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L’événement
Espace interactif et dynamique de confrontation d’idées, d’esprit critique, de
partages d’expériences et d’animations, les Rencontres RESOLIS ont pour vocation
de rassembler monde associatif, intellectuels, acteurs locaux et entreprises autour
du thème central de la solidarité.
Les organisateurs souhaitent donner aux participants l’occasion de vivre pendant
près de trois jours de vrais moments de solidarité et leur apporter des modèles
inspirants d’actions à travers une double approche de réflexion et de témoignages
pratiques. Le programme développé à partir de cette idée forte alterne débats,
ateliers, et manifestations culturelles.
Ouvertes vers l’extérieur grâce à des témoignages de pratiques françaises et
européennes, les Rencontres mettent également en avant un volet local. Cette
dimension de proximité sera illustrée par la présence de structures locales ayant
mis en place des actions de (ré)animations du territoire reposant sur la solidarité.
Une équipe projet composée d'étudiants en économie sociale et solidaire de l'IRUP,
Institut Régional Universitaire Polytechnique de Saint-Etienne, collabore dans le
cadre d’un projet tutoré à la préparation de la manifestation. Elle a notamment
pour mission d'identifier et de contacter les structures locales porteuses d'actions
de solidarité qui participeront aux Rencontres.
Les Rencontres seront également l’occasion de récompenser un porteur d’action
sociale innovante par l’attribution d’un Prix RESOLIS.
Pour leur première édition, les Rencontres RESOLIS ont choisi de décliner la
solidarité plusieurs thématiques :







Territoires et Solidarité
Entreprises et Solidarité
Altruisme et Solidarité
Santé et Solidarité
Métiers et Solidarité
Agriculture et Solidarité
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Le programme
(en cours de finalisation)

VENDREDI 12 SEPTEMBRE
A partir de
17h00

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

19h00

THEATRE SOLIDARITE EN SCENE
Représentation théâtrale autour du texte « La bonne âme de Se Chouan » de Bertolt Brecht, mis
en scène par Jean-Claude Berutti, Metteur en scène, ancien directeur de la Comédie de SaintEtienne
Dîner

SAMEDI 13 SEPTEMBRE
09h00 – 10h00 CONFERENCE TERRITOIRE, ALTRUITE ET SOLIDARITE
Hervé Defalvard, Professeur d’économie sociale et solidaire à l'Université Paris-Est Marne-laVallée
Philippe Kourilsky, Professeur émérite au Collège de France
Laurent Ledoux, Directeur bénévole de l'asbl Philo & Management
10h00 – 11h15 ATELIER ENTREPRISES ET SOLIDARITE

« La responsabilité sociale des entreprises »
Antonella Desneux, Conseil en stratégie d’Innovations sociales et RSE, ancienne Directrice RSE
du Groupe SFR
« Témoignage sur le projet mené en Sardaigne de reforestation de bois de liège et de
rénovation d’un atelier de transformation de liège »
Oronzo Perrini, de la société REAM SGR et Massimo Lapucci, Secrétaire Général de la Fondation
CRT
« Un engagement collectif pour une insertion durable »
Laurent Vinot, Directeur du CREPI Loire Haute-Loire (Clubs Régionaux d’Entreprises Partenaires
de l’Insertion)
11h15 – 11h45 PAUSE-CAFE
11h45 – 13h00 ATELIER SANTE ET SOLIDARITE
Marie-Aline Bloch, Chercheur en sciences de gestion, directeur de la recherche et de
l’innovation pédagogique de l’EHESP, ancien directeur scientifique de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie
Michel Brugière, Président de la Fondation Primo Levi, ancien Directeur de Médecins du Monde
Pierre Corvol, Médecin, Professeur émérite au Collège de France, administrateur honoraire
Soumia Malinbaum, Directrice Associée Business Développement du groupe KEYRUS
Brigitte Saintamand, Présidente, Association Pourtant la vie
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SAMEDI 13 SEPTEMBRE
13h00

DEJEUNER

14h30 – 16h00 ATELIER METIERS ET SOLIDARITE
Carlo Ossola, Professeur au Collège de France
Pierre Léna, Président de la Fondation la Main à la Pâte
Marie-Christine Maitre, Association Les Métiers du Monde
Claudio Chiapparino, Coopérative de Lugano – Suisse
16h00 – 16h30 PAUSE RAFRAICHISSANTE
16h30 – 16h45 LA MONNAIE LOCALE A ROANNE
Témoignage acteur local
16h45 – 18h00 CONFERENCE AGRICULTURE ET SOLIDARITE
Henri Rouillé d’Orfeuil, Ancien Président de Coordination Sud et Membre de l’Académie
d’Agriculture de France
Témoignage initiative agricole locale
20h00

CINEMA EN PLEIN AIR ET FETE DU VILLAGE
Projection du film documentaire consacré à la vie d’un petit village de Toscane et de son
monastère : « Un petit monastère en Toscane », d’Otar Iosseliani, suivi d’un débat.
Une fanfare animera la soirée et emmènera ensuite les participants à la fête du village de Saint
Marcel.

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
09h00 - 12h00 CLOTURE DES RENCONTRES
Mini-village RESOLIS avec présence de structures locales (L’Odyssée de l’Espoir, Pollens,
Moulinage des Rivières, La Bougeotte, L’Outil en main,…)
Remise du prix RESOLIS

« Restitution des débats »
Eric Dacheux, Professeur des universités à Blaise Pascal (Clermont-Ferrand) où il dirige le
département communication et anime le groupe de recherche "Communication et solidarité"

Programme à retrouver sur resolis.org, rubrique Coups de projecteur
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Le lieu
Les Rencontres trouvent dans le château de Saint-Marcel-de-Félines une parfaite
résonance à leur philosophie. Situé dans le département de la Loire, sa construction
remonte au XIème siècle. Emblème du territoire, témoin vaillant de l’histoire locale,
le château de Saint Marcel, classé Monument Historique depuis plus de quarante
ans, est devenu par la volonté de ses propriétaires Mary Ange et Daniel Hurstel un
lieu d’ouverture et de vie sociale, idéal pour débattre de thématiques autour de la
solidarité.
chateaudesaintmarceldefelines.fr

Château de Saint Marcel de
Félines
Le Bourg
42122 Saint Marcel de Félines
à 20 kms de Tarare
à 25 kms de Roanne
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Une association
Les Rencontres sont portées par l’association Loi 1901 RESOLIS, fondée en 2010 par
Philippe Kourilsky, Professeur émérite au Collège de France.
L’association RESOLIS recherche, évalue et valorise les innovations de terrain qui
contribuent au progrès social.
RESOLIS valide et diffuse ces expériences selon une démarche scientifique et des
critères précis:
• des programmes en cours, en fin de réalisation ou terminés
• leur caractère novateur
• l’efficacité vérifiée par les résultats obtenus
• leur potentiel de transposition à plus grande échelle, à un autre domaine ou
localité
RESOLIS utilise des approches territoriales, nationales et internationales.
Pour remplir cette mission, l’association RESOLIS, fondée en 2010 par Philippe
Kourilsky, s’est structurée en trois pôles :
Son LABORATOIRE recherche et définit, dans le cadre de réflexions éthiques, des
actions innovantes pour résoudre les problèmes sociaux de notre temps. Les
membres de RESOLIS mettent à disposition leurs compétences et leur expérience
pour concevoir des programmes efficaces. Les actions du Laboratoire sont
destinées à être partagées à l’occasion de séminaires ou de réunions publiques.
Son OBSERVATOIRE repère et capitalise les actions de terrain novatrices ainsi que
les retours d’expériences détaillés des opérateurs. Après une validation de type
scientifique, ces informations sont publiées sous forme de fiches synthétiques dans
sa base d'initiatives d’accès libre et gratuit.
Son JOURNAL RESOLIS publie, après validation par les pairs, les résultats des
actions innovantes de terrain et commente leur potentiel de généralisation. Il
constitue une plateforme interactive d’expression qui s’adresse aux parties
prenantes de l’action sociale en France et à l’étranger.
Les Rencontres RESOLIS de la Solidarité à Saint-Marcel représentent un rendezvous phare dans l’activité annuelle de l’association. Mêlant apport intellectuel,
paroles d’acteurs, ateliers de démonstration, spectacle culturel et moments de
convivialité, elles instaurent une réflexion à long terme tout en étant l’occasion de
lancer des initiatives solidaires.

resolis.org
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Le comité d’organisation*
Hervé Defalvard, Professeur d’économie sociale et solidaire à l’université de Marnes
la Vallée

Jacques Glowinski,
honoraire

Professeur émérite au Collège de France, administrateur

Daniel Hurstel, Avocat

Philippe Kourilsky, Professeur émérite au Collège de France

Carlo Ossola, Professeur au Collège de France

Sophie Dupraz, Directrice Déléguée de RESOLIS
Sophie.dupraz@resolis.org
01 56 81 64 48

*Un comité local est en cours de constitution
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