mandat administratif …..  

 

Droits d’inscription 
1
comprenant le buffet,  les collations  et les documents du colloque : 

 

Doctorant, étudiants (sur présentation de justificatif)  30 €  x ____ = _____ 

ONG, enseignants chercheurs, individuels   60 €  x ____ = _____ 

Entreprises, collectivités (par personne inscrite)  90 €  x ____ = _____ 

Membre bienfaiteur (par personne inscrite) au delà de  120 €  x ____ = _____ 

TOTAL ___________ 

 

Dans un souci de confort, merci de nous indiquer si vous êtes sujet à un handicap et de nous le préciser (horaire, 

hébergement, matériel, transport, alimentaire …) : 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Bulletin à retourner complété et accompagné du règlement dans les meilleurs délais. 

Date et signature : 

 

                                                 
1
 Gratuit pour les journalistes et le personnel de l’UEVE 

A renvoyer, accompagné de votre règlement, 

à : 

Université d’Evry – Val d’Essonne 

DEUST Travail Social, M. Eric BAHOUA 

2, rue du Facteur Cheval 

91025 Evry Cedex (France) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan d’accès  et coordonnées : 
 

Université d’Evry – Val d’Essonne 

UFR de Sciences Sociales et Gestion 

DEUST Travail Social, M. Eric BAHOUA    tel : 01 69 47 78 74,    eric.bahoua@univ-evry.fr 

2, rue du Facteur Cheval 

91025 Evry Cedex (France) 

 

Si vous vous déplacez en transport en commun, en venant de Paris c’est le RER D direction 

MELUN, OU CORBEIL ESSONNE OU MALESHERBES, nous sommes sur le plateau, le RER 

doit avoir dans son titre (visible sur la devanture et les panneaux d’affichages) la lettre « P » 

RIPA, ROPO, ZOPO, ZOPA, RIPE : descendre à la station : EVRY COURCOURONNES 

 

 

 

 
 

 

 


