
PROGRAMME

XIIe colloque Rulescoop 

L’économie sociale des deux côtés de 
l’atlantique : qualité de vie au travail, 
développement durable et politiques 
publiques du 22 au 24 mai 2018

  Salle B001
  FACUlté deS lettreS 
  et SCienCeS hUmAineS
  20, rue duquesne - BreSt

Mardi 22 mai
  8 h 45
 > 18 h

 Mercredi 23 mai
  8 h 30
 > 19 h

 Jeudi 24 mai
  8 h 45
 > 15 h

 univ-brest.fr

ouVeRT à Tous

8 h 45 > 9 h  ________________________________________________________________________________________  accueil caFé

9 h > 10 h 30  ______________________________  Ateliers en pArAllèle  ___________________________________________
_____________________ Atelier n° 8  _____________________
Genre et économie sociAle et solidAire -B- 
....................................................................... Salle a219
Modérateur  : maria José senent Vidal, professora 
dret mercantil Universitat Jaume i
« Un outil pour analyser la participation des femmes 
dans l’entreprise », par miren igone Altzelai Uliondo, 
Prof. Dr. Droit Mercantil, Université du Pays Basque / 
Euskal-Herriko Unibertsitatea (UPV / EHU), GEZKI, 
espagne. 
«  Les femmes dans les conseils d’administration 
des entreprises du travail  », par Amalia rodríguez 
González et soledad Fernández sahagún, Université 
de Valladolid espagne.

_____________________ Atelier n° 9  _____________________
déVeloppement dUrABle et FinAncement 
solidAire et lA qUAlité de Vie AU trAVAil
....................................................................... Salle a221
Modérateur  : Karine Roudaut, Phd Sociologie 
Université de Brest
« L’économie sociale et solidaire à travers le pilotage 
des associations de l’action sociale par les politiques 
publiques. La question de l’outil de gestion : CPOM » 
par Matthieu Graveleau, Lise, CEET/ Andesi, France.
«  Les communautés d’énergie renouvelable sur la 
forme coopérative au Portugal : Coopérnico comme 
une étude de cas », par Ana luísa martinho et deolinda 
Meira, Porto, ISCAP / Portugal.

10 h 30 > 10 h 45  ____________________________________________________________________________________  PaUse Café

10 h 45 > 12 h 15  _______________________________ plénière n° 5  _____________________________________  Salle a009
panorama de l’ess en Bretagne : défis représentant(e) de la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire 
de Bretagne. par marie martine lips présidente de la cress Bretagne et présidente du conseil national des 
chambres régionales de l’économie sociale et solidaire. Animé par Jorge muñoz.

12 h 30 > 14 h  __________________________________________________________________________________________  Déjeuner

14 h > 15 h  ______________________________________  conclUsion  __________________________________________________

synthèse. Annonce du prochain colloque en Amérique latine. 

jeuDi 24 mai



8 h 45 > 9 h 30  _____________________________________________________________________  aCCUeiL des PartiCiPants

9 h 30 > 11 h  ____________________________________ plénière n° 1  _____________________________________  salle B001
mot d’AccUeil coordinatrice du réseau, organisateur, représentant(e) Université de Brest et Labers. 

conFérence d’oUVertUre : Jean-François draperi CnaM Paris france.

11 h > 11 h 15  _______________________________________________________________________________________________ PaUse

11 h 15 > 12 h 30  _________________________  Ateliers en pArAllèle  ___________________________________________
_____________________ Atelier n° 1  _____________________
trAnsmission et enseiGnement de l’édUcAtion 
coopérAtiVe -A- ........................................ Salle a219
Modérateur : Jorge munoz, mcf Université de Brest
«  L’éducation et la formation en entrepreneuriat 
social : une approche de la perception du terme 
par les enseignants de l’enseignement secondaire 
et de la formation professionnelle  », par Gustavo 
lejarriaga perez de las Vacas chaire d’entreprenariat 
social Ucm-santander ecole d’etudes coopératives 
Université complutense de madrid, espagne. 
«  influence de l’éducation entrepreneuriale sur la 
différence entre coopératives qualifiées et qualifiantes : 
une proposition d’étude  », par paloma Bel duran; 
Javier sanchez espada ecole d’études coopératives 
de l’Université complutense de madrid, espagne.

_____________________ Atelier n° 2  _____________________
l’impAct de politiqUes pUBliqUes et le cAdre 
normAtiF et JUridiqUe -A-..................... Salle a221
Modérateur : Yannig robin, phd sociologie Université 
de Brest
«  Quand L’état s’y mêle : l’économie sociale et solidaire 
« situation de fait » ou « situation de droit  »  ? réflexion 
comparative sur l’ess dans le réseau d’entreprises le relais 
et le secours Catholique Caritas france », par madeleine 
NDIONE MBINKY, Université de Brest, Labers, France.
«  La reconnaissance légale de l’économie sociale et 
de l’économie solidaire en europe et en amérique. 
Justification et principales différences », par Gemma 
Fajardo García, Université de Valence espagne. 
«  Comment la gestion solidaire répond aux défis de 
la relation société-nature exprimée dans l’encyclique 
Laudato sí ? Cas en Colombie », par marietta Bucheli 
Gomez, directora instituto de estudios rurales en 
Pontificia Université Javeriana Colombie.

12 h 30 > 14 h 15  ______________________________________________________________________________________  Déjeuner

14 h 30 > 16 h 30  _________________________  Ateliers en pArAllèle  ___________________________________________
_____________________ Atelier n° 3  _____________________
Genre et économie sociAle et solidAire -A-
....................................................................... Salle a219
Modérateur  : céline Geffroy, phd Antropologie, Ater 
Unviersité de Brest
«  notes pour le développement d’outils analytiques 
avec une perspective de genre aux entités de 
l’économie sociale et solidaire  », par maría José 
senent Vidal, Universitat Jaume i, castellón espagne. 
«  Construire des outils analytiques de l’intégration de 
la dimension de genre dans les politiques publiques  : 
l’intersection complexe du genre et du travail dans 
l’économie sociale / solidaire », par maría de los Ángeles 
dicapua, Université nationale de rosario, Argentine. 
« autonomisation féminine et insertion dans l’économie 
: analyse comparative du modèle des coopératives 
andalouses et de l’économie solidaire au Brésil », par dr. 
daniela ribeiro coutinho Université de València - espagne 
et Antonia sarjado moreno département d’economie 
Appliquée, institut Universitaire polibienestar - espagne.

_____________________ Atelier n° 4  _____________________
lA qUAlité de Vie AU trAVAil -A-
....................................................................... Salle a221
Modérateur : Quentin Durand-Moreau, CHU de Brest/
faculté de médecine
«  Comment «la création de valeur sociale durable » 
est-elle concrète dans les initiatives d’entrepreneuriat 
social ? », par sonia martin lopez. ecole d’études 
coopératives de l’Université complutense de madrid, 
espagne.
« sociabilités alternatives et qualité de vie au travail - 
discussion du cas des entreprises récupérées par 
leurs travailleurs dans le Cône sud de l’amérique 
Latine  », par dr. Anabel rieiro département de 
sociologie, Université de la république de l’Uruguay. 
« Le nouveau coopérativisme au Chili entre autogestion 
et engagement communautaire  », par michela 
Giovannini, ces, centro de estudos sociais, coimbra, 
portugal et mario radrigán, ciescoop, Université de 
santiago du chili, chili.

16 h 15 > 16 h 30  ____________________________________________________________________________________  PaUse Café

16 h 45 > 18 h  ___________________________________ plénière n° 2  _____________________________________  salle B001
PRéSENTATION PROJET : éCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET GENRE 

8 h 30 > 9 h  ________________________________________________________________________________________  accueil caFé

9 h > 10 h 30  ______________________________  Ateliers en pArAllèle  ___________________________________________
_____________________ Atelier n° 5  _____________________
l’impAct de politiqUes pUBliqUes et le cAdre 
normAtiF et JUridiqUe -B-  .................... Salle a219
Modérateur : edith Gaillard, mcf sociologie Université 
de Brest
«  4 ans après la Loi ess, comment celle-ci a-t-elle 
modifié le paysage de l’ess en france ? », par michel 
Abhervé.
«  La renaissance du droit coopératif  », par Hagen 
Henry, Université de Helsinki Finlande.

10 h 30 > 10 h 45  ____________________________________________________________________________________  PaUse Café

10 h 45 > 12 h 30  _______________________________ plénière n° 3  _____________________________________  salle B001
tABle ronde

« témoignages sur la démarche d’accompagnement de porteurs de projets de création d’activité : entre enjeux, 
innovations et défis ». Vincent Gaonac’h, Gérant cAe29, Finistère. Gwendal evenou, responsable émergence 
tAG29, Finistère. Gemma Fajardo, cooperativas de emprendedores, Université de Valence. Animée par Virginie 
Fontier, labers.

12 h 30 > 14 h  __________________________________________________________________________________________  Déjeuner

14 h 15 > 15 h 45  _________________________  Ateliers en pArAllèle  ___________________________________________
_____________________ Atelier n° 6  _____________________
trAnsmission et enseiGnement de l’édUcAtion 
coopérAtiVe -B-  ....................................... Salle a219
Modérateur : Jorge munoz, mcf Université de Brest
«  La formation à la gestion des coopératives et 
mutuelles », Yann regnard, Université de Brest, lego, 
France. 
«  éducation par et pour la solidarité  », par miguel 
Arturo Fajardo rojas, Fondation universitaire de san 
Gil. UnisAnGil, san Gil colombie. 
«  Contribution de l’éducation à l’énergétique au 
développement du mouvement coopératif : étude de 
cas de la coopérative aeioluz », par pepe talaverano, 
Universitat de València, espagne. 

_____________________ Atelier n° 7  _____________________
l’impAct de politiqUes pUBliqUes et le cAdre 
normAtiF et JUridiqUe -c-  .................... Salle a221
Modérateur : madeleine ndione mbinki, phd sociologie 
Université de Brest
«  régimes territoriaux de l’ess, la construction 
d’une alliance publique – privé ? », par Alain penven, 
professeur Université de Brest, labers, France. 
«  L’impact des politiques publiques et du cadre 
réglementaire : de nouvelles formules pour l’accès 
au logement en euskadi  », par rosa otxoa-errarte 
professeur agrégé de droit des affaires UpV-eHU, 
Espagne. Chercheur GEZKI. 
 « Les problèmes du secteur coopératif agricole et sa 
relation avec les politiques publiques de l’économie 
sociale et solidaire en Colombie », par mario samuel 
rodriguez Barrero et miguel Angel rivera Gonzalez, 
Université coopérative de colombie, ibagué, 
colombie. (visio conférence)

16 h > 16 h 15  ________________________________________________________________________________________  PaUse Café

16 h 15 > 17 h 30  _______________________________ plénière n° 4  _____________________________________  salle B001
conFérence

« ess et action sociale, un couple mal marié », par m. Jezequel directeur général de l’association don Bosco, 
animée par Yannig robin.

17 h 30 > 19 h  _________________________  réUniOn MeMBres dU réseaU  ___________________________  salle B001

20 h  _________________________________________________________________________________________________________  Dîner

marDi 22 mai mercreDi 23 mai


