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SEMINAIRE REPENSER L’EMANCIPATION
En lien avec le Collectif Critique
Le

séminaire

« Repenser

critique du Sud, questionnant les choix

l'émancipation » pour sa 3e année

implicites effectués au Nord, avec la

continue à s’intéresser à l'actualité de la

philosophie de la libération, la pensée

pensée critique. En prolongement de ce

décoloniale ou les épistémologies du

qui a été fait les années précédentes,

Sud par exemple.

différents auteurs seront revus et mis à

Enfin, il se caractérise par une écoute

l’épreuve pour interroger à la fois leurs

des préoccupations d’acteurs associatifs

silences

qui interrogent les positions théoriques

et

contributions

sur

l’émancipation.

à partir des difficultés dans lesquelles ils

Seront successivement abordés les

sont plongés et des ambiguïtés des

apports de Bourdieu et Foucault, puis

tentatives concrètes d’émancipation.

ceux de la seconde école de Francfort

Sont en particulier envisagées les

avec Habermas et du pragmatisme

avancées et les limites du nouveau

américain avec Dewey complété par les

municipalisme

éléments sur le pragmatisme français

susceptibles de réinventer l’association.

avec Boltanski et Latour.

Cette 3e année alternera des séances

L‘originalité de ce séminaire tient aussi à

poursuivant le séminaire sous la forme

ce qu’il refuse d’aborder le sujet dans

des deux précédentes éditions et des

une perspective occidentalo-centrique

séances axées sur une ouverture au Sud

et qu’il s’ouvre à une présentation de

en co-construction avec les associations.

contributions importantes de la pensée

et

les

conditions

12 octobre 15h : Mairie du IIIe

21 novembre 18h/20h : BS1 28 - MSH

arrondissement – 2 rue Eugène

Bourdieu / Foucault
Intervenants : Christian Laval,
Bruno Frère, Michèle Riot-Sarcey

Spuller

Présentation du livre
« Réinventer l’association.
Contre la société du
mépris », Desclée de
Brouwer,
Jean-Louis
Laville

5 décembre 18h/20h : BS1 28 – MSH

En lien avec le Collectif des associations
citoyennes (CAC)

Vers un nouveau municipalisme.
L’exemple de Barcelone
Intervenants : Joan Subirats (professeur

Président de séance : Jean-Baptiste

Université de Barcelone, commissaire à

Jobard

la

Intervenants :

Emmanuelle

Bonnet,

culture

Barcelone),

à

la

municipalité

Alvaro

Porro

de

Gonzalès

coordinatrice Fédération sportive et

(Commissaire à l’économie sociale, et

gymnique du travail (Fsgt) – Sébastien

solidaire, au dévelopement local et à la

Bailleul, délégué général du Centre de

politique alimentaire).

recherche et d’information pour le
développement (Crid)

SEMINAIRE POUR UNE SOCIOECONOMIE GLOBALE
Ce séminaire se trouve au croisement de

et politique déjà soulevée par des auteurs

deux tendances actuelles.

comme Mauss et Polanyi.

La première est le développement d’une

La seconde est l’ouverture des sciences

socioéconomie

sociales pour mettre fin à l’injustice

qui

relie

analyse

économique et autres sciences sociales

épistémique

pour renouer avec une préoccupation

monopolisation par l’occident de la

originelle de la sociologie, le rapport

prétention à l’universel et du travail

entre

Cette

théorique. Il s’agit pour ce faire de mettre

perspective est d’autant plus actuelle que

en évidence l’ampleur des connaissances

se pose avec acuité la question des

qui ont été historiquement invisibilisées

imbrications entre sphères économique

afin d’ouvrir le champ des possibles en

économie

et

société.

qui

réside

dans

la

étudiant précisément les émergences en

contribué à les remettre sur le devant de

cours dans le monde sans céder à cette

la scène ? Etayé sur une longue

herméneutique

si

expérience de recherche-action et de

caractéristique de la pensée européenne.

médiation, cet ouvrage, ancré dans la

Le séminaire est donc consacré à la

sociologie économique et des réseaux,

présentation d’ouvrages récents qui

constitue avant tout une synthèse

scrutent

entre

scientifique inédite d’un phénomène

socioéconomie et démocratie ou qui sont

encore méconnu, qui va bien au-delà des

basés sur un dialogue heuristique entre

systèmes alimentaires alternatifs décrits

le Sud et le Nord.

par ailleurs.

du

les

scepticisme

relations

28 octobre 18h/20h : BS1 28 MSH

18 novembre 18h/20h: A3 35 -

Présentation du livre « Les circuits
courts alimentaires. Entre marché
et innovation sociale », Erès, Y.
Chiffoleau
Intervenante : Yuna Chiffoleau

MSH

Les

circuits

courts

alimentaires préfigurentils une transition vers une
« autre » économie ? Cet

Présentation du livre « Theory of
Social Enterprise and Pluralism.
Social Movements, Solidarity
Economy and Global South »,
Routledge, P. Eynaud, J.L Laville, L.
Dos Santos, S. Banerjee, F. Avelino,
L. Hulgard
Intervenants : Philippe Eynaud,
Jean-Louis Laville

ouvrage, appuyé sur de nombreuses

In the past decades, social

données

enterprise has been an

de

phénomène

terrain,

décrit

foisonnant

un

encore

emerging

largement méconnu, qui contribue à

research.

construire

frameworks have been

une

économie

plus

field
Its

of
main

solidaire.

provided by Occidental approaches.

Les circuits courts alimentaires, en

Mainly based on an organizational

France, sont en plein renouvellement

vision, they give little or no room to

depuis la fin des années 1990. Que se

questions

joue-t-il dans ce renouveau ? Que nous

colonialism, class, power relations

apprend la diffusion actuelle de ces

and intertwined forms of inequality.

circuits, au-delà des militants qui ont

However, a wide range of worldwide

such

as

gender,

race,

hidden, popular initiatives can be

d’une double solidarité, celle qui relie

considered as another form of social

les hommes et la nature, et celle qui

enterprises based on solidarity, re-

unit les hommes entre eux. Un tel

embedding the economy as well as

effort ne se décrète pas. Il s’organise. La

broadening the political scope.

transformation

Thus, to be more than a fashion or a

indispensable à notre survie collective

fictitious panacea, the concept of social

suppose ainsi tout à la fois une autre

enterprise needs to be debated. Southern

économie et une autre gestion. En

realities cannot be only understood

s’appuyant

through imported categories and outside

expériences citoyennes qui s’inventent

modeled guidelines. This book engages a

chaque jour dans le monde et sur une

multicontinental and pluridisciplinary

approche historique et anthropologique,

discussion in order to provide a pluralist

l’ouvrage explore différentes façons de

theory of social enterprise.

conjuguer solidarité et organisation.

sociale

sur

de

et

sociétale

nombreuses

Gestion solidaire, gestion des communs,

2 décembre 18h/20h : Forum de
la bibliothèque - MSH
Présentation du livre « Solidarité
et organisation. Penser une
autre gestion », Erès, P. Eynaud,
G.C. França Filho
Intervenants : Philippe Eynaud,
G.C. França Filho
Le monde contemporain
fait face à un double peril:
l’exploitation abusive des
ressources naturelles met
en danger l’équilibre du
climat et de la biodiversité, et les
inégalités croissantes condamnent
notre capacité à faire société. Ces
menaces se renforcent mutuellement
et appellent sans délai à l'affirmation

gestion du buen vivir sont autant de
pistes analysées dans le contexte d’un
dialogue Nord-Sud afin de formuler le
cadre conceptuel et les étapes pratiques
d’une transition sociale et environne
mentale plus que jam

