
Organisation : Association les Ecossolies, 
Maison des Citoyens du Monde, Nantes Métropole, NAP CE, Jet FM 

 
La crise actuelle questionne avec force le modèle économique dans lequel nous nous trouvons. En quoi 
l’Économie Sociale et Solidaire peut contribuer à la modification des déséquilibres profonds du système 
économique actuelle ? Quels sont les convergences avec les principes défendu par l’Organisation Internationale 
du Travail et notamment le principe de travail décent. L’ESS peut-elle assurer une meilleure défense des droits que 
le système économique classique ? Quelles sont les pistes de réflexions portées par les acteurs de l’ESS sur la 
notion de travail ? Nous interrogerons également en quoi ce système économique qui vise à promouvoir une 
manière de « produire, consommer, employer, épargner et décider autrement, de manière plus respectueuse des 
hommes, de l’environnement et des territoires» apporte des alternatives concrètes au service du renforcement des 
droits. Ces questionnements seront illustrés par la présentation d’expérimentations menées ici et à l’international. 
Pour conclure nous verrons quels sont les possibles développements de ce système économique sociale et 
solidaire dans une économie mondialisée et la place des réseaux dans l’émergence de ces modèles alternatifs? 

 

4E FORUM MONDIAL 
DES DROITS DE L’HOMME 
Face à la crise, les droits de l’Homme ? 

NANTES - FRANCE   28 JUIN - 1ER JUILLET 2010 

INTERVENANT(E)S 
 

▪ Animateur :  Pascal MASSIOT , rédacteur en chef de la radio Jet FM  
▪ Augustin EMANE , Maître de conférences à la faculté de droit à l’université de Nantes, chargé de mission  
Animation scientifique à l’Institut d’études avancées de Nantes  
▪ Manuel DOMERGUE , Journaliste spécialisé sur l’Economie Sociale et Solidaire dans le magazine Alternatives 
économiques 
▪ Joaquin MUNOZ , Directeur national de Max Havelar France  
▪ Ousmane Barke DIALLO , Agriculteur, représentant de l’Association des organisations professionnel de  
producteurs / AOPP (Mali)   
▪ Hélène COMBE , sociologue et politiste, déléguée générale de l’Observatoire de la décision publique, co-
fondatrice du réseau FAIR  
▪ Jean Philippe MAGNEN , adjoint au maire de Nantes, conseiller communautaire de Nantes Métropole chargé du 
dossier Économie sociale et solidaire, vice-président du conseil régional des Pays de la Loire, vice-président du 
RTES (Réseau des territoires de l’économie solidaire), membre du réseau REVESS (Réseau européen des villes 
dans l’économie sociale et solidaire) 

TABLE  RONDE  
L’ECONOMIE SOCIALE  ET SOLIDAIRE  (ESS), UN MODÈLE  
ALTERNATIF  AU SERVICE DU RENFORCEMENT DU DROIT 

Jeudi 1er juillet -  Salle 150 – B -  De 9h30 à 12h  

CITÉ INTERNATIONALE  DES CONGRÈS DE NANTES — 5, RUE DE VALMY - 44000 NANTES 

 
AUTRES MANIFESTATIONS  COORDONNÉES PAR LA MAISON DES CITOYENS DU MONDE  

ET ORGANISÉES PAR UN COLLECTIF  D’ASSOCIATIONS  : 
 

▪ Journée Droits de l’enfant. Lundi 28 juin 
▪ Table ronde:  Développement agricole et réduction de la pauvreté. Mardi 29 juin 
▪ Table ronde : Droits des minorités : quelle citoyenneté pour les Roms ? Mardi 29 mai 
▪ Table ronde : Déplacés, réfugiés, migrants ; de la mise à l’écart aux mutations identitaires / construction, déconstruction. Mardi 29 juin 
▪ Table ronde : Qui peut faire respecter les droits de l’Homme et les droits du travail dans les entreprises ? Jeudi 1er juillet 


