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LE RIUESS

L’association RIUESS

Le Réseau interuniversitaire de l’économie sociale et solidaire (RIUESS) s’est constitué en l’an 2000 autour de 
membres fondateurs issus de quatre universités, Lyon2, Aix Marseille2, Valenciennes, Toulouse2-Le Mirail et d’un 
centre de recherche, le CRIDA à Paris. Le RIUESS organise depuis 2001 ses rencontres annuelles sur la base d’une 
gestion par les universités accueillantes.

Quinze ans plus tard, avec des membres issus d’une trentaine d’universités, il a paru nécessaire d’aller vers une 
structuration juridique afin de promouvoir la formation et la recherche en économie sociale et solidaire (ESS) à 
l’université.

L’association RIUESS a été créée le 15 novembre 2015 et a tenu sa première AG aux Rencontres de Montpellier le 
25 mai 2016. Cette association a pour objet la promotion de la recherche et de la formation en économie sociale 
et solidaire. A cette fin, l’association pourra notamment :

• promouvoir la recherche et les échanges entre chercheurs, enseignants et acteurs en économie sociale et 
solidaire ;

• éditer tout ouvrage ou revue en économie sociale et solidaire ;
• éditer toute brochure en vue de faire connaître les structures de formation et de recherche en économie 

sociale et solidaire ;
• organiser ou favoriser toute manifestation scientifique en relation avec l’économie sociale et solidaire, en 

particulier les rencontres annuelles du RIUESS ;
• prendre tout contact et toute initiative, auprès des décideurs nationaux et locaux, de nature à promouvoir la 

recherche et la formation en économie sociale et solidaire ;
• plus largement engager tout moyen, y compris par voie judiciaire, en vue de réaliser son objet.

https://riuess.org/

• Aix marseille. Université aix-marseille 
• Avignon. Université d’avignon et des pays de 

vaucluse
• Angers. Université d’angers
• Angers. Ipsa uco – essca
• Barcelone. Université abat oliba ceu
• Brest. Université de bretagne occidentale
• Clermont ferrand. Université blaise pascal
• Grand ouest. Réseau grand ouest de recherche 

en ess
• Grenoble. Institut d’études politiques
• Le mans. Université du maine
• Lille. Université lille 1
• Luxembourg. Université du luxembourg
• Luxembourg. Inees institut européen pour l’éco-

nomie solidaire
• Lyon. Université lumière lyon 2

• Marne la vallée. Université de paris est marne la 
vallée

• Montpellier. Université montpellier 3
• Mulhouse. Strasbourg
• Nancy. Université de lorraine
• Nantes. Université de nantes
• Paris. Lise/cnam-cnrs
• Poitiers. Université de poitiers
• Reims. Université champagne – ardenne (urca)
• Rennes. Universités de rennes
• Roanne. Université de saint-étienne (iut roanne)
• Toulouse. Université toulouse jean jaures
• Toulouse. Novetat’ institut de recherche et déve-

loppement midi-pyrénées.
• Valenciennes. Université de valenciennes et du 

hainaut cambresis

Universités membres du RIUESS 
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LES XIXe RENCONTRES DU RIUESS

Les XIXe Rencontres du Réseau interuniversitaire de l’économie sociale et solidaire on eu lieu au sein de l’Unvier-
sité Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM) du 15 au 17 mai 2019. Elles étaient organisées par la Chaire de l’économie 
sociale et solidaire de l’UPEM. Chercheurs, acteurs, doctorants et étudiants étaient réunis pour trois journées 
d’échanges et de réflexions autour du thème «ESS de la culture et culture de l’ESS». La première journée était 
consacrée aux doctoriales (voir page 8) et à un atelier posters (voir pages 9 à 14) destiné aux étudiants de mas-
ter ESS. Les Rencontres ont débuté jeudi 16 mai avec une conférence traduite de Farida Shaheed, rapporteuse 
spéciale au Nations Unis dans le domaine des droits culturels. Pendant deux jours, les participants ont assisté à 
quatre sessions d’ateliers et une table ronde. 
Cet événement était propice à l’échange et aux rencontres, en particulier lors des temps de pause et du dîner de 
gala organisé par la Chaire ESS-UPEM et les étudiants du master insertion et entreprenariat social et solidaire de 
l’UPEM. 
Les Rencontres ont permis le tournage d’une vidéo de valorisation de l’économie sociale et solidaire. Acteurs, 
étudiants, auteurs du manifeste du RIUESS et responsables de chaires ESS ont été inteviewés sur leur vision du 
secteur. Cette vidéo réalisée par Marina Galimberti sera disponible prochainement.

170 participants

87 étudiants

59 enseignants-chercheurs et professionnels

24 doctorants

Table d’accueil jeudi 16 mai matin avant les allocutions d’ouverture
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ess et culture
allocutions d’ouverture et annonces du RIUESS

Les Rencontres ont débuté jeudi 16 mai par les allocutions d’ouverture de Muriel Jougleux, vice présidente parte-
nariat de l’UPEM, Didier Petit de la Casden, Melika Bensalem du laboratoire Erudite, Eric Forti de la Cress Ile-de-
France et Christophe Vernier de la Fondation Crédit Coopératif. Chacun a exprimé à travers les liens noués avec 
la Chaire ESS-UPEM, l’importance que revêt pour son institution l’organisation des XIXe rencontres du RIUESS à 
Marne-la-Vallée et tout particulièrement parce que celles-ci se tiennent sur le thème des liens entre l’ESS et la 
culture.

Allocutions d’ouverture
de g. à d.:
Melika Bensalem, Eric Forti, Christophe 
Vernier, Didier Petit et Muriel Jougleux 

Annonces du RIUESS
de g. à d.
Hervé Charmettant, Eric Bidet, Josette Combes et Hervé Defalvard
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5 axes de réflexion

18 ateliers

4 sessions

47 contributions présentées

76 intervenants

2 panels

ess et culture
les ateliers

5 axes
• Les modes d’organisation de l’ESS dans et 

par la culture
• Les cultures de l’ESS entre pluralisme, iso-

morphisme et nouvelles voies
• Les alliances entre la culture et l’ESS
• L’interculturel de l’ESS
• Minorité, diversité à la croisée de l’ESS et de 

la culture

2 panels
• Les avancées sur le projet Petite enfance 

Grand âge et Service (PEGASE): probléma-
tiques de la recherche, finalisation du guide 
d’entretiens, démarche et calendrier de l’en-
quête

• L’étude exploratoire: «Les structures cultu-
relles de l’ESS: accompagnement et coopé-
ration en Ile de France en partenariat avec 
l’UFISC, OPAL et ARCADI

Les dix-huit ateliers étaient au coeur des réflexions menées dans le cadre de ces rencontres. Répartis en quatre 
sessions, ils se sont déroulés du jeudi après midi au vendredi matin. Les auditeurs avaient le choix entre cinq 
ateliers correspondant chacun à un axe. Trois communications ont été présentées dans chaque atelier par leur/s 
auteur/s. Afin de nourrir les réflexions, un temps orchestré par un modérateur était consacré à l’échange. Ainsi les 
auteurs et les auditeurs ont complété, confronté, argumenté, débattu les sujets traités dans les communications.
A l’issue de ces Rencontres, un ouvrage sera publié avec le soutien de la Fondation du Crédit Coopératif aux 
Presses Universitaires de Grenoble. Il contiendra 15 des communications présentées. Quatre autres contributions 
seront publiées dans la revue RECMA.

Salles des ateliers
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ess et culture
conférence et table de ronde

Vendredi après midi les participants ont assisté à une table ronde sur le thème «ESS, culture et territoire». Cet 
échange était animé par Partricia Coler de l’Ufisc, Bernard Latarjet de Mission Culture près de chez vous, Debo-
rah Copel, présidente de Fnadac, Philippe Berthelot et Laetitia Lafforgue. Ce temps a été l’occasion d’aborder les 
enjeux du développement des liens entre la culture et l’ESS à l’échelle des territoires.

Table ronde
de g. à d.
Philippe Berthelot, Déborah Copel, Laetitia Lafforgue, Bernard Latarjet, Patricia Coler

La conférence d’ouverture a été tenue par Farida Shaheed, directrice du Centre de ressources des femmes Shirkat 
Gah au Pakistan et rapporteuse spéciale aux Nations Unies dans le domaine des droits culturels. Dans son dis-
cours, Farida Shaheed a abordé la diversité culturelle sous l’angle du développement. Elle a mis en exergue la 
nécessité pour les acteurs de différents secteurs d’unir leurs forces et leur créativité pour réfléchir à un dévelop-
pement plus durable et basé sur l’égalité de tous. Pour elle, les expressions culturelles peuvent aider à sortir des 
silos de culture et de discipline afin de mieux vivre ensemble.

Conférence de Farida Shaheed
De g. à d.
Laura Aufrère, Farida Shaheed et Hervé Defalvard

Farida Shaheed
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ess et culture
un temps pour les rencontres

Dans le cadre de la soirée de gala organisée le jeudi soir, les participants étaient invités à une séance de cinéma 
«ESS et culture». Quatre vidéos réalisées par des étudiants du master 2 insertion et entreprenariat social et soli-
daire de l’UPEM ont été projetées. Ces courts-métrages mettent en lumière des structure de l’ESS qui oeuvrent 
pour l’intégration par l’art.  Marina Galimberti, la réalisatrice qui accompagne les étudiants dans leur travail sur 
l’image était présente lors de la projection, ainsi qu’une étudiante du master. Elles ont répondu aux questions 
des spectateurs et fait part de leur expérience et de la difficulté de capter la force des témoignages par la vidéo.
Tous les films réalisés par les étudiants du master sont disponibles sur la chaîne Youtube de la Chaire ESS-UPEM.

Films projetés
• Turbulences (2013) 12’
RÉALISATION: Marie ROBINEAU, David BOUDIGOU, Soraya SEKKOURI, Benjamin VARRON, Lauréat 
MANDRESILAHATRA

• La Haute-couture au service de l’insertion (2012) 9’12’’
RÉALISATION: Laura BARRU, Halimata SO, Ingyin INGYIN,  Floriana ANTOINE

• Osons l’égalité! (2015) 10’09’’
RÉALISATION: Nathalie OURRY, Marie BRASSEUR, Audrey LE FUR, Madiké DIENG, Cécile ROBET

• Solid’Art (2018) 15’
RÉALISATION: Maën RAJAB, Priscille VENTURA, Stéphanie MANCEAU-VIVIEN, Elisabeth DUVEAU, An-
ne-Lise SITKIEWICZ, Claire KENGNI

Cet événement réunissant de multiples personnes du secteur de l’économie sociale et solidaire était propice à 
la rencontre. Les temps de pause et de déjeuner étaient l’occasion pour les participants de se rencontrer et de 
partager leurs connaissances et leurs expériences. 

Etudiants 

Déjeuner et moment de pause
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DOCTORIALES

11 doctorants

7 encadrants enseignants-chercheurs

Les doctoriales des Rencontres du RIUESS ont réuni des doctorants dont la thèse porte sur l’économie sociale et 
solidaire. Pendant une journée ils ont bénéficié des conseils d’enseignants-chercheurs spécialisés dans ce secteur. 
Répartis en trois ateliers, ils ont développé des thèmes spécifiques à la recherche. Ce moment était aussi l’occa-
sion pour eux d’échanger sur leurs travaux et de trouver des réponses aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer 
dans l’écriture de leur thèse. De plus, ils ont eu l’opportunité d’assister à une conférence de Nadine Richez-Bat-
testi. L’objectif était de partager quelques réflexions sur le territoire inscrites dans une analyse socio-économique 
mettant l’accent sur le niveau méso, sur les interactions et sur les ressources. Croisant les travaux des proximistes 
(Pecqueur, Colletis, Zimmerman…) et de Xabier Itçaina, ils ont défini territoire et processus de territorialisation, 
puis montré les tendances contradictoires de l’ancrage des organisations de l’ESS dans le territoire, notamment 
en présence d’une dynamique de croissance.

1 conférence plénière
Les dynamiques constrastées de la territorialisation de l’ESS: entre ancrage et chan-
gement d’échelle
Par Nadine Richez-Battesti

De g. à d.:
Cristina Raileanu et Sung-Ai Lee, 
doctorantes à la Chaire ESS-UPEM et 
rattachées au laboratoire Erudite

3 ateliers

1 conférence plénière

Eric Dacheux
Patrick Gianfaldoni

Monique Combes-Joret
Melaine Cervera
Vincent Lhuillier

Gilles Caire
Nadine Richez-Batesti

7

7 encadrants
• Axe épistémologique

• Axe méthodologique et en-
quêtes de terrain

• Axe inter-disciplinarité

3 ateliers • 3 axes



Pendant ces Rencontres, des étudiants en master d’économie sociale et solidaire de différentes universités se 
sont rencontrés. Ils ont eu 3 heures pour réaliser en groupes mixtes un poster de valorisation de leurs projets, 
deux par université. Ce travail exigeait une bonne communication et une capacité à expliquer et comprendre 
rapidement un projet social et solidaire.
Leurs posters ont ensuite été exposés pendant les deux jours de l’événement afin que tous les participants 
puissent les consulter librement.

53 étudiants

4 formations

ATELIERS POSTERS

3 universités

6 projets

4 formations • 3 universités
Master insertion et entreprenariat social et solidaire • Université Paris-Est Marne-la Vallée

Master gestion des entreprises sociales et soldiaires • Université Paris-Est Marne-la Vallée

Master Politiques sociales • Université d’Avignon

Master développement local et économie solidaire • Université de Valenciennes 

Exposition des posters de 
valorisation de projets réalisés par 
les étudiants

6 projets étudiants
• Étude sur la contractualisation de l’insertion par le logement et de l’accompagnement social global de 

la personne accueillie, dans le cadre de l’expérimentation « De la rue au logement »

• Projet de réalisation d’une vidéo autour du thème de l’amour et du handicap

• Étude sur L’inter(s)tisse, une association qui promeut l’art auprès de personnes en situation de précarité 
économique, sociale et/ou psychologique

• Étude-action d’une plate-forme de valorisation des biens de scénographie déclassés en métropole lil-
loise, s’appuyant sur l’étude de cas de La Condition Publique

• Mobilité Descartes en Commun, association pour la mobilité douce et partagée sur la Cité Descartes

• Étude sur l’association HAS 84 et ses dynamiques d’acteurs dans l’expérimentation “housing first” sur la 
commune d’Avignon

Posters pages
 9 à 14
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Étude sur l’association HAS 84 
et ses dynamiques d’acteurs

dans l’expérimentation “housing first”

L’association pour L’Habitat Alternatif Social (HAS) a pour 
objet de défendre, par le droit au logement et le droit à la 

santé, la dignité des personnes fragilisées.

Master politiques sociales 
d’Avignon Université 

Projet tutoré sur 
l’association HAS.

Par : BARELLI Christine -BELAJDIR 
Nassima -BOUCHET Clara -FERNANDEZ 
Samuel- VIGNY Rachel

Un contexte national propice au projet

La Fondation Abbé Pierre estime à 4 millions
le nombre de personnes mal logées.
Le plan quinquennal pour le logement d’abord et la
lutte contre le sans-abrisme (2018-2022) s’inspirent
des expériences du « housing first » des pays
scandinaves et anglo-saxons.

Illustration : https://www.google.com/search?tbm=isch&q=housing%20first#imgrc=d4OW0mieKYOhTM:

La problématique de l’association 

Dans un contexte de structuration de la jeune 
association la demande a été de :

• Identifier les différentes parties prenantes 
• Collecter les informations 
• Comprendre les dissonances existantes au sein d’HAS 

depuis l’été 2018 

Problématique posée par les étudiants :
« Malgré les injonctions du plan quinquennal au niveau national, pourquoi HAS Vaucluse et ses différents partenaires 

ne parviennent-ils pas toujours à se coordonner pour mettre en œuvre cette politique au niveau local ? »

Une méthodologie d’analyse pensée autour 
d’une grille de lecture : 

Approche conventionnaliste 

Approche proximiste 

Sociologie de la traduction 

Etape 1 :

▪ Entretiens semi-directifs 
avec les partenaires et les 
responsables de 
l’association HAS. 

Etape 2 :

▪ Croisement des différents ressentis 
existant au sein des parties prenantes.

▪ Mise en place des critères et des 
indicateurs afin d’identifier les différents 
partenaires.  

Etape 3 : (en cours)

▪ Analyse des données 
récoltées lors des 
entretiens par rapport 
en trois Grille de 
lecture. 

E
N
Q
U
E
T
E

Vaucluse

Poster du projet d’étude sur l’association HAS 84 et ses dynamiques d’acteurs dans l’expérimentation “hou-
sing first” sur la commune d’Avignon porté par les étudiants de l’Université d’Avignon

9



L E  M A S T E R  2  M I E S S
U P E M  P R É S E N T E

Un court métrage de Priscilla Leenknegt, Camille Barrié,
Baptiste Vasseur, Laura Blanchard et Valentin Martin. 

Réalisation Marina Garibaldi et Elsa Gimenez

"Les sentiments,
eux, n'ont pas

de handicap"                   

 L’amour nous touche tous et les personnes en situation de handicap
n’en font pas exception. C’est pourquoi nous avons souhaité leur

donner la parole, et leur permettre de livrer leurs visions, leurs vécus
amoureux et de nous confier leurs rêves… 

 

AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DES TRAVAILLEURS  DE L’ESAT DU PÈRE LACHAISE 
ET DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION ALPHA LOISIRS.

Poster du projet de réalisation d’une vidéo autour du thème de l’amour et du handicap porté par les étu-
diants de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée
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Association loi 1901 créée en 2014 dans la métropole lilloise 

QUI 
Collectif d’artistes engagés dans la société : 
plasticiens, cheffe de chœur, musiciens de 
musique actuelle et classique, danseurs,       
vidéastes, écrivains. 

QUEL PUBLIC ? 
Les personnes en situation de précarité sociale, 
économique et psychologique. 
Dans les établissements de justice, de santé, 
scolaires, éducatifs et sociaux. 

                           LE BUT 
L’art pour tous : un médian pour tisser du lien 
 
Reprendre place dans la cité, 
Mieux faire et vivre ensemble,  
Agir au service de l’inclusion sociale et de la citoyenneté 

Chiffre clés  
4 ans  

20 projets  
240 bénéficiaires  

Modèle économique 
Subventions (DRAC, contrat de ville, Métropole 
Européenne de Lille) 
Vente de prestations  

 

ATELIERS PROPOSES 
Orchestre participatif, chorale inclusive, expression plastique, 
atelier d’écriture, atelier de danse, atelier vidéo, ciné-concert. 

Création des partenariats 

Atelier type : 
Aménagement de l’espace 
Temps de l’expérience artistique 
Préparation à la restitution 

Co-construction de l’atelier 

Restitution sous forme de 
concerts, expositions 

LA MÉTHODOLOGIE DU PROJET  

https://linterstisse.wordpress.com/ 
48 rue Roger Salengro 59800 Hellemmes 

Poster du projet Étude sur L’inter(s)tisse, une association qui promeut l’art auprès de personnes en situation 
de précarité économique, sociale et/ou psychologique
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Mobilité Descartes en commun 
Association pour la mobilité douce et partagée sur la cité Descartes 

Le projet souhaite répondre à l’enjeu sanitaire majeur de san-
té publique qu’est la pollution. La cité Descartes est aujour-
d’hui saturée de voitures, souvent à usage individuel.  

 

Le projet Mobilité Descartes en commun souhaite répondre à 
cet enjeu en étant actrice de la transition écologique sur le 
territoire et en créant un commun expérimental de la mobili-
té douce et partagée sur la Cité Descartes de l’Université Paris 
Est Marne-la-Vallée. Ce commun a pris la forme d’une plate-
forme de covoiturage (web-application) appelée Mobilité Des-
cartes. L’association organise des événements de sensibilisa-
tion aux enjeux écologiques.  

Le projet s’adresse aux étudiant-e-s, aux personnels et 
aux salarié-e-s de la cité Descartes qui représentent les 
près de 7 000 véhicules en migration pendulaire et donc 
en stationnement chaque jour sur le site. 

 

La première étape réside dans le développement de la 
web-application Mobilité Descartes qui propose une so-
lution de covoiturage interne à la communauté de la cité 
Descartes.  

 

L’objectif est de réduire au maximum le nombre de véhi-
cules utilisés quotidiennement sur le territoire.  

Ce projet s’appuie sur les travaux de recherche d’Elinor Ostrom 
(1990) et de l’Ecole de Bloomington, reconnus par le prix « Nobel 
» d’économie en 2009. La vision des communs de l’association 
Mobilité Descartes en commun est celle d’un modèle alternatif 
pour la gestion des ressources à celui du marché et à celui de 
l’Etat.  

 

La création de l’association « Mobilité Descartes en Commun » 
est en cours  au mois de juin 2019 et ses statuts reflèteront cet 
enjeu de gestion d’une ressource dans la gouvernance.  Une 
équipe interdisciplinaire (universitaires, professionnels et acteurs 
du territoire) est mobilisée.  

Amine, Magali, Marion, Maryline, Medhi, Morgane, Thibaut 

Poster du projet Mobilité Descartes en commun, association pour une mobolité douce et partagée sur la 
Cité Descartes porté par les étudiants de l’Unviersité Paris-Est Marne-la-Vallée
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Poster du projet d’étude-action d’une plate-forme de valorisation des biens de scénographie déclassés en 
métropole lilloise, s’appuyant sur l’étude de cas de La Condition Publique porté par les étudiants de l’Uni-
versité de Valenciennes
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Equipe
pluridisciplinaire

 

Université d'Avignon
Amel Bounihi, Elodie Castan, Séréna Maufroy, Alexandra Tchervenkoff

Poster du projet d’étude sur la contractualisation de l’insertion par le logement et de l’accompagnement so-
cial global de la personne accueillie, dans le cadre de l’expérimentation « De la rue au logement » porté par 
l’Université d’Avignon
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La Chaire de l’économie sociale et solidaire de l’UPEM remercie tous les participants aux XIXe 
Rencontres du Réseau Interuniversitaire de l’Economie Sociale et Solidaire. Ces trois belles jour-
nées ont été riches en rencontres, en échanges et en découvertes.

Un grand merci aux membres du Comité d’Animation et de Gestion ainsi qu’au Comité d’Orga-
nisation du RIUESS pour l’organisation de ces Rencontres sur le thème de la culture.

Merci aux intervenants des conférences et des ateliers, ainsi qu’aux modérateurs et modératrices.

Nous remercions les étudiants pour leur participation à l’atelier posters et d’avoir mis du cœur 
dans la valorisation de leurs projets.

Nous tenons à remercier les étudiants du master 2 insertion et entreprenariat social et solidaire 
pour leur aide dans l’organisation des rencontres. Un grand merci à Amine Tilikete pour l’organi-
sation de la soirée de gala et pour avoir fait le lien entre les étudiants et la Chaire.

Un grand merci à Sophie Audrain pour la coordination des doctoriales et pour son aide dans 
l’organisation globale. Nous remercions également George Alexopoulos, Cristina Raileanu, Anne 
Moreau et Arnaud Assié, qui a notamment pris des photos, pour leur implication pendant ces 
trois jours.

Merci à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée et au service événementiel, à la scolarité, au centre 
de ressources informatiques, au service intérieur et aux agents de sécurité pour leur aide dans 
l’organisation et pour la mise à disposition de locaux et de matériel. Merci également à l’Ecole 
Nationale des Ponts et Chaussées pour le prêt de leur salle polyvalente.

Nous remercions également Adèle Hattemer d’avoir traduit la conférence de Farida Shaheed et 
Gregor Seither pour la location du matériel.

Merci à Marina Galimberti pour le tournage d’une vidéo de valorisation.

Enfin, un grand merci à Stéphanie Poivret pour son aide précieuse tant  dans la préparation que 
dans le déroulement de l’événement.

REMERCIEMENTS
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Les XXe Rencontres du Réseau interunivsersitaire de l’économie sociale et solidaire 
auront lieu à Clermont-Ferrand

Ce dossier a été réalisé par Gabrielle Galy, apprentie chargée de projet à la Chaire ESS-UPEM


