28e colloque
L’ADDES a organisé le 9 octobre 2018 son 28e colloque autour du thème « gouvernance et ESS » Après une
mise en perspective sur les enjeux et l’histoire de la gouvernance, les interventions se sont portées sur l’analyse de
divers modes de gouvernance dans le secteur de la culture, de la consommation, de l’accompagnement d’activités
et d’emplois et dans l’insertion professionnelle. Les débats ont abordé aussi l’usage du digital, ainsi que le rôle
des « communs » en faveur du renouvellement démocratique. Une table-ronde a permis d’échanger autour de la
gouvernance face à la croissance et à la concurrence Ce colloque a fait également découvrir 2 études inédites,
l’une sur le secteur associatif (Viviane Tchernonog), l’autre sur le bénévolat (Lionel Prouteau) Le prix de thèse a
récompensé les travaux en histoire d’Alexia Blin sur : les coopératives du Wisconsin (1870-1930). Vous pouvez
accéder dès maintenant aux PPT qui ont été présentés sur le thème du colloque :
"La gouvernance des associations employeuse d'accompagnement à l'insertion professionnelle : le cas
de l'association Entreprendre Ensemble Dunkerque-Nord" - Myriam Akesbi et Sophie Boutillier pptx
"La gouvernance démocratique, enjeu des arrangements institutionnels entre l'état et l'ESS : identité,
société civile organisée et moments critiques" - Timothée Duverger pptx
"Les enjeux de la gouvernance" - Philippe Eynaud pptx
"L'usage du digital, facilitateur de la gouvernance" - Françoise Ledos pptx
"Les communs, un renouvellement démocratique des gouvernances ? Etude de cas dans les Hauts de
France" - Amélie Lefebvre-Chombart et Pierre Robert pptx
"Quelle gouvernance démocratique au sein des coopératives d'activités et d'emplois : le cas de
Coodémarrage" - Charlotte Lion et Sandrine Rospabé pptx
"Diversité des modes de gouvernance dans le secteur de la culture : le cas de 3 organisations en
croissance" - Nadine Richez-Battesti et Delphine Vallade pptx
Ainsi que sur les 2 études inédites :
"Le paysage associatif français - Quelles évolutions ?"/Viviane Tchernonog pptx
"Le bénévolat en France : premiers résultats de l'enquête du Centre de recherche sur les
associations"/Lionel Prouteau pptx
L’intégralité des contributions sera disponible en ligne fin novembre.
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