
Programme des 6éme rencontre organisées par EMI/CFD – GOEES - Rencontres Sociales -
Institut Polanyi

avec le soutien de Plaine Commune et de « l’Humanité » « Politis » et « le Journal de Saint-Denis »

   13 et 14 novembre 2020

Bourse du Travail de Saint-Denis

 « L’ESS, un outil de la transformation sociale

Un atout pour un « jour d’après » démocratique, social et écologique. »

 La crise aura révélé les impasses du système libéral et le délabrement de l’Etat aggravé par les 
politiques des gouvernements successifs depuis près de vingt ans.

Elle aura été un temps d’expresssion de nombreuses aspirations à un « jour d’après » riches en 
utopies mais qui toutes supposent une transformation profonde des modèles économiques, sociaux, 
écologiques qui prévalent aujourd’hui. Elle aura remis au cœur des débats l’exigence de services 
publics refondus. La crise aura été aussi, et ce au niveau mondial, un moment de forte tension entre
aspirations démocratiques et solidaires et attitudes de replis sécuritaires. À ce titre la crise aura 
favorisé hélas des réflexes d’autres replis, nationaux ceux-là au cœur d’une crise mondiale. Elle 
aura enfin posé en termes nouveaux la dimension territoriale des besoins et des réponses à leur 
apporter.

 Où se situe l’ESS dans ce contexte ?

L’ESS est dans ses principes, du côté de la démocratie, de la responsabilité, de la solidarité et non 
de l’autorité et de l’obéissance craintive. Economie de personnes et non de capitaux, elle est 
attachée aux lieux où ces personnes vivent. Ses rapports à l’État sont en revanche plus complexes. 
Longtemps l’ESS s’est voulu dans un entre-deux entre l’Etat et le marché. Aujourd’hui où les 
gouvernements cherchent à imposer un État qui serait l’État du marché, l’ESS ne doit-elle pas se 
positionner résolument du côté des défenseurs de l’économie et des services publics même si les 
tenants de ces derniers ont souvent de réticences à son égard ?

 Territoires, nouvelles formes d’interventions solidaires, dimension politique de l’ESS, solidarités 
internationales dans la perspective d’une transformation démocratique, économique, sociale et 
écologiques, seront les thème que les Rencontres de la Plaine se proposent d’aborder en sa sixième 
session au cœur du Mois de l’ESS.

 

 PROGRAMME 

 Vendredi 13 novembre 2020



 - 18h

Accueil

 - 18H30 - 20h30

« L’ESS un atout pour les territoires engagés dans la transformation démocratique, sociale et
écologique »

Introduction : Eric Forti, président de la CRESS-IdF, vice-président d’ESS-France

• ·       Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff
• ·       Azzedine Taïbi, maire de Sains
• ·       Patrice Bessac*, maire de Montreuil, président d’Est-Ensemble
• ·       Soraya Mechtouh, CRESS-IdF, conseillère municipale déléguée de l’Ile-Saint-Denis

Animation : Patrick Vassallo (RdlP)

 

Samedi 14 novembre

 - 9h30 – 11h

« La crise de la COVID19 et l’émergence de formes nouvelles de solidarité »

Introduction : Jean-Claude Tufferi, président du GOEES

• ·       Léa Vasa, élue parisienne et responsable de Landy Sauvage, association de solidarité 
dionysienne

• ·       Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers
• ·       Florent Gueguen, directeur général de la FAS

Animation : François Longérinas (RdlP)

- 11h30 –13h

                                                                                                                 Intervention de Jean-Louis
Laville,

professeur au CNAM, président de l’institut Polanyi

 

13h – 14h30 : restauration possible sur place

14h30 – 16h

« L’ESS un acteur international de transformation »

Introduction : Gus Massiah, Forum Social Mondial

• ·       Pauline Effa, coordinatrice de Partenariat France-Afrique pour le co-développement
• ·       Jean Gatel, ancien ministre, Université d’Avignon
• ·       Alain Coheur* (ou Jérôme Saddier*), président d’ESS-Forum international

Animation : Jean-Philippe Milesy (RdlP)


