Timothée DUVERGER
Doctorant en Histoire

Travaux depuis le 1er janvier 2000
Thèse :
- L’émergence de l’économie sociale et solidaire. Une histoire de
la société civile organisée en France et en Europe de 1968 à
aujourd’hui, Thèse de doctorat en histoire, sous la dir. de
Mme le Professeur Christine Bouneau, soutenue le 16 juin
2015, Mention Très Honorable avec les Félicitations du Jury.

Ouvrages
- L’économie sociale et solidaire, une histoire de la société civile
en France et en Europe de 1968 à nos jours, Lormont, Le
Bord de l’Eau, à paraître 22 avril 2016.
- La Modernité relationnelle. Une autre histoire de France de
1968 à nos jours, Alfortville, Ère, 2013, 151p.
- Le Parti socialiste et l’écologie. 1968-2011, Paris, Fondation
Jean Jaurès, 2011, 109p.
- La décroissance, une idée pour demain. Une alternative au
capitalisme. Synthèse des mouvements (préfacé par Serge
Latouche), Paris, Sang de la Terre, 2011, 239p.

Chapitres d’ouvrage
- « La décroissance : histoire d’une idée », Encyclopédie pour une
histoire nouvelle de l’Europe [en ligne], à paraître printemps
2016.
- « La révolte personnaliste des années 1930 : une tentative
gasconne de régénération de l’homme », in Émilie Champion,
Dominique Pinsolle, Jacques Puyaubert et Mathieu Servanton
(dir.), L’Aquitaine révoltée, Pessac, FHSO, 2014, p.281-294.
- « La contre-démocratie technique dans les années 1970 :
Déconstruire la critique écologiste de l’automobilisme », in
Mathieu Flonneau, Léonard Laborie et Arnaud Passalacqua
(dir.), Les transports de la démocratie : approches historiques
des enjeux politiques de la mobilité, Rennes, PUR, 2014,
p.165-175.
- « Bernard Charbonneau : L’homme révolté. Scoutisme et
naissance de l’écologie politique », in Jean-Paul Callède,
Fabien Sabatier et Christine Bouneau (dir.), Sport, nature et

développement durable : une
Pessac, MSHA, 2014, p.79-90.

question

de

génération ?,

Articles publiés dans des revues
à comité de lecture
- « La reconnaissance de l’économie sociale : réforme et société
civile organisée », in Actes de la journée d’études « Réformes,
État et société dans la France contemporaine » du 6
novembre 2013, à paraître.
- « Les transformations institutionnelles de l’économie sociale et
solidaire en France des années 1960 à nos jours », Revue
Interventions économiques [en ligne], n°54, mars 2016.
- « La société démocratique : contre-, alter- et pluri-démocratie
dans la France des années 1970 », Essais : revue
interdisciplinaire
d’Humanités,
Hors
série
« Création,
créolisation, créativité », septembre 2015, p.57-71.
- « La réinvention de l’économie sociale : une histoire du
CNLAMCA », RECMA, n°334, octobre 2014, p.30-41.
- « La praxis écologique de Bernard Charbonneau : une défense
de la côte Aquitaine dans les années 1970 », Annales du Midi,
n°287, juillet-septembre 2014, p.319-330.
- « Écologie et autogestion dans les années 1970 : discours
croisés d’André Gorz et Cornélius Castoriadis », Écologie et
Politique, n°46, 2013/1, p.139-148.
- « De Meadows à Mansholt : L'invention du « zégisme »,
Entropia, n°10, printemps 2011, pp.114-123.

Autres articles
- « La reconnaissance législative de l’économie sociale et
solidaire », Fondation Jean Jaurès, Note n°224, 2014, 10p.
- « Vers Rio+20 : La voie des Sommets de la Terre », Fondation
Jean Jaurès, Note n°136, 12 juin 2012, 10p.
- « La décroissance : naissance d'une pensée anti-systémique »,
Bulletin de l'Institut Aquitain d'Études Sociales, n°91,
automne 2009, pp.37-51.

Communications
- « De l’économie sociale et solidaire aux communs : pistes
historiques pour un dépassement du couple propriété
privée/publique »,
XVIe
Rencontres
du
Réseau
Interuniversitaire de l’économie sociale et solidaire,
Montpellier, 25-27 mai 2016.
- Participation à l’axe 1 « Le mouvement social : de la démocratie
sociale à l’économie sociale et solidaire » de « Sources et

archives de la société civile organisée européenne : bilan et
perspectives
de
recherches »,
Journée
d’études
du
programme SCOR, Institut européen, Florence, 17 mai 2016.
- « L’innovation sociale », Journées du « Symposium EuskampusBordeaux : From self-management to social innovation », San
Sebastian, 26 novembre 2015.
- « L’après Thèse : paroles de docteurs sur une expérience vécue
», Table ronde de rentrée 2015 de l’École doctorale
Montaigne-Humanités, MSHA, Pessac, 4 novembre 2015.
- « Vers une transition énergétique citoyenne et partenariale ? »,
Journée d’études d’Enercoop Aquitaine « Comment imaginer
la transition énergétique à l’heure de la Grande Région
Aquitaine », Cap sciences, Bordeaux, 22 octobre 2015.
- « De l’anti-utilitarisme au convivialisme : une trajectoire
idéaliste-typique en science sociale », Discutant de la
Conférence-débat d’Alain Caillé, Pessac, MSHA, 22 janvier
2015.
- « Jacques Ellul et Bernard Charbonneau : émergence et
résurgence du mouvement écologique », Séminaire de l’École
doctorale Montaigne-Humanités « Écologie et Humanités »,
Pessac, MSHA, 10 décembre 2014.
- « L’institutionnalisation de l’économie sociale dans les années
1970-1980 », Ouverture du séminaire de « Sociologie du
Monde associatif » (RT-35) de l’Association Française de
Sociologie (AFS), CNAM, Paris, 16 octobre 2014.
- « Introduction de la table ronde : European "contre-démocratie
technique" », Workshop Programm « Tensions of Europe,
Technology and Democracy : Quo Vadis ? », Chios, 2 octobre
2014.
- « L’émergence de l’économie sociale dans les années 1970 »,
Journée d’études « Sociologue de l’utopie : Albert Meister,
l’autogestion et le mouvement coopératif », IMEC, Abbaye
d’Ardenne, 14 novembre 2013.
- « La reconnaissance de l’économie sociale : réforme et société
civile organisée », Journée d’études « Réformes, État et
société dans la France contemporaine », Bordeaux, Archives
Départementales de la Gironde, 6 novembre 2013.
- « Une révolte personnaliste : Bernard Charbonneau et Jacques
Ellul, pionniers du mouvement écologique aquitain », Colloque
de la FHSO, « L’Aquitaine révoltée », Lycée Élysée Reclus,
Sainte-Foy-la-Grande, 12 octobre 2013.
- « La société démocratique : contre, alter et pluri-démocratie
dans les années 1970 », Journée d’études des doctorants de
Bordeaux-Montaigne « Création, créolisation, créativité »,
MSHA, 11 avril 2013.
- « Conclusion », Journée d’études du programme ANR
Resendem « La démocratie technique à l’épreuve de
l’évènement dramatique », Paris, 15 février 2013.

- « Critiquer », Table ronde de rentrée 2012 de l’École doctorale
Montaigne-Humanités, MSHA, Pessac, 15 novembre 2012.
- « Cadrage scientifique : enjeux et débats autour d’une
innovation controversée : le cas de l’éolien dans l’estuaire de
la Gironde », Journée d’études du programme RESENDEM,
« Associations d’usagers et consommateurs d’énergie. Enjeux
et jeux d’échelle en démocratie », Conseil Général de la
Gironde, Bordeaux, 19 septembre 2012.
- « Déconstruire la critique écologique de l’automobilisme »,
séminaire « Mobilité et démocratie », Paris, 5 avril 2012.
- « Environnement et écologie », séminaire « Des projets au
pouvoir », Fondation Jean Jaurès, Paris, 24 novembre 2011.
- « Bernard Charbonneau : l’homme révolté. Scoutisme et
naissance de l’écologie politique », colloque « Activités de
pleine nature, aménagements sportifs et développement
durable : une question de génération ? », MSHA, Pessac, 9
juin 2011.
- « Bernard Charbonneau, homme total par l’espace : l’exemple
du Comité de Défense de la Côte Aquitaine », colloque
« Bernard Charbonneau : habiter la terre », IRSAM, Pau, 3
mai 2011.
- « Le pouvoir des limites : les discours de l'autonomie de Gorz et
Castoriadis dans la décennie utopique », journée des
doctorants de Bordeaux-Montaigne, MSHA, Pessac, 14 avril
2011.
- « Les grands réseaux techniques en démocratie : les discours
scientifiques et critiques de la décroissance », Séminaire du
programme ANR Resendem, MSHA, Pessac, 16 mars 2011.

Organisation d’activités scientifiques
Participation à des programmes de recherche et recherche-action :
- Assistant scientifique du programme MSHA 2016-2020 :
« Figures et métamorphoses de la société civile organisée :
expertise(s), médiation(s) et pouvoirs (France et Europe
occidentale de la fin du XIXe siècle au XXIe siècle) » (SCOR) ;
- Membre du Centre d’innovation sociétal de l’IDEX Université de
Bordeaux « Centre de ressources pour l’innovation locale dans
l’action locale » (CRISALIDH) ;
- Membre du Centre d’innovation sociétal de l’Université
Bordeaux Montaigne « Université Bordeaux Inter-Culture »
(UBIC) ;
- Membre du programme MSHA 2011-2015 « La construction des
jeunes générations en Europe (XIXe-XXIe siècles). Formes
d’organisation et mobilités. Modélisation(s) et perspectives
comparées » (GENERATIO) ;

- Membre du programme ANR 2010-2014 « Les grands réseaux
techniques en démocratie : innovation, usages et groupes
impliqués, dans la longue durée (France et Europe, de la fin
du XIXe siècle au début du XXIe siècle) » (RESENDEM).
Co-organisation d’activités scientifiques :
- Co-organisation avec Jean-Paul Révauger, « Travail, État et
mouvement social : perspective internationale comparée des
transitions socio-techniques », Journée d’études co-organisée par
EEE et le CEMMC, MSHA, Pessac, 21 novembre 2014 ;
- Co-organisation avec Simon Deschamps et Hélène Crombet,
« Figures et dynamiques de l’autonomie », Séminaire 2013-2014
du Groupe interdisciplinaire des doctorants de l’École doctorale
Montaigne-Humanités conclu par une Journée d’études à la MSHA,
Pessac, 16 avril 2014 ;
- Co-organisation avec Isabelle Clavel, « Réformes, État et société
dans la France contemporaine », Journée d’études du groupe des
Jeunes chercheurs du CEMMC, Archives départementales de la
Gironde, Bordeaux, 6 novembre 2013 ;
- Co-organisation avec Dominique Pinsolle, « Associations d’usagers
et consommateurs d’énergie. Enjeux et jeux d’échelle en
démocratie », Journée d’études du programme RESENDEM,
Conseil général de la Gironde, Bordeaux, 19 septembre 2012.
Comités scientifiques :
- Membre du Comité scientifique, « 4th International conference on
degrowth for ecological sustainability and social equity », Leipzig,
2-6 septembre 2014 ;

Vulgarisation de la recherche
Conférences :
- « L’économie sociale et solidaire : une histoire de la société
civile en France et en Europe de 1968 à nos jours », La
machine à lire, Bordeaux, 29 avril 2016.
- « L’Europe et l’économie sociale et solidaire », CRESS
Aquitaine, Bordeaux, 28 avril 2016.
- « Le revenu de base », Mouvement des jeunes socialistes 33,
Fédération du PS 33, Bordeaux, 2 février 2016.
- « Clôture du mois de l’ESS : 15 ans déjà ! », CRESS
Languedoc-Roussilon, Pôle REALIS, Montpellier, 1er décembre
2015.
- « Une petite histoire de l’économie sociale et solidaire :
comprendre pour agir ici et maintenant », IRFSS La Croix
Rouge Française, Bègles, 12 novembre 2015.

- « L’économie sociale et solidaire », Université populaire des
Hauts de Garonne, Espace citoyen Génicart, Lormont, 20
octobre 2015.
- « L’économie sociale et solidaire, l’économie non monétaire :
une économie au service d’un développement humain »,
Imaginons Gradignan et Café économique de Pessac,
Restaurant L’Augustin, Gradignan, 30 septembre 2015.
- « Les rencontres de l’entrepreneuriat social de Bordeaux :
L’entrepreneuriat social, un modèle pour les jeunes ? »,
Forum Libération, Espace Darwin, Bordeaux, 24 septembre
2015.
- « Un nouveau modèle de développement au service de la
transformation sociale ? », Université de rentrée d’Un monde
d’avance (UMA), Vieux-Boucau, 27 septembre 2013.
- « L’écosocialisme : faire le socialisme du XXIème siècle »,
Université d’été du Mouvement des jeunes socialistes, Espace
Encan, La Rochelle, 24 août 2013.
- « L’économie sociale et solidaire est-elle un modèle pour
l’insertion ? », Les Assises Nationales de l’insertion, « Le
RSA : outil d’inclusion ou assistanat à la pauvreté ? », Rocher
de Palmer, Cenon, 9 juillet 2013.
- « Introduction : L’ESS ou l’innovation perpétuelle : les pratiques
innovantes sont-elles une composante historique de l’ESS ? »,
Université de Printemps du CJDES, Paris, MACIF, 7 juin 2013.
- « L’économie
sociale :
histoires,
définitions,
valeurs »,
Assemblée Générale de la Fédération des Centres sociaux de
la Gironde, Espace Darwin, Bordeaux, 24 mai 2013.
- « André Gorz et l’autogestion », Université populaire de
l’écosocialisme, Athénée Municipal, Bordeaux, 24 mai 2013.
- « La modernité relationnelle. Une autre histoire de France de
1968 à nos jours », Mollat, Bordeaux, 25 avril 2013.
- « Plateforme écolo », Université d’été du Mouvement des
jeunes socialistes, Université de La Rochelle, La Rochelle, 24
juillet 2012.
- « Tricentenaire de la naissance de Rousseau et centenaire de
Jacques Ellul », Journées d’été d’Europe Écologie Les Verts,
Université de Poitiers, Poitiers, 23 juillet 2012.
- « La relève écologique », Rencontre du Mouvement des jeunes
socialistes, Place de la liberté, Roubaix, 9 avril 2012.
- « La décroissance, c’est pour aujourd’hui ou pour demain ? »,
Médiathèque José Cabanis, Toulouse, 6 avril 2012.
- « Débat sur la décroissance », Espace Culturel Georges
Brassens, Léognan, 3 avril 2012.
- « Débat contradictoire sur la décroissance », Front de Gauche
Dordogne, salle Jean Barthe, Bergerac, 18 novembre 2011.
- « La décroissance, une idée pour demain », Mollat, Bordeaux,
29 juin 2011.
- « Décroissance de la mondialisation », Collectif anti-G8G20 33,

Université Bordeaux 2, Bordeaux, 27 mai 2011.
- « Aux sources de la décroissance », Rencontre d’Entropia, Salle
des fêtes, Libourne, 7 mai 2011.
Animation de conférences :
- « La décroissance », Conférence de Serge Latouche, Maison
cantonale de la Bastide, Bordeaux, 14 janvier 2016.
- « La nouvelle alternative ? Enquête sur l’économie sociale et
solidaire », Conférence de Philippe Frémeaux, La machine à
lire, Bordeaux, 25 novembre 2015.
- « La France ne sera jamais plus une grande puissance ? Tant
mieux ! », Conférence de Guillaume Duval, Librairie Georges,
Talence, 24 octobre 2015.
- « Manifeste pour un monde solidaire », Conférence de JeanMarc Borello et Jean-Guy Henckel, La machine à lire,
Bordeaux, 23 juin 2015.
- « Jacques Ellul et Bernard Charbonneau », Conférence Mollat
« Les Voix de la pensée » avec Christophe Bonneuil, Quentin
Hardy et Sébastien Morillon, Espace Darwin, Bordeaux, 20
septembre 2014.
- « Penser au-delà de l’État », Conférence de Marc Abélès, Mollat,
Bordeaux, 14 mai 2014.
- « La politique des oracles : raconter le futur aujourd’hui »,
Conférence d’Ariel Colonomos, Mollat, Bordeaux, 16 avril
2014.
- « La philosophie comme contre-culture », Conférence de
Guillaume le Blanc, Mollat, Bordeaux, 20 mars 2014.
- « Sortir du capitalisme : le scénario Gorz », Conférence d’Alain
Caillé, Mollat, Bordeaux, 22 novembre 2013.
- « Bon pour la casse : les déraisons de l’obsolescence
programmée », Conférence de Serge Latouche, Mollat,
Bordeaux, 4 octobre 2013.
Interventions médias :
- « Serge Latouche », L’écologiste, Hors série « 120 penseurs
clefs », à paraître automne 2016.
- « L’économie sociale et solidaire », Documentaire France 3, à
paraître printemps 2016.
- « L’économie sociale et solidaire à l’épreuve de la génération
Y », Libération.fr, 7 septembre 2015.
- « Pour une science engagée », Aqui.fr, 24 juin 2015.
- « L’Union européenne est-elle écolo-compatible ? », Mollat.com,
« Dossier Europe », mai 2014.
- « L’écologie est-elle un humanisme ? », Mollat.com, « Dossier
écologie », septembre 2013.
- « Decrecimiento : del mito de la abundancia a la simplicidad

voluntaria », Documentaire de Luis y Manu Picazo Casariego
[en ligne], 2013.
- « La décroissance », RMC, « Bourdin & Co », 14 août 2012.
- « La transition énergétique : Prométhée réenchaîné ? »,
Mollat.com, Dossier « Aux livres citoyens ! », avril 2012.
- « Duverger Timothée : un jeune historien de la décroissance »,
in Frédéric Rognon, Générations Ellul : Soixante héritiers de la
pensée de Jacques Ellul, Genève, Labor et fides, 2012, p.129133.
- « L’économie sociale de 1968 à nos jours », RCF Gironde, « Que
cherchent-ils ? », 9 janvier 2012.
- « Le PS par l’histoire », Sud Ouest, 11 novembre 2011.
- « La décroissance, une idée pour demain », RCF, « Equateur »,
31 octobre 2011.
- « Négociations PS-EELV », LCI, « 17/20 », 23 octobre 2011.
- « Négociations PS-EELV », LCI, « 17/20 », 15 octobre 2011.
- « Le Parti socialiste et l’écologie, de 1968 à 2011 »,
Lemonde.fr, 9 octobre 2011.
- « Le parti socialiste est-il écologique ? », Aqui.fr, 1er octobre
2011.
- « Les questions de l’environnement », France Inter, « CO2 mon
amour », 24 septembre 2011.
- « La décroissance ici et maintenant », L’esprit village, été 2011.
- « La décroissance pour les nuls », Spirit, n°71, mai 2011.
- « La décroissance », France Bleu Auvergne, « H2O L’hebdo »,
mars 2011.
- « Un mémoire d’histoire publié », Sud Ouest, 24 février 2011.
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