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Vendredi 19 octobre 2012

- Accueil des participants par Guy Crespy, 
Président de la section Uzès-Ste Anastasie de la LDH : 
Des Rencontres Charles Gide, pourquoi ?

- Conférence de Marc Pénin : Charles Gide, par où il faut passer

Marc Pénin est maître de conférences de sciences économiques à 
l’université de Montpellier-I. Il est aussi l’éditeur des œuvres de Charles 
Gide et Président des Amis de Charles Gide.

- Conférence de Jean Matouk :  
Actualité de la pensée de Charles Gide

Jean Matouk est économiste, professeur honoraire des universités et 
président de l’Association Charles Gide. Il fut aussi PDG de la banque 
Chaix et de la Société Marseillaise de Crédit.

- Présentation par Emmanuelle Michard, professeure d’économie 
au Lycée Charles Gide d’Uzès, de travaux d’élèves de Terminale 
sur Charles Gide et sur l’économie sociale et solidaire.

- Soirée cinéma au Capitole  
 
«Les Fagor et les Brandt» 
documentaire réalisé par Anne Argouse et Hugues Peyret. 
Ce documentaire fera l’objet d’une présentation et d’un débat 
qui sera animé par Bruno Borrits
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Bruno Borrits fonde en 1985 avec un collègue, l’entreprise 
d’informatique Esker.qui, en quinze ans, connaîtra un développement 
fulgurant et international, avec plus de 300 employés partout dans 
le monde en 1999. Après avoir quitté l’entreprise en 2001, il écrit un 
livre, « Vers la démocratie économique » publié en juillet 2005, livre 
d’où émerge la proposition de redistribution inter-entreprises. Benoît 
Borrits collabore à la revue coopérative Regards.fr. dont la responsable 
est Clémentine Autain. Il est aussi l’auteur de «La redistribution 
économique». Il est membre du mouvement «les Alternatifs» et du 
conseil scientifique d’ATTAC.

Samedi 20 octobre
 
- Conférence-débat par Philippe Frémeaux :  
Quelle place pour l’économie sociale et solidaire dans notre 
économie? 
 
Après avoir été journaliste au Monde, puis collaborateur du BIPE, 
Philippe Frémeaux a été rédacteur en chef d’Alternatives économiques, 
puis directeur de la société coopérative qui édite le mensuel ainsi  que 
le magazine Alternatives internationales et la revue L’Économie 
Politique. Il demeure éditorialiste et président de la Scop Alternatives 
Economiques.et collabore également à France Info et France Culture. 
Philippe Frémeaux présentera l’étude qu’il vient d’achever pour 
la Caisse des Dépôts où il dresse un bilan et trace les perspectives 
ouvertes à l’ESS. Il souligne, dans cette étude, le caractère singulier 
de l’ESS, son rôle de réparation et de transformation sociale mais 
aussi sa faible visibilité et son hétérogénéité notamment en termes de 
secteurs d’activité; l’ESS est en effet présente dans un nombre limité de 
secteurs. Si cette économie est en phase avec l’évolution de la société 
et ses attentes, elle tend à se banaliser et à adopter les modes de 
gestion du secteur capitaliste sous l’effet de la concurrence, des règles 
du commerce et des stratégies de ses dirigeants. Elle reste largement 
dépendante des politiques publiques, une partie de son activité étant 
subventionnée. Pour occuper la place qu’elle peut espérer compte tenu 
des attentes actuelles de la société et des besoins à satisfaire, l’ESS 
doit donner envie pour attirer des créateurs, adopter des modes de 
gestion plus souples et plus démocratiques, savoir proposer des formes 
d’échange et de coopération qui valorisent le lien social et sortent de 
l’abstraction de l’échange monétaire standard.
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Cet exposé sera discuté par des acteurs de terrain de l’ESS, 
entrepreneurs, établissements financier et d’assurance qui ont 
une approche ouverte vers ce modèle économique. Les questions 
de l’attractivité de l’ESS pour de nouveaux entrepreneurs et du 
financement de son développement seront plus particulièrement 
discutées.

Discutants :

Simon  Cossus, Directeur d’Enercoop LR

A 29 ans, ingénieur de l’école des mines d’Alès, Simon Cossus a 
travaillé 4 ans en tant que développeur éolien à la Compagnie du 
Vent, avant de se lancer dans la création de la coopérative régionale 
Enercoop qu’il dirige depuis sa création début 2012.
Il est également membre de l’association negawatt depuis 2006 et en 
sera ambassadeur en septembre. Enercoop Languedoc Roussillon 
est un projet entrepreneurial qui a pour ambition d’être l’outil d’une 
transition énergétique du territoire régional en permettant aux 
citoyens et collectivités de se réapproprier la question énergétique. 
en phase avec la philosophie negawatt : sobriété, efficacité, énergies 
renouvelables.
Emmanuel Kasperski, Directeur de la SCIC Replic, Montpellier
 
Emmanuel Kasperski est directeur général et fondateur de la SCIC SA 
REPLIC, maison-mère du groupe. Après avoir dirigé pendant trois ans 
la délégation Nord/Pas de Calais de l’Adie (Association pour le Droit 
à l’Initiative Economique) et pendant 12 ans l’AIRDIE, qui représente 
en région Languedoc-Roussillon l’organisme de financement solidaire 
France Active, il a créé REPLIC, groupe coopératif régional réunissant 
des entreprises positionnées sur les métiers de la Restauration, du 
Recyclage, du Transport, de la Propreté et de l’Ecomobilité. REPLIC 
crée des entreprises en réponse à des problématiques de territoire, à 
la demande de collectivités publiques, d’organisations professionnelles 
ou encore d’organismes de formation.
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Table Ronde Développement local et échange global : travailler 
autrement

Cette table ronde doit permettre d’aborder les questions suivantes :
Les Droits de l’Homme peuvent-ils inspirer une éthique 
entrepreneuriale à respecter par l’Economie Sociale et Solidaire ?  
En quoi les relations humaines se trouvent-elles modifiées dans un 
cadre d’Economie Sociale et Solidaire, entre des personnes travaillant 
ensemble : salariés, producteurs, consommateurs, bénévoles ? 
Local/Global, Producteurs, consommateurs, solidarité :  
Comment se structurent les enjeux économiques, sociaux, 
environnementaux dans l’ESS ? Sont-ils clairement établis sur des 
valeurs différentes de l’économie dominante, et doivent-ils être 
constamment réaffirmés ?

 
 
 
 
 

dans les mouvements d’éducation populaire. Les participants à ces tables rondes 
seront issus majoritairement du tissu économique et social local ou régional. Les 
conclusions de ces journées seront tirées vers 18h par Thierry Jeantet, dirigeant 
mutualiste, à l’initiative des rencontres du Mont Blanc (Forum international de 
dirigeants de l’économie sociale) et Pierre Tartakowsky, Président de la LDH. 
 
 
 
La participation aux Rencontres est gratuite mais le nombre de places étant limité, il est 
demandé aux personnes désireuses d’y assister, de s’inscrire préalablement et au plus tard le 30 
septembre 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’ESS, le développement économique et le 
respect des Droits de l’Homme 
 
La conception d’une entreprise régie par son seul 
développement et celui de ses actionnaires n’est 
plus tenable. La prise en compte des effets 
humains et environnementaux de son action est 
indispensable. On envisagera, les conditions de 
développement des entreprises de l’économie 
sociale, en particulier coopératives, sans que ce 
soit limitatif: 
 
 - l’utilité de réseaux associatifs et d’échange 
solidaire au plan national et international, comme 
base d’une complémentarité entre producteurs et 
consommateurs.  
- la possibilité d’une offre marchande économe en 
ressources dans le respect des droits des 
travailleurs, de l’équité sociale et de 
l’environnement, 

l’apprentissage de la démocratie par les 
jeunes par une éducation à la coopération 
 
En tant que professeur, Charles Gide était très 
attaché à la transmission des savoirs dans le 
domaine de l’économie sociale. L’ONU souhaite, 
pour sa part, encourager le mouvement coopératif 
à faire participer les jeunes.  
(discours de Ban Ki-moon du 2/07/11).  
On abordera donc la question de l’éducation et de  
 

Charles GIDE 

Thèmes abordés  
En introduction aux Rencontres, seront présentés un rappel de la vie et de l’œuvre  

de Charles Gide et des travaux de l’Ecole de Nîmes». 
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- la place d’un financement « patient » construit 
dans un objectif  de long terme et avec une 
vision plurielle du bénéfice retiré pour les 
producteurs, les consommateurs et les 
financeurs. 
- la place des pratiques coopératives dans le 
développement d’une économie locale 
dynamique. 
 

 

 

la préparation des jeunes à une nouvelle 
approche de l’échange et de la réciprocité tout 
au long du cursus scolaire et dans la formation 
à la gestion/management. Au moment où des 
ONG appliquent de plus en plus les principes 
de gestion compétitive enseignés dans les 
grandes écoles de commerce, on cherchera 
comment intégrer dans l’enseignement les 
principes d’un fonctionnement et d’une gestion 
plus coopérative et plus  soucieuse de l’autre.  
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La table ronde sera animée par : 

Anne Gaudron

Anne Gaudron est vice-présidente de la Ligue des Droits de l’Homme 66, 
et fondatrice en 2002 du Réseau Economique Local d’Actions et d’Initiatives 
Solidaires (RELAIS), réseau départemental regroupant une cinquantaine 
d’associations et de coopératives dans le département des Pyrénées. 
Orientales, oeuvrant dans le cadre de l’Economie Alternative et Ecologique. 
RELAIS organise 2 évènements par an.

Benjamin Deceuninck 

Benjamin Deceuninck est délégué régional de la LDH Languedoc 
Roussillon et Directeur de l’Entreprise d’Insertion Cévennes 
Libres, une association qui développe le projet Ordi Solidaire 
qui permet la réduction de déchets informatiques grâce à leur 
reconditionnement par des personnes éloignées de l’emploi et leur 
redistribution dans une logique de lutte contre la fracture numérique. 

Les participants à la table ronde seront :

Sylvie Catelan 

Sylvie Catelan est fondatrice et gérante de Mine de Talents. Après un par-
cours dans la formation insertion,  elle dirige une association à l’Argentière 
la Bessée (Hautes Alpes) issue des luttes ouvrières au moment de la  ferme-
ture du site de  Pechiney et assure la  Présidence du Centre d’Information 
du Droits de femmes  pendant 5 ans. Directrice Insertion dans une Scop en 
Arles (2001 - 2003) elle découvre le concept de coopérative d’activités et 
après une formation au CNAM, crée Mine de Talents à Alès en 2005.

Louis Julian

Louis Julian est  président de la couveuse d’entreprises agricoles« Coup de 
Pouce » installée à Barjac. Il est vigneron « Nature et Progrès » à Ribaute 
les Tavernes dans le Gard et co-président de l’ADDEARG (Association Dé-
partementale pour le développement agricole et rural du Gard), association 
qui travaille en liaison avec la Confédération Paysanne.
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Gérard Barras

Gérard Barras est un des fondateurs et PDG de la SCOP Ardelaine, qui a 
trente ans cette année. A sa création ses objectifs étaient de restructurer 
une filière laine locale sur le site d’une ancienne filature, et ses bases étaient 
la coopération, l’écologie et le développement local. La coopération interro-
geait les relations dans le travail, l’écologie, les relations, avec l’environne-
ment, le développement local, le rapport au territoire. C’est le fil qu’Ardelaine 
a suivi pendant ces trente années. 

Daniel Nicolas

Daniel Nicolas est  membre de l’association «Choux-fleurs et Pissenlits» 
dont le but est de promouvoir l’agriculture biologique, l’écologie et le com-
merce équitable, de faciliter l’accès à une nourriture saine pour les personnes 
ayant de petits budgets, de responsabiliser et informer les consommateurs, 
et enfin de créer des échanges et des rencontres favorisant la solidarité.

 

Table ronde : Coopération, solidarité, droits de l’enfant : apprendre à 
construire un monde plus solidaire.
 
La table ronde Education et Coopération abordera les thèmes centraux de 
l’apprentissage d’une attitude coopérative chez l’enfant, des moyens de dé-
velopper ce sens de la coopération tout au long de la scolarité et de la for-
mation des manageurs d’entreprises sociales et solidaires. Comment mieux 
prendre en compte les droits de l’enfant à l’école et les droits sociaux au 
travail, grâce à une éducation et une formation adaptées ?

 

Cette table ronde sera animée par :

Jean Bastide
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Ancien délégué Général de la Fédération nationale des centres Sociaux, 
Jean Bastide est Président de France Bénévolat depuis 2003  et Président 
de l’Ecole Pratique de Service Social depuis 1988. Cette Ecole a été créée 
en 1913 par un ami d’enfance de Charles Gide, Paul Doumergue (né à Uzès 
également), et Charles Gide a fait partie du comité scientifique de l’école 
jusqu’à sa mort et y a enseigné le droit. Jean Bastide est aussi membre du 
Conseil d’administration de l’université Paris V Descartes. Il est l’auteur de 
l’ouvrage : «Les associations en France, Du souffle pour une société en 
panne « paru en 2011.

Christian Robillard

Christian Robillard a été Directeur d’école et coordonnateur de la ZEP de 
Villiers le Bel jusqu’en 2001. Elu de l’association Office central de la Coopé-
ration à l’Ecole (OCCE) du Val d’Oise, il a ensuite été élu et réélu Secrétaire 
Général de la Fédération Nationale OCCE depuis 4 ans. Il est formateur 
pour l’OCCE sur le fonctionnement des coopératives en 1er et 2d degré, sur 
les pratiques pédagogiques coopératives et leurs liens avec l’économie so-
ciale et solidaire. Inspirateur à l’OCCE du thème « Coopérer pour apprendre 
», il est l’auteur de nombreux articles et documents sur le sujet. Militant des 
pratiques pédagogiques innovantes, il souhaite placer l’Enfant au centre du 
système éducatif.
 
 

Les participants à la table ronde seront :

Daniel Lesort

Après 37ans de vie professionnelle dans l’informatique, dont plusieurs an-
nées de mandats d’élu du personnel, Daniel Lesort s’est occupé pendant  5 
ans des Ateliers d’Insertion aux Restos du Cœur, dont il était Administrateur. 
Depuis début 2010, il appartient à l’association nationale de France Béné-
volat. Il y est membre du CA et du Bureau. Il est en charge du programme « 
Ambassadeurs des Lycées » et du développement du Réseau.
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Marie-France Sangla 

Directrice d’école d’application  maternelle puis élémentaire en retraite,  
Marie-France Sangla est élue de l’association OCCE de l’Ain et élue au 
bureau national OCCE depuis 12 ans. Elle est co-responsable du groupe 
Droits de l’enfant de l’OCCE qui coordonne et organise chaque année une 
action nationale autour du 20 novembre pour faire connaître la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant. Depuis l’adolescence, elle milite au 
plan associatif et pédagogique pour la reconnaissance de la place de l’en-
fant dans la société et son éducation à une citoyenneté raisonnée et respon-
sable où la coopération tient un rôle essentiel.

Bruno Andrieu

De formation scientifique, enseignant en école primaire depuis une vingtaine 
d’année après des expériences dans l’industrie, la formation adulte et le 
secondaire, Bruno Andrieu est membre de l’ICEM (Institut Coopératif de 
l’école moderne ) et représentant l’IGEM, groupe départemental de l’ICEM. 
Il a toujours essayé de mettre en place une pédagogie coopérative dans sa 
classe à l’aide de techniques telles que le travail en équipes, les conseils 
d’élèves, le travail individualisé et l’entraide, la correspondance scolaire, 
l’organisation de la classe permettant à  l’enfant d’être auteur et acteur de 
ses apprentissages.

Muriel Nivert-Boudou

Muriel Nivert-Boudou est Déléguée générale à la Chambre Régionale de 
l’Economie Sociale Languedoc-Roussillon (Cres LR), depuis 2006. Elle est 
également Administratrice du Centre des Jeunes Dirigeants de l’Economie 
Sociale depuis 2010. Membre fondateur de la Cigales (Club d’Investisseurs 
pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire), fondatrice et 
Présidente d’AI2S, administratrice de l’ONG Orange Bleue (commerce équi-
table), elle est aussi formatrice universitaire sur l’ESS. Ces différentes expé-
riences professionnelles et bénévoles ont nourri sa conviction que l’écono-
mie doit être remise à sa place comme simple moyen de la vie humaine et 
non comme fin ultime.
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Table Ronde Marché et coopération : de Davos au Mont Blanc…et 
après ? 

Cette table-ronde finale ouvre sur un débat très prégnant au sein de 
l’Economie sociale qui est celui de l’alternative qu’elle représente au sein 
de la société mondiale. Les intervenants de ce soir ont tous le désir d’une 
transformation sociale, voire d’un changement, en partage.
Mais il y a en fait deux conceptions de l’alternative :
• Celle qui se bat pour une économie plurielle où l’ES pourrait « à armes 
égales » se développer aux côtés de l’économie capitaliste. C’est pour 
l’heure la tendance majeure au sein des institutions et entreprises de l’ES.
 
• Et puis il y a une conception qui, devant la crise actuelle du capitalisme, 
les souffrances qu’il provoque mais aussi les désastres socio-écologiques 
auxquels il conduit inexorablement, vise à définir et créer les conditions 
d’une substitution de nouvelles approches au capitalisme.
 
Et entre ces deux conceptions on peut se demander la quelle est uto-
pique ?  Laquelle est raisonnable ?Le dernier ouvrage de Thierry Jeantet  
« Sociétale Démocratie : pour un nouvel horizon » donne des éléments 
de réponse. Le capitalisme est à bout même si on connaît ses immenses 
capacités d’adaptation. Après Hayek, un chroniqueur du Wall street jour-
nal avouait ses penchants, son désir pour un libéralisme total s’appuyant 
sur un Etat fort et donnait pour modèle la Chine. Quelle perspective! Le 
capitalisme ne veut que la concurrence du même. On l’a vu dans le texte 
du MEDEF de juillet 2002 où il dénonçait une Economie « dite »sociale. 
S’il semble bien vouloir que se développe un système « social » c’est le 
social-business, l’entrepreneuriat social. Pas l’Economie sociale, démocra-
tique, égalitaire et fraternelle, celle à laquelle nous sommes attachés, celle 
de la révolution coopérative prônée par Charles Gide. C’est donc là l’utopie. 
Cette alternative de l’à-côté dont la réalité sera celle de la marginalité, de 
l’expérimentation, du toléré. Thierry Jeantet, en phase avec les nouveaux 
mouvements sociaux mondiaux, même s’il en signale les limites, entend tra-
vailler à un dépassement du capitalisme. Il rejoint ceux qui affirment qu’être 
réaliste c’est demander l’impossible, ceux qui comprennent que pour exister 
demain il faut se poser en alternative globale. Refuser Davos et lui substituer 
le Mont-Blanc. Il est un dicton au golf qui dit « never up, never in » si on ne 
cherche pas à aller au delà on n’atteint jamais le but. 

Cette table ronde sera présentée et animée par 
Jean-Philippe Milesy
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Jean-Philippe Milesy est délégué général de la coopérative Rencontres 
sociales et a publié chez Alternatives économiques, Économie sociale 
et mouvement syndical. Militant de l’Économie sociale, il a été secrétaire 
général puis président du Collège Coopératif et conseiller à la délégation 
interministérielle à l’économie sociale. Dans la presse sociale, il a notam-
ment participé à la fondation et à la vie du Monde Initiatives. Par ses enga-
gements, il a connu les milieux de la politique et du syndicalisme et c’est 
à travers le genre du polar que Jean-Philippe Milesy s’exprime pleinement 
avec à ce jour deux publications chez «Rail noir» : Un petit noir bien corsé 
et Mort d’un cheminot.
Les participants à la table ronde seront :

Pascal Dorival

 Pascal Dorival, récent retraité du groupe coopératif Chèque Déjeuner est 
administrateur de la MACIF où il anime la composante des 300 élus issus 
de l’économie sociale. Il a impulsé de nombreux partenariats de la MACIF 
en direction de l’économie sociale, et notamment avec Profession Sport loi-
sirs. Il a fait toute sa carrière dans l’économie sociale : éducation populaire, 
Que Choisir, délégation à l’économie sociale, Centre des Jeunes Dirigeants 
de l’économie sociale, Institut de Développement de l’Economie Sociale, 
Chèque domicile. Il a été deux années conseiller technique d’Huguette 
Bouchardeau, ministre de l’Environnement (1984 / 1986).

Dominique Guibert

Dominique Guibert est Secrétaire Général de la Ligue des Droits 
de l’Homme, il est aussi membre du comité de rédaction de la revue 
«Hommes & libertés». Il intervient à ce titre régulièrement sur les ques-
tions économiques et sociales, sur les inégalités. Il est chargé par le 
bureau national de la LDH du suivi des partenariats avec les organisations 
de l’économie sociale et solidaire.

Thierry Jeantet

Thierry Jeantet, est Directeur Général du Groupement Européen d’intérêt 
Économique et de la holding Euresa. Il est aussi Président des Ren-
contres du Mont-Blanc, l’association du Forum International de dirigeants 
de l’économie sociale. Militant et acteur de ce secteur, dans lequel il voit 
une alternative au capitalisme, il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur 
l’économie sociale et le développement des coopératives.  
 
Clôture par Pierre Tartakovsky, Président de la LDH
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Liberté I Justice I Enfant I Protection I Égalité I Femme 
Droits I Fraternité I Homme I Solidarité I Démocratie 
Éducation I Travail I Liberté I Justice I Enfant I Protection 
Égalité I Femme I Droits I Fraternité I Homme  
Solidarité I Démocratie I Éducation I Travail I Liberté  
Justice I Enfant I Protection I Égalité I Femme I Droits 
Fraternité I  Homme I Solidarité I Démocratie I Education 
Travail I Liberté I Justice I Enfant I Protection I Égalité 
Femme I Droits I Fraternité I Homme I Solidarité 
Démocratie I Éducation I Travail I Liberté I Justice 
Enfant I Protection I Égalité I Femme I Droits I Fraternité 
Homme I Solidarité I Démocratie I Éducation I Travail 
Liberté I Justice I Enfant I Protection I Égalité I Femme 
Droits I Fraternité I Homme I Solidarité I Démocratie 
Éducation I Travail I Liberté I Justice I Enfant I Protection 
Égalité I Femme I Droits I Fraternité I Homme I Solidarité 
Démocratie I Éducation I Travail I Liberté I Justice 
Enfant I Protection I Égalité I Femme I Droits I Fraternité 
Homme I Solidarité I Démocratie I Éducation I Travail 
Liberté I Justice I Enfant I Protection I Égalité I Femme 
Droits I Fraternité I Homme I Solidarité I Démocratie 
Éducation I Travail I Liberté I Justice I Enfant I Protection 
Égalité I Femme I Droits I Fraternité I Homme  I Solidarité 
Démocratie I Éducation I Travail I Liberté I Justice 
Enfant I Protection I Égalité I Femme I Droits I Fraternité 


