
 
 
 
 
 
 

Certificat de spécialisation  
 

«Innovations sociales, Economie sociale et solidaire, Economie 
plurielle, Société de services» 

 
Sous la direction de Jean Louis Laville  

Professeur du CNAM  
 
 

Année scolaire 2015-2016 
Basse-Normandie 

 
 
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)  
 
Lundi 28 septembre 2015 
« Economie et solidarité : histoire et actualité » par Jean-Louis Laville, sociologue et économiste, 
Professeur du Cnam, auteur de « Politique de l’association » Editions du Seuil (2010) et Pascal 
Gourdeau, Association Régionale pour le Développement de l’Economie Solidaire (ARDES) 
 
 
Mardi 29 septembre 2015 : «Agir dans l’économie sociale et solidaire : émancipation individuelle 
et collective» par Sylvain Pasquier, Maître de conférences en sociologie à l’Université de Caen, 
chercheur au CERReV (CAEN) et membre du M.A.U.S.S. (Mouvement Anti-Utilitariste en 
Sciences Sociales) et Pascal LAINE, membre de 2ème vie, 2ème chance  
 
Vendredi 16 octobre 2015 : « L’économie peut-elle être solidaire ? Regards anthropologiques, de 
Mauss à Polanyi» par Philippe Chanial, Professeur de sociologie, Université de Caen  
 
 
2/ Les expériences innovantes (6 journées)  
 
Lundi 23 novembre 2015 : « La consommation responsable, AMAP et circuits courts» par Yuna 
Chiffoleau, chercheur, INRA Montpellier et Gaël Louesdon, salarié de l’association « Terres de 
Lien »  et administrateur de l’ARDES  



 
Mardi 24 novembre 2015 : « Les Monnaies Sociales » par Marie Fare, Maître de conférences en 
Sciences Economiques à l’Université Lumière Lyon 2 et Sylvain Cosson, administrateur de 
l’ARDES  
 
Jeudi 17 décembre 2015 : « Arts et Culture » par Shirley Harvey, chargée d’animation et 
d’ingénierie de formation continue, Cnam, co-auteure de « Pour une autre économie de l’art et la 
culture » Editions Eres (2008) et Julien Costé, Art Syndicate, membre au Syndicat des Musiques 
Actuelles de Basse-Normandie  
 
Vendredi 18 décembre 2015 : « L'évolution de l'IAE » à déterminer et Matthieu Giovannonne, 
directeur du relais enfants, Cherbourg, co-initiateur du PTCE Cobanor Tritex, administrateur de 
l'ARDES 
 
Lundi 25 janvier 2016 : « Les services aux personnes » par Laurent Gardin, Maître de 
conférences, Université de Valenciennes et Annie Berger, administratrice de l’ARDES, ex-
conseillère communautaire à l’ESS de l’agglomération Caen La Mer  
 
Lundi 29 février 2016 : «Transition écologique et Economie sociale et solidaire» par Salvador 
Juan, Professeur de sociologie, directeur du master Changements institutionnels, risques et 
vulnérabilités sociales et chercheur au CERReV, à l'Université de Caen, Basse-Normandie, auteur 
de « La transition écologique », Editions Erès (2011) et Patricia Oury, salariée de l’ARDES  
 
 
 
3/ Les nouveaux enjeux d’actions publiques, de gouvernance et de gestion (3 
journées)  
 
Mardi 1 mars 2016 : « Gouvernance des associations » par Philippe Eynaud, Maître de 
conférences en gestion, Cnam, co-auteur de « La gouvernance des associations. Economie, 
sociologie, gestion » Editions Erès (2010) et Norbert Ligny, Président de l’Association pour la 
Recherche et la Promotion d'une Politique de l'Association (ARPPA) 
 
Jeudi 31 mars 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 Sylvie Errard, Déléguée à l'ESS 
Conseil Régional de Basse Normandie 
 
Vendredi 1 avril 2016 : « Economie et solidarité : les enjeux européens » par Laurent Fraisse, 
socio-économiste, Cnam (LISE /CNRS-Cnam) 
 
 
4/ Tutorat (3 journées)  
 
Le tutorat sera assuré par Annie Berger 
 
Jeudi 15 octobre 2015 : 1ère journée de tutorat  
 
Mardi 26 janvier 2016 : 2ème journée de tutorat  
 
 Lundi 11 avril 2016 : 3ème journée de tutorat et rendu définitif des travaux 


