Invitation
Le Centre d’économie sociale (Cestes) du Cnam a le plaisir de
vous inviter à sa

Rencontre annuelle
Vendredi 10 décembre 2021 de 9h à 17h00
en distanciel sur Teams (lien sur le site http://cestes.cnam.fr/)

LE CESTES. 30 ANS DE FORMATIONS A L’ESS PAR LA
RECHERCHE-ACTION COOPERATIVE
A l’occasion des 30 ans du Cestes nous avons souhaité organiser une journée tournée vers notre travail. En
30 ans c’est autour de 800 mémoires de master qui ont été soutenus à Paris, Nantes, Lille, Dijon, Guéret
et Angers, mémoires qui articulent réflexions théoriques et projets de pratiques sociales, culturelles,
d’éducation populaire, de développement local.
Au cours de ces années, l’équipe du Cestes a partagé avec vous un mode de formation d’une part, et une
conception de l’action économique, sociale et culturelle d’autre part. Nos formations reposent sur une
démarche qui articule réflexion et pratiques sociales à travers une recherche-action coopérative. Notre
conception de l’action s’appuie sur le collectif, la mutualisation, la coopération et l’association, un « agir en
commun » qu’il est convenu de nommer aujourd’hui l’ESS.
Nous proposons de centrer notre matinée sur la recherche-action coopérative et l’après-midi sur l’ESS.
Nous préciserons les fondements de nos pratiques au Cestes à partir de deux exposés et de huit interventions
d’anciens auditeurs du Cestes.

Matin 9h00- 12h15
Rachel Tanguy, Le Cestes et l’émancipation
Jean-François Draperi, De l’Autobiographie Raisonnée à la recherche-action coopérative
Marie-Pierre Cattet, Le Cestes et l’éducation populaire
Bernadette Nantois, Les effets du Cestes dans la durée
Isabelle Fiand, Un exemple : La fraterie d’un quartier à Rennes
11h45-12h15 : Discussion avec la salle
Après-midi 13h30- 17h00
Roddy Laroche, La 27e région
Romain Discrit, La mobilité en milieu rural
Jean-François Draperi, ESS… de quoi parle-t-on ?
Camille Arnodin, Le Cestes comme terreau d'une nouvelle politique publique
Marilyn Portier, Une évolution professionnelle après le Cestes
16h00-16h30 : Discussion avec la salle
Jean-François Draperi, Transmettre plutôt que conclure

