
L’Huma-Café®, café citoyen à Nantes 
                                                                       LA SOCIÉTÉ DES AMIS et  
                                                          LA SOCIÉTÉ DES LECTRICES ET LECTEURS  
                                 du journal L’Humanité                            

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre 105ème Huma café®, le vendredi 18 novembre 2016, 
au Lieu Unique, dans le cadre du Mois de l'ESS dont L'Humanité est partenaire, sur le thème: 
 

 

L'économie sociale et solidaire 

 à la croisée des chemins 
 

 

Dans le contexte de la crise que nous traversons, de nombreuses expériences se développent en 
faveur des biens communs et innovent. Economie de partage, circulaire, contributive, collaborative 
etc.: des voix se font entendre qui proposent de faire autrement. 
Qu'en est-il de l'ESS ? Quels secteurs d'activité recouvre-t-elle ? Associations, fondations, 
mutuelles, coopératives, SEL, tiers-lieux: quelle est cette "autre économie" qui place l'humain au 
centre, où les bénéfices sont réinvestis et les décisions partagées ? Quelles en sont les réalités ? 
Paradis économique ou oasis social ? Utopie ? Les pratiques de l'ESS sont-elles émancipatrices, 
constituent-elles une alternative au capitalisme ou au contraire autant de béquilles ? Est-elle une 
solution d'avenir pour la transformation et l'appropriation sociales ?  
Vous en débattez, et la parole est libre avec 
 

 

Pascale 
MOULEVRIER 

chercheuse au Centre 
nantais de sociologie 

(CNRS) 

 

 

                   
Jean HUET 
ex-président d'Artisans du 
monde, délégué SCIC à la 
Confédération Gale des SCOP 
 
 

vendredi 18  
novembre 2016 

à 18 h 
au Lieu Unique 
Nantes 
Salon de 
musique  
 

MMaarrddii  88  nnoovveemmbbrree  

ddaannss  LL''HHuummaanniittéé  
SSuupppplléémmeenntt  mmeennssuueell  

EEccoonnoommiiee  ssoocciiaallee  eett  

ssoolliiddaaiirree

Gratuit. Entrez libre et ressortez plus libre encore ! 
  

Salle accessible par l'ascenseur : s'adresser à l'accueil / billetterie du LU 
 

Entrée quai Ferdinand Favre NANTES. Pour venir au Lieu unique: 
Tramway: Ligne 1, Busway arrêt Duchesse Anne Bus: 24,C3 arrêt LU,C5 Gare Sud  Bicloo: LU Margueritte: 
Ricordeau, gare Sud, Cité des congrès Parkings: Allée Baco, Duchesse Anne, Gare Sud, Cité des congrès 

 
Association L'Huma-café®  Siège social: 14 rue du Transvaal 44300 NANTES courriel: humakfe@orange 



NOS INVITES - Pascale MOULEVRIER est sociologue, chercheuse au Centre nantais de sociologie 

(CENS - CNRS). Maîtresse de conférences HDR, elle enseigne à l'UCO d'Angers où elle forme de futurs 
cadres de l'ESS. Ses thèmes de recherche recouvrent le secteur bancaire - notamment mutualiste, les 
finances solidaires, les usages sociaux de l'argent et l'ESS, thèmes auxquels elle a consacré de nombreux 
articles, rapports de recherche et plusieurs livres dont L'ESS de l'utopie aux pratiques (Ed. La Dispute) 
 

Jean HUET - Etudes de sociologie et d'histoire, puis Master d'ESS Jean Huet a été récompensé pour son 

travail sur les apports des SCIC à la gestion de l'eau par un 1er prix de la Recherche Coopérative. Après 
avoir été le jeune président d'Artisans du Monde, il est désormais délégué des SCIC à la Confédération 
générale des SCOP. Il est l'auteur de (Biens) communs, quel avenir ? avec Pierre Thomé et Christian Laval 
(Ed. Yves Michel) et Vers une gestion coopérative de l'eau (Fondation Gabriel Péri)  

 

 Saison 14 / 2ème semestre 2016  
 

Controverses, tabous et gros mots 
 

Saison 14 (2016 - 2017) Intervenant Thème 
Mardi 20 septembre 
à 20 h 30  

Bernard STIEGLER, philosophe 
Rencontre animée par Dominique LANDAIS 

Le numérique et la société qui vient 

Vendredi 14 octobre 
à 18  

Sophie BEROUD, politiste et 
Clotilde MATHIEU, journaliste à L'Humanité 

Syndicalisme, mouvements sociaux, 
politique autrement : on en débat  

Vendredi 18 novembre 
à 18 h au L.U. 

Jean HUET, consultant en ESS 
Pascale MOULEVRIER, sociologue 

L'économie sociale et solidaire : 
quels enjeux ?                                                                           

Vendredi 9 décembre 
à 18 h au L.U. 

Jean-Clément MARTIN, historien 
Dominique COMELLI, historienne              

Robespierre, le mythe et l'histoire 

Vendredi 20 janvier  
à 18 h au L.U. 

Vendredi 10 février 
à 18 h au L.U. 

Vendredi 17 mars 
à 18 h au L.U. 

Vendredi 7 avril 
à 18 h au L.U. 

Vendredi 19 mai 
à 18 h au L.U. 

Vendredi 9 juin 
à 18 h au L.U. 

Bernard FRIOT, sociologue 
Animation: P.  LEMARCHAND, médecin 

Guillaume FONDU, philosophe et 
économiste 

Marie-Christine VERGIAT, 
eurodéputée 

Corinne GRENOUILLET, linguiste 
Animation: Jean-Pierre LANDAIS 

Arielle DENIS, directrice de l'ICAN 
 

E. OULALDJ, coordinatrice FSGT, JM 
FAURE & N.OBLIN, sociologues 

Revenu universel, de base, 
contributif etc. ou salaire à vie ? 

Marx. Le Capital a 150 ans. Tou-
jours actuel ? Comment le lire ?  

Réinventer l'Europe - Une autre 
Europe est-elle possible ? 

La novlangue du néolibéralisme 
 

Guerre et paix:  
l'arme nucléaire en question 

Table ronde: 
Le sport en questions 

  
 

L'Huma-café® citoyen a accueilli Sophie BEROUD et Clotilde MATHIEU le 14 octobre, pour débattre avec 
un public nombreux, qui n'avait pas sa langue dans sa poche, de luttes syndicales, mouvements sociaux et 
nouvelles formes de mobilisations. Photos J.B. 
 

   


