FORUM INTERNATIONAL DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Engagement, citoyenneté et développement :
« Comment former à l’Économie Sociale et Solidaire ? »
MARRAKECH – LES 22, 23 ET 24 MAI 2017

PROGRAMME DÉTAILLÉ*
Accueil des participants à partir du 20 mai sur le site du Centre d’estivage de l’Office national de
l’Électricité et de l’Eau (ONEE) de Marrakech (lieu d’hébergement et de déroulement du Forum, en dehors
du 22 mai pour l’ouverture à la Faculté SJES de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech).
[*sous réserve de modifications]

• LUNDI 22 MAI 2017 •
Site de l’ONEE - Marrakech

Accueil et Premiers Travaux
9h- 11h : Accueil et inscriptions des participants
9h- 11h : Ateliers jeunes chercheurs en ESS : Rencontre Doctorants et Chercheurs Internationaux (en cours)
9h-11h : Animation culinaire et artistique (Master ESS, Mulhouse)
à partir de 11h30
Université Cadi Ayyad de Marrakech, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales

OUVERTURE
11h 30 : Poursuite des inscriptions des participants
11h30-12h45 : Cocktail déjeunatoire
13h-13h30 : Cérémonie d’ouverture du Forum International de l’ESS – Accueil, en présence de
Monsieur le Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Université Cadi Ayyad,
Marrakech
Madame la Secrétaire d’État à l’Artisanat et à l’Économie sociale (Maroc)
Madame la Gouverneure de l’Initiative Nationale du Développement Humain (INDH),
Monsieur le Président de l’Université Cadi Ayyad et FSJES de Marrakech,
Monsieur le Président du Réseau Marocain de l’ESS (REMESS),
Monsieur le Représentant du Réseau Intercontinental de promotion de l’ESS (RIPESS),
Monsieur/Madame le Représentant du Réseau Inter-Universitaire de l’ESS (RIUESS),
Monsieur/Madame les représentant.e.s de la Région et de la Ville de Marrakech,
Madame la Représentante des Universités de Haute-Alsace (UHA) et de Strasbourg (Unistra), du Réseau
2DLiS.
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13h30-15h : Séance Plénière 1 : Conférences d’ouverture
Président : Professeur RIGAR Sidi Mohamed, Université Cadi Ayyad (UCA), Marrakech (Maroc)
- STOESSEL-RITZ Josiane, UHA, Mulhouse (France) et BLANC Maurice Unistra, Strasbourg (France) :
Enjeux et défis de la formation à l’économie sociale et solidaire : Conflits et transactions sociales entre
modèles pédagogiques
- MENDELL Marguerite, Université Concordia, Montréal (Canada) : Au-delà des frontières.
La co-construction de la connaissance en ESS.
- SERVET Jean-Michel, Institut des Hautes Études Internationales, Genève (Suisse) : Pourquoi et comment
peut-on être un passeur ? Les allers-retours entre acteurs de terrain, décideurs et communautés
scientifiques
15h-16h : Débat avec les participants
16h-16h30 : Pause
16h30-18h : Sessions Thématiques Axe 1 : L’ESS, voie originale de développement
Sous-axe 1.1 : ESS et développement territorial
- MONDOUE Roger, TOUMBI Bienvenue (Institut panafricain de Développement, Yaoundé, Cameroun) :
Former au renforcement de la Gouvernance locale : le projet PROFADEL.
- NDIAYE Sambou (Université Gaston Berger, Saint-Louis, Sénégal) : L’économie populaire sur la piste d’un
autre développement : quelques expériences au Sénégal.
- OUGOUJIL Safa, RAFIK Hicham (Université de Marrakech, Maroc) : Collectivités territoriales et acteurs de
l’ESS : Quelles coordinations pour un meilleur apprentissage en matière de développement local ?
- MEITE Youssouf, KARAMOKO Vasseko (Université Felix Houphouët Boigny-Cocody, Abidjan, Côte
d’Ivoire) : De l’économie populaire à l’économie sociale et solidaire : approche institutionnelle de la
dynamique de l’économie urbaine dans le contexte ivoirien.
- LEMGADAR, Ahmed, EL GASMI Zineb, ANOUALIGH Jamaa, (Université de Settat) : GIE : vecteur de
développement territorial. Cas du GIE « Nahlat Ait Baamrane » (Maroc).
Sous-Axe 1.2 : ESS, innovation sociale et développement
- MULLER Paul (Université de Lorraine, France), TANGUY Corinne (Université de Bourgogne, France) : Les
organisations de l’ESS comme intermédiaires de l’innovation sociale au sein des territoires : leurs apports et
leurs limites.
- El GHOUFI Driss, ARIB Fatima (Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc) : Déterminants de l’innovation
sociale : la région Rabat-Salé-Kénitra.
- AKESBI Meryem (Université du Littoral Côte d'Opale, France) : Quand le développement socioéconomique
est confié aux structures de l’ESS : enjeux et limites. Analyse d’Entreprendre Ensemble (Dunkerque).
- BOUCHRA Taoufik (Agence de développement social, Maroc) : Capital humain levier de développement de
l’économie sociale : Les programmes Irtikae et Mourafaka.
- CHKOUNDALI Rihda (Université de Nabeul, Tunisie) : Pour une stratégie de développement de l'ESS en
Tunisie.
Sous-Axe 1.3 : Valorisation des ressources locales
- MENZOU Kamal BOUSLIHIM Aomar (Ecole Royale Forestière, Salé, Maroc) : Forêts marocaines et usages.
Quelle formation pour l’Économie sociale et solidaire ?
- TADJOUNG Paulin, BIDZOGO M., YONTEU S., UM NYOBE C.P.A., TCHAMBA M.N. NKONGMENECK B.A. (IPD,
Universités Youndé I et II et de Dschang, Institut Panafricain de Développement, Cameroun) : Économie
sociale, alternative à l’exploitation anarchique des ressources biologiques du fleuve Nyong, d’Abong-Mbang
à Mbalmayo (Cameroun).
- EL RHAFFARI Loussaine (ERES, Boutalamine, Maroc) : Réseau des Producteurs et des Professionnels de
l’Écotourisme au Tafilalet (RESPPECT) : vers un modèle d’économie sociale solidaire, équitable et durable.
- CAILLE Frédéric (Université de Savoie Mont Blanc, France) : Sortir des pensées (et des carburants)
fossiles ? Éduquer aux énergies et à l’ESS.
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- DEBOOS Salomé (Université de Strasbourg, France) : Quand l’anthropologue questionne la société civile
Cas particulier des Himalayan Homestays au Ladakh - Inde
Sous-Axe 1.4 : Monnaie locale et microfinance
- MAGDOUD Amina (Université de Fès, Maroc) : La responsabilité sociale des institutions de microfinance :
de la solidarité à l’inclusion financière.
- DISSAUX Tristan (Université Lyon 2, France) : Monnaie et citoyenneté: la monnaie entre socialisation et
marchandisation au Kenya.
- LIDA Dali Serge (Université H.Boigny, Côte d’Ivoire): L’engagement militant, une modalité de
développement de l’économie solidaire dans les systèmes d’épargne et de crédit : résultats d’expériences
en France et Côte d’Ivoire.
- FARE Marie (Université Lyon 2, France) : Vers des formes renouvelées de citoyenneté ?
Un exemple de monnaie associative, l’Accorderie
- DACHEUX Eric (Université Blaise Pascal UBP, France), GOUJON Daniel (Université de Lyon, France), TICHIT
Ariane (Université d’Auvergne, France) : Enseigner les monnaies sociales.
Sous-Axe 1.5 : ESS, rapports sociaux et genre
- CÔTE Ethel L’égalité femme-homme (EFH) est une condition essentielle au développement de l’économie
sociale et solidaire (Quartier Monde, France-Canada)
- AIT OMAR Brahim (Université Ibn Zohr, Agadir,Maroc) : La communication et l’ESS : un levier de
promotion des coopératives féminines d’argan dans le sud-ouest du Maroc.
- DOTE Kanae (Bénin) : Fonctions sociales des groupements de femmes dans la commune de Dogbo (Bénin).
- DROH S. Rosticot, LOGNON J. Louis (Université Felix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire) : Comprendre le
rôle de l’ethnicisation des rapports sociaux au sein des coopératives pour former à l’ESS
- THIAM Mamadou (Université de Bretagne, France) : L’apprentissage de la coopération dans la constitution
d’initiatives économiques alternatives et solidaires : l’expérience de la Fédération Nationale des
Groupements de Promotion Féminin au Sénégal.
- BILOA Jean-Aristide (Université Yaoundé II, Soa, Cameroun) : Engagement citoyen pour l’application de
règlements fiscaux à l’industrie minière au Cameroun (sous réserve)
18h-19h30 : Table Ronde 1 : Mondialisation, coopération et migrations
Invités :
ARNAL Guilhem, Coordinateur du Programme Concerté pluri-acteurs (PCPA, Solidarité Laïque) et Mme
BOUSSERWEL (Tunisie)
EFFA Pauline (Cameroun) Partenariat France-Afrique pour le Co-développement
EL HAJRI Abderrazak (Migrations et Développement)
18h-19h30 : Table Ronde 2 : Économie formelle, Économie informelle, Économie populaire : Rôle et
perspectives de l’ESS
Invités :
MOISSERON Jean-Yves, OULD-AHMED Pepita, EL HOUSNI Khalid (France, Maroc, IRD) :
Les tontines au Maroc: logiques sociales, logiques économiques, logiques solidaires.
- EL ALLAOUI Younes Renforcement du micro-entreprenariat pour jeunes défavorises du secteur informel
(ALCI Fès, Maroc)
- SERRANO AYASTA Luis Enrique (Université de Haute-Alsace, France) L’impact de l’application des principes
de l’ESS dans la diminution de l’informalité : le cas des orpailleurs informels au Pérou (ABC VERDE, Pérou)
- EL IDRISSI Sarra (Handicap International, Tunisie) : Peut-on parler d’un mouvement de l’économie sociale
et solidaire en Tunisie ?
-TOUMI Karim (POSTER 03) PROMESS : Promotion des Organisations et des Mécanismes de l’Economie
Sociale et Solidaire (OIT, Tunisie)
18h30-20h30 : Assemblée générale du RIUESS
20h30 : Dîner
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• MARDI 23 MAI 2017 •
Site de l’ONEE – Marrakech
8h30-10h Sessions Thématiques Axe 2 : Formations professionnalisantes en ESS
Sous-axe 2.1 : Économie sociale et solidaire et formations professionnelles
- BUCOLO Elisabetta (CNAM, Paris), GARDIN Laurent (Université de Valenciennes, France) : Économie
solidaire et universités : le rôle du CRIDA dans la construction de formations universitaires en économie
sociale et solidaire
- GALIDI Gaston (Université de Maroua, Cameroun) : La formation aux métiers de l’économie sociale et
solidaire
- EL BASRHIRI Anouar, KCHIRID Amina (Université Hassan II-Casablanca,Maroc): Analyses et perspectives de
l'enseignement de l’ESS dans l’université
- BRAME-GENEL Frédérique (Université Lille1, France) : La professionnalisation en ESS au travers des outils
de gestion
- PARRA Carmen (Chaire ESS, Universidad Abat Oliba CEU, Barcelone), LASAGA Olga (Universidad Abat Oliba
CEU, Barcelone, Espagne) : Une compétence académique et professionnelle dans l’étude de l’économie
solidaire : Des outils pour la création de programmes d'entrepreneuriat social
Sous-Axe 2.2 : Enseigner autrement
- COMBES-JORET Monique (URCA, France) : Enseigner la GRH autrement : entre quête de légitimité et
éthique de proximité ? Le recours aux incidents critiques
- FRAISSE Laurent (CNAM, CNRS, Paris) : Engagement réflexif et participation observante : une forme
endoformative de co-production de connaissance entre chercheurs et acteurs
- ADASSEN-BOUHADJAR Naïma (CRF, CNAM, Paris, France) : S’engager en formation pour une nouvelle voie
professionnelle
- KOUANDA Hamza (Université de Lyon 2, France) : La diffusion de l'économie sociale et solidaire au Burkina
Faso : le rôle des associations et des universitaires
- Aït HAMMOU Rachid Rôle de la recherche scientifique et de la formation dans l’encadrement des femmes
adhérentes à des coopératives vers un produit de haute valeur ajoutée (Les Aromes du Maroc DDA, Maroc)
Sous-Axe 2.3 : Stratégies d’apprentissage et compétences
- ABHERVE Michel (RIUESS, France) : Les formations en économie sociale et solidaire et les apports de
l’alternance
- GIANFALDONI Patrick, ALCARAS Jean-Robert, et MANOURY Lucille (Université d’Avignon et des Pays de
Vaucluse, France) : Comprendre pour agir et agir pour comprendre dans le champ des Politiques Sociales :
Construction d’un dispositif pédagogique de professionnalisation en Master
- BERLIEN Araos Karin, SERON Franscisco (Université de Valparaiso et Santiago, Chili) : Didactiques et jeux
coopératifs, stratégies d'enseignement pour la formation des réseaux coopératifs dans l’Union nationale de
l’agriculture familiale (UNAF).
- NASZALYI Philippe (Université d'Evry Val d'Essonne,France) : Comment bâtir un référentiel professionnel
innovant et permettant l’inclusion sociale
- MOUNAIM Elhoussaine, RIGAR Mohamed (Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc) : L’appropriation du
savoir-faire marketing et son apport à la promotion des projets de l’ESS : Cas des produits agrobiologiques
au Maroc
Sous-Axe 2.4 : Formation tout au long de la vie et professionnalisation
- ARTOIS Pierre (Université libre de Bruxelles, Belgique): La formation continue universitaire comme outil de
professionnalisation
- CAIRE Gilles et Collectif B323 (Université de Poitiers, France) : Former les étudiants à l’ESS, par l’ESS et au
service de l’ESS ! L’expérience SCIC B323 de l’Université de Poitiers
- KABORE Théodore, ZETT Jean- Baptiste (Université Ouaga II, Burkina Faso) : Formation professionnalisante
en Economie Sociale et Solidaire à l’Université Ouaga II (Burkina Faso)
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- RICHEZ-BATTESTI Nadine (Chaire euro-méditerranéenne ESS, Aix-Marseille Université, France), PETRELLA
Francesca (Aix-Marseille Université, France) : Valider les acquis de l’expérience : enjeux pour le
développement de l’ESS et transférabilité
- ACHIBANE Mustapha, BOUCHNAFA Youssef (ENCG Kénitra, Maroc) : La formation en ESS comme levier de
la performance des projets de développement : Le programme de renforcement des capacités des
associations de Safi par la Fondation OCP
Sous-Axe 2.5 : Formation, territoires, associations
- VIALETTE Laurent, DEFALVARD Hervé (Chaire ESS, UPM, France) : Une évaluation des impacts d’une
formation à l’entrepreneuriat social et solidaire au niveau des compétences, des structures et des
territoires
- ROUDIES GUEDIRA Wafae (ENSA, Maroc), DECOSTER Dominique-Paule (Université de Mons, Belgique) :
Economie sociale et solidaire et processus d’intelligence territoriale collective
- AOURARH Hajar, AIT HOU Mohamed (Université Errachdia, Maroc) : La contribution du modèle coopératif
au développement socio-économique au niveau local
- DAOUD Salma (Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc) : Formation professionnalisante dans l’agriculture
durable prometteuse pour l’ESS
- AHROUCH Said (Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc) : Impact des compétences des associés sur le succès
des entreprises d’économie sociale et solidaire
- RIADI Arafa Développement des capacités des acteurs locaux (Union des associations Idaougnidif –
Province Chtouka Ait Baha, Sud du Maroc)
10h-10h30 Pause
10h30-12h30 Atelier Panel 1 : Témoignages d’acteurs et débat
ESS et entrepreneuriat social
- BENNOUR Lotfi (INTES, Tunis) : Travail indépendant ou renouvellement du salariat.
- BOST Elisabeth La Coopérative des entrepreneurs solidaires : un modèle d'entreprise innovant au service de
l'emploi (CAE EI Jadida, Maroc)
- JELJELI Hamadi De l’appui aux jeunes talents à l’entreprenariat dans le champ de l’ESS (CCDE, Tunisie)
- THIAW Issa Entreprises sociales et amélioration des revenus économiques des organisations faîtières au
Sénégal » / Succès et Echecs; Cas : réseaux des entreprises sociale des régions Nord et du Centre du Sénégal
(GREEN, Sénégal)
- DIALLO Demba une expérience de mise en œuvre d'une économie sociale et solidaire : ACAPES Sénégal
(ACAPES, Sénégal)
- MEMONG MENO Elise Pierrette Présentation - bilan du Programme d'Appui à la Jeunesse Rurale et
Urbaine (PAJER-U) (RESSCAM RAESS, Cameroun)
- YABIS Amina la coopérative des boutons en soie et de tissage traditionnel à Sefrou (Espace civil Fès,
REMESS, Maroc)
- FELFOULI Fatima La coopérative Atma pour le tissage à Boulemane, (Espace civil Fès, REMESS, Maroc)
- BUCKTOWAR Daramjeet L'Économie sociale et solidaire aux Iles Maurice
10h30-12h30 : Atelier Panel 2 : Témoignages d’acteurs et débat
Finances solidaires et développement économique des territoires
- BENYAMNA Mohamed, Le rôle de finance participative et solidaire dans la création et le développement
des entreprises d'ESS (REMESS, Maroc)
- NDIAYE Mamadou, Expériences d’une association villageoise d’épargne et de crédit (Sénégal)
- SAWADOGO Mahama Groupement Villageois d'Epargne et Crédit (GVEC), modèle économique au Burkina
Faso (RENAPESS, RAESS, Burkina Faso)
- EL FOUZI Abdeslem Micro-entreprise locale de prestations de services agricoles: équipes métiers (DP
Afroculture, Marrakech Maroc)
- BATE Etsé l’Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés du Togo
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- AHJAM Abdellah la promotion du Tourisme durable :cas de l’association TAZEROUALT pour le
développement et coopération (ATDC) (Maroc)
- AKHMASSI Othmane la Plateforme Terroir du Maroc (Terroir du Maroc)
10h30-12h30 : Atelier Panel 3 : Témoignages d’acteurs et débat
Innovations sociales et coopération internationale
Animation /Coordination : BILLAUDEAU Valérie, BOUSAFI M. et MATHIEU Jean-Pierre « Développement,
Diffusion, Transfert de l’innovation sociale et perspectives de déploiement dans le Maghreb » (programme
Tassili+ DDTITESS)
Invités :
- PODLEWSKI Thomas (CNAM, Paris), GOUJA Yousra (Paris 1 et journaliste, France) : Les pôles territoriaux
de coopération économique (PTCE): un processus d’innovation sociale en devenir ? Récit journalistique
novateur de deux PTCE culturels parisiens, Paris Mix et Fontaine O livres.
- GUIDICELLI Anne Vers une coopérative européenne (CAE ARTENREEL, France)
- BENDIMERAD Sonia L’économie sociale et solidaire internationale : entre renouveau, apprentissage et
perspectives, quelle valeur ajoutée pour le secteur touristique méditerranéen ? (Angers, Alger)
- BISCHETTI Cédric La migration, un vecteur d’innovation sociale : l’expérience de Makers for change
(France)
- REFFAY Guillaume, Transition citoyenne en Sud Alsace (Sud Alsace Transition, France)

12h30-13h15 : Rencontre avec Jean-Louis LAVILLE (CNAM, Paris) L’économie sociale et solidaire. Pratiques,
théories, débats (Point, Seuil, 2016). Cette rencontre sera consacrée à la présentation des principales
orientations du livre de Jean-Louis Laville et à une réflexion sur sa pertinence pour le Maroc par Youssef
SADIK (Université Mohamed V, Rabat).
12h30-13h15 : Rencontre avec Tom STORRIE (Centre Unesco des Droits humains et de la Démocratie, AnNajah University, Naplouse (Palestine): Pour former les citoyens individuels et collectifs (visio-conférence
depuis Newcastle, Royaume-Uni).

13h-14h : Déjeuner sur place
14h15-15h45 : Table Ronde 3 : L’ESS au Maroc et en Afrique
Quelles perspectives, acteurs et enjeux ? Métiers et apprentissages
- Madani KOUMARE, Président du Réseau Africain de l’ESS (Mali).
- Abdeljalil CHERKAOUI, Administrateur IPD, Réseau Marocain de l’ESS (Maroc).
- Roger MONDOUE, Dir. École Doctorale, Institut Panafricain de Développement (IPD, Cameroun).
- Patrice LOVESSE, L’Expérience du projet de Développement Communautaire Intégré dans 10 villages au
Bénin (CBDIBA, Bénin)
14h15-15h45 : Table Ronde 4 : ESS et politiques publiques
Invités :
- Mme la Gouverneure Nadira EL GUERMAI Coordinatrice de l’INDH (Maroc) (sous réserve)
- Représentant (e) de la Ville de Marrakech et/ou de la Région de Marrakech
- ABHERVE Michel (RIUESS)
Témoignages:
- TABJI Mohamed Ali Appui à la mise en œuvre de la stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire:
projet PRESS (Région de Tanger –Tétouan- Al Hoceima, Maroc)
- DUCREUX Stéphanie Comment les pouvoirs publics s’emparent du sujet ? Quel impact sur la manière de
conduire la politique de cohésion et de développement social en France ? (Mulhouse, France)
- VOGEL Jean Les collectivités locales, facilitatrices de l’Économie Sociale et solidaire (Sâales, France)

6

16h-17h30 : Sessions Thématiques Axe 3 : Formation à l’ESS, citoyenneté et démocratie
Sous axe : 3.1 : Former à l’ESS
Animation/coordination :
- NDONGO Dienaba, LEONARD Maude, (Université du Québec, Montréal, Canada) : Enactus France : la
formation comme moyen de développement de l’entrepreneuriat social auprès de la jeunesse française.
- BOUNOUH Abdelala (Consultant, AEISTE, Tunis, Tunisie) : Développer la culture d'entreprise chez les
jeunes par la formation ? Éléments de diagnostic et enjeux en Tunisie
- MOKHTARI, BENATA, HADJ (Université de Mascara, Algérie) : L’entreprenariat chez les étudiants
universitaires, entre apprentissage et réalité : Les Formes solidaires de l’entreprenariat.
- MELI MELI Vivien (Université de Dschang, Cameroun) : Institutions éducatives formelles et mobilisations
sociales non-formelles des jeunes au Cameroun : vers une promotion auto-construite de l’ESS par les
acteurs du « bas ».
- CHAïBI Olivier (ESPE UPEC, France) : Jalons pour une histoire de l’éducation à l’ESS : d’une solidarité pour
l’éducation à l’éducation pour la solidarité.
- LAPOUTTE Alexandrine, CHEVILLARD Flore (Université Lyon 2, France) : L’éducation à l’ESS chez les
jeunes : l’exemple des Coopératives Jeunesse de Services
Sous axe : 3.2 : Coopératives et formation à la citoyenneté
Animation /Coordination : Elisabeth BOST et ODCO
- NDOLY Christophe (Université Houphouët Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire) : La formation aux valeurs de
citoyenneté et de démocratie à l’ESS : enjeux et perspectives pour les organisations coopératives
ivoiriennes.
- RADRIGAN Mario (Université de Santiago, Chili): La promotion du modèle coopératif dans l’enseignement
primaire et secondaire. Analyse d'une politique publique au Chili basée sur les coopératives scolaires.
- VOLAT Geoffrey (université Clermont Auvergne), PLAINDOUX Amandine (CRESS Auvergne Rhône-Alpes,
France) : Les Coopératives Jeunesse de Services : vers une conscience citoyenne pour les jeunes
coopérants.
- TAREK Amda Une coopérative qui peut devenir un modèle de formation à la citoyenneté! (Coopérative
Assafar Ait Mhand, Maroc)
- EL AMRI Ahmed La coopérative RIHAM à Fès (RIHAM, Maroc)
Sous Axe 3.3 : ESS et formation à la citoyenneté
Animateur/coordinateur : CAILLE Frédéric et BUCCOLO Elisabetta
- MONDOUE R., EYAMBE EKALLE (Institut Panafricain de Développement, Youndé,Cameroun) : Former pour
une citoyenneté inclusive des jeunes défavorisés : le projet FARE.
- GARLOT Florine (Université Blaise Pascal, France) : Former à l’ESS dans un contexte international :
quelques points de vigilance.
- ZOUARI Khaled (Université Clermont-Auvergne, France) : Lecture communicationnelle interdisciplinaire de
l’émergence des initiatives citoyennes issues de l’ESS en Tunisie post révolution
- PERRIN Antoine (Université de Lorraine, France) : Savoirs hybrides, savoirs pratiques, savoirs partagés
dans les initiatives citoyennes de production alimentaire à Nancy.
- MAAZOUZ Aïcha (Université Ibn Zohr, Agadir,Maroc) : Le rôle des marocains résidants à l'étranger dans la
promotion du développement de la citoyenneté
- LE CLAIRE Josselin (Université d’Angers, France) : Former les bénévoles : des enjeux territoriaux.
Explorations en Pays de la Loire.
17h30-18h Pause
18h-19h30 Atelier Panel 4 : Témoignages d’acteurs et débat
Les Chaires comme outil de la formation et de la recherche : quels enjeux ?
Animation /Coordination: RIUESS (Laetitia LETHIELLEUX, Hervé DEFALVARD))
5 Chaires ESS (France, Espagne)
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8h-19h30 Atelier Panel 5 : Témoignages d’acteurs et débat
ESS, agriculture et environnement : quel développement durable des territoires ?
Témoignages :
- NEL Noël et DELAITTE Fouzia Agro écologie solidaire et développement de territoire en province de
Chichaoua - Maroc (AFEMAC, Maroc)
- KABA Djakagbe Hadja Augmenter les revenus des femmes rurales par la maitrise des techniques agro
écologiques (AGACFEM/COFRASAD, République de Guinée)
- MINHAJ Mariam Projet M4Nature : Production et Valorisation des produits de terroir : Infusion à base de
cactus.( M4NATURE, Maroc)
- VOGEL Jean Naissance, vie et combat des organisations paysannes guinéennes. L'exemple des paysans de
Timbi-Madina (Sâales, France)
- HINZIL Nabil La coopérative agricole Yasmincoop (Maroc)
- NOUTEPE Prince Elom La promotion de l’Economie sociale et solidaire par la FONGTO
(Fédération Des Organisations Non Gouvernementales Au Togo)

18h-19h30 - Atelier Panel 6 : Témoignages d’acteurs et débat
ESS, nature et environnement
Témoignages :
- LAFFET Fadel L'association de sauvegarde de la nature et de protection de l'environnement de Douiret
(ASNAPED, Tunisie)
- DE JESUS Herlem Carlen ESS et prise en compte du problème du recyclage dans le bassin aval amazonien
(Uni Toulouse, France)
- HADDAD Mohamed Approche innovante pour la promotion de l'ESS : cas des plantes aromatiques
médicinales (PAM) au Moyen Atlas – Maroc (ADS, Maroc)
- MAMOUNE Bouazza Un projet modèle d’économie sociale et solidaire (association Ait Attab pour le
développement, Maroc)
- CHAKIR Ghita (POSTER 08) Festival des Gorges du Monde pour un développement durable de la province
de Tinghir (Association Harte Tamkaslte Pour le Développement Maroc)
- CAMERON Arlen (POSTER 05) Présentation du journal Green Print et des diverses réalisations (Green Print,
Afrique du Sud)

18h-19h30 - Atelier Panel 7 : Témoignages d’acteurs et débat
L’international, créativité de l’ESS et institutions
Invités : RIPESS, Groupe Up/ Les Rencontres du Mont-Blanc et 2DLiS
- COMBES Josette et NARDI Jason (RIPESS) La formation initiale et professionnelle comme vecteur de l'ESS
en Europe. Un projet pilote Erasmus II.
- POULNOT Jean-Philippe (groupe Up, France) et MATRAY Myriam (Université de Saint-Etienne, France) De
la reconnaissance des acteurs supranationaux aux dynamiques des clusters socio-territoriaux :
l’interdisciplinarité, levier du changement d’échelle de l’ESS France)
- RIGAR Sidi Mohamed et STOESSEL-RITZ Josiane (2DLiS,) Réseautage et créativité : le Réseau
Développement durable et Lien social, apprentissage interculturel réflexif entre chercheurs dans l’espace
euro-méditerranéen (Réseau 2DLiS, Uni Haute-Alsace et Uni Marrakech, France, Maroc)
Témoignages :
- D’ANGELO Nicole, CEROI Jacky, WANGARA Sidi, D'un désordre apparent ...à un ordre grandissant (SAHEL
VERT, France)
- THEVENIAUT Martine Apprendre à coopérer dans les territoires au moyen des P’Actes européens (France)
- ERRAOUI Elhoussaine Le rôle de la coopération internationale dans le développement de l'ESS: cas du
Maroc (uni Agadir, Maroc)

21h : Diner de Gala
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9h-11h : Atelier Panel 8: Témoignages d’acteurs et débat
ESS et formation : Manières d’enseigner, manières d’apprendre, manières de transmettre
Invités :
Jean-Michel SERVET (Institut des Hautes Etudes Internationales, Genève, Suisse)
ZETT Jean-Baptiste (Master ESS Université Ougadougou II, Burkina Faso)
ROTH Pierre, LANG Damien, JOHNSON Brett, RUCH Pierre et MARCHAND Fanny, Master ESS Universités de
Mulhouse et de Strasbourg (France) : Innovations pédagogiques dans un Master ESS : l’expérience des
acteurs et professionnels (UHA, France)
Témoignages :
- POULNOT Jean-Philippe (groupe Up, France), DEYSIEUX Thomas (Université de Poitiers, France), Retour
d’expérience démocratique d’une société coopérative et participative (scop) de grande taille : de la décision
d’élargissement de la scop Up à la formation coopérative à grande échelle (groupe Up, France)
- ASAGA Olga (POSTER 02) Formation TIC pour l'insertion des jeunes en risque d'exclusion sociale (CEU
Espagne)
- AHROUCH Said (POSTER 04) Master EGOS : Formation en Economie et Gestion des Organisations Sociales
(Uni Agadir, Maroc)
9h-11h : Atelier Panel 9 : Témoignages d’acteurs et débat
Une économie solidaire inclusive et engagée
Invité : TSAKAS Constantin (FEMISE)
Témoignages :
-SAOURA Zakia Bénévole et fière de l'être (Reseau Esprit Initiative Ess – Guelmin, Maroc)
- KINDOU Nafissatou Des enfants retournent à l’école et je me développe aussi !!! (ONG PAIPS (RIESS /
RAESS, Côte d’Ivoire)
- RAZAFITSIALONINA Tiana Voavison Philibert, Mon parcours et mes engagements pour l’ESS à Madagascar
(AFAKA, Madagascar)
- OUROUH Khadija L’engagement bénévole, clef de réussite dans la vie professionnelle et universitaire
(Association Franco-Amazigh, France-Maroc)
9h-11h : Atelier Panel 10 : Témoignages d’acteurs et débat
ESS, travail social, professionnalisation et nouvelles relations sociales
Témoignages :
- LHUILLIER Vincent (Université de Lorraine), ROBIN Yannig (Université de Brest), PETRELLA Francesca
(Université Aix-Marseille) (France) : Les acteurs de l'ESS et l'enjeu de la qualité de l'accueil collectif du jeune
enfant avant l'école : que nous apprend le cas français ?
- SAMB Gabriel (Association Marie PIRE, France) Association Marie PIRE : de la boutique de biens et de
services sociaux à la réinvention du sens (Association Marie Pire, France).
- EHUI Prisca et KANE N’an Sarah (Université Félix Houphouët Boigny, Université Cocody, Abidjan, Côte
d’Ivoire) : Une réinterprétation des rapports économiques et sociaux des accoucheuses traditionnelles et
femmes enceintes
- SAIDI Dalila Quelle est la place de l’ESS dans l’insertion professionnelle des femmes migrantes ?
(Association d'insertion socio-professionnelle de femmes migrantes – Strasbourg, France)
- SLAOUI Michèle, Former aux fonctions de direction dans l’ESS, (ESTES, France)
9h-11h : Atelier Panel 11 : Témoignages d’acteurs et débat
ESS, travail social et nouvelles solidarités
- DIOP Khady Fall La mutuelle de santé PAMECAS (MS PAMECAS), une micro assurance de proximité pour
une couverture santé généralisée (PAMECAS, RAESS Sénégal)
- GUTHLEBEN Guillaume Accompagner les nouvelles solidarités locales : de bonnes raisons d’y croire
(Collectif l’Aventure, France)
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- TIENDREBEOGO Elsa (Université de Strasbourg, Sahel Vert) : L’Economie Sociale et Solidaire : Former à
l'ESS à travers une démarche de Recherche Action Participative : Le cas des Mineurs Non Accompagnés à
Sahel Vert (Haut-Rhin, France)
- BASIDI Naima (POSTER 06) Centre d'orientation et de la promotion sociale (Uni Marrakech, Maroc)
- GONY Anne-Pascale, Témoignage d’une actrice, conseillère à l’emploi à Strasbourg (Structure de conseil à
l'emploi – Strasbourg, France)
9h-11h : Atelier Panel 12 : Témoignages d’acteurs et débat
Carte blanche aux doctorants : Comment travailler ensemble pour l’ESS de demain ?
Animation /Coordination : Thomas PODLEWSKI (CNAM, France) et Omar El JID (Université Ibn Zohr, Agadir,
Maroc)
11h-11h30 Pause
12h-13h Séance Plénière 2
- Abdou Salam FALL, Université Cheikh Anta Diop, Sénégal : Économie populaire et lutte contre la pauvreté
en Afrique Sub Saharienne
- Asmae DIANI, Université de Fès, Maroc, Présidente du Centre Marocain des Études et des Recherches sur
l'Entreprise Sociale (CMERES) : L’Entrepreneuriat Social au Maroc: État des lieux d’un secteur en quête de
reconnaissance.
- Débat
13h-14h Buffet
14h-15h15 : Propositions et perspectives : échanges et synthèse
- Témoignages d’étudiants
- Témoignages d’acteurs
- Témoignages de chercheurs
Échanges avec les participants
15h15-15h45 : Séance de Clôture du Forum International de l’ESS en présence des représentants
institutionnels et des partenaires du Forum
Résultats et perspectives :
- Représentants du REMESS, du RAESS, du RIUESS, de 2DLiS et du RIPESS
- Université de Haute-Alsace et Université de Marrakech
Activités post-Forum :
16h-18h : Réunion inter Réseaux de l’ESS (RIPESS, RIUESS, RAESS, REMESS, 2DLiS).
16h-18h : Réunion Réseaux ESS inter-provinces du Maroc.
16h-18h : Réunion des Associations d’anciens étudiants Master ESS.
16h-18h : Échanges entre étudiants (Mulhouse, Marrakech, Poitiers).
Activités pendant le Forum :
- Espaces de rencontres et animation : étudiants, ONG, acteurs ESS, chercheurs et associations.
- Exposition des produits du terroir (ODECO, REMESS etc.).
- Espace Presse et Radio.
Soirée libre
LES 25 ET 26 MAI 2017 :
Visites de terrain portant sur les expériences de l’ESS au Maroc.
Inscriptions en ligne : https://forumess2017.sciencesconf.org/
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