
  LE CONSORTIUM                                                                                                                                                           
 

1 

L’économie solidaire en Turquie : premières rencontres entre les 

acteurs et les chercheurs  

14 décembre 2020 – 9h30 – 17h45 – en ligne 

Langues : Turque / traduction vers le Français 
(M. Yiğit Bener, Mme Dicle Buharalı, Mme Burcu İnal) 

  

Le colloque international « L’économie solidaire en Turquie : premières rencontres entre les acteurs 
et les chercheurs » organisé par l’Université Galatasray sous la responsabilité d’Olivier Gajac, de Selin 
Pelek, de Cem Özatalay et de Cemil Yıldızcan réunira des initiatives turques et des chercheurs pour 
échanger autour de l’actualité de l’économie solidaire en Turquie.  
 
Cette journée de rencontres construite en collaboration avec Jean-Louis Laville (CNAM et FMSH, comité 
scientifique du RIPESS Europe) et Laura Aufrère (Université Sorbonne Paris Nord et RIPESS Europe) doit 
permettre d’approfondir une connaissance partagée des pratiques et réflexions autour de l’économie 
solidaire. 
 
Les différents ateliers sont organisés sur le principe d’un dialogue, à partir des présentations faites par 

les acteur·ices de leurs activités, partageant leurs analyses des enjeux identifiés qu’animeront des 

académicien.nes de l’Universités Galatasaray, de l’Université d’ODTÛ et de l’Université Doḡus. Circuits 

courts alimentaires, coopératives locales, groupes d’entraide, universités populaires : la journée 

réunira les alternatives solidaires de Turquie dans leur diversité.  

Avec l’apport des chercheurs invités à la table ronde finale, Aslıhan Aykaç de l’Université d'Ege, Fikret 

Adaman de l’Université Boḡazici et la contribution de Jean-Louis Laville, il s’agira d’identifier les enjeux 

communs et les particularités : c’est une invitation à répondre aux défis épistémologiques de 

l’économie sociale et solidaire en Turquie et établir des interconnaissances qui pourront conduire à 

différents projets et à de prochaines rencontres. 

Cette journée doit également permettre d’entrer en dialogue avec d’autres acteurs et chercheurs de 

l’espace européen. Laura Aufrère, doctorante, membre du comité de coordination et du comité 

scientifique du RIPESS Europe (Réseau Intercontinental pour la Promotion de l'Économie Sociale 

Solidaire) proposera des pistes de coopération en ce sens en fin de journée 

Des représentant·e·s d’initiatives en Turquie, des membres du réseau RIPESS sont invité·e·s à participer 

aux échanges, comme des chercheurs turcs et/ou membres du comité scientifique du réseau et des 

étudiant.e.s qui pourront suivre cette journée et prendre la parole. Le colloque est ouvert à toute 

personne intéressée par les enjeux du développement de l’économie solidaire. 

Nous remercions chaleureusement l’Université Galatasaray et les partenaires institutionnels et les 

contributeurs, le Consortium et l’Institut français de Turquie. 

Le Comité d’organisation  
 
Olivier Gajac 
Cem Özatalay 
Selin Pelek 
Cemil Yıldızcan 
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PROGRAMME 

9h30 – 9h45 | Introduction 

Olivier Gajac, Maître de conférences, Département de sociologie - Université Galatasaray (GSÜ), 
Istanbul, Chercheur associé au Centre Émile Durkheim de Bordeaux (CED). 
Selin Pelek, Maîtresse de conférences, Département d’économie - Université Galatasaray (GSÜ), 
Istanbul. 
 

9h45 – 12h15 | Session I : Renouvellement de l’engagement à travers des espaces de consommation, 
de production et de service solidaire  
 

1. Alternatives éducatives |9h45 – 10h30 
Initiative : BBOM Izmir - Yasin Sancak - Coopérative - 10 minutes     
Initiative : Matematik Köy - Ali Nesin - Entreprise/Fondation- 10 minutes  
Modération - Table ronde : Selin Pelek, Maîtresse de conférences, Département d’économie - 
Université Galatasaray (GSÜ), Istanbul - 10 minutes 
 
Échange avec la salle – 15 minutes 
 
5 minutes de pause 
 
 

2. Consommation alternative et engagement | 10h35 – 11h20  
Initiative : Doğa ve İnsan Dostu Gıda Topluluğu - Fatih Özden - AMAP -  10 minutes  
Initiative : Yer Deniz Kooperatifi - Çetin Durukanoğlu - Coopérative - 10 minutes  
Modération - Table ronde : Ceyhan Temürcü, Maître de conférences, Département des sciences 
cognitives, Institut de l’information - Université Technique du Moyen-Orient (ODTÜ), Ankara - 10 
minutes 
 
Échange avec la salle – 15 minutes 
 
5 minutes de pause 
 
 

3. Le renouveau du mouvement coopératif ? | 11h25 – 12h10  
Initiative : Ovacik - Deniz Çakan - Coopérative - 10 minutes      
Initiative : Refikler Kömünü/Bayramiç Deḡiṣim - Eray İnce - Coopérative -  10 minutes 
Modération - Table ronde : Cemil Yıldızcan, Maître de conférences, Département de science politique 
- Université Galatasaray (GSÜ), Istanbul - 10 minutes.  
 
Échange avec la salle – 15 minutes 
 
 
 

12h15 – 14h00 DÉJEUNER 
 
 

14h00 – 17h45 | Session II : L’entraide au cœur de l’engagement : en quête de droit et de justice 
 

4. L’engagement des femmes 14h00 – 14h45  
Initiative : Yoḡurtçu Park - Jale Gökoḡlu - Collectif - 10 minutes    
Initiative : Poltaç - Özlem Bilgili - Coopérative - 10 minutes   
    
Modération - Table ronde : Aslı Telseren, Maîtresse de conférences, Département de sociologie, 
Université Doḡuṣ, Istanbul, Chercheuse associée au Laboratoire du Changement Social et Politique 
(LCSP) et au Centre d’Enseignement, de Documentation et de Recherches pour les Études Féministes 
(CEDREF) de l’Université de Paris. 
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Échange avec la salle – 15 minutes 
 
5 minutes de pause 
 
 

5. L’Université pour la société 14h50 – 15h35  
Initiative ADA - Coopérative - Nuray Türkmen - 10 minutes    
Initiative BIRARADA - Sema Bayraktar - Association - 10 minutes 
Modération - Table : Cem Özatalay, Maître de conférences, Département de sociologie - Université 
Galatasaray (GSÜ), Istanbul - 10 minutes.  
 
Échange avec la salle – 15 minutes 
 
10 minutes de pause 
 
 

15h45 – 17h45 | Table ronde de clôture 

Les enjeux épistémologiques de l'économie sociale et solidaire, l’importance du dialogue acteurs-
chercheurs.  
+ perspective Européenne  
 
Jean-Louis Laville, Professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris (CNAM) et 
Responsable de la Chaire de l’économie solidaire, Chercheur à la Fondation Maison des Sciences de 
l’Homme (FMSH) et Responsable du programme « Démocratie et économie plurielles », Membre du 
comité scientifique du RIPESS.  
Aslıhan Aykaç, Professeure à l’Université d'Ege, Département des relations internationales. 
Fikret Adaman, Professeur à l’Université Boḡazici, Département d’économie.  
Laura Aufrère, Doctorante à l’Université Sorbonne Paris Nord, Labex ICCA - Centre d'Économie de Paris 
Nord (UMR CNRS 7234-CEPN) et Membre du comité de coordination et du comité scientifique 
du RIPESS Europe (Réseau Intercontinental pour la Promotion de l'Économie Sociale Solidaire). 
 
 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION/KAYIT FORMU : https://form.jotform.com/203271023809044 

 

https://form.jotform.com/203271023809044

