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Les auteurs du Cahier technique de l’Uniopss 
« les associations réinventent l’innovation » : 

Une construction collective ! 
 
Ce « Cahier technique » n’aurait pas pu être réalisé sans l’implication 
de nombreux contributeurs : les rédacteurs, mais aussi toutes celles 
et ceux qui, sur le terrain ou dans le monde universitaire, ont apporté 
le matériau et l’engagement qui ont permis, au final, de rédiger les 
chapitres successifs. Des remerciements particuliers sont adressés 
aux adhérents, aux administrateurs et à l’équipe de l’Uriopss 
Bretagne, dont la mobilisation et l’implication sur le thème de 
l’innovation, pour le 34e Congrès de l’Uniopss, ont constitué un 
soutien précieux, exprimé dès janvier 2019 lors d’une rencontre avec 
le Bureau de l’Uriopss. Toutes et tous sont remerciés pour leur apport 
à cette construction collective.  
 
Les auteurs membres du Conseil de Recherche et Prospective de 
l’Uniopss, les universitaires et les acteurs externes.  
 
Elisabetta Bucolo 
Elisabetta Bucolo est sociologue, maître de conférences au CNAM et 
membre du LISE/CNRS. Après une maîtrise en Sciences politiques et 
un DEA à l’EHESS sur « Les recherches comparatives sur le 
développement », elle a soutenu sa thèse de doctorat au CNAM sur 
les « Associations et coopératives hier et aujourd’hui : un regard sur 
la Sicile à partir du capital social » et complété son parcours 
académique par un post-doctorat à l’Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne sur « Les innovations sociales dans les services sociaux ». 
Aujourd’hui, ses recherches s’inscrivent dans le courant de la 
sociologie économique et portent sur : les innovations socio-
économiques dans le champ de l’économie sociale et solidaire ; les 
innovations sociales ; les mouvements citoyens de lutte contre la 
criminalité ; les initiatives citoyennes de transition écologique et 
démocratique. 
Derniers livres parus : Elisabetta Bucolo, Geneviève Fontaine, Hervé 
Defalvard, Territoires solidaires en commun. Les anti-actes d’un 
colloque inédit, Les éditions de l’Atelier, 2020.  
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Elisabetta Bucolo, Antimafia. Une histoire de solidarité. Les 
associations et les coopératives contre la criminalité, Le Bord de l’eau, 
2020. 
 
Francis Calcoen 
Ancien directeur de recherche en économie au CNRS au sein du 
CRESGE-LABORES, Francis Calcoen a réalisé de nombreux travaux sur 
les politiques sociales, la protection sociale, la politique du logement 
et la politique de la ville. Il a aussi accompagné et animé des lieux de 
réflexion et de travail en commun entre acteurs de ces champs 
d’action (services de l’État et des collectivités territoriales, élus, 
acteurs associatifs...) dans la région Nord-Pas-de-Calais. Président de 
l’Uriopss Nord-Pas-de-Calais de septembre 2006 à juin 2015, il 
demeure membre du Bureau et du Conseil d’administration de 
l’Uriopss Hauts-de-France. Il a été président de la CPCA Nord-Pas-de-
Calais et vice-président du Conseil de Développement de Lille-
Métropole. Il anime le groupe des « associations, citoyenneté et 
développement » au CESER Nord-Pas-de-Calais. Il a aussi été membre 
de la Commission nationale des Comptes du Logement. Francis 
Calcoen est membre du Conseil de Recherche et Prospective de 
l’Uniopss. 
 
Jean-Luc Charlot 
Jean-Luc Charlot, sociologue, est vice-président de la Fabrik 
Autonomie et Habitat, et coordinateur national du GIHP. Dernier livre 
paru : Petit dictionnaire (critique) de l'habitat inclusif, L'Harmattan, 
2019. 
 
Yves Darnaud 
Travailleur social et juriste de formation, Yves Darnaud a été pendant 
plus de 45 ans au service de la protection de l’enfance et de la justice 
des mineurs. De 1982 à 2012, il a occupé le poste de directeur général 
de la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de la Drôme. Il a 
été associé à diverses recherches et études dans ce domaine, 
notamment pour développer des actions innovantes dans le cadre de 
structures expérimentales. Depuis 2012, il est membre du conseil 
scientifique de la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse. 
Fin 2014, il a été invité à participer au groupe d’experts mis en place 
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par la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour dresser un état 
des savoirs et de la recherche concernant la jeunesse délinquante et 
la justice des mineurs en France. Il est à l’origine de la création en 
2013 de l’Espace de Recherche et de Prospective en protection de 
l’enfance et justice des mineurs (ERP), devenu en 2015 ERP Santé 
Social, qui rassemble différentes unions, fédérations, fondations et 
associations œuvrant dans ces domaines. Délégué général de l’ERP, il 
assure la direction de son comité technique et scientifique. 
 
Philippe Eynaud 
Philippe Eynaud est professeur de sciences de gestion à l’IAE de Paris, 
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Il est membre du Haut Conseil 
à la vie associative (HCVA) et membre du conseil scientifique de 
l’ADDES. Il a écrit plusieurs ouvrages sur la gouvernance, la gestion 
des associations et les enjeux de solidarité. Philippe Eynaud est 
membre du Conseil de Recherche et Prospective de l’Uniopss depuis 
2017. A récemment publié :  

 Eynaud P., Laville J.L., Dos Santos L.L.., Banerjee S., Hulgard H., 
Avelino F. (2019), Theory of social enterprise and pluralism : 
Social Movements, Solidarity Economy, and Global South, 
Routledge Publisher, Oxfordshire, June, hardback. 

 Eynaud P., De França Filho G. C., (2019), Solidarité et 
organisation : penser une autre gestion, Éditions Eres, 250 pages. 

 
Hugues Feltesse 
Hugues Feltesse a été Délégué général de la Défenseure des enfants 
puis responsable de la mission Défense des droits de l’enfant auprès 
du Défenseur des droits (2007-2011), expert national détaché auprès 
de la Commission européenne, en charge notamment du programme 
d'évaluation par les pairs des politiques d’inclusion sociale et du 
réseau des experts nationaux indépendants sur les politiques 
d’inclusion sociale et de protection sociale (2003-2007) et conseiller 
spécial auprès de la secrétaire d'État à la Lutte contre la précarité et 
l'exclusion (2002). Il a été directeur général de l'Uniopss (1984-2001). 
Il est responsable de la rédaction de plusieurs ouvrages collectifs 
traitant de la lutte contre l'exclusion sociale en France et en Europe. 
Hugues Feltesse est membre du Conseil de Recherche et Prospective 
de l’Uniopss depuis 2017. 
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Florence Gallois 
Florence Gallois est maitre de conférence à l'Université de Reims 
Champagne-Ardenne. Elle est spécialisée en économie de la santé et 
de la protection sociale. Ses travaux portent particulièrement sur 
l'aide à domicile et la télémédecine. Florence Gallois est membre du 
Conseil de Recherche et Prospective de l’Uniopss depuis 2017. 
 
Olivier Giraud 
Olivier Giraud est directeur de recherche au CNRS. Il a été codirecteur 
du Lise (2013-2018), laboratoire qu'il a rejoint en 2011 après avoir été 
successivement chercheur au CURAPP, au CEE puis au Centre Marc 
Bloch (Berlin). Spécialiste des politiques publiques selon une 
approche comparée, il travaille notamment sur les régimes de genre 
en France et en Allemagne, les politiques publiques de prise en charge 
du vieillissement à l'échelle européenne, tout comme sur la question 
du care à l'échelle locale et globale. Par ailleurs, Olivier Giraud a 
participé à l'ANR ZOGRIS et à l'ANR Marianne 2. Il a coordonné avec 
Barbara Rist le projet de recherche (2016-2018) : Rémunérations et 
statuts des aidant.e.s : parcours, transactions familiales et types 
d'usages des dispositifs d’aide. Olivier Giraud est membre du Conseil 
scientifique de la CNSA ainsi que du Conseil de Recherche et 
Prospective de l’Uniopss depuis 2017. 
 
Robert Lafore 
Robert Lafore est professeur de droit public à l’Institut d’Études 
Politiques de Bordeaux, chercheur au Centre de droit comparé du 
travail et de la sécurité sociale (Comptrasec, Université de Bordeaux) 
et responsable du master « Économie sociale solidaire et innovation 
sociale ». Ses champs de recherches portent sur la construction 
institutionnelle des politiques sociales, la théorie des politiques de 
protection sociale et le droit de l'action sociale. Directeur honoraire 
de l'IEP de Bordeaux, il en est membre du Conseil d'administration. 
Membre du Conseil d’administration de l’Association Rénovation 
(Gironde) ainsi que du Conseil de surveillance de l’ARS – Aquitaine. 
Robert Lafore préside le Conseil de Recherche et Prospective de 
l’Uniopss. A récemment publié Les trois visages de l’économie sociale 
et solidaire. Institutionnalisations, trajectoires, territoires. Le Bord de 
l’eau. Décembre 2020. X. Itçaina, T. Duverger, R. Lafore. 
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Jean-Louis Laville 
Jean-Louis Laville est titulaire de la chaire Économie solidaire 
(Conservatoire national des arts et métiers), chercheur au Lise (CNRS-
Cnam), au Collège d’études mondiales – FMSH. Sa dernière 
publication : Du social business à l’économie solidaire. Critique de 
l’innovation sociale, Toulouse, Erès. 

Patricia Sitruk 
Depuis 7 ans, Patricia Sitruk est directrice générale de l’association OSE 
après une carrière dans le secteur social public en collectivités locales et 
dans l’administration d’État ainsi qu’en cabinet ministériel, à la direction 
générale d’établissements publics d’État (FASILD, Cité nationale de 
l’histoire de l’immigration) et communal (CCAS), enfin à l’Inspection 
générale des affaires sociales (IGAS). Patricia Sitruk est membre du 
Conseil de Recherche et Prospective de l’Uniopss depuis 2017. 
 
 
Les auteurs de l’Uniopss et du réseau Uniopss-Uriopss 
 
Sara Zirari, chargée de mission à l’Uniopss et doctorante en 
convention Cifre. 
Myriam Bourgeois, Laurène Dervieu, Jeanne Dietrich, Morgane Dor, 
Laurie Fradin, Manon Jullien, Marie Lambert-Muyard, Isabelle 
Léomant, Gwénaëlle Sébilo, Coline Siguier, Aurélie Valleix, 
conseillères techniques à l’Uniopss. 
Christine Chognot, adjointe au directeur général et responsable de la 
Mission de Recherche et Prospective de l’Uniopss. 
Salomé Lenglet, conseillère technique de l’Uriopss Hauts-de-France 
et Cathy Bellec, conseillère technique de l’Uriopss des Pays-de-la-
Loire. 
Philippe Dupuy, ACCEP. 
Jérôme Voiturier, directeur général de l’Uniopss. 
Patrick Doutreligne, président de l’Uniopss. 
  


