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Journée d’étude de l’Axe Identifications
avec le soutien du Conseil Régional d’Aquitaine – projet ESSAQUI

Institutionnalisations en miroir :  
les mutations des régimes territoriaux de l’économie sociale et solidaire

9h-9h15 | accueil-café

9h15-12h30  | Économie sociale et solidaire (ESS), innovation sociale et territoire :  
approches théoriques et comparatives

•	 Introduction : régimes territoriaux et registres d’institutionnalisation de l’ESS  
Xabier Itçaina, CNRS-Centre Émile Durkheim

•	 ESS, territoires et innovations sociales : de la mobilisation à l’encastrement ? Nadine Richez-Battesti, LEST-Uni-
versité Aix-Marseille)

•	 Polarisation et sens du commun. Enquête sur les pôles de développement de l’ESS en Bretagne   
Alain Penven, LABERS, Université de Bretagne Occidentale

Pause-café

•	 L’émergence de l’innovation sociale : un nouveau référentiel d’action publique ?  
Laura Douchet, doctorante CIFRE, Ellyx-Centre Émile Durkheim

•	 Mise en perspective des communications 
Luc Paboeuf, Centre d’Innovation Sociétale CRISALIDH, Université de Bordeaux

Discussion générale

12h30-14h | buffet-déjeuner

•	 Une comparaison transfrontalière des ordres institutionnels de l'insertion par l'activité économique et de l'aide à 
domicile : des mutations gouvernées par des valeurs 
Jean-Jacques Manterola, doctorant Centre Émile Durkheim

•	 A Delphi study on the cooperativization of social services in Gipuzkoa  
Enekoitz Etxezarreta et Eusebio Lasa, GEZKI-Universidad del País Vasco

•	 Les	reconfigurations	territoriales	de	l’économie	sociale	et	solidaire	:	réflexions	à	partir	du	PTCE	Sud-Aquitaine	 
Xabier Itçaina, Centre Émile Durkheim, Sciences po Bordeaux

Pause-café
•	 Gouvernance associative et gouvernance territoriale : le DLA comme agent mutagène ?  

Ghislain Brégéot, IFAID Aquitaine

•	 Mise en perspective des communications  
Armelle Gaulier, LAM et Centre Émile Durkheim

Discussion générale 

14h-17h | Perspectives aquitaines et transfrontalières

11 octobre 2016 | Salle Mauriac, Sciences Po Bordeaux


