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La MSHA accueillera les trois séminaires suivants dans la salle Jean Borde

Mercredi 11 avril 2018 (14h30-16h30)
« L’INNOVATION DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE »

Olivier CHAÏBI (Université Paris Est Créteil/Institut d’Histoire Economique et Sociale – Université Evry Val-d’Essone)  
« L’économie sociale contribue-t-elle à la croissance ? Une tentative d’intégration de l’économie sociale 
aux cycles économiques de long terme »

Sonia BENDIMERAD (Université d’Angers)  
« Histoire de l’innovation sociale : revue critique et théorique des quarante dernières années »

Mercredi 10 octobre 2018 (14h30-17h)
« LES TERRITOIRES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE »

Sylvie BARROS, Hervé DEFALVARD, Mario GIANNONI, Dominique GODIVIER, Stephan RODIER, 
Lionel ZWINGER (Université Paris-Est Marne-la-Vallée)
« Histoire ouvrière, société civile et politique sociale : les exemples de la coutellerie à Thiers et de la 
céramique à Santo Stefano »

Bernard LACORRE (PR2L - Pôle International de Ressources de Limoges et du Limousin pour l’Histoire du monde du 
Travail et de l’Économie Sociale)
« Des Limousins auteurs d’avancées ou témoins de crises de l’ESS nationale (1830-1995) »

Jim SNEED (Université Bordeaux Montaigne)
« Existence légale des récupérations d’activité économique : une perspective internationale » 

Mercredi 5 décembre 2018 (14h-17h)
« L’ENGAGEMENT DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE »

Bernard BALZANI (Université de Lorraine)
« Socio-genèse de l’insertion par l’activité économique (IAE) » 

Florence IHADDADENE (Université Paris Ouest Nanterre) et ANNE LANCIEN (École Pratique des Hautes Études) 
« La Ligue de l’enseignement : une crise devenue mode de gouvernance »

Élodie ROS (Université Paris-VIII Vincennes-Saint-Denis)
« Le Réseau de l’Économie Alternative et Solidaire (REAS). Pratique militante, forme d’engagement et 
projet politique dans le mouvement de l’économie solidaire en France (1990-2000) »

Matthieu HÉLY (Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines) et PASCALE MOULÉVRIER (Université de Nantes)
« Une autre sociologie de l’ “autre économie” » 

Axe ESS animé par Timothée Duverger, Xabier Itçaina et Robert Lafore (Sciences Po Bordeaux) 

Programme SCOR —  Figures et métamorphoses de la société civile organisée : expertise(s), 
médiation(s) et pouvoirs (France et Europe continentale de la fin du XIXe siècle au XXIe siècle)  
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