
BULLETIN D'INSCRIPTION 
 
 

Présentation personnelle 
 

M., Mme (1) : Prénom : 
 

Courriel : Téléphone : 
 

Date de Naissance (1) : Nationalité : 
 

Profession : Fonction : 
 

Organisme : 
 

Autres précisions (1) [exemples : grande taille (plus de 1,80 m), problèmes de mobilité, 
partage d'une chambre ou voisinage de chambres] : 
 
 
 

Adresse personnelle ou professionnelle 
(Ces renseignements figureront sur la liste des participants qui sera remise lors du colloque) 
 

Numéro, rue : 
 

Code postal, Ville, Pays : 
 
 
 

Territoires solidaires en commun : 
controverses à l'horizon du translocalisme 

 
 

❍ Verse par le même courrier, en un seul chèque (2) : 
 - sa cotisation 2019 à l'Association : 
  ❍ Bienfaiteur (à partir de 100 €) 
  ❍ Actif (50 €) 
  ❍ Étudiant de moins de 28 ans (10 €) 
 - et : 
  ❍ les arrhes d'engagement (non remboursables) 
  ❍ ou la totalité des frais de participation 
 

❍ Postule un tarif étudiant et joint une photocopie de sa carte d'étudiant(e) 
 
 
Dater et signer (1) : 
 
 

(1) Ces renseignements sont utiles à la répartition des chambres. Le logement est assuré au château 
de Cerisy et ses dépendances, en chambres doubles ou individuelles. En cas de grande affluence, les 
inscrits tardifs se logeront aux alentours. 
 

(2) Les règlements doivent être libellés en toutes lettres aux AMIS DE PONTIGNY-CERISY et en 
euros, tous frais à la charge de l'expéditeur. 
 
 

Bulletin à détacher ou à reproduire, et à envoyer au : 
 

CCIC – 2, Le Château 
50210 Cerisy-la-Salle, FRANCE 

 

DU VENDREDI 12 JUILLET AU  
 
VENDREDI 19 JUILLET 2019  

Territoires solidaires en commun : 
controverses à l'horizon du translocalisme 
Direction : Elisabetta BUCOLO, Hervé DEFALVARD, Geneviève FONTAINE 

 

 (+ 33) 2 33 46 91 66  info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr 
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PRÉSENTATION DU COLLOQUE 
 

Après deux premiers colloques sur les communs en 2016 et 2017, le colloque Territoires solidaires en 
commun — Controverses à l'horizon du translocalisme — offre une troisième rencontre sur ce thème 
en mettant l'accent sur les territoires. Elle donnera une large place à des témoignages d'expériences 
qui, en France et ailleurs, construisent, sur les territoires, des solidarités en matière d'emploi, d'énergie, 
d'habitat, de santé, pour une économie inclusive et plus durable. 
 

De plus, elle leur offrira un espace-temps permettant d'aller au-delà de leur singularité, à travers 
différents points de croisement afin, chaque fois, d'engager une réflexion sur les communs en tant que 
faire société, soulevant dès lors les questions de la monnaie, de l'État, du droit ou de l'entreprise. Enfin, 
elle les orientera vers l'horizon du translocalisme qui permet de concilier habiter un sol et s'ouvrir à une 
mondialisation des territoires, à inventer puis à instituer. 
 
 

PROGRAMME DÉFINITIF 
 

Vendredi 12 juillet 
Après-midi: ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 

Soirée: Présentation du Centre, du colloque et des participants 
 

Samedi 13 juillet 
Matin: Elisabetta BUCOLO, Hervé DEFALVARD & Geneviève FONTAINE : Introduction 
 

En parallèle : Table ronde 1 : Ressource des territoires à révéler, avec Barbara BLIN BARROIS 
(PTCE Ôkhra), Philippe CHEMLA (PTCE Tétris) et Fatima MOSTEFAOUI (Collectif Pas sans nous) 
& Table ronde 2 : Territoires solidaires et emploi, avec Rachid CHERFAOUI (Maison d'économie 
solidaire), Daniel LE GUILLOU (Territoires Zéro Chômeur de LD) et Claude SICART (Le PoleS) 
 

Après-midi: Jean-Louis LAVILLE : Démocratie et solidarité (Cnam) 
 

Débat public 1 : Formes de solidarité et commun, avec Philippe EYNAUD (IAE-Paris 1) et 
Stéphane VEYER (Coop des communs) 
 

Restitution des tables rondes 1 & 2 
 

Soirée: Bernard STEPHAN : Présentation du projet éditorial en commun (Éditions de l'Atelier) 
 

Dimanche 14 juillet 
Matin: Table ronde 4 : Systèmes alimentaires solidaires territorialisés, avec Gheorghe CIASCAI 
(Univ. Cantemir de Bucarest), Giuseppe LI ROSI (Collectif Simenza) et Marc LOURDAUX (Échanges 
paysans Hautes-Alpes) 
 

Débat public 2 : Regards croisés Nord-Sud, une épistémologie commune ?, avec Pedro 
HESPANHA (Univ. de Coimbra) et Stéphanie LEYRONAS (AFD) 
 

Après-midi: Lionel MAUREL : Faire atterrir les Communs numériques. Des utopies métaphysiques 
aux nouveaux territoires de l'hétérotopie (Cnrs) 
 

Lundi 15 juillet 
Matin: Jean-François DRAPERI : Le temps des méso-républiques inter-coopératives (Cnam) 
 

En parallèle : Table ronde 5 : Culture et commun dans les territoires, avec Laura AUFRÈRE (Univ. 
Paris 13), Cécile OFFROY (Opale) et Raphaël LHOMME (Revue Profession Spectacle) & Table 
ronde 6 : Grandes entreprises et territoire, avec Sylvain BAUDET (Banque des Territoires), 
Fabien JOURON (La Poste) et Eric LESUEUR (Veolia) 
 

Après-midi: Restitution des tables rondes 5 & 6 
 

Débat public 3 : Valeurs et communs pour les territoires, avec Nicolas CHOCHOY (Institut Godin) 
et Hervé DEFALVARD (Chaire ESS - UPEM) 
 

Table d'enjeux et de controverses ACTTES : "Faire avec ou sans les mastodontes ?" 
 

Soirée: Débat public 4 : Pouvoirs publics et commun, avec Silke HELFRICH (Commons Strategies 
Group) et François Xavier VIALLON (Univ. de Lausanne) 

 

Mardi 16 juillet 
Matin: En parallèle : Table ronde 7 : Échelles territoriales de la santé en commun, avec Corinne 
BEBIN (SCIC "Solidarité Versailles Grand Age"), Olivier BENOIT (Aides) et Eric BONNEAU (SCIC 
Ecoreso) & Table ronde 8 : Habiter en commun les territoires, avec Camille FONTENELLE 
(Association Enerterre) et Joseph HAERINGER (Habitat et Humanisme) 
 

Restitution des tables rondes 7 & 8 
 

Après-midi: "HORS LES MURS" — Visite de deux acteurs de la solidarité : SCIC Ecoreso (Gourfaleur) 
& Association Enerterre (Ferme du Bas Quesnay, Saint-André de Bohon) puis accueil à la Maison 
du Parc des Marais du Cotentin (Les Ponts D'Ouve, Saint Côme du Mont) par Jean-Baptiste 
WETTON (Responsable du pôle environnement et biodiversité) [organisée en partenariat avec le 
Conseil départemental de la Manche] 
 

Soirée: Jacques JOUET : Présentation du projet planétaire poétique 
 

Mercredi 17 juillet 
Matin: En parallèle : Table ronde 3 : Énergie durable et territoire, avec Arnaud ASSIÉ (Cired), 
Michel CARRÉ (Énergies citoyennes en Pays de Vilaine) et Pierre GUELMAN (Enedis) & Débat 
public 5 : Émancipation et commun, avec Fanélie CARREY-CONTE (Coop des communs) et 
Melaine CERVERA (Univ. de Lorraine) 
 

Isabelle DELANNOY : Économie symbiotique, écologie et commun (Do Green) 
 

Après-midi: Débat public 6 : Monnaie et commun, avec Denis DUPRÉ (Univ. de Grenoble) et Marie 
FARE (Univ. Lyon 2) 
 

Débat public 7 : Critères et outils de gestion et commun, avec Nicole ALIX (Coop des communs) 
et Denis DURAND (Revue Économie et politique) 
 

Soirée: Table d'enjeux et de controverses : "L'action public en commun ?" 
 

Jeudi 18 juillet 
Matin: En parallèle : Table ronde 9 : Friches en commun et territoires, avec Sylvie BARROS 
(Mairie de Thiers), Benedetta CELATI (Univ. de Pise) et Maïté JUAN (Post-doctorante Cnrs) & Table 
ronde 10 : Éducation populaire, construire un monde commun, avec Ana DUBEUX (Univ. 
Fédérale Rurale de Pernambouc) et Colin ROBINEAU (Univ. Paris 2) 
 

Débat public 8 : Droit, commun et territoire, avec Benjamin CORIAT (Coop des communs) et 
Viviane HAMON (Conseil) 
 

Après-midi: Restitution des tables rondes 9 & 10 
 

Débat public 9 : Coopératives et commun pour quelles solidarités ?, avec Jean-Louis BANCEL 
(Crédit coopératif) et Noémie de GRENIER (Coopaname) 
 

Soirée: Lecture de poèmes "Territoires de Cerisy et solidarité", écrits par des agents de La Poste 
suite à un atelier d'écriture animé par Jacques JOUET 
 

Vendredi 19 juillet 
Matin: Rapports d'étonnements & Clôture participative 
 

Après-midi: DÉPARTS 
 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS 
 
Arrhes d'engagement : 105 € (étudiant de moins de 28 ans : 51 €) 
 
Séjour complet (7 jours) : 595 € (Étudiant de moins de 28 ans : 280 €) 
 
Séjour fractionné : 105 € par jour (Étudiant de moins de 28 ans : 51 € par jour) 
 
Organisme déclaré au titre de la Formation professionnelle continue, enregistré sous le numéro: 25 50 00326 60. 


