
 

Organisée par Crisalidh & 

La Librairie des territoires 



La Librairie des territoires a développé le 
concept de « rencontre apprenante » dont 
les buts sont : 
– utiliser comme outils de réflexion et de 
travail le livre, la lecture et l’échange 
– construire ensemble une culture 
citoyenne autour d’une thématique qui 
repose sur un problème social, intellectuel, 
humain pour participer à une dynamique de 
décision et d’action territoriale 
– proposer un programme de travail autour 
de thèmes qui en émergeront. 

À l’occasion de la parution de l’ouvrage 
Faire territoire par la coopération. 
L’expérience du Pôle Territorial de 
Coopération Économique Sud Aquitaine, 
co-écrit par Danièle Demoustier et Xabier 
Itçaina, (éd. La Librairie des territoires), 

la Chaire Crisalidh Innovation sociale & 
Territoires organise avec La Librairie des 
Territoires une rencontre apprenante sur 
le thème : 

La coopération, un facteur 
d’innovation sociale pour (re)faire 
territoire ? 

14h00– 14h15 
Accueil 

14h15 – 14h30 
Présentation 

14h30 – 16h30 
Ateliers de lecture apprenante à partir 
de textes choisis dans l’ouvrage Faire 
territoire par la coopération… 

16h30 – 17h00 
Pause 

17h – 18h30 
Restitution des ateliers et débat avec 
les auteurs 

Danièle Demoustier, économiste honoraire, a 
longtemps enseigné à Sciences po Grenoble où 
elle a organisé des enseignements sur 
l’économie sociale et solidaire (ESS). Ses travaux 
de recherche actuels portent principalement sur 
les rapports entre l’ESS et le développement 
territorial. Elle co-anime un groupe de travail 
réunissant les PTCE de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. 

Xabier Itçaina, directeur de recherche au CNRS, 
est directeur du Centre Émile Durkheim à 
Sciences po Bordeaux. Ses travaux portent sur 
les régimes territoriaux de l’économie sociale et 
solidaire, sur les liens entre religion et politique 
en Europe du Sud et sur la sociohistoire des 
constructions identitaires territoriales. 

– Acteurs de l’Économie sociale & solidaire 
– Professionnels du développement territorial 
(animateurs, chargés de mission, agents des 
collectivités…) 
– Élus locaux et militants associatifs 
– Personnes juste intéressées ou pleinement 
mobilisées par les questions d’innovation 
sociale... 

Participation aux frais 
15 € (achat du livre) 


