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Programme de la journée de recherche
« Revisiter l’économie sociale et solidaire à la lumière des notions solidaristes »
Jeudi 17 janvier 2013
(23, Place Carnot, 69002 Lyon, Amphi D201)
8h30-9h00
9h00-9h15
9h15-9h30

Accueil des participants
Intervention du Recteur de l’UCLy
Présentation de la journée : Emmanuel D’HOMBRES et Virgile CHASSAGNON
Plénière 1 : Origines du solidarisme et postérité dans l’ESS

9h30-11h00

Serge AUDIER : « Le solidarisme : une solidarité par-delà l'étatisme et le libéralisme ? »
Marie-Claude BLAIS : « Les racines solidaristes de l’ESS - ou le solidarisme en action »

11h00-11h15

11h15-12h15

12h30-14h00

Pause café
Session 1 : Actualité des fondements intellectuels
du solidarisme

Session 2 : Sociologie, libéralisme et ESS

Benjamin CHAPAS : « La propriété sociale : un
concept clé pour élaborer une théorie de
l’économie sociale et solidaire ? »

Emmanuel D’HOMBRES : « Un critère de
démarcation de l’économie sociale et solidaire ? La
production de "propriété sociale" »

Hervé DEFALVARD : « Quasi-contrat, altruité et
équilibre post-libéral : Une contribution aux
fondements microéconomiques de l’ESS »

Cyrille FERRATON : « Marcel Mauss et l’économie
sociale »

Déjeuner restaurant
Plénière 2 : La pensée solidariste en débat

14h00-15h30

Elena LASIDA : « Solidarité et projet de société : du solidarisme à l'économie solidaire »
Bruno FRERE : « Portée et limites du lien entre solidarisme et ESS : une lecture critique »

15h30-15h45

Pause café
Session 3 : Coopération, association

15h45-17h15

Alain ALCOUFFE et Jacques PRADES : « Processus
de dépolitisation de l'analyse des coopératives
chez les économistes de Walras et Gide à Vanek »
(en collaboration avec Marius Chevalier).
Bernard BALZANI : « La conception solidariste dans
les interventions auprès des populations les
démunies dans le champ de l’ESS : l’exemple des
associations intermédiaires »

17h15-18h15
18h15-19h00

Table ronde avec animateur(trice)
Pot de clôture de la journée

Session 4 : Hygiénisme, romantisme, christianisme
dans l’approche solidaire
Patrick GILORMINI : « Aux origines du groupe BPCE :
Esprit des Lumières et romantisme solidariste »
Emmanuel GABELLIERI : « Solidarisme, laïcité et
christianisme, de Léon Bourgeois et Célestin Bouglé
à Simone Weil »
Isabelle CAVÉ : « La mouvance hygiéniste : terre
e
nourricière du solidarisme en France à la fin du XIX
siècle »

