Paris, le 16 mars 2018

COMMUNIQUE
FELICITATIONS AUX CINQ LAUREATS DE LA DEUXIEME EDITION DU PRIX DES MEMOIRES DE L’ESS !
Le 15 mars dernier, l’ADDES et le CJDES remettaient leur trophée aux cinq lauréats récompensés pour le
mémoire réalisé dans le cadre de leurs études. Une occasion pour les professionnels du secteur de
l’économie sociale et solidaire de valoriser la richesse et l’intérêt du travail de ces jeunes au regard de
l’actualité de l’ESS et leurs premiers pas dans cet exercice difficile de recherche et d’analyse.
Le CJDES et l’ADDES, avec le soutien de la Fondation Crédit coopératif et de la Ville de Paris, ainsi que le
concours d’Alternatives Economiques et de la RECMA (Revue internationale de l’économie sociale) ont
organisé la deuxième édition du Prix des mémoires de l’ESS. A travers ce concours, les organisateurs
souhaitaient encourager les choix d’orientation de jeunes pour un monde plus solidaire et plus inclusif et leur
donner l’opportunité de rendre publics leurs travaux via une plateforme dédiée.
Ce prix était ouvert à tout étudiant diplômé ou inscrit dans un cursus de type licence 3, master 1 ou master 2
effectué en formation initiale ou continue et ayant rédigé un mémoire d’études sur une problématique relative
à l’économie sociale et solidaire.
Ce sont 70 candidat-es qui se sont manifesté-es et ont alimenté la première base de données publiques des
mémoires consacrés à l’ESS en France. A l’issue d’une pré-sélection, le jury du prix a choisi de récompenser cinq
d’entre eux pour la qualité du travail fourni, la pertinence de l’analyse et la cohérence avec les enjeux qui
traversent l’ESS aujourd’hui :
•

Marion STUDER, étudiante en Master 2 Action Publique, Institutions et Economie Sociale et Solidaire
à l’Université de Lille 1, remporte le 1er prix du CJDES pour son mémoire sur « L’impact social, objet
établi ou projet à co-construire ?». Elle s’est vu remettre un chèque de 1500€, un abonnement annuel
à Alternatives économiques et un abonnement annuel à la Recma.

•

Jean-Michel POURVIS, étudiant en Master 2 Politiques Publiques et Changement Social à Sciences Po
Grenoble obtient le Prix Tremplin Recherche de l’ADDES pour son travail sur « La formation de la
rémunération de l’Entrepreneur-Salarié, en Coopérative d'Activité et d'Emploi, composante
structurante de l’hybridation de la relation d’emploi». Ce prix de 1500€ s’accompagne également d’un
abonnement annuel à Alternatives économiques et d’un abonnement annuel à la Recma.

•

Le 2ème prix du CJDES a été remis à Miguel BERRIO étudiant en Master 2 Executive MBA Leadership,
gouvernance et performance des équipes à l’Université Paul Valéry Montpellier 3 pour son mémoire
sur « Leadership et gouvernance partagée dans l’entrepreneuriat de l’économie sociale et solidaire ».
Il s’est vu remettre un chèque de 1000€, un an d’abonnement à Alternatives économiques ainsi qu’un
coaching individualisé d’un an dans le cadre d’une recherche d’emploi ou du montage d’un projet
dans l’économie sociale et solidaire.
Le Prix licence III, que les organisateurs ont souhaité maintenir pour cette deuxième édition, a été
remis à Sarah LAVINA, étudiante en Licence professionnelle Gestion des Organisation de l'ESS à l’IAE
de La Réunion pour son travail sur « Les Ateliers Chantiers d'Insertion, véritables laboratoires

•

d'innovation sociale ? ». Elle remporte un chèque de 800€ et un an d’abonnement à Alternatives
économiques.
•

Le Prix coup de cœur des internautes a été attribué à Anne DEBAILLIE-BELLISSENS, étudiante en
Master 2 Manager du développement des ressources humaines au CESI. Elle avait consacré son
mémoire au sujet suivant : « L'organisation en Scop favorise-t-elle le bien-être au travail ? ». Elle s’est
vu remettre un chèque de 800€ et un abonnement annuel à la revue Alternatives économiques.

Les lauréats ont eu une première opportunité de présenter leurs travaux lors de la soirée de remise des Prix qui
s’est tenue le 15 mars à Paris en pitchant en 180 secondes.
A l’occasion de cette soirée, le CJDES et l’ADDES ont organisé un débat consacré à un enjeu d’actualité pour
l’ESS, le projet de loi PACTE qui ré-interroge l’objet social des entreprises classiques. Au regard des nouvelles
frontières qui pourraient se dessiner entre l’ESS et les autres acteurs économiques, les co-organisateurs de la
soirée ont proposé à Antoinette GUHL, Maire adjointe de Paris, Timothée DUVERGER, Maître de conférences
associé à l'Institut d'Études Politiques de Bordeaux et Hugues SIBILLE, président de la Fondation Crédit
Coopératif de s’exprimer sur ces perspectives et de partager leur analyse sur la manière dont le secteur de l’ESS
peut se mobiliser.
Cette deuxième édition du Prix des mémoires a connu un vrai succès et laisse présager d’une édition 20182019 tout aussi passionnante.

Pour découvrir les mémoires des cinq lauréats et ceux des 70 candidat-es cliquez ici.

Légende : de droite à gauche : Christophe VERNIER, délégué général de la Fondation Crédit Coopératif, Henry NOGUES,
président de l’ADDES, Marion STUDER 1er Prix, Anne DEBAILLIE Prix coup de cœur des internautes, Sarah LAVINA Prix LIII,
Miguel BERRIO, 2ème Prix, Jean-Michel POURVIS, Prix tremplin recherche, Anne PFERSDORFF Présidente du CJDES

A PROPOS DU CJDES…
Fondé en 1985, le CJDES voit un avenir aux couleurs de l’économie sociale et solidaire et agit
pour permettre l’épanouissement des femmes et des hommes qui s’y engagent.
Regroupant des femmes et des hommes issus de l’ensemble des composantes de l’ESS, le CJDES
est un lieu de convergence des parcours, des expériences, des profils pour organiser les
synergies utiles au progrès de l’économie sociale et solidaire. Depuis plus de trente ans,
l’association développe des activités permettant de challenger l’ESS, de faire place à la
jeunesse, d’assurer la montée en compétences collectives et professionnelles et de valoriser le
progrès social qu’incarnent le mode d’entreprendre de l’ESS.
Bénévoles, élus, stagiaires, salariés, dirigeants, cadres, apprentis, services civiques,…etc chacun s’engage à sa manière et
apporte ses compétences au service du développement de l’économie sociale et solidaire. Le CJDES leur permet d’y œuvrer
ensemble.
Pour rejoindre l’aventure, adhérez au CJDES en cliquant ici et suivez-nous sur les réseaux sociaux :

A PROPOS DE L’ADDES - Association pour le développement des données sur l’Economie Sociale
Fondée en 1982 autour d’un groupe informel de statisticiens et d’universitaires, l’Association
pour le Développement des Données sur l’Economie Sociale (ADDES) s’est imposée comme un
lieu permanent de rencontre, de débat et d’émulation entre les différents interlocuteurs
intéressés par l’Economie Sociale. L’ADDES a la double vocation de développer la connaissance
scientifique, notamment quantitative, de l’Economie Sociale, dans des domaines aussi divers que la statistique, l’économie
ou l’histoire, et d’agir en tant que groupe de pression, en particulier vis à vis des Pouvoirs Publics, pour que l’Economie
Sociale soit prise en compte comme elle le mérite dans les programmes universitaires et le système statistique.
L’ADDES produit des études et des informations statistiques originales qui sont présentées lors de colloques annuels au
cours desquels elle remet à un jeune chercheur un Prix récompensant le meilleur travail sur l’Economie Sociale. En peu
d’années, le succès et la qualité de ces colloques ont imposé l’ADDES comme la référence scientifique majeure dans le
domaine de l’Economie Sociale.

A PROPOS DE LA FONDATION CREDIT COOPERATIF
Première fondation d’entreprise dédiée à l’économie sociale et solidaire en
France, la Fondation Crédit Coopératif agit à la fois aux avant-postes et dans le
sillage de la banque qui l’a créée. Elle est au service des femmes et des hommes
qui font l’ESS et œuvrent à un avenir plus juste, plus humain et plus écologique
dans un monde en transition. Elle bâtit sa mission sur 3 piliers : l’exploration :
en soutenant la recherche en économie sociale et solidaire, pour que tous sachent mieux d’où elle vient et où elle va ;
l’inspiration : en accompagnement les initiatives locales ancrées dans les territoires, et en favorisant leur mise en réseau ; la
transformation : en nouant des partenariats avec différents secteurs de l’ESS qui expérimentent, structurent et diffusent
des bonnes pratiques.
Pour en savoir plus : www.credit-cooperatif.coop/fondation

