Le schéma de promotion de l’égalité et de la citoyenneté du contrat de ville de l’agglomération de Limoges
La démarche partenariale initiée dans le cadre du présent schéma répond à la volonté de promouvoir les valeurs
de la République par le dialogue, le débat et la formation. Il s’agit ainsi d’offrir aux habitants du territoire ainsi
qu’aux professionnels, et avec l’appui d’intervenants qualifiés, des espaces de sensibilisation et d’échanges sur
différents enjeux qui font et qui fondent le Vivre Ensemble.
Deux types d’actions animent cette démarche :
- La mise en œuvre de conférences-débats régulières et « grand public » autour de sujets divers
- La mise en œuvre de séminaires de travail d’une journée, réservée aux acteurs intervenant sur les quartiers
prioritaire de Limoges, afin d’« aller plus loin » sur la thématique.

Séminaire :
« L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE DANS LES QUARTIERS POPULAIRES »
- Avec Jean-Louis Laville
08 mars 2019 de 09h00 à 16h00 (repas non pris en charge)
Salle du bureau, 19 rue Bernard Palissy, 87000 Limoges
Contenu du séminaire :
L’économie dans les quartiers populaires est souvent réduite à celle que l’on nomme ‘‘souterraine’’ au
risque de nuire à tout un pan majoritaire d’activités traditionnelles et d’initiatives solidaires
Après avoir situé l’économie solidaire dans le contexte actuel en particulier celui de l’économie sociale
et solidaire, le séminaire s’intéressera à la place des initiatives dans les quartiers populaires français.
Une dimension internationale permettra de mieux appréhender les potentialités en jeu sur les territoires
de la politique de la ville. Par le prisme des innovations sociales, le séminaire abordera aussi les défis
qui incombent aux acteurs institutionnels et associatifs pour accompagner les initiatives et promouvoir
l’émancipation des habitants des cités.
Présentation de l’intervenant :

Jean-Louis LAVILLE, professeur au CNAM, où il est titulaire de la Chaire « Économie Solidaire ».
Chercheur au Lise (Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie
économique) et à l’IFRIS (Institut Francilien Recherche Innovation Société).
Il est impliqué dans de nombreux réseaux de recherche internationaux, il est le
coordinateur européen du Karl Polanyi Institute of Political Economy, membre
fondateur du réseau européen EMES (qui étudie des réalités socio-économiques telles
que l’économie sociale, l’économie solidaire, les organisations coopératives,
mutualistes et associatives) et du réseau sud-américain RILESS (Réseau de Chercheurs
Latino-américains sur l’Économie Sociale et Solidaire).

Modalité de réservation : L’inscription est gratuite. Le nombre de places étant limité, nous vous remercions de
bien vouloir nous adresser un mail de demande d’inscription (contrat-de-ville@limoges-metropole.fr) d’ici le
28 février 2019.

