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« Mesures d’impact (social) et impacts des mesures » 
 
 
 

Contacts : Florence.jany-catrice@univ-lille1.fr 
Ilona.delouette@univ-lille1.fr 

 
 
 
 

Workshop international 
 
 

Financée par le GDR « Policy Analytics » 
En lien  avec la ChairESS de la région Hauts-de-France,  

En lien avec le PEPS-INSHS AGLOS  
et l’ANR Clean 

 
 

Ce workshop  est inséré dans le programme  
de différents masters (M2) de la région Hauts-de-France 

 
Master Action publique, institutions, économie sociale et solidaire -APIESS (U Lille1, dir : 
Florence Jany-Catrice), Master Développement local, entrepreunariat- DLE (U 
Valenciennes, dir : Laurent Gardin), Master Stratégie et management des collectivités 
territoriales - SMCT (U Lille1, dir : Marc Bréant), Master Développement de l’interface 
public-privé- DEIPP (U Lille1, dir : Jordan Melmiès) Master Histoire (U Lille3, dir : 
Béatrice Touchelay), Master Archives et Patrimoine- MAP (U Lille3, dir : Matthieu de 
Oliveira), Master Gestion des Entreprises Sanitaires et Sociales- GE2S (U Lille1, dir : 
Christel Beaucourt) 

 
 
 
 

Dates  
Mardi  6 et mercredi 7 décembre 2016 

 
Lieu  

La Maison européenne des sciences de l’homme et de la société (MESHS, Lille),  
2 rue des canonniers, 59 000 Lille 
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Mardi 06 décembre 2016 

 
 
8h30-9h00   

Accueil des participants 
 
9h00-9h30  

Introductions : Florence Jany-Catrice, Ilona Delouette 
 
Séquence 1: enjeux des évaluations des politiques publiques (9h00) 
 
9h30-10h30  

Key note speaker : Ted Porter, Social sciences, History, University of California, Los 
Angeles (UCLA), USA    

 
10h30- 12h30  

• Arthur Jatteau, économiste et sociologue (Printemps, Université St Quentin en Yvelines) 
« Enjeux des expérimentations aléatoires dans le domaine économique et social»   

• Albert Ogien, sociologue (CEMS, EHESS) « Les enjeux de la quantification »    
• Béatrice Touchelay, historienne (Irhis, Université Lille3) « Histoire de l’Etat et statistique, 

où en est on ?»   
 
 
Séquence 2 : de l’investissement social  aux social impact bonds (14h00) 
 
Vers la financiarisation du social dans l’Union Européenne?  
 
 
14h00-16h00 

• Émilie Mutombo, politiste (ULB) « l’Analyse d’impact et l’Union Européenne »  
• Elen  Riot, gestionnaire (Urca, Regards),  « Les obligations à impact social comme 

solution aux problèmes sociaux ? »   
• Robert Salais, économiste (ENS Cachan) « La quantification au cœur des SIB, comme 

formation et objectivation du profit financier »  
 
 
Les méthodes d’évaluation (16h30) 
 
16h30-18h00 

• Yann Nicolas, économiste (Ministère de la culture) : « Méthode d’évaluation des impacts 
économiques d’une activité culturelle »  
• Emeline Stievenart, gestionnaire (Kimso, Essec): « Les contrats d’impact social »   
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Mercredi 07 décembre 2016 

 
 
Séquence 3 : La double face de l’investissement social (9h00) 
 
9h00-12h00 

• Eve Chiapello, gestion (EHESS)  « Vers un marché  de l'impact investing? Le rôle des 
dispositifs de jugement de l'impact »   
• Ilona Delouette, économiste (Clersé-Lille1) « L’investissement social et la 
financiarisation : le cas des EHPAD »   
• Chantal Nicole-Drancourt, sociologue (Lise-Cnam) «Comment mesurer des impacts dans 
un environnement en transition ? le cas des mesures d'égalité entre hommes et femmes à 
l'épreuve du passage d'une logique providentielle à une logique d'investissement social »  
• Bruno Palier, politiste (LIEPP-Science Po) « la stratégie d'investissement social, l'égalité et 
la qualité"»  

 
 
Séquence 4 : Peut-on s’y prendre autrement ?  (14h00) 
animé par la Chaire ESS 
 
14h00-16h30 

• Gaël Giraud, économiste (AFD), « Comment faire autrement que financiariser le social ? »  
• Roland Gori, psychologue  (Appel des Appels ; sous réserve)  « Comment faire autrement 
que mesurer (l’impact social) ? » 
• Samuel Pinaud, sociologue (Irisso-Dauphine)  « Les projets associatifs alternatifs pour 
mesurer les impacts sociaux »  
• Sylvain Celle, économiste (Clersé, Institut Godin), Nicolas Chochoy, économiste (Criisea, 
Institut Godin) « Evaluer la transformation sociale des innovations sociales : comment sortir 
de la gestion axée sur résultat ?» 

 
16h30-17h30- Conclusion 
Keynote Speaker: Joan Tronto, (Univ. of Minnesota, USA) «Society Must Be 
"Improved"?  Evaluating Social Projects from a Care Perspective ». 
 
 
 
 

Inscriptions obligatoires 
prochainement ouvertes sur le site :  http://www.gdr3720.fr 

 
 
Pour information:  
 
Prix 2 jours étudiants/doctorants : 20 Euros 
Prix 2 jours enseignants-chercheurs : 60 Euros 
Prix 2 jours institutionnels et acteurs: 150 Euros 
 
Le prix comprend l’accès aux pauses café et aux déjeuners-buffet du midi 
 

	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	   	  	  	  	   	  	  	   	  


