Jeudi 2 octobre 2014
Vendredi 3 octobre 2014
9H00 : accueil des participants
Allocution de bienvenue : Le Président de L’Université de Rouen
Présidence d’honneur : Mme Rolande Ruellan, présidente du Comité
d’Histoire de la Sécurité Sociale, Présidente de Chambre Honoraire à la
Cour des Comptes

9H30-12H30 : troisième session : Économie sociale et économie de marché en
région
Présidence : Nicolas Plantrou (ancien président du conseil économique et
social de Haute Normandie)

Introduction du colloque par Yannick Marec (GRHis, Normandie Université)

Alexandre Fernandez (université Bordeaux-Montaigne), Mondragón dans sa
vallée : le territoire-terreau originel avant la création du groupe Mondragon	
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  Cooperativa (1956-1992)

9H30-12H30 Première session : l’émergence locale, régionale et nationale de
l’économie sociale

Olivier Feiertag (Normandie université), Les coopératives laitières de la région
rouennaise au XXe siècle.

Présidence : Véronique Faure-Gueye, Présidente de la Mutualité Française
Normande SSAM

Pierre Miléo (université de Rouen), Un second souffle de la mutualité : histoire de
l’Union mutualiste rouennaise (1955-1973)

Michel Dreyfus (CNRS), L’économie sociale : l’évolution de cette notion de la
Grande Guerre à nos jours

Audrey Delauney (université de Rouen), la naissance de la Matmut (1955-1962)

Claire Araujo da Justa (université de Lorraine), La société de prévoyance et de
secours mutuels à Metz au XIXe siècle

14H00-17H00 Quatrième session : Territoires et districts de l’économie
sociale et solidaire

Patricia Toucas-Truyen (CHS XXe siècle-Paris I), L’enquête de 1883 sur les
associations ouvrières de production

Présidence : Gérard Gilmant , Secrétaire Général de l’Association pour
l’étude de l’histoire de la sécurité sociale et de la protection sociale en
Normandie et directeur regional de l’URSSAF.

Martin Petitclerc (université du Québec), Généalogie de l’économie sociale
québécoise : les origines régionales s’un mouvement intellectuel (1840-1890)
14H00-16H30 Deuxième session : le tournant régional de la coopération
Présidence : M. Patrick Pollet, Président de la CRESS de Haute Normandie

Yvan Rousseau (université de Québec), Les échelles de l’économie sociale
québécoise, XIXe-XXe siècle
Alain Mélo (Coopérative AXALP), Coopération, mutualisme et territoire : quelle
coïncidences dans l’histoire ? L’exemple comparé du Jura et de la Haute Savoie

Yannick Marec (Normandie Université), Des coopératives de consommation à la
coopération des idées à Rouen au tournant des XIXe et XXe siècles

Gersende Piernas (Archives nationales du monde du travail), De la Coopérative
centrale du personnel des mines à la Coopérative centrale du pays minier (19451986)

Baptiste Chaminade (université de Limoges), La Coopérative de l’Union de
Limoges (fin XIXe siècle)

Mohamed-Amokrane Zoreli (université de Bejaia), Le territoire de la Kabylie :
une logique de solidarité par le croisement des traditions et de la modernité

Pierre Tilly (université Catholique de Louvain) et Béatrice Touchelay (université
de Lille 3), Le nord de la France et la Belgique, pionniers d’une économie sociale
et solidaire comme résistance à l’emprise du marché ?

Conclusions du colloque : Olivier Feiertag (GRHis, Normandie Université)

