
 

Liste des Prix  attribués 

par l’ADDES. 

1986 - 2018 

 

 

 

1986  Mme Frédérique LEPRINCE (CNAF) 

  avec la collaboration de Mme Francine FENET 

L'accueil des jeunes enfants : les actions des comités d'entreprise et des associations 

parentales. 
 

 

1987  1/ Mme Madeleine HERSENT (Ass. ADEL) et Mlle Isabelle MAHIOU (Ass. ADEL) 

Femmes dans l'Economie Sociale - Emploi et Participation dans les sociétés Coopératives 

ouvrières de Production. 
 

  2/ M. Jean FUALDES (Université Paris I) 

  Les commerçants et leurs coopératives 
 

 

1988  M. Christian MATHIEU (Directeur du Centre Socioculturel à Maubeuge)  

La performance par la gestion participative et démocratique de l'association entreprise 

d'Economie Sociale. 
 

 

1990 M. Jean-François MONTES 

  (Salarié des organismes de Sécurité Sociale) 

Travail infirme. Des aveugles travailleurs aux travailleurs handicapés. Genèse de la 

(re)mise au travail des infirmes. 
 

 

1991 M. Gérard AMIEUX 

  La Mutualité française et la prévoyance collective. 
 

 

1992 M. Loïck JAGOT (Secrétaire Général de la Fédération des organisations de producteurs 

    de la pêche artisanale - FEDOPA) 

  Coopération Maritime et Développement Régional dans les Provinces Atlantiques du Canada. 
 

 

1994 M. P. GREGOIRE (Institut supérieur de commerce à Bruxelles) 

"Des coopératives, des associations et de leurs (nouvelles) formes de financement". 

Présentation et analyse du pôle financier alternatif de l'économie sociale belge. 
 

 

1995 1/M. Hervé MAUROY  Université de Lille 

La mutualité face à la sélection adverse : les pratiques des mutuelles ouvertes sur le 

terrain du complément maladie individuel en mutation. 
 

  2/M. Bernard ENJOLRAS  Université Paris1 

Services de proximité : politiques sociales et création d'emploi. Le cas de l'aide aux 

personnes âgées et de l'accueil de la petite enfance 
 



1996 Pas d'attribution de prix 

 

 

1997 1/ Mme Catherine MAURER Thèse d'histoire - Université de Strasbourg 

Le catholicisme caritatif dans l'Allemagne du XXème siècle : le Deutschercaritasverband 

entre affirmation confessionnelle et exigence scientifique. 
 

  2/ M.Lionel PROUTEAU  Doctorat de sciences économiques - Université Nantes 1 

  Analyse économique du bénévolat. Théorie et étude empirique. 
 

 

1999 1/ M. Colas AMBLARD Thèse en droit privé - Université de Versailles – Saint Quentin en Yvelines 

   Associations et activités économiques. Contribution à la théorie du « tiers secteur ». 
 

 

2000 1/ M. Damien ROUSSELIERE Mémoire de 3
ème

 cycle – IEP de Grenoble 

Vers de nouvelles régulations du marché du travail ? La place des GEIQ dans les 

mutations du système productif ; de l’insertion par l’économique à ses développements 

socio-économiques. 
 

  2/ M.Laurent PRIEUR  Mémoire de DESS gestion des entreprises d’économie sociale - Université du Maine 

  Les coopératives sociales en Italie 
 

 

2001 1/ M. Jean-François MERLET Thèse de droit public - Université de Paris II 

  Une grande loi de la troisième République : la loi du 1
er

 juillet 1901. 
 

  2/ M.Francis LAMBERT  Mémoire en économie CNAM Bordeaux 

Entre liberté et coercition ; le gouvernement des coopératives : une étude de cas dans 

deux coopératives vinicoles de Gironde 
 

 

2002 1/ M. Arnaud LACAN  Thèse de sciences économiques - Université d’Aix Marseille 

  L’analyse économique d’une société d’assurance mutuelle ; l’exemple de la MAIF. 
 

2/ M.Damien ROUSSELIERE  Mémoire  de DEA en sciences économiques - Université Pierre Mendès 

France, Grenoble 

Pour une approche en institutionnalisme historique de l’économie sociale ; application 

au cas de la culture. 
 

  3/ Mme Hélène TROUVE  Mémoire - Université Paris I 

Les associations d’accompagnement à la scolarité et les politiques de centralisation 

territoriale ; étude de terrain de la ville de Clichy la Garenne. 
 

 

2003 1/ M. Rober GAUTIER  Thèse de doctorat d’histoire - Université Rennes II 

 Le mouvement coopératif de consommateurs dans l’Ouest des origines au congrès de 

Fougères ( 1925) 
 

 

2005 1/ M François ROUSSEAU Thèse de doctorat en économie et sciences sociales – Ecole Polytechnique 

  Gérer et militer (secteur associatif socio éducatif). 
 

 2/ Mme Anne BORY Mémoire pour le DEA de politiques sociales et société. Université Paris 1 Panthéon 

Sorbonne 



 Générosité et bénévolat en entreprise : un nouveau mécénat. 
 

 

2006 1/ M. Matthieu HELY Thèse EHESS (sociologie) 

  Le travailleur associatif : un salarié de droit privé au service de l’action publique 
 

 2/ M Johan PRIOU. Thèse. Université Paris I Panthéon Sorbonne (Sciences économiques). 

 Liberté d’accomplir un projet de vie et participation sociale : le nécessaire dépassement  

de l’économie du bien-être. Analyse des politiques d’action sociale et du rôle des 

organisations privées à but non lucratif. 
 

 3/ M. Emmanuel CLOSSE. Mémoire. DEA de sociologie politique et politiques publiques IEP Paris. 

 Les politiques mutualistes : étude de la dimension politique du militantisme mutualiste. 

 
2007 1/ Mlle Sabrina SINAGLIA-AMADIO  Thèse de doctorat Université de Metz 

  Une approche sociologique du travail associatif dans les quartiers dits sensibles : de 

l’expérience à l’expertise. 
 

 2/ M. Adrien COURET  Mémoire de Master 2 IAE université Paris 1 et HEC 

 L’impact des valeurs mutualistes sur les modes de suivi et de contrôle de la performance. 

 
 

2009 1/ M. Olivier CHAIBI Thèse de doctorat (histoire) – Université Paris 1 

 Vie et œuvre de Jules Lechevalier (1806-1863). Des socialismes « utopiques » aux 

modèles coopératifs 
 

 2/ M Sylvain LEFEVRE. Thèse. Université Lille 2 (sciences politiques) 

 Mobiliser les gens, mobiliser l’argent : les ONG au prisme du modèle entrepreneurial. 
 

 3/ M. Xavier AUDEON. Mémoire. BADGE Management associatif – Ecole des Mines de Paris. 

 Travailler ensemble : mettre en œuvre des groupements ou des fusions pour renforcer la 

performance des associations. 
 

2010 1/ Mme Juliette WEBER  Thèse de doctorat Ecole Centrale de Paris 

  Entre idéal et expérience vécue : du concept de valeur de lien à son expression au sein 

des entreprises d’assurance mutualiste – le cas du groupe MACIF 
 

 2/ Mlle Anne-Cécile COUAILLIER  Mémoire de Master 2 IEP de Lyon 

Discours et enjeux autour du passage à l’Europe : la construction d’une notion européenne 

d’économie sociale 

 

2012  1/ Céline MARIVAL thèse de doctorat Université Aix Marseille 

Interactions entre associations et pouvoirs publics : logiques, tensions, diversité. Le cas 

des associations d’action sociale et médico sociale 

2/ Simon CORNEE - Thèse de gestion Université de Rennes 1 

Incertitude, coopération et intermédiation financière : relation de long terme, production 

du savoir idiosyncrasique et prise de décision dans la banque solidaire 

3/ Lucie SUCHET - Mémoire Université Pierre Mendès France - IEP Grenoble 

Le territoire, avenir des coopératives agricoles françaises ? 



 

2013  1/ Jessica DOS SANTOS Thèse d’histoire Université de Lille 

L’utopie en héritage. La société du Familistère de Guise, de la mort de JB Godin à la 

dissolution de l’association (1888-1968) 

2/ Niccolo MIGNEMI Thèse d’histoire, EHESS 

Coopérer pour travailler la terre, coopérer pour exploiter la terre. Itinéraires comparés 

des coopératives agricoles en Italie et en France dans la première moitié du 20ème siècle 

3/ Charles SELLEN, thèse de sciences économiques - IEP Paris 

Philanthropie et économie : essais autour de la générosité 

4/ Alexeï TABET Master 2 histoire IEP Paris 

L’invention du tiers secteur, les commencements de l’ESS 

 

2015  1/ Pascale TERRISSE Thèse de gestion Université Paris Est 

Les outils de gestion, transporteurs et régulateurs des logiques institutionnelles : cas de 

deux organisations de capital-risque solidaire 

2/ Raphaël LAFORGUE Mémoire (M2) d’histoire. Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 

« La coopération sans coopérateurs ». Promotion de la coopération de consommation par 

la FNCC, France, 1918-1930. 

 

2017  1/ Juliette ALENDA-DEMOUTIEZ Thèse de sciences économiques. Université Lille 1 

Les mutuelles de santé dans l’extension de la couverture maladie au Sénégal. Une lecture 

par les conventions et l’ESS. 

2/ Laura NIRELLO Thèse de sciences économiques. Université de Nantes 

La construction de la relation d’emploi dans l’ESS. Les Ehpad entre régulations 

publiques et régulation d’entreprise. 

3/ Timothée NARRING Mémoire (M2) sciences sociales. EHESS 

Les banques communautaires, protection ou normalisation des populations 

périphériques ? Etude de cas de Banco Bem (Vitoria Brésil). 

4/ Adélie RANVILLE Mémoire (M2) développement et expertise de l’économie sociale. Sciences Po Grenoble 

La coopérative comme institution auto-organisée : une analyse conceptuelle et empirique 

de l’approche d’Elinor Oström 

 

2018  1/ Alexia BLIN Thèse d’d’histoire et civilisations. EHESS – Centre d’études Nord-Américaines 

Politiser l’entreprise : une histoire des coopératives dans le Wisconsin (annés 1870 – 

années 1930). 



2/ Jean-Michel POURVIS Mémoire (M2) Sciences Po Grenoble 

La formation de la rémunération de l’entrepreneur salarié en coopérative d’activité et 

d’emploi, composante structurante de l’hybridation de la relation d’emploi. 


