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Planning des cours 

 
Toutes les séances ont une durée de 6 heures ou de 3 heures comprises entre 9h30-
12h30 et 14h00-17h00 
 
1/ Introduction générale (3 journées)  
 
Jeudi 24 septembre 2015 : « Economie et solidarité : histoire et actualité, les enjeux 
théoriques » par Jean-Louis Laville, sociologue et économiste, Professeur du Cnam, 
auteur de « Politique de l’association » Editions du Seuil (2010)  
 
Vendredi 25 septembre 2015  : « Economie et solidarité : les enjeux européens » par 
Laurent Fraisse, socio-économiste, Cnam (LISE /CNRS-Cnam) 
 
Mardi 13 octobre 2015: « Economie et solidarité, les enjeux pratiques» par Madeleine 
Hersent, présidente d’ADEL, membre du CESIF co-auteure de «Femmes, économie et 
développement » Editions Erès (2011) et Bahia Bachir, responsable de l’association 
CIP20. Une visite de la régie de quartier du 3ème arrondissement sera organisée avec un 
accueil de sa directrice, Bénédicte Picquart.     
 
 
2/ Les expériences innovantes (5 journées)  
 
Mercredi 14 octobre 2015 : « Innovation sociale » par Elisabetta Bucolo, Maître de 
conférences, Cnam (LISE /CNRS-Cnam) 
 
Vendredi 20 novembre 2015 : « Les finances solidaires » par Jean-Michel Servet, 
Professeur, Institut des Hautes Etudes Internationales et du Développement, Genève et 
Dominique Lesaffre, Chargé d'investissements solidaires (Afrique Amérique Latine, Moyen 
Orient) et Président d'INAISE (Association des Investisseurs dans l'Économie Sociale) 
 



 
Jeudi 17 décembre 2015 : « Les services aux personnes » par Laurent Gardin, Maître de 
conférences, Université de Valenciennes, auteur de « Les initiatives solidaires » Editions 
Erés (2007) 
 
Vendredi 18 décembre 2015 : « Commerce équitable et consommation responsable» par 
Arturo Palma Torres, socio-économiste, consultant associé au CRIDA, co-auteur de « 
Action publique, économie solidaire – une perspective internationale » Edtions Erès (2005) 
et de "Quel commerce équitable pour demain ?", Editions Charles Léopold Mayer (2009) 
et Michel Besson, coopérative Andines, réseau MINGA 
 
Mardi 19 janvier 2016 : « Arts et Culture » par Shirley Harvey,  Chargée d'animation et 
d'ingénierie en formation continue au Cnam, co-auteure de « Pour une autre économie de 
l’art et la culture » Edition Eres (2008) et Vincent Rulot, directeur de la Clef, Vice-président 
des Réseaux en Ile-de-France (RIF) 
 
 
3/ Les nouvelles enjeux d’actions publiques, de gouvernance et de 
gestion (4 journées)  
 
Jeudi 18 février 2016 : « Les politiques publiques territoriales en faveur de l’économie 
sociale et solidaire » par Laurent Fraisse, socio-économiste, Cnam (LISE /CNRS-Cnam, 
co-auteur de «Femmes, économie et développement » Editions Erès (2011) et Anne-
Laure Federicci, Déléguée générale, Réseau des collectivités territoriales pour une 
Economie solidaire (RTES) 
 
Vendredi 19 février 2016 : « Gouvernance des associations » par Philippe Eynaud Maître 
de conférences en gestion, IAE de Paris, Panthéon - Sorbonne, co-auteur de « La 
gouvernance des associations. Economie, sociologie, gestion » Editions Erès (2010) 
 
Jeudi 17 mars 2016 : « De l’utilité sociale à l’évaluation de l’action associative » par  
Hélène Duclos, spécialiste Evaluation de l'utilité sociale, Trans-Formation 
 
Vendredi 18 mars 2016 : « Les modèles économiques de l’ESS : une autre façon 
d’aborder l’économie et la gestion des associations » par Laurent Gardin, Maître de 
conférences, Université de Valenciennes  
 
 
4/ Tutorat (3 journées)  
 
En amont de ces trois journées, une partie de la journée du vendredi 16 janvier sera 
consacrée à la note de validation que devront rédiger les auditeurs et auditrices pour 
l’obtention du certificat de spécialisation « Innovations sociales ». 
 
Jeudi 19 novembre 2015 : 1ère journée de tutorat avec Laurent Fraisse  
 
Lundi 18 janvier 2016 : 2ème journée de tutorat avec Laurent Fraisse  
 
Lundi 18 avril 2016 : 3ème journée de tutorat avec Laurent Fraisse et rendu définitif des 
travaux  


