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sociale et solidaire, «Engagement, Citoyenneté et Développement: Comment former à l’ESS ? »,
Marrakech, 22-24 mai 2017.
« Nouvelles recompositions de la solidarité : le cas des zones de gratuité permanentes », Colloque
International du GIS « Participation du public, décision, démocratie participative », MSH Paris, 26-28
janvier 2017.
« Les communs multi-territorialisés : le cas des grani antichi en Sicile », Conférence Internationale de
l’AFD « Communs et développement », Paris, 1-2 décembre 2016.
« Les coopératives sociales gérant des biens confisqués à la Mafia : quels impacts sur la création
d’espaces d’action publique territoriale », Sommet International des coopératives, Québec 11-13
octobre 2016.
« Innovations sociales dans des champs diverses de l’ESS : Quels marqueurs communs ? Quels
enjeux ? Quelles perspectives ? », CR 27 « Défi néolibéral et réponses sociologiques. Economie
solidaire, innovation sociale, associations et action publique », Congrès AISLF Montréal, juillet 2016.
« Nouvelles recompositions de la solidarité : le cas des zones de gratuité permanentes » XVI
Rencontres internationales du RIUESS « Les communs et l’économie sociale et solidaire. Quelles
identités et quelles dynamiques communes ? », Montpellier, 25-27 mai 2016.
avec Schmidt V., « Nouvelles recompositions de la solidarité : le cas des Magasins sans Argent »,
Conférence Européenne Polanyi « Des sociétés en transition. ESS-Communs-action publique », Paris,
19-20 mai 2016.
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« L’innovation sociale dans des processus de transformations sociale et institutionnelle. L’exemple des
associations et des coopératives sociales en Sicile », In : Lhuillier V., L'économie sociale et solidaire
face aux défis de l'innovation sociale et du changement de société, Actes des XIIes journées du
RIUESS, PU- Presses Universitaires de Nancy, 2014.
« L’économie sociale et solidaire et la création d’espaces d’action publique territoriale : le cas des
coopératives sociales gérant des biens confisqués à la Mafia », 12ème Congrès de l’association
française de Science Politique-AFSP, ST 9 « L’économie sociale et solidaire et les territoires du
politique : vers un dialogue interdisciplinaire », 9-11 juillet 2013.
avec Eynaud P., “CSO joint construction governance process in the field of public action”, 29th EGOS
Colloquium, “Blurring Boundaries: Civil Society Organizations and Changing Societal Governance”,
Montréal, Canada, 4-6 juillet, 2013.
avec Eynaud, P., “Can social innovation be thought as a joint construction process in the field of
public action?“, Birmingham, 4th International Social Innovation Research Conference (ISIRC), 12-14
september 2012.
avec Eynaud P., “Social innovation and transformationalist process », 12th International Karl Polanyi
"Karl Polanyi and Latin American"Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina, 8-10
novembre 2012.
« Innovation sociale : pour une conception du changement inscrit dans la continuité » XIIes
rencontres internationales du RIUESS, « L'économie sociale et solidaire face aux défis de l'innovation
sociale et du changement de société », Nancy, 6–8 juin 2012.
« L’économie sociale et solidaire et la création d’espaces d’action publique territoriale : le cas des
coopératives sociales gérant des biens confisqués à la Mafia », Xes Rencontres internationales du
RIUESS, « Elaborer un corpus théorique de l’ESS pour un autre modèle de société », Université du
Luxembourg, Luxembourg Ville, 2-4 juin 2010.
avec Gardin L., “Les clauses d’insertion dans les marchés publics, de nouvelles régulations territoriales
de l’insertion par l’économique ?”, "Transformations et innovations économiques et sociales en
Europe : quelles sorties de crise ? Regards interdisciplinaires", XXXes Journées de l'Association
d'Économie Sociale, Charleroi, Belgique, 9-10 septembre 2010.
« Entreprise sociale : objectifs, parties-prenantes et réseaux. Etudes de cas en France », Journées de
sociologie économique européennes. Une rencontre franco-italienne », Université de Bologne, Italie,
18-19 mars 2004.
« Capital social : pour un regard critique », Colloque « Capital social », Université de Rouen, 6 février
2003.
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Participation à des colloques scientifi ques et séminaires de
recherche
« Les zones de gratuité : pour une transition démocratique et écologique », Séminaire l’Axe
Entreprises collectives du centre de recherches sur les innovations sociales (Crises). Montréal, 15
novembre 2019.
« Territoires solidaires en commun : controverses à l’horizon du translocalisme », Les Agoras du CIRIEC,
CEDIAS Paris, 24 septembre 2019.
« Social cooperatives as a lever for social transformation in Southern Italy » », Séminaire éphémère de
recherche du LISE/CNRS « Regards croisés sur l’économie sociale en Bulgarie et en Italie », Paris, 21
novembre 2018.
« L’innovation sociale une réponse à des besoins ou processus de transformation politique ? » 3èmes
Journées d’études « Jeunes en TTTrans « L’innovation sociale peut-elle être un moteur de
transformation des politiques jeunesse ? » Rennes, 4-5 octobre 2018.
« Innovations sociales et design » Journées doctorales de l’ED Abbé Grégoire « Innovation et
recherche », CNAM, Paris, 29-30 mai 2018.
« Communs en translocalisme en Sicile » Workshop International « Les translocalisme des communs »
14-15 mai 2018 – Chaire d’économie sociale et solidaire - Marne La Vallée
« La coopération en Sicile de l’Unité d’Italie au fascisme : investissement des espaces de
gouvernance locale et lutte à la mafia », Journée d'études : Échec et pérennisation des expériences
coopératives, Séminaire « Histoire de la coopération : expériences et pratiques », EHESS, Paris, 8 février
2018.
« Economie solidaire, associations, mouvements sociaux », Colloque international, FMSH Collège
d’études mondiales, Paris, 26-27 juin 2017.
« L’innovation sociale », Séminaire éphémère de recherche du LISE/CNRS, Paris, 16 novembre 2017.
« Engagement citoyen et économie sociale et solidaire » Cycle de conférences sur l’ESS, Université
Valenciennes et du Haut Cambrésis, mardi 6 juin 2017.
« L’Économie solidaire en Europe et au Japon » Conférence « Penser l’économie sociale et solidaire
dans une perspective internationale », IAE, Paris, 21 novembre 2016.
« The solidarity-based economy in Sicily in an international perspective », International Summer school
EMES, « Social enterprises, Third sector, social economy, solidarity-based economy. Empirical realities
and theoretical debates », Corte, 3-7 juillet 2008.
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« Les associations dans des contextes extrêmes : les zones de non-droit mafieuses en Italie du sud et
l’hyper intervention publique en France », 11th International K. Polanyi Conference « The relevance
of K. Polanyi for the 21th Century », Montréal, Québec, Canada, 9-11 décembre 2008.
« Nouvelles perspectives en socio-économie : approches théoriques du capital social et réalités
empiriques, la société civile en Sicile », Colloque international AISLF, « Sociologia e sociologie : nuovi
problemi, nuove tendenze », Palerme, Italie, 19-20 mars 2001.
« Tiers secteur, économie sociale et solidaire », Colloque international « Jointly responsible economy :
past, present and future », Malte, 30 avril 2000.
« Mercato e protezione delle produzioni locali », Séminaire de recherche international, Università
Internazionale delle Istituzioni e dei Popoli per la Pace UNIP, Rovereto-Italie, 24 mars 2000.

Participation à des colloques organisés dans le milieu
professionnel (depuis 2016)
•
•
•
•
•
•
•

DeMains Libres Paris – réseau d’associations de Libera en Europe, Conférence
publique « La gestion à des fins sociales de biens confisqués », 29 mars 2019, Paris.
Les Fabriques des Initiatives Citoyennes (FIC), « Discrimination, quelles
mobilisations ? », 17 novembre 2018, Paris.
Cérémonie de remise de diplômes IFOCAS, « La force de transformation des normes
par l’innovation sociale », 12 avril 2018, Montpellier.
1er Forum économie solidaire et quartiers populaires “ESS et Quartiers populaires”, 25
novembre 2017, Garges-Les Gonesses.
Journées nationales d’étude et de formation ADC « L’innovation au-delà de la
norme : les défis des directions », 27-29 sept 2017, Toulouse.
Forum entreprendre dans la culture LA NACRE, Table ronde « Entreprendre dans le
champ culturel : les innovations sociales, territoriales et économiques à l’ouvre », 21
novembre 2017, Lyon.
Congrès COORACE 2016, Table ronde « Pour l’emploi, est-il possible de
faire autrement ? », 22-23 novembre 2016, Paris.

Autres responsabilités de recherche
•
•
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Membre du comité de pilotage de « Espace Collaboratif » (convention CNAM-CNRSATD Quart Monde), depuis 2019
Organisation avec Hervé Defalvard et Géneviève Fontaine de : Les conférences de
Cerisy « Territoires solidaires en commun : controverses à l’horizon du translocalisme »,
Château de Cerisy la Salle, du 12 au 19 juillet 2019.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Membre du Conseil scientifique de la Revue française des affaires sociales - Direction
de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), depuis 2018.
Chercheure associée à la Chaire IDIS « Industrie, Design et Innovation Sociale », ESAD,
Reims, depuis 2018.
Membre du RIPESS Europe - Réseau intercontinental de promotion de l'économie
sociale solidaire, depuis 2018.
Membre du Conseil scientifique du RIUESS - Réseau Interuniversitaire de l’Economie
sociale et Solidaire, depuis 2014.
Membre du Conseil scientifique de la Revue FORUM – Revue de la Recherche en
Travail social, depuis 2015.
Membre du Réseau européen de recherche sur l’entreprise sociale EMES, depuis
2001.
Chercheur Expert, Programma di Ricerca Italiano Nazionale, « L'impatto della crisi
economica sui diversi modelli di sviluppo locale nel Mezzogiorno », Ministero
dell’istruzione e della ricerca, Università di Messina, en 2011.
Ancien membre et responsable de la rubrique Economie - Ecologie de la Revue
Transversales Science Culture.
Ancien Membre du Comité de rédaction de la Rivista Ora Locale – Lettere dal Sud –
Cosenza, Italia.

Bourses
•
•
•
•

Bourse Projet Jean Monnet Module Europe pour l’obtention du certificat "Historical,
Juridical and Economic aspects of the European Integration", Università di Messina –
Italia (1999).
Bourse européenne « Leonardo Da Vinci pour la formation » auprès de l’UNESCO Conseil international de philosophie et sciences humaines, Paris (1997-1998).
Bourse ERASMUS pour l’obtention du Certificat d’études politiques-CEP, Institut
d’études politiques IEP, Sciences Po Paris (1994-1995).
Bourse ERASMUS – Université Paul Valery - Faculté de droit et de sociologie,
Montpellier (1993-1994).

Informations complémentaires
•
•
•
•
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Maîtrise du logiciel NVIVO.
Italien, langue maternelle.
Français, bilingue.
Anglais, B1.

