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Préambule : Gouvernance de la chairESS 
 

La chairESS est organisée à la manière d’une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) avec 

trois collèges : chercheurs, acteurs de l’ESS et institutions.  

Cette année 2020-2021, la chairESS s’est enrichie avec l’arrivée d’une chercheure en écono-

mie, Ilona Delouette, qui collabore sur le projet de recherche COV-EHP. Les temps de Conseil 

d’Administration Partenarial et d’Assemblée Générale ont permis de rendre compte de l’avan-

cée des projets de recherche et de formation. 

Les projets TARCO (économie des communs) et COV-EHP (crise Covid-19 dans les EHPAD) ont 

permis la mise en place de collectifs territoriaux de recherche, c’est-à-dire des lieux d’échange 

et de pilotage de la recherche où se croisent expertises de terrain et expertises académiques. 

Sur un plan partenarial, la chairESS continue d’être représentée au sein des réseaux d’acteurs 

publics et privés de l’ESS. 

CRESS Collège 7 Spécificité territoriale (A. Lefebvre-Chombart et G. Dechy) 

Bureau (G. Dechy) 

Communauté Modèle économique (L. Gardin) 

Communauté Impact social (L. Gardin, G. Dechy, F. Jany-Catrice, A. Le-
febvre-Chombart) 

Communauté Territoire (A. Lefebvre-Chombart et G. Dechy) 

APES Collectif (F. Jany-Catrice) 

Réseau PLUSS (A. Lefebvre-Chombart) 

MEL COTECH (C. Mahieu et A. Lefebvre-Chombart) 

SIILAB Séminaire des animateurs (A. Lefebvre-Chombart)  

COPIL (L. Gardin et C. Mahieu) 

RIUESS Groupe inter-chairESS (L. Gardin et A. Lefebvre-Chombart) 

Tableau : représentations de la chairESS 2020-2021  
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Partie 1 : Espace Formations  
 
1.1: La Formation initiale 

La ChairESS crée des synergies et des coopérations entre les universités en diffusant des for-
mations communes aux étudiants de différents masters ESS, d’une part et d’autre part, des for-
mations de sensibilisation à l’ESS dans des cursus ne conduisant pas à des diplômes dédiés à 
l’ESS (formations d’ingénieurs par exemple). 

Briques des masters ESS 

La 6e promotion des briques de la chaire a concerné les masters Action Publique, Institutions 
et Économie Sociale et Solidaire (APIESS) de l’Université de Lille, le master Développement 
Local et Economie Solidaire (DLES) de l’Université Polytechnique Hauts-de-France ainsi que 
le master Tiers Lieux et Dynamiques Territoriales (TLDT). Public : 60 étudiants 

29/09/2020 matin 29/09/2020 après-midi 02/10/2020 matin 02/10/2020 après-midi 

Économie de l’ESS 

Laurent Gardin (UPHF) 

 Claire Bizet (directrice 
LMA) 

Innovation sociale 

Jennifer Sanossian (Ins-
titut Godin) 

Gouvernance 

Ignace Motte (ancien 
dirigeant l’Artésienne) 

Luc Belval (président 
APES) 

Utilité sociale 

Marion Studer (docto-
rante) 

Salomé Lenglet 
(URIOPSS) 

03/11/2020 matin 03/11/2020 après-midi 04/11/2020 matin 04/11/2020 après-midi 

Politiques publiques 

Arnaud Leignel (SGAR) 
et Anne-Federici 
(RTES) 

Histoire de l’ESS 

Anne Fretel (U. de Lille) 

Reconnaissance et car-
tographie de l’ESS 

Gérard Dechy (APES) et 
Laurent Gardin (UPHF) 

Travaux de groupe 

15/12/2020 matin 15/12/2020 après-midi 16/12/2020 matin 16/12/2020 après-midi 

Restitution études de 
cas 

Anne Laure Federici 
(RTES) 

Écologie et ESS 

Iraxte-Calvo Mendieta 
(ULCO) 

Xavier Galland (MRES) 

La loi ESS 

Benoit Hamon (ancien ministre à l’économie so-
ciale et solidaire) 
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Initiées en 2017-18, les études de cas ont permis de créer du dialogue, des échanges de savoirs 
entre les étudiants des formations, mais également de mobiliser les cours sur les fondamentaux 
pour analyser une initiative ou une politique.  

Visite de terrain 

Une journée de visite de terrain sur la Métropole lilloise a été réalisée. Plusieurs études de cas 
ont été proposées aux étudiants, les groupes d’étudiants les réalisant mixant les formations. 
L’évaluation du travail de ces groupes a donné lieu à un bonus dans certaines formations, en 
fonction de la qualité de ce qui a été rendu. 

Le programme de cette journée de visite est le suivant : 
 

• 9h30 - Présentation travail de groupe - par Anne-Laure Federici et Laurent Gardin (Es-
pace Baïetto) 

• 10h - Présentation des initiatives solidaires (APES, Terres de Liens, La Nef, Le Polder) 

• 12h30 - Repas puis découverte de l’initiative 

Groupe 1 : Association Quanta (Villeneuve d’Ascq) Restaurant associatif qui propose une  acti-
vité de restauration comme support à l’accompagnement des personnes accueillies au sein de 
l’ESAT 

Groupe 2 :  SCOP La Moulinette (Lille Moulins) Café, cantine et bar. Lieu où mouliner ensemble 
envies, projets, utopies et réalités. C’est un espace à partager dans un esprit solidaire, familial, 
festif, réflexif, engagé, joueur et enjôleur 

• 15h - Visites d'initiatives 

Groupe 1 : Les serres des prés (Villeneuve d'Ascq) Association agricole produisant des légumes 
de saison selon les règles de l’agriculture biologique 

Groupe 2 : Les blongios (MRES, Lille Fives) Association de défense de l’environnement consti-
tuée de bénévoles préservant activement les milieux naturels 

• 17h - Fin de la journée 

Webinaire avec le secrétariat d’État à l’ESS 

De plus, un webinaire a été organisé avec Olivia Grégoire (secrétaire d’État en Économie so-
ciale et solidaire) et préparé avec les étudiants le 13 novembre 2020. Son but est d’émettre 
un encadrement pour apprendre à poser des questions sur différentes thématiques. Ce webi-
naire a été divisé en quatre parties. 
 

• Partie 1 : Quelle économie enseigner (Pluralité de l’enseignement de l’économie, lien 
avec d’autres disciplines, place des SES à l’école) ? 

• Partie 2 : Quel rôle des jeunes dans l’Économie sociale et solidaire (soutien engagement 
étudiants, sensibilisation des jeunes à l’ESS, implication dans des projets de terrain) ? 
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• Partie 3 : Quelle place de l’ESS dans un contexte de crise sanitaire, écologique, sociale 
(impact du confinement, difficultés économiques des petites structures, résilience ter-
ritoriale) ? 

• Partie 4 : Quel rôle de l’ESS pour construire le monde de demain (cohésion et transfor-
mation sociale, gouvernance, institutionnalisation des initiatives solidaires, loi PACTE 
et élargissement du champ de l’ESS) ? 

1.2 : La Formation continue 

La chairESS et l’Union Régionale de la Mutualité Française travaillent ensemble sur la forma-
tion des élus de la Mutualité Française. Forte de son expérience en termes d’enseignement, et 
en particulier de ses partenaires universitaires, la ChairESS est en mesure de proposer un mo-
dule sur l’ESS qui permette une progression dans la connaissance de l’ESS. La formation, inti-
tulée : « Fondamentaux et problématique de l’Économie sociale et solidaire », s’est déroulée 
sous forme de deux sessions de deux jours. 

Le planning de la formation est le suivant : 

Session 1 (2 jours) 

• Histoire de l’économie sociale et solidaire par Laurent Gardin (sociologue), le 15 oc-
tobre 2020 matin 

• Les modèles économiques par Laurent Gardin, le 15 octobre 2020 après-midi 

 

• Évaluation et utilité sociale par Salomé Lenglet (chargée de mission) le 16 octobre 2020 
matin 

• La régulation publique dans le secteur des EHPAD par Laura Nirello (chercheur) le 16 
octobre après-midi 

Session 2 (2 jours) 

• La gouvernance démocratique par Luc Belval (consultant) le 5 novembre 2020 matin 

• La place du salarié dans l’ESS par Laurie Podevin (post-doctorant) le 5 novembre 2020 
après-midi 

 

• Le guide des bonnes pratiques de l’ESS par Pascal Callemyn (membre du bureau de la 
CRESS) le 6 novembre 2020 matin 

• Cas pratique : application du guide par Olivia Malfait (chargée de mission APES) le 6 
novembre 2020 après-midi 

 

Nombre de participants : 20   
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1.3 : Le E-Learning : construction de l’espace numérique pédagogique de la chai-
rESS et réalisation des vidéos 

La chairESS est entrée en production de son Espace Numérique Pédagogique (ENP). L’ENP 
est né des travaux de l’axe 6 du SIILAB, porté par la chairESS et l’UDES. Nous avions fait le 
constat du manque de e-formation en économie sociale et solidaire. Dès lors, la chairESS s’est 
lancée dans la création d’un portail de formation en économie sociale et solidaire en région 
Hauts-de-France. 

Nous sommes accompagnés techniquement par la coopérative CLISS 21 pour la réalisation du 
projet. 

En 2019, nous avons réalisé un premier prototype sur l’utilité sociale et l’impact social. Ce 
prototype constitue un cours en 3 chapitres sur la thématique. Il va être déployé courant 2020 
sur le site de la chairESS.  

Aujourd’hui, plusieurs vidéos ont été assemblées et sont en cours de finalisation. 

Elles sont les suivantes : 

• Vidéo n°0: Introduction de Florence Jany-Catrice, professeur des Universités, Univer-

sité de Lille 

• Vidéo n°1: L’Utilité sociale de Laurent Gardin, sociologue, UPHF 

• Vidéo n°3: Le contrat à impact social de Marion Studer, doctorant, Université de Lille 

• Vidéo n°5: Utilité sociale et impact social de Marion Studer, doctorant, Université de 

Lille 

• Vidéo n°6: Dimensions de l’utilité sociale de Laurent Gardin, sociologue, UPHF 

• Vidéo n°7: Évaluation de l’impact social, démarche progrès de Bérangère Delfairière, 

directrice de l’APES 

• Vidéo n°8: Pratiques d’évaluation déjà présentes de Florence Jany-Catrice, professeur 

des universités , Université de Lille 

• Vidéo n°9: La méthode d’évaluation par monétarisation de Marion Studer, doctorant, 

Université de Lille 

• Vidéo n°12: Conclusion générale de Florence Jany-Catrice, professeur des universités, 

Université de Lille  
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Partie 2 : Espace Recherches  
2.1 : Projet de recherche cov-ehp « La gestion de la crise du Covid-19 au sein 
des Ehpad » 

Le projet de recherche a débuté au mois d’Octobre 2020 pour une durée de 18 mois que la chairESS 
consacre à cette recherche ; ce projet a été permis grâce au soutien financier de la Région Hauts-de-
France et de l’Agence Nationale de la Recherche pour un montant total de 56 692 euros. Le présent 
rapport revient sur les activités de la période 2020-2021. 

Les axes de ce projet sont les suivants : 

• Axe 1 : La construction des données de mortalité dans les EHPAD durant la crise de la Covid-
19 

• Axe 2 : Cartographie et état des lieux des données disponibles sur la mortalité dans les EHPAD 

• Axe 3 : Enquête qualitative en Hauts-de-France 

Équipe de recherche : Florence Jany-Catrice, Laura Nirello, Ilona Delouette, Pierre Robert, Laurent 
Gardin, Amélie Lefebvre-Chombart 

Au 30 juin 2021, l’axe 1 est en bonne voie de réalisation et l’axe 2 connaît de premiers résultats. L’ins-
cription de ces recherches au sein de la chairESS a permis de mettre en réseau le projet autour d’un 
collectif d’acteurs spécialistes de la thématique (URIOPSS, région Hauts-de-France). 

L’axe 1 nous amène au cœur de la construction de la statistique et de son usage dans la sphère publique. 
Il s’agit de nous interroger sur la construction du système d’information des données de mortalité. À 
travers 14 entretiens qualitatifs, nous avons pu mettre à jour un usage massif de données incertaines, les 
mécaniques de la communication et de l’invisibilisation des données. 

L’axe 2 développe 5 hypothèses de recherche (Mortalité en EHPAD, Impact du statut des EHPAD, 
Regards territorialisés, Effet temps, Effet écosystème). À titre d’exemple, nous nous intéressons parti-
culièrement, en tant que chaire en économie sociale et solidaire, aux différences de mortalité en fonction 
du statut de la structure. Nos recherches ont montré que cette piste était non seulement pertinente (études 
USA et Canadiennes ayant fait la preuve de sa pertinence) mais aussi riche d’enseignement, comme le 
démontre le tableau ci-dessous. 

Personnes recrutées : Placide Abasabanye (post-doc statistiques) et Eliezer Ira Mongnessea (stagiaire 
géographie)  

Statut juridique 
Pourcentage des 
EHPAD par statut 
juridique 

Capacité d’accueil 
Taux  de mortalité 
par type d’EHPAD 

EHPAD touchés par 
la Covid-19 

EHPAD Public 44.52 % 48,53 % 6,83 % 75,80 % 

EHPAD Privé à 
but commercial 24.26 % 22,60 % 8,56 % 84,82 % 
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EHPAD Privé à 
but non lucratif 31.22 % 28,87 % 7,19 % 81,72 % 

Total (France) 100 % 100 % 7,35 % 79,84 % 

 
2.2 : Projet de recherche TARCO « Travail, activités, rétribution dans les Com-
muns »  

Ce projet TARCO est financé par l’ISITE - université de Lille. Il vise à la réalisation de deux mo-
nographies à partir d’une entrée par les collectifs : ANIS / La Compagnie des Tiers-Lieux et la 
Coopérative d’Activité et d’Emploi (CAE) TILT. Les objectifs de ce projet vont être de com-
prendre le fonctionnement des budgets contributifs de ces collectifs ; de comprendre qui sont 
celles et ceux qui s’engagent dans ces collectifs ; comment on contribue et se rétribue. 

 

Équipe de recherche : Laurent Gardin, Florence Jany-Catrice, Amélie Lefebvre-Chombart, 
Pierre Robert, Sophie Louey (recrutement de 6 mois pour le projet), Christian Mahieu, et les 
acteurs et actrices du terrain. 
 

Financement ISITE U. de Lille sur 23 mois d’un montant de 25 000 euros. 
 
Données collectées au 30 juin :  

• 12 entretiens réalisés et co-réalisés ; 

• Des observations (temps collectifs, évènements) ; 

• Des premières exploitations documentaires. 

Premiers résultats : 
Nous relevons des éléments concernant les personnes qui contribuent :  

Trajectoires biographiques et propriétés sociales - Origines sociales - Engagements familiaux 

Niveau de diplôme - Situation conjugale - Sur la position « professionnelle » : diversité des 
statuts et des revenus 

Nous nous intéressons également aux collectifs : 

Temporalités de rencontres proches - Réunion hebdomadaire - Outils utilisés pour échanger 
entre les membres - Appropriation des entrants. 

Actuellement, pour continuer ce projet, nous poursuivons des entretiens et des observations ; 
nous construisons également un projet de questionnaire et rédigeons des documentations. De 
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plus, nous sollicitons le retour des acteurs et actrices et faisons nos premiers pas vers la coopé-
rative TILT (Transition et Initiatives Locales dans les Territoires des Hauts-de-France) qui 
constitue le 2e terrain d’étude de ce projet TARCO. 

 

2.3 : Axe de recherches SIILAB « évaluation du laboratoire d’innovation territo-
riale » 

Depuis son lancement en 2017, la chairESS est investie au sein du projet SIILAB pour mener à 
bien deux chantiers : le e-learning et l’évaluation du SIILAB. Les partenaires ont décidé de se 
doter d’une fonction « recherche », qui vise des effets de compréhension, de révélation et d’in-
telligibilité des dynamiques en place. 

Équipe de recherche : Pierre Robert (Université de Lille), Amélie Lefebvre-Chombart (Chai-
rESS) 

Personne recrutée : Étienne Delgrange, stagiaire en géographie (UPHF) 
 

Financé par le Fonds de Transformation de l’Action Publique (FTAP) sur 3 ans d’un montant 
de 75 000 euros. 

Données collectées :  

• Entretiens qualitatifs pour évaluer la dynamique collective mise en place sous l’angle 
des communs.  

• Enquête quantitative sur le fil twitter et le calendrier de réservation 

Objectifs de recherche : 
L’étude de 2019 a dévoilé le fonctionnement de la gouvernance du SIILAB sur un temps donné 
(2017-2019) et révèle les acteurs les plus directement impliqués dans la dynamique (le centre). 
Dans ce présent travail, nous nous intéressons aux acteurs en périphérie de ce centre. Qui sont 
les parties prenantes du SIILAB ? 

Quelle place ont-ils dans les axes de travail (pouvoir de décision, de réalisation, …). De quelle 
manière le SIILAB est-il relié à une dynamique nationale ? Quelle est la place de la DITP, les 
liens avec les autres labs (cf. Tilab en Bretagne) ? Comment qualifier les dynamiques plus ré-
centes du SIILAB ? Comment différentes parties prenantes influent le lieu par les usages et 
leurs propres manières de travailler ? 

Premiers résultats : 

• Hypothèse n°1 : Formation d’une e-communauté/échelle nationale : la communauté 
du SIILAB semble avoir dépassé le cadre des Hauts-de-France afin de rayonner au moins 
jusqu’au national. Il conviendra d’analyser de manière temporelle cette répartition et 
de la comparer avec la catégorisation une fois effectuée. 
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• Hypothèse n°2 : Formation communauté « inclusion numérique » : il semble que cela 
aille en ce sens, au vue de la réaction de la Communauté lors des évènements liés au 
Numérique, le nuage de hashtags, les partenaires faisant le plus mention du SIILAB.  

• Hypothèse n°3 : Emancipation des réseaux ESS : l’analyse lexicométrique permettra de 
travailler cette hypothèse. 

Perspectives :  

Après ces premiers résultats descriptifs, il convient de traiter ensuite les retweets, de conti-

nuer à analyser les tweets, puis d’opérer une analyse lexicométrique via Iramuteq et Python, 

pour définir quels sont les hashtags et les mentions les plus prononcées par le fil Twitter du 
SIILAB, celui de sa communauté aussi (via la biographie des followers/followings).  

Une recherche avec Twint sur les hashtags permettra ensuite de déterminer quelle est la com-

munauté en France par exemple autour du #inclusionumérique. Les mots des tweets, les hash-

tags et les mentions vont être montrés de manière temporelle, afin de montrer l’évolution 

des tendances et des dynamiques du SIILAB, et pourront être comparés avec d’autres comptes 
Twitter, ainsi que les tendances de recherche dans la presse comme avec Europress ou Inter-
net et Google Trends. L’idée est ensuite de catégoriser les followers et followings afin de re-

présenter les différents types d’acteurs, de caractériser la communauté, en utilisant Gephi 
pour représenter un graphe du réseau du SIILAB.  

Il y a cependant un effet de loupe. En effet, ce compte Twitter est, malgré son nombre impor-

tant de followers, un petit compte comparé à la moyenne des comptes Twitter politiques les 
plus prolifiques. La base de données reste petite mais, lorsqu’on compare avec les autres la-
boratoires issus du PIA, il n’en reste pas moins qu’il est de loin le plus doté et le plus actif.  

Une étude plus poussée sur les comptes des autres laboratoires permettra de répondre à cette 
question, afin de comparer et d’interroger les tendances et dynamiques, les centres d’intérêt, 

s’ils sont communs ou pas, les personnes suivies, les mentions, etc.   
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Partie 3 : Espace Valorisation 
3.1 : Emploi de la chaire 

Cette année 2020-2021 a connu plusieurs recrutements au sein de la chairESS : 

• Sophie Louey TARCO, post-doctorante, Université de Lille 

• Etienne Delgrange, stagiaire SIILAB, M2 GAED, UPHF 

• Placide Abasabanve, post-doctorant COV EHP, CLERSE, Université de Lille 

• Eliezer Ira Mongnessea, stagiaire EHP, M1, Université de St Étienne 
 
3.2 : Publications des membres de la chaire  

1) À paraître dans le prochain numéro de Annals of Public and Cooperative Economics : 
JANY-CATRICE F, 2021. « A political economy of the measurements of social impacts » 

2) À paraître en 2021 dans la publication Finance between two worlds, Critical Studies 
on Corporate Responsibility, Governance and Sustainability, JANY-CATRICE F. « Social 
Impacts and their contracts »  

3) À paraître en 2021 par JANY-CATRICE F. « Pluraliser les conditions d’élaboration des 
indicateurs. »  

4) LEFEBVRE A. et ROBERT P., « Les communs numériques : une comparaison entre l’As-
semblée des Communs de Lille et le SIILAB », Terminal [En ligne], 130 | 2021, mis en 
ligne le 01 juin 2021, consulté le 01 octobre 2021. URL : http://journals.opene-
dition.org/terminal/7530 ; DOI : https://doi.org/10.4000/terminal.7530  

5) GARDIN L. et alii, « Evaluation de l’expérimentation territoriale visant à résorber le 
chômage de longue durée », Contribution au rapport final du Comité scientifique co-
mité scientifique institué par le Ministère du travail et présidé par Olivier Bouba Olga, 
9 avril 2021  

6) Publié en 2021 dans The Well-being Transition: Analysis and Policy de E. LAURENT par 
JANY-CATRICE F. « The Forum for Alternative Indicators of Wealth. The history of a 
hybrid collective » 

7) GARDIN L., Patrick Gianfaldoni, 2021, article « Confrontée à l’Etat social néolibéral, 
l’ESS est-elle en mesure de proposer des voies alternatives ? », RECMA, 359  

8) JANY-CATRICE F., Marlier G., LEFEBVRE A., 2021 « The Social Health of the New French 
Regions and its evolution (2008-2016) » Working paper chaire CEM  

9) GARDIN L., F. Petrella, N. Richez-Battesti, L.Fraisse, J.L Laville « Social Entreprise in 
France At the Crossroads of the Social Economy, Solidarity Economy and Social Entre-
preneurship ? », in Defourny J. Et Nyssens, M (Eds). Social Entreprise in Western Eu-
rope: Theory, Models and Practice (1st ed.); New York Routledge, 2021  
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10) Publié dans la revue Entreprises et Sociétés, 2020, LEFEBVRE-CHOMBART A., ROBERT 
P., GARDIN L., JANY-CATRICE F., MAHIEU C. Quel horizon des communs sociaux pour 
l’Économie Sociale et Solidaire ?  

11) FRETEL A., JANY-CATRICE F., SELENOWICS Ph, VATAN S., 2020, « Territoire zéro chô-
meur » face à la crise sanitaire. L’expérimentation métropolitaine de Lille. (Rapport 
complémentaire), 30 octobre, 125 p. 

12) JANY-CATRICE F., BÉAGUE A., GARDIN L., SOBEL R., avec les coopérations de PAS-
QUIER N. Et SLUPIKOWSKI A., 2020, « L’impact socio-économique des bibliothèques 
municipales; Genèse, méthodes, conflits. » 

13) JANY-CATRICE F., Marlier G., 2020 « La santé sociale des nouvelles régions fran-
çaises et son évolution (2008-2016) » Working paper chaire CEM  https://halshs.ar-
chives-ouvertes.fr/halshs-02967607v2 

14) JANY-CATRICE F. 2020, « Une économie politique des mesures d’impact social », CI-
RIEC WP. http://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2020/12/WP2020-14.pdf 

15) LEFEBVRE A., ROBERT P., GARDIN L., JANY-CATRICE F., MAHIEU C., article « Quel ho-
rizon des communs sociaux pour l’Economie Sociale et Solidaire ? » Entreprises et so-
ciété, 2020 - 2, n°8, pp.49-70 

16) Bucolo E. et GARDIN L., 2020, « Le Centre de recherche et d’information sur la démo-
cratie et l’autonomie (CRIDA) et la création de formations universitaires en économie 
sociale et solidaire », in Josiane Stoessel-Ritz et Maurice Blanc (dir.), Comment former 
à l’économie sociale et solidaire ?, Rennes : Presses universitaires de Rennes, pp. 193-
206. 

17) Morgane Dor sous la direction de Bucolo E., Eynaud P., GARDIN L., 2020, "Les modèles 
socio-économiques du tiers secteur en Europe – Approches analytiques, contraintes 
et évolutions", INJEP (Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire), 
Notes & Rapports n°2020/05. 

18) JANY-CATRICE F. (coord, fev 2021), avec Béague A., GARDIN L., Sobel R., avec les coo-
pérations de Pasquier N. et Slupikowski A., 2020, « L’impact socio-économique des 
bibliothèques municipales. Genèse, méthodes, conflits », Rapport intermédiaire pour 
le compte de la BPI. 

19) LEFEVRE A., ROBERT P., « Reconfigurer l’économie sociale et solidaire en Hauts-de-
France : un living lab en commun au service de l’intermédiation territoriale ? », Géo-
graphie, économie, société, 2020/3-4 (Vol. 22), p. 431-452. DOI : 
10.3166/ges.2020.0011. URL: https://www-cairn-info.ressources-electroniques.univ-
lille.fr/revue-geographie-economie-societe-2020-3-page-431.htm 
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3.3 : Organisation de séminaires de recherche 
 

20) Dans le cadre du printemps des SHS, la chairESS a co-organisé avec la MESHS une con-
férence avec Catherine et Raphaël Larrère autour de leur ouvrage Penser et agir avec 
la nature. Une capture de ce séminaire est disponible https://publi.meshs.fr/res-
sources/penser_et_agir_avec_la_nature  

21) La chairESS a organisé, dans le cadre du programme TARCO « Travail, Activité, et Ré-
tribution dans les Communs », un séminaire de recherche en visioconférence, le 24 
juin de 10h30 à 12h30. Au programme, contribution/rétribution dans les coopératives 
d’activité et d’emploi (CAE), et rémunération/rétribution des commoners dans le do-
maine numérique 

 

3.4 : Communications 

22) LEFEBVRE-CHOMBART A., « Résultats du projet SIILAB et de la plateforme #ESSHDF », 
webinaire du projet Numérique en Communs, 9 mars 2021 

23) GARDIN L., LASIDA E. Co-pilotage académique du Groupe de travail, avec Yannick 
Blanc (pilotage stratégique) « Modèles socio-économiques associatifs et création de va-
leur », de l'Institut Français du Monde Associatif, avril-septembre 2021. 

24) GARDIN L., Participation au comité d’experts de l’évaluation de la Coopérative de 
Transition Écologique (CTE) - TILT, Grande-Synthe-Lille, 23 juin 2021. 

25) DEMOUSTIER D., GARDIN L., « Les enjeux académiques de la recherche-action » 
participation au séminaire : « Cadrages sur la recherche-action dans les recherches en 
SHS » de Chaire Territoires de l’ESS, Sciences Po Bordeaux, 25 juin 2021. 

26) OLLIBO GOUEKOU A. FEDERICI A-L. GARDIN L. (discutant), Panel 3 : « La 
création d’‘entreprises alternatives’ », Séminaire Le monde d’après : vers une innova-
tion durable ?, Université de Lille, 14 octobre 2020. 

27) LEFEBVRE-CHOMBART A., « Enjeux d’une production locale utile, solidaire et 
soutenable » webinaire du réseau PLUSS, APES, juin 2021. 

28)  JANY-CATRICE F., 2020, « A Political Economy of Macroeconomic indicators. In-
creasingly Discreet Conflicts around the Measurement of Inflation », IAS - Princeton, 
16th of November. 

29) JANY-CATRICE F., 2020, « L’indicateur de santé sociale », 10th of December. 
Chaire écologie, travail, emploi, FMSH, Paris. 

30) JANY-CATRICE F., 2021, « A political Economy of Macroeconomic Indicators », 
Georgetown University - Georgetown Environmental Justice program, 8th of May. 

3.6 : Débats 
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31) JANY-CATRICE F., 17 novembre 2020 « Mesures et perception de l’inflation » (jour-
née d’économie de Lyon, entretien AFSE). 

32) JANY-CATRICE F., 6 novembre 2020 « La crise du Covid et les économistes » (sé-
minaire AFEP). 

 

3.7 : Interviews 

 

33) JANY-CATRICE F., octobre 2020, La Croix. 

34) JANY-CATRICE F., octobre 2020, Alter Eco. 

35) JANY-CATRICE F., 25 novembre 2020, Libération. 

36) JANY-CATRICE F., janvier 2021, article avec Orléan A. « L’économie mainstream 
abuse de sa position dominante ». 

37) JANY-CATRICE F., 19 janvier 2021, article avec Méda D. « La petite note d’espoir 
de la nouvelle pensée économique ». 

 

3.8. Plaquettes 

Grâce au soutien de la mutuelle AESIO, nous avons remodelé nos plaquettes de communi-
cation. L’objectif est de rendre plus lisible la spécificité de la chairESS. 

La nouvelle plaquette est jointe à ce présent rapport d’activité. 

 

 

 

 

 

 

 

 


