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Economie sociale et syndicats
des alliés naturels

Vice

a Confédération espagnole 
des sociétés  de travailleurs 
(CONFESAL) et les deux 
principales organisations 

syndicales, Commissions Ouvrières 
et Union Générale des Travailleurs, 
viennent de signer un accord avec 
l’objectif de développer des 
initiatives conjointes pour faciliter la 
participation des salariés dans les 
entreprises et développer la 
formation sur la connaissance du 
monde de l’économie sociale. Il 
s’agit de proposer une alternative 
viable et des opportunités à ceux qui 
souhaitent s’engager dans la 
création de sociétés de travailleurs. 
Cet important évènement s’inscrit 
dans une politique des syndicats 
espagnols qui ont toujours considéré les coopératives 
et, plus généralement, l’économie sociale comme leur 
allié naturel. 
 

Car c’est bien d’alliance qu’il s’agit, en r
des pratiques qui s’inscrivent dans les gênes du 
mouvement syndical. En effet, le syndicalisme et ce 
que nous appelons aujourd’hui l’économie sociale sont, 
historiquement, consubstantiels. Dès l’origine, la lutte 
pour de meilleures conditions de travail et de 
rémunération s’est accompagnée d’une aspiration à 
l’émancipation économique.  
 

En France, l’économie sociale d’aujourd’hui, qu’elle se 
décline dans la mutualité, la coopération ou 
l’associationnisme, doit beaucoup au syndicalisme. Si 
les entreprises de l’économie sociale sont nées de la 
nécessité, dans une période où la classe ouvrière 
tentait d’échapper à la misère par ses propres moyens, 
elles sont également issues des syndicats qui 
aspiraient à la gestion directe de l’économie. Avant 
d’avoir le droit de créer des syndicats, les ouvriers 
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espagnols qui ont toujours considéré les coopératives 
et, plus généralement, l’économie sociale comme leur 

, en renouant avec 
des pratiques qui s’inscrivent dans les gênes du 

le syndicalisme et ce 
que nous appelons aujourd’hui l’économie sociale sont, 
historiquement, consubstantiels. Dès l’origine, la lutte 

de travail et de 
rémunération s’est accompagnée d’une aspiration à 

ourd’hui, qu’elle se 
la mutualité, la coopération ou 

l’associationnisme, doit beaucoup au syndicalisme. Si 
ntreprises de l’économie sociale sont nées de la 

nécessité, dans une période où la classe ouvrière 
tentait d’échapper à la misère par ses propres moyens, 
elles sont également issues des syndicats qui 
aspiraient à la gestion directe de l’économie. Avant 

voir le droit de créer des syndicats, les ouvriers 

n’avaient-
solidarité au sein des sociétés de 
secours mutuel, qui furent les 
ancêtres des mutuelles actuelles
Les grandes mutuelles de 
fonctionnaires n’ont
constituées 
liens se sont distendus, jusqu’à se 
rompre quelquefois, c’est pour des 
raisons qu’il serait utile de 
réexaminer, à froid, maintenant que 
cela est devenu possible et qu’il est 
devenu souhaitable de recréer des 
synergies.
s’emploie.
 

Dans le monde
syndicats 
l’économie sociale
; elles revêtent des 

obtiennent des résultats très variables, en fonction des 
contextes historiques, économiques et 
à chaque pays. Certaines 
D’autres ont échappé au contrôle de leurs promoteurs. 
Les plus pérennes sont, apparemment, celles qui ont
su s’adapter aux attentes des adhérents et à 
l’évolution des marchés et, surtout, cel
dotées de systèmes de gestion où le professionnalisme 
des dirigeants compte autant que leurs qualités 
militantes. 

 

Syndicats et économie sociale sont aujourd’hui con
frontés à de nouveaux défis
ambitions mises à mal par les politiques d’austérité ; la 
seconde doit changer d’échelle pour pouvoir exploiter 
les opportunités crées par la faillite du modèle écono
mique dominant. Les uns et les
nouvelles alliances. Pourquoi ne pas renouer le parte
nariat historique qui les a fait naître
France, où ils oeuvrent ensembl
l’occasion d’en débattre.                                          

1 

le réseau pour l’économie publique et l’économie   sociale 

2014 

France 

 

«  

Economie sociale et syndicats : 
des alliés naturels 

-ils pas organisé leur 
solidarité au sein des sociétés de 
secours mutuel, qui furent les 
ancêtres des mutuelles actuelles ? 
Les grandes mutuelles de 
fonctionnaires n’ont-elles pas été 
constituées par les syndicats ? Si les 
liens se sont distendus, jusqu’à se 
rompre quelquefois, c’est pour des 
raisons qu’il serait utile de 
réexaminer, à froid, maintenant que 
cela est devenu possible et qu’il est 
devenu souhaitable de recréer des 
synergies. C’est à quoi le CIRIEC 
s’emploie. 
Dans le monde, les initiatives des 
syndicats dans le champ de 
l’économie sociale sont nombreuses  
; elles revêtent des formes et 

obtiennent des résultats très variables, en fonction des 
contextes historiques, économiques et sociaux propres 

Certaines initiatives ont échoué. 
D’autres ont échappé au contrôle de leurs promoteurs. 
Les plus pérennes sont, apparemment, celles qui ont 

attentes des adhérents et à 
l’évolution des marchés et, surtout, celles qui se sont 
dotées de systèmes de gestion où le professionnalisme 
des dirigeants compte autant que leurs qualités 

Syndicats et économie sociale sont aujourd’hui con-
frontés à de nouveaux défis. Les premiers voient leurs 
ambitions mises à mal par les politiques d’austérité ; la 
seconde doit changer d’échelle pour pouvoir exploiter 
les opportunités crées par la faillite du modèle écono-

et les autres recherchent de 
rquoi ne pas renouer le parte-

nariat historique qui les a fait naître ? Le CIRIEC-
euvrent ensemble, leur procure 

                                          ▪                                         
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  Les chiffres de l’immigration en France 
 
 

es idées reçues sur l’immigration en France ont la vie dure, notamment en ce qui concerne le nombre 
d’immigrés et les implications économiques de leur présence. On entend souvent dire que la France est 
un pays d’immigration massive, que la crise économique amène de plus en plus d’immigrés et que 
l’immigration contribue à accroitre les effets négatifs de la crise économique que nous traversons. 

Pourtant la réalité des chiffres dément largement cette idée reçue. 
  
En effet, la France est l’un des pays les plus fermés de l’OCDE en terme migratoire, juste devant le Japon. La 
France délivre chaque année 200 000 titres de séjour environ, soit un niveau stable depuis plus de 10 ans. Et 
tandis que certains arrivent, d’autres quittent le territoire. En 2011, le « solde migratoire » - c'est-à-dire la 
différence entre les entrées et les sorties du territoire – s’est établi à 54 000 personnes. Toujours en 2011, le flux 
migratoire en France représentait 0,33 % de la population totale. 
  
Au total, notre pays compte environ 5,5 millions d’immigrés (personne née étrangère à l’étranger). Ainsi, le flux 
de l’immigration permanente rapporté à la population totale est l’un des plus bas comparé à d’autres pays. En 
comparaison, l’Allemagne, le Royaume Uni ou la Suisse ont des proportions beaucoup plus importantes (et des 
niveaux de chômage plus bas). 
  
Récemment le ministre de l’Intérieur, en présentant sa politique d’immigration, a corroboré ces chiffres, précisant 
que « les flux migratoires français actuels sont modérés par rapport à ceux de nos voisins européens». Il faut 
ainsi  se garder des amalgames trop faciles et trop largement répandus, et faisant de l’immigré, de l’étranger, le 
« bouc-émissaire » d’une situation économique et sociale de plus en plus difficile. 
 

>>> Source : Département international de FO  
 
 
 

 

  L’ESS prise en compte dans le marché intérieur européen 
 
 

hierry Repentin, ministre délégué aux Affaires européenne vient d’informer les organisations 
françaises de l’économie sociale, dont le CIRIEC-France, qu’ « Après deux années de négociations, les 
directives "marchés publics" ont été définitivement adoptées, le 11 février 2014… 
 

Grâce au travail réalisé par les autorités françaises, l’accord obtenu contribuera à renforcer la prise en 
compte de l’économie sociale et solidaire dans le marché intérieur européen. Les textes adoptés permettront en 
effet aux Etats membres de réserver le droit de participer aux marchés publics ou d’en réserver l’exécution à des 
entreprises sociales ayant pour objectif principal de soutenir l’intégration ou la réinsertion sociale et 
professionnelle des personnes handicapées ou défavorisées. Les entreprises sociales dont au moins 30% du 
personnel appartient à la catégorie des travailleurs handicapés ou défavorisés en seront bénéficiaires ». 
 
 
 

  Le groupe coopératif basque espagnol Mondragon se réorganise  
 
 

 la suite des difficultés rencontrées par la coopérative FAGOR, et plus largement sa « maison mère » le 
groupe Mondragon, dont nous avons fait état ici même, la commission permanente du groupe a désigné 
une commission gestionnaire chargée dans les prochains mois de piloter la définition des orientations 
futures du groupe, de garantir le fonctionnement des services jusqu’à la désignation d’un nouveau 

président, et d’établir les bases sur lesquelles les sociétaires de toutes les coopératives du groupe pourront 
décider ce que sera Mondragon dans le futur. 
 
>>> Informations sur le nouveau site du groupe : http://www.mondragon-corporation.com/ 
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  Colloque CIRIEC-France/GALILEE.sp/AD-PA 
 

 

L’économie sociale et solidaire : pour quelles dynamiques ?  Le colloque organisé par le CIRIEC-France, 
Galilée.sp et AD-PA, le 29 janvier dernier, a réuni près de 200 participants, au ministère de l’Economie et des 
finances, et a été suivi par 90.000 followers sur Twitter. 
 

La manifestation était placée sous le haut patronage de Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l’Economie 
sociale et solidaire et de la Consommation.  
 

Thierry BEAUDET, président de la MGEN et vice président 
de la Mutualité Française, Jean Louis CABRESPINES, 
président du Conseil des Entreprises et Groupements de 
l’Economie Sociale, Marcel CABALLERO, vice président du 
CIRIEC-France et Philippe POULNOT, président de la 
fondation Chèque-déjeuner ont illustré la dynamique de 
succès de l’économie sociale et solidaire, en France et 
partout dans le monde.  Du débat modéré par Yannick 
GIRAULT, administrateur et trésorier de Galilée.sp, nous 
pouvons retenir que la logique de maximisation des 
profits et de leur appropriation par une minorité n’est pas 
la seule voie de la performance économique. 
 

En France, l’ESS pèse 14% de l’emploi privé. Dans l’Union 
Européenne, elle crée 1 emploi sur 4. La dimension 
européenne, si les prochaines élections créent les 
conditions d’une orientation moins exclusivement libérale 
permettant des adaptations du cadre réglementaire, sera 

réellement porteuse d’une croissance nouvelle pour ce secteur. C’est ce qu’ont montré Jean-Louis BANCEL, 
président du Crédit Coopératif, Jean-Luc de BOISSIEU, délégué général du Groupement des Entreprises 
Mutuelles d’Assurances, Jorge de SA, président du CIRIEC Portugal et Denis STOKKINK, président du Think Tank 
européen Pour La Solidarité. Emmanuel VALLENS, administrateur à la Commission Européenne, a bien sûr 
légitimé les orientations actuelles de l’UE dans un débat modéré par Pierre GOUDIN, administrateur de Galilée.sp. 
 

Catherine JOLY, directrice adjointe de cabinet de Benoit 
HAMON, a présenté le bilan du ministère, commenté le projet 
de loi sur l’ESS en cours de discussion et décerné le prix 
CIGAL qui a été créé et remis pour la première fois. Alain 
ARNAUD, président du CIRIEC-France, a été le maître des 
cérémonies, accompagné de Catherine GRAS, présidente de 
Galilée.sp, et de Pascal CHAMPVERT, président d’AD-PA. 
 

Jacques FOURNIER, conseiller d’Etat honoraire, président 
d’honneur du CIRIEC-France et président du jury du prix 
CIGAL, a présenté les travaux des trois lauréats. Le premier 
prix a été décerné à Marianne Simon, EHESP, pour son 
mémoire « Lutter contre la dénutrition des personnes âgées : 
l’exemple du pôle de gérontologie de la clinique du CHU de 
Nantes » (Les sponsors en étaient les Banques Populaires et 
OFI Asset-Management). Le second prix a été décerné à 
Chrystelle Martinello, ARAFDES, pour son mémoire : « Créer 
une unité pour personnes âgées vieillissantes au sein d’un 
EHPAD ». (Les sponsors en étaient la Banque Fédérale Mutualiste et la Mutuelle Générale des Finances. Le prix 
« coup de cœur du jury » a été décerné à William Franck, IRDTS, pour son mémoire : « De la rencontre vers un 
certain bien-être, l’importance des temps du quotidien dans le bien-être de la personne en situation de 
handicap » 
 

Bernadette GROSYEUX de l’association Eg’Art, « Pour un égal accès à l’art » a par ailleurs présenté les œuvres 
des deux artistes choisis pour la première dotation du prix CIGAL ▪ 
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  Dîner-débat du CIRIEC-France 
 

Quel avenir pour le paritarisme ? 
 

Les conséquences de la loi sur la sécurisation de l'emploi (LSE) pour la protection sociale 
et la formation professionnelle 

 

Lundi 28 Avril 2014 à 18:30 
  

à l'OCIRP, 17, rue de Marignan, 75008 Paris 
 
 

 
 

 

  Présidium international du CIRIEC 
 

 

Les représentants des sections nationales se sont réunis 
à Bruxelles, les 13 et mars. Outre la préparation du 
Congrès international d’octobre prochain, ils ont débattu 
des orientations des travaux du CIRIEC, au plan 
international : 
 

● Nouvel outil interactif « Agora-Kiosque de 
l’intérêt général et de l’économie sociale» 
 

En phase de lancement, cet outil est unique en son 
genre. Par l’utilisation des éléments de pointe des 
nouvelles technologies de l’information et de la 
communication, il ambitionne de créer les conditions 
d’un fonctionnement en réseau des chercheurs et 
praticiens qui coopèrent déjà aux activités du CIRIEC et 
d’en augmenter le nombre. 
 

●   Valeur ajoutée du CIRIEC 
 

Dans son domaine de compétences : rechercher et informer sur l’économie d’intérêt général et collectif, le 
CIRIEC se différencie par trois partis-pris qui sont à l’origine même de sa fondation et que le Présidium a décidé 
de mieux valoriser. 
 

- Son caractère international 
 

Si les travaux sont conduits, pour l’essentiel, dans le cadre des sections nationales, au plus près des réalités 
économiques et sociales, ils font l’objet d’une confrontation internationale permanente, tant au travers des 
commissions scientifiques  que des instances politiques (assemblée générale, présidium, conseil international). 
Ayant largement anticipé le mouvement de mondialisation de l’économie, le CIRIEC est aujourd’hui de plain-pied 
avec les débats qui traversent le monde de la recherche. 
 

- La transversalité de ses travaux 
 

Dès l’origine, le CIRIEC a défini l’économie d’intérêt collectif comme l’ensemble des activités économiques des 
entreprises et services publics, d’une part, et des coopératives, mutuelles, associations, syndicats, c’est-à-dire 
l’économie sociale, d’autre part. 
 

Les relations, interactions et partenariats entre économie publique et économie sociale font l’objet de recherches 
dont le but est non seulement d’illustrer, mais également de contribuer à la promotion de ces formes d’économie 
collective. 
 

 - La cohabitation entre praticiens et chercheurs 
 

Dans leur composition et leur mode de fonctionnement, les sections nationales du CIRIEC, ses commissions 
scientifiques, congrès, … assurent une collaboration permanente entre praticiens, représentant les entreprises et 
organisations, et les chercheurs. 
 

●   Plan d’action 
 

Un plan d’action a été élaboré en vue de « revitaliser » le CIRIEC et élargir sa base de membres ▪ 
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  Travaux de la Commission scientifique internationale   
  « Entreprises publiques / Services publics » et Conférence de Paris 
 

 

Pr Philippe Bance 
Président de la commission scientifique Entreprises publiques 

du CIRIEC-France 
 

 

epuis 2012, les travaux de 
recherche du CIRIEC 
international en matière 
d'économie publique se 

sont développés dans le cadre de la 
Commission scientifique « Services 
publics / Entreprises publiques » sur 
un nouveau thème de recherche 
portant sur l'avenir de 
l'entreprise publique. Il s’agit de 
redonner son actualité au thème 
des entreprises publiques en tant 
que champ important de recherche 
et d'analyse théorique et pratique 
au sein de l'économie publique et 
des sciences sociales. Après plus de 
deux décennies de politiques 
poussées de privatisation et de 
libéralisation, il s'agit de remettre 
au premier plan cette thématique 
tant dans le champ d'analyse de l’économie publique 
que dans celui plus largement des sciences sociales.   
 

Pour ce faire, l’étude de la Commission internationale a 
été menée dans une optique transdisciplinaire 
(économie, science politique, administration publique, 
management, sociologie, histoire, droit) et fait appel à 
des experts et jeunes chercheurs extérieurs au réseau 
existant du CIRIEC. 
 

 Un des objectifs de ce programme de recherche est de 
constituer un vaste réseau de chercheurs spécialisés 
autour du thème de l'entreprise publique. Un comité 
de pilotage a été constitué avec Massimo Florio 
(Université de Milan, Italie), Philippe Bance (Université 
de Rouen, France), Luc Bernier (ENAP à Québec, 
Canada) et Gabriel Obermann (Université de Vienne, 
Autriche). Il a élaboré un ambitieux programme de 
recherche 2012-2014 intitulé « L'avenir de l'entreprise 
publique ». Ce programme comporte une revue de la 
littérature scientifique récente à ce sujet, mais aussi la 
réalisation d’études empiriques. Puis, sur la base d'une 
grille d'analyse commune, un appel à contributions a 
mobilisé les experts pour réaliser des études de cas 
(histoire récente d'une entreprise publique dans son 
contexte sectoriel, institutionnel, national, analyse des 
succès et des échecs, de sa performance économique 
et sociale, etc.). Sont également étudiés les politiques 
publiques menées en matière d'entreprises publiques, 
l'évolution des missions définies par les autorités 
publiques à l'égard de leurs entreprises, les modes 
d'organisation et de gouvernance, les effets et les 
retombées socio-économiques de l'activité des 
entreprises publiques. Le document de présentation de 
la recherche est consultable : 
http://www.ciriec.ulg.ac.be/en/pages/3_2recherches.h
tm#ep. 

Afin de rendre visibles les travaux 
de la recherche et profiter 
d’échanges entre les différents 
contributeurs internationaux, trois 
séminaires de discussions en 
langue anglaise ont été organisés 
en 2013 et ont rencontré un vif 
succès. Ces séminaires étaient 
chacun respectivement organisés 
autour des trois grands axes du 
programme de recherche : 
 

● Séminaire de Berlin (14 et 15 
février 2013), organisé par le 
CIRIEC Allemagne et consacré aux 
contributions théoriques et à 
l’examen de la littérature existante 
en matière d’entreprise publique. 
Ce séminaire international a réuni 
une quarantaine de participants 
sur le thème « Public enterprise in 

the 21th century : Recent advances on public missions 
and performance – Theory contributions and literature 
review ». Des échanges fructueux ont pu avoir lieu 
entre chercheurs provenant d’une dizaine de pays 
(principalement européens, mais aussi d’Algérie, du 
Canada et d’Uruguay). Les membres du CIRIEC- 
France ayant fait une communication à ce workshop 
international furent : Philippe Bance (« Public 
enterprises and production of global public goods: the 
effectiveness of public missions' internalisation in 
relation to climate issues » et, en collaboration avec 
Malika Ahmed-Zaïd, « What public governances with 
respect to public enterprises in rent economies? »), 
Pierre Bauby et Mihaela Similie (« Conditions for the 
emergence and institutionalization of "European Public 
Enterprises" »). 
 

● Séminaire de Milan (13-14 juin 2013) co-organisé 
par l’Université de Milan et le CIRIEC international et 
consacré à 16 études de cas d’entreprises publiques. 
Réunissant une cinquantaine de participants sur 2 
jours également, ce séminaire intitulé « Case histories 
of public enterprises : learning from success and 
failure »  couvrait les secteurs du transport public, de 
l’eau, de l’énergie, de la finance et d’autres services 
dans 12 pays (8 de l’Union européenne, ainsi que 
l’Algérie, le Canada, le Costa Rica et l’Uruguay). Les 
contributeurs du CIRIEC France furent Philippe Bance 
et Nathalie Rey (« The French Post »), Pierre Bauby et 
Mihaela Similie (« Remunicipalisation of water in Paris 
- Eau de Paris ») 
 

● Séminaire de Bruxelles (9-10 septembre 2013) co-
organisé par le CIRIEC-Belgique et l’Université Libre de 
Bruxelles et consacré aux thématiques plus ouvertes et 
multidimensionnelles dans l’étude de l’entreprise 
publique :  « Public Enterprises in the 21st Century :  

D



 
 
 
 
 
Various issues form regulation, pricing, CSR to 
marketing and other  Reflection and case studies
Quelque 35 participants de 13 pays (8 de l’Union 
européenne ainsi que l’Algérie, le Canada, le Japon, le 
Pérou et la Suisse) ont animé 2 jours intenses de 
débats autour de 15 papiers qui ont été présentés et 
discutés. Les présentations des membres du CIRIE
France y furent : Pierre Bauby et Mihaela Similie 
(« Case study on the relationship between State and 
public enterprise on the basis of EDF contracts
Jean-Claude Boual et Cathy Veil (« Local transport 
free transportation »). 
 

Différentes possibilités de publication des résultats de 
la recherche ont ensuite été aménagées. Au niveau 
des publications du CIRIEC, les contributions paraîtront 
dans la collection de Working Papers et, pour 
certaines, dans un futur ouvrage de la collect
CIRIEC « Economie sociale & Economie publique
chez Peter Lang et édité par Luc Bernier, avec comme 
 
 

 
 

  Colloque 2014 du CIRIEC
 

« La recherche partenariale 
et le transfert de 
connaissances: Leçons et 
enjeux pour les entreprises 
collectives 
thème du colloque que la 
section canadienne du 
CIRIEC organise
2014, dans le cadre du 
82ème 

l’Association Canadienne Française pour l’
des Sciences. 
 

Certains objets des sciences sociales appellent à des 
approches partenariales en recherche 
transfert des connaissances. La recherche
reconnue comme méthodologie dans les sciences 
sociales, mais depuis quelques temps, on va au delà 
avec une approche plutôt partenariale où les 
problématiques de la recherche sont définies
conjointement par les acteurs et les chercheurs. La co
construction de la connaissance n’est pas qu’un 
processus, elle est aussi une nouvelle épistémologie. 
Le partenariat en recherche et en transfert de 
connaissances s'appuie sur une double transversalité: 
entre milieux de la pratique et milieux de la recherche 
scientifique, ainsi qu’entre les organisations ou acteurs 
qui partagent une préoccupation pour l'objet en 
question, sans pour autant que leur activité principale 
y soit dédiée (ex. syndicats, entreprises publiques,
économie sociale, etc.). 
 

Quelles sont les caractéristiques des objets des 
sciences sociales qui exigent plus particulièrement un 
mode partenarial? Qu'est-ce que ce partenariat a
apporté à ces objets? Comment fonctionnent ces 
circuits de co-construction de savoirs?
soulèvera plusieurs questions épistémologiques et 
 
 

 
 

Various issues form regulation, pricing, CSR to 
Reflection and case studies ».  

Quelque 35 participants de 13 pays (8 de l’Union 
européenne ainsi que l’Algérie, le Canada, le Japon, le 
Pérou et la Suisse) ont animé 2 jours intenses de 
débats autour de 15 papiers qui ont été présentés et 
discutés. Les présentations des membres du CIRIEC 

: Pierre Bauby et Mihaela Similie 
between State and 

public enterprise on the basis of EDF contracts »), 
Local transport - 

Différentes possibilités de publication des résultats de 
la recherche ont ensuite été aménagées. Au niveau 
des publications du CIRIEC, les contributions paraîtront 
dans la collection de Working Papers et, pour 
certaines, dans un futur ouvrage de la collection 

Economie sociale & Economie publique » 
chez Peter Lang et édité par Luc Bernier, avec comme 

titre provisoire : « Public Enterprise today
performance and governance 
cases ». 
Un numéro spécial des 
publique, sociale et coopérative
Philippe Bance et Gabriel Öbermann, est également 
programmé, qui reprendra les contributions parmi les 
plus significatives. Hors publication CIRIEC, certaines 
contributions seront intégrées en 2014 
spécial du Journal of Economic Policy Reform
autre numéro spécial de Competition and Regulation in 
Network Industries.   
 

Pour valoriser et diffuser le produit de cette recherche 
sur le renouveau de l’entreprise publique, une 
conférence organisée par le CIRIEC France
programmée au début de l’année 2015. Elle réunira 
des dirigeants d’entreprises, des décideurs politiques, 
nationaux et européens, qui débattron
de la recherche ▪ 

olloque 2014 du CIRIEC-Canada 

La recherche partenariale 
et le transfert de 
connaissances: Leçons et 
enjeux pour les entreprises 

 », tel est le 
thème du colloque que la 
section canadienne du 
CIRIEC organise le 12 mai 
2014, dans le cadre du 

Congrès de 
rançaise pour l’Avancement 

Certains objets des sciences sociales appellent à des 
 et en diffusion et 

connaissances. La recherche-action est 
méthodologie dans les sciences 

sociales, mais depuis quelques temps, on va au delà 
une approche plutôt partenariale où les 

problématiques de la recherche sont définies 
et les chercheurs. La co-

n’est pas qu’un 
processus, elle est aussi une nouvelle épistémologie. 

recherche et en transfert de 
connaissances s'appuie sur une double transversalité: 

e et milieux de la recherche 
organisations ou acteurs 

qui partagent une préoccupation pour l'objet en 
pour autant que leur activité principale 

y soit dédiée (ex. syndicats, entreprises publiques, 

uelles sont les caractéristiques des objets des 
qui exigent plus particulièrement un 

ce que ce partenariat a 
apporté à ces objets? Comment fonctionnent ces 

construction de savoirs? Ce colloque 
soulèvera plusieurs questions épistémologiques et 

méthodologiques indissociables d’enjeux sociétaux qui 
exigent de nouvelles approches en sciences
L’incapacité des modèles actuels 
sciences économiques, mais
disciplines - à fournir des stratégies de sortie de crise 
impose une telle réflexion. Cela remet également en 
question le transfert des connaissances tel qu’il est
généralement présenté ou compris. La question du 
transfert pour le transfert a été
particulier le transfert par des chercheurs vers les 
milieux, par la vulgarisation ou par des synthèses de 
recherche. Ce processus, lorsqu’il est linéaire et
n’est pas garant du succès du transfert. Est
recherche partenariale et les
construction sont plus efficaces ? Faut
des méthodologies actuellement utilisées? Peut
repenser la cybernétique de la recherche partenariale ? 
Quel est le rôle des chercheurs et des acteurs sociaux
dans ce processus de co-construction
partenariats de recherche permettent
progresser l’intérêt général ?
 

Ce colloque cherchera à identifier les innovations 
méthodologiques et susciter des débats autour de 
cette question. 
 

La première séance sera une table ronde avec des 
représentants de Centres de liaison et
(CLT) et des Organismes de liaison et de transfert en 
innovation sociale (OLTIS).
chercheurs qui étudient l’impact de cette méthodologie 
sur la production du savoir et des représentants 
d’organisations subventionnaires dont les
appuient des projets de recherche partenariale.
séance portera sur l’implication de l’État dans un tel 
processus alors que la nouvelle
cherche et l’innovation vie
de l’État a toujours été importante

>>> CIRIEC-Canada@USherbrooke.ca 
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Public Enterprise today :  mission, 
performance and governance  learning from fifteen 

Un numéro spécial des Annales de l’économie 
publique, sociale et coopérative, coordonné par 
Philippe Bance et Gabriel Öbermann, est également 
programmé, qui reprendra les contributions parmi les 
plus significatives. Hors publication CIRIEC, certaines 
contributions seront intégrées en 2014 d’un numéro 

Journal of Economic Policy Reform et d'un 
Competition and Regulation in 

Pour valoriser et diffuser le produit de cette recherche 
sur le renouveau de l’entreprise publique, une 

organisée par le CIRIEC France est 
programmée au début de l’année 2015. Elle réunira 
des dirigeants d’entreprises, des décideurs politiques, 
nationaux et européens, qui débattront des résultats 

indissociables d’enjeux sociétaux qui 
exigent de nouvelles approches en sciences sociales. 
L’incapacité des modèles actuels - en particulier en 
sciences économiques, mais aussi dans les autres 

à fournir des stratégies de sortie de crise 
telle réflexion. Cela remet également en 

question le transfert des connaissances tel qu’il est 
généralement présenté ou compris. La question du 

a été beaucoup débattue, en 
particulier le transfert par des chercheurs vers les 

vulgarisation ou par des synthèses de 
recherche. Ce processus, lorsqu’il est linéaire et passif, 
n’est pas garant du succès du transfert. Est-ce que la 

he partenariale et les processus de co-
construction sont plus efficaces ? Faut-il aller au-delà 

actuellement utilisées? Peut-on 
repenser la cybernétique de la recherche partenariale ? 

rôle des chercheurs et des acteurs sociaux 
construction ? Comment ces 

partenariats de recherche permettent-ils de faire 
l’intérêt général ? 

Ce colloque cherchera à identifier les innovations 
susciter des débats autour de 

La première séance sera une table ronde avec des 
représentants de Centres de liaison et de transfert 
(CLT) et des Organismes de liaison et de transfert en 

(OLTIS). La 2e séance sera avec des 
tudient l’impact de cette méthodologie 

production du savoir et des représentants 
d’organisations subventionnaires dont les programmes 
appuient des projets de recherche partenariale. La 3e 
séance portera sur l’implication de l’État dans un tel 

sus alors que la nouvelle politique sur la re-
cherche et l’innovation vient d’être lancée et la place 

été importante                            ▪



 

 
 
 
 
 
 

     POINT DE VUE
                                                                                                                             

 

 

 

 

   
 
  Le périmètre de l’économie sociale et solidaire
 

Jean-Philippe Milésy 
 

a loi relative à l’ESS, qui a été 
votée en première lecture au 
Sénat mais qui ne sera 
discutée devant l’Assemblée 

nationale qu’en avril 2014, se veut 
selon Benoît Hamon, une loi 
inclusive, élargissant le champ 
traditionnel de l’ESS. 
   Jusqu’à présent l’ESS a été définie 
à travers ses valeurs, ses principes 
et ses statuts. Ses valeurs la liberté, 
l’égalité et la solidarité ont généré les 
trois principes essentiels de libre-
adhésion, de gestion démocratique et 
de non-lucrativité. A partir de ces 
principes et des domaines d’activité 
ont été établis des statuts, codifiés 
par les pouvoirs publics, de 
mutuelles, coopératives et 
associations. C’est l’agrégat de ces 
trois formes qui constituaient le 
champ de l’Economie sociale auquel ont été ajoutées, 
plus ou moins à bon escient et sous l’influence anglo
saxonne, les fondations. 
   Ce que propose la loi et qui est sans aucun doute la 
question la plus discutée tant à travers les 
consultations qui l’on précédée que dans les débats 
qu’elle suscite encore, c’est d’ouvrir le périmètre de 
l’ESS à de nouveaux entrepreneurs dits «
dont l’activité répond à certains critères d’utilité sociale 
et qui acceptent certaines contraintes dans leur 
gestion. Est avancée notamment la notion de 
« lucrativité limitée » qui correspondrait à un certain 
réinvestissement d’une part des résultats.
   Pour autant il ne s’agit pas ici de sociétés de 
personnes à gestion démocratique sur la base «
personne une voix » (autant de principes fondateurs 
de l’ESS), mais il peut s’agir de sociétés de capitaux, 
sous contraintes relatives. Cela ouvre la possibilité à 
des sociétés naissantes de bénéficier pour leur 
lancement des avantages liées au périmètre ESS et 
notamment des financements de la Banque publique 
d’investissement (BPI) fléchés sur l’ESS, mais surtout 
d’un « label » ESS notamment auprès des collectivités 
territoriales. Rien ne s’oppose à ce que ces sociétés 
une fois leur pérennité assurée renoncent aux 
contraintes, pour en revenir à une gestion tournée 
purement et simplement vers le profit, comme ce fut 
 

L

VUE 
                                                                                                                              

Le périmètre de l’économie sociale et solidaire 

qui a été 
votée en première lecture au 
Sénat mais qui ne sera 
discutée devant l’Assemblée 

nationale qu’en avril 2014, se veut 
selon Benoît Hamon, une loi 
inclusive, élargissant le champ 

’ESS a été définie 
à travers ses valeurs, ses principes 
et ses statuts. Ses valeurs la liberté, 
l’égalité et la solidarité ont généré les 

adhésion, de gestion démocratique et 
lucrativité. A partir de ces 

et des domaines d’activité 
ont été établis des statuts, codifiés 
par les pouvoirs publics, de 
mutuelles, coopératives et 
associations. C’est l’agrégat de ces 
trois formes qui constituaient le 
champ de l’Economie sociale auquel ont été ajoutées, 

ins à bon escient et sous l’influence anglo-

Ce que propose la loi et qui est sans aucun doute la 
question la plus discutée tant à travers les 
consultations qui l’on précédée que dans les débats 

vrir le périmètre de 
l’ESS à de nouveaux entrepreneurs dits « sociaux » 
dont l’activité répond à certains critères d’utilité sociale 
et qui acceptent certaines contraintes dans leur 
gestion. Est avancée notamment la notion de 

rrespondrait à un certain 
réinvestissement d’une part des résultats. 

Pour autant il ne s’agit pas ici de sociétés de 
personnes à gestion démocratique sur la base « une 

» (autant de principes fondateurs 
sociétés de capitaux, 

sous contraintes relatives. Cela ouvre la possibilité à 
des sociétés naissantes de bénéficier pour leur 
lancement des avantages liées au périmètre ESS et 
notamment des financements de la Banque publique 

sur l’ESS, mais surtout 
» ESS notamment auprès des collectivités 

territoriales. Rien ne s’oppose à ce que ces sociétés 
une fois leur pérennité assurée renoncent aux 
contraintes, pour en revenir à une gestion tournée 

s le profit, comme ce fut 

le cas de maintes sociétés ayant 
bénéficié à leur démarrage de soutiens 
d’acteurs de l’ESS.
   Si de jeunes créateurs, visés 
explicitement par le ministre, ont une 
vision sociale de l’entrepreneuriat rien 
ne les empêche d’adopter 
associative ou mieux coopérative. La 
question est alor
font-ils pas
les opportunités, voire les aubaines, 
sur lesquelles elle peut déboucher ne 
favorisera pas la lisibilité, 
l’appropriation citoyenne d
l’Economie sociale.
   Certes, comme le souligne 
volontiers Jean
statuts ne sont pas vertus et de 
grandes structures dégénérées de 
l’ESS en font héla trop souvent la 
preuve ; point sur lequel la loi est 

relativement discrète ! Certes aussi la notion même 
d’entrepreneuriat fait encore problème à certains 
dirigeants de l’Economie sociale se mouvant avec aise 
dans la subsidiarité par rapport aux pouvoirs publics, 
nationaux ou territoriaux,
d’assistance et assistée. 
 

   Mais la réponse n’est pas la dilution de 
l’Economie sociale dans un ensemble qui 
voisinerait avec les opérations de social
et de green-washing des tenants du social
business. 
 

   La réponse c’est la réappropriation de l’Economie 
sociale par ses mutualistes, ses sociétaires, ses béné
voles et adhérents associatifs
organisations comme l’AP2E ou le Collectif des associa
tions citoyennes (CAC). C’est
favoriser la reprise des entreprises par des collectifs de 
salariés (SCOP). C’est apporter un soutien aux 
initiatives innovantes comme les Sociétés coopératives 
d’intérêt collectif (SCIC) , les Coopératives d’activité et 
d’emploi (CAE) ou les formes nou
coopératif. C’est inclure les g
d’entreprises gestionnaires
solidaires, de tourisme social, d’action culturelle
l’instar des adhérents du Groupement d’employeur de 
l’Economie sociale (GOEES)
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le cas de maintes sociétés ayant 
bénéficié à leur démarrage de soutiens 
d’acteurs de l’ESS. 

Si de jeunes créateurs, visés 
explicitement par le ministre, ont une 
vision sociale de l’entrepreneuriat rien 
ne les empêche d’adopter une forme 
associative ou mieux coopérative. La 
question est alors "pourquoi ne le 

ils pas ?" L’ambiguïté de la loi et 
les opportunités, voire les aubaines, 
sur lesquelles elle peut déboucher ne 
favorisera pas la lisibilité, 
l’appropriation citoyenne de ce qu’est 
l’Economie sociale. 

Certes, comme le souligne 
volontiers Jean-Marc Borello, les 
statuts ne sont pas vertus et de 
grandes structures dégénérées de 
l’ESS en font héla trop souvent la 

; point sur lequel la loi est 
Certes aussi la notion même 

d’entrepreneuriat fait encore problème à certains 
dirigeants de l’Economie sociale se mouvant avec aise 
dans la subsidiarité par rapport aux pouvoirs publics, 
nationaux ou territoriaux, dans une logique d’ESS 

Mais la réponse n’est pas la dilution de 
l’Economie sociale dans un ensemble qui 

rations de social-washing 
washing des tenants du social-

La réponse c’est la réappropriation de l’Economie 
e par ses mutualistes, ses sociétaires, ses béné-

voles et adhérents associatifs, comme y incitent des 
ganisations comme l’AP2E ou le Collectif des associa-

C’est, comme le fait la loi, 
favoriser la reprise des entreprises par des collectifs de 
salariés (SCOP). C’est apporter un soutien aux 
initiatives innovantes comme les Sociétés coopératives 
d’intérêt collectif (SCIC) , les Coopératives d’activité et 
d’emploi (CAE) ou les formes nouvelles de l’habitat 

C’est inclure les grands Comités 
ionnaires d’activités sociales 

solidaires, de tourisme social, d’action culturelle, à 
l’instar des adhérents du Groupement d’employeur de 
l’Economie sociale (GOEES) ▪ 



 
 
 
 
 
 

     LIRE, ECOUTER
 
 
 
 

 

 
 

 

  Quel périmètre pour l’économie sociale et solidaire

Jean-Philippe Milésy*. En février, à l’occasion du Sa
agricole, notamment sur les valeurs actuelles de la Coopération agricole.
 

Par ailleurs , le quotidien organise, le 10 avril
Monde et médias, place de la République, sur le thème :
société » et développer l’Economie sociale
Forti, Ligue de l’Enseignement, président
France. 
 

>>> Inscription : agence@comediance.fr
 
____________________________________________________ 

* Lire plus haut l’article de notre ami 
« Point de vue ». Il rejoint la position exprimée par Marcel Caballero
L’économie sociale et solidaire est-elle soluble dans l’entrepreneuriat social
– février 2014) 
 
 
 

  « ALTER ECO » dans les medias
 
 

●  Tous les samedis à 9 h 13
Chavagneux
 
● Tous les lundis à 18h40
avec Nicolas Baverez.
 

 

>>> www.alternatives-economiques.fr/   

 

Les Annales de l’économie publique, sociale et coopérative
 

 

Principale publication du CIRIEC, les 
 fondée en 1908 par le professeur Edgard Milhaud.

Sa vocation est la publication d’articles scientifiques originaux analysant des thèmes intéressant
à la fois les scientifiques et les praticiens dans les domaines d’intérêt du CIRIEC

La revue est publiée trimestriellement par Wiley
Rédacteur en chef

                    >>> s’abonner :  http://www.blackwellpublishing.com/subs.asp?ref=1370

, ECOUTER 

Quel périmètre pour l’économie sociale et solidaire
 

Le quotidien l’HUMANITE publie, tous les premiers mardis de chaque 
mois, un supplément dédié à l’Economie sociale et solidaire. Analyses, 
reportages, interview et tribune traitent, 
problématique ESS. 
 

En janvier, c’était la question du périmètre de l’ESS q
, à l’occasion du Salon de l’Agriculture, il s’agit

agricole, notamment sur les valeurs actuelles de la Coopération agricole. 

le 10 avril, ses premières Matinales de l' ESS
, place de la République, sur le thème : l’Éducation Populaire : un outil moderne pour «

» et développer l’Economie sociale avec Philippe Da Costa, président de l’INJEP, membre du CESE et Eric 
ti, Ligue de l’Enseignement, président de la Chambre Régionale de l’Economie 

agence@comediance.fr    

notre ami Jean-Philippe Milésy, à qui nous donnons la parole 
. Il rejoint la position exprimée par Marcel Caballero : « Bonnet blanc et b

elle soluble dans l’entrepreneuriat social ? » (Brèves

dans les medias 

Tous les samedis à 9 h 13, sur France Inter, retrouvez 
Chavagneux en débat dans l'émission : On n’arrête pas l’écho

Tous les lundis à 18h40, sur France Info, Philippe Frémeaux
avec Nicolas Baverez. 

 

Les Annales de l’économie publique, sociale et coopérative

Principale publication du CIRIEC, les Annales est une revue scientifique internationale,
fondée en 1908 par le professeur Edgard Milhaud.

Sa vocation est la publication d’articles scientifiques originaux analysant des thèmes intéressant
ntifiques et les praticiens dans les domaines d’intérêt du CIRIEC : l’économie d’intérêt collectif.

 

La revue est publiée trimestriellement par Wiley-Blacwell (Royaume
Rédacteur en chef : Fabienne Fécher (Université de Liège) 

 
http://www.blackwellpublishing.com/subs.asp?ref=1370-4788&site=1
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Quel périmètre pour l’économie sociale et solidaire ? 

publie, tous les premiers mardis de chaque 
mois, un supplément dédié à l’Economie sociale et solidaire. Analyses, 

 en quatre pages, d’une 

question du périmètre de l’ESS qui était évoquée par 
lon de l’Agriculture, il s’agit des relations ESS/monde 

Matinales de l' ESS, de 8h30 à 10h00, au café 
: un outil moderne pour « faire 

EP, membre du CESE et Eric 
conomie Sociale et Solidaire Ile de 

à qui nous donnons la parole dans notre rubrique 
Bonnet blanc et blanc bonnet ? 
Brèves du CIRIEC-France  n° 74 

sur France Inter, retrouvez Christian 
On n’arrête pas l’écho. 

Philippe Frémeaux débat 

Les Annales de l’économie publique, sociale et coopérative 

est une revue scientifique internationale, 
fondée en 1908 par le professeur Edgard Milhaud. 

Sa vocation est la publication d’articles scientifiques originaux analysant des thèmes intéressant 
: l’économie d’intérêt collectif. 

Blacwell (Royaume-Uni) 
 

4788&site=1 



 

 

  Panorama sectoriel des entreprises coopératives
 
 

Les entreprises coopératives ne
témoignent de cette expansion
d'un million de sa
 

Coop FR
publié la 4
et Top 100. 
la place que les coopératives occupent dans le 
sociale et 
salué les nombreuses avancées positives pour favoriser le développement des 
coopératives existantes et faciliter la création de nouvelles coopératives. Il 
félicité de l’esprit d
Benoît Hamon
 
 

>>> www.entreprises.coop

 

  Pour une économie de la confiance en Europe
  la contribution de l’économie sociale et solidaire
 

théoriciens et praticiens de l’économie sociale 
 

>>> Pour en savoir plus et commander : 

 
 

  L’économie sociale a sa librairie à Paris

Les éditions de la Rue 
française consacrée à l’économie sociale et solidaire et au développement 
durable. 

12 rue du Moulin

>>> librairie@ruedelechiquier.net

 

  SITE INTERNET DU CIRIEC
 

CIRIEC-France.org, le site internet du CIRIEC
 son histoire, son organisation, ses activités, ses manifestations,

 de nombreux liens avec le réseau international

                                   La collection des Brèves du CIRIEC

                                                               
 

Panorama sectoriel des entreprises coopératives

es entreprises coopératives ne cessent de croître en 
témoignent de cette expansion : 300 milliards d’euros de chiffre 
d'un million de salariés, 24,3 millions de membres. 

Coop FR, l’organisation représentative du mouvement coopératif 
la 4e édition de son panorama sectoriel des entreprises coopératives 

Top 100. A cette occasion, son président, Jean-Claude Detilleux
la place que les coopératives occupent dans le projet de loi relatif à l’économie 
sociale et solidaire qui sera examiné prochainement par l’Assemblée nationale. Il a 
salué les nombreuses avancées positives pour favoriser le développement des 
coopératives existantes et faciliter la création de nouvelles coopératives. Il 
félicité de l’esprit de concertation qui caractérise les relations 
Benoît Hamon. 

www.entreprises.coop 

Pour une économie de la confiance en Europe : 
la contribution de l’économie sociale et solidaire 

 
L’association Confrontations Europe publie le n°33 de son magazine 
Option daté de janvier 2014, sous la direction de 
Mathieu de Nanteuil, sous le titre «
confiance en Europe : la contribution de l’économie sociale et 
solidaire ». 
 

Composé de quatre parties : « Repères et éclairages », 
positions d’acteurs »,  « Perspectives anthropol
d’envoi », ce numéro se présente comme un dialogue 

théoriciens et praticiens de l’économie sociale et solidaire.  

: http://www.confrontations.org/fr/nos-publications/loption

L’économie sociale a sa librairie à Paris 

Les éditions de la Rue de l’Echiquier ont ouvert à Paris la seconde librairie 
française consacrée à l’économie sociale et solidaire et au développement 

 

12 rue du Moulin-Joly 75011 Paris 

librairie@ruedelechiquier.net 

SITE INTERNET DU CIRIEC-France 
le site internet du CIRIEC-France comporte, outre les informations sur l’association,
son histoire, son organisation, ses activités, ses manifestations,

de nombreux liens avec le réseau international du CIRIEC et ses principaux partenaires.
 

Brèves du CIRIEC-France y est disponible et téléchargeable.
 

                                                               >>> http://www.ciriec-france.org 
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Panorama sectoriel des entreprises coopératives 

de croître en France. Quelques chiffres 
: 300 milliards d’euros de chiffre d’affaires, plus 

l’organisation représentative du mouvement coopératif français, a 
panorama sectoriel des entreprises coopératives 

Claude Detilleux, a souligné 
projet de loi relatif à l’économie 

ar l’Assemblée nationale. Il a 
salué les nombreuses avancées positives pour favoriser le développement des 
coopératives existantes et faciliter la création de nouvelles coopératives. Il s’est 

caractérise les relations avec le ministre 

L’association Confrontations Europe publie le n°33 de son magazine 
daté de janvier 2014, sous la direction de Nicole Alix et 

« Pour une économie de la 
confiance en Europe : la contribution de l’économie sociale et 

epères et éclairages », « Débats et 
erspectives anthropologiques », « En guise 
se présente comme un dialogue entre 

publications/loption 

de l’Echiquier ont ouvert à Paris la seconde librairie 
française consacrée à l’économie sociale et solidaire et au développement 

France comporte, outre les informations sur l’association, 
son histoire, son organisation, ses activités, ses manifestations, 

du CIRIEC et ses principaux partenaires. 

y est disponible et téléchargeable. 



 

 

 
 

     AGENDA  
      

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  7e édition du Prix OCIRP Acteurs Economiques & Handicap
 

 
 

 

• ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE :
favoriser les nouvelles formes d'accompagnement, l'accès aux soins, le soutien aux aidants et la prise en compte 
de l'avancée en âge des personnes handicapées.

• CITOYENNETÉ: toutes les actions favorisant la défense des droits et la représentativité des personnes 
handicapées dans la société, les médias, les institutions.

• COMMUNICATION ET SENSIBILISATION
l'image du handicap. 

• INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES : toutes les innovations technologiques liées à la domotique, la robotique, aux 
aides technologiques, au cadre bâti... 

• INSERTION ET MAINTIEN DANS L'EMPLOI
collaborateurs ou futurs collaborateurs en situation de handicap, à leur mobilité et leur maintien dans l’emploi, à 
la prévention des situations de handicap et ayant au recours au secteur protégé.

• PARCOURS SCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT
primaire, secondaire et supérieur et à faciliter la vie scolaire et étudiante.

• SPORT: toutes les actions destinées à favoriser l’accès aux activités sportives, individuelles
culture et à toutes les formes de loisirs.

• VIE AFFECTIVE ET SEXUALITÉ : toutes les actions destinées à développer, soutenir et accompagner les actions 
favorisant la prise en compte de la vie affective et l’intimité de la personne.
 

>>> www.ocirp.fr/ 
 

 
 

 

  XIV° rencontres du Réseau 
 
 

Le Réseau Inter

 

>>> http://riuess2014.sciencesconf.org/

7e édition du Prix OCIRP Acteurs Economiques & Handicap

Le Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap
objectif de faire connaître et de 
innovantes menées par les acteurs économiques au profit d’une 
meilleure intégration des personnes en situation de 
handicap dans la société. 
 

Toutes les entreprises privées, grands groupes ou TPE / PME, les 
structures ou administrations publiques et parapubliques, les 
coopératives, mutuelles ou associations sont invités à concourir
ainsi contribuer à promouvoir toutes les actions innovantes qui 
seront peut-être demain les exemples
thématiques : 
 

: toutes les actions dans le champ médico-social et sanitaire destinées à 
favoriser les nouvelles formes d'accompagnement, l'accès aux soins, le soutien aux aidants et la prise en compte 
de l'avancée en âge des personnes handicapées. 

toutes les actions favorisant la défense des droits et la représentativité des personnes 
handicapées dans la société, les médias, les institutions. 
COMMUNICATION ET SENSIBILISATION : toutes les actions destinées à informer, sensibiliser, faire

toutes les innovations technologiques liées à la domotique, la robotique, aux 
 

INSERTION ET MAINTIEN DANS L'EMPLOI : toutes les actions dédiées au recrutement,
collaborateurs ou futurs collaborateurs en situation de handicap, à leur mobilité et leur maintien dans l’emploi, à 
la prévention des situations de handicap et ayant au recours au secteur protégé. 
PARCOURS SCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT: toutes les actions destinées à permettre l’accès à l’enseignement 
primaire, secondaire et supérieur et à faciliter la vie scolaire et étudiante. 

toutes les actions destinées à favoriser l’accès aux activités sportives, individuelles
culture et à toutes les formes de loisirs. 

toutes les actions destinées à développer, soutenir et accompagner les actions 
favorisant la prise en compte de la vie affective et l’intimité de la personne. 

XIV° rencontres du Réseau Inter-Universitaire 

Le Réseau Inter-Universitaire de l’Economie Sociale et Solidaire 
(RIUESS) organise ses XIV° Rencontres du 21 au 23 mai 2014, à 
Lille. La thématique retenue cette année porte sur 
sociale et solidaire en coopérations". 
 

Quatre axes seront développés : les coopérations au sein de l’ESS ; 
les  partenaires de l’ESS ; les recherches partenariales et l’ESS ; 
l’éducation, la formation et l’ESS.  

http://riuess2014.sciencesconf.org/ 
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7e édition du Prix OCIRP Acteurs Economiques & Handicap 

Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap a pour 
faire connaître et de valoriser les actions 
menées par les acteurs économiques au profit d’une 

meilleure intégration des personnes en situation de 

Toutes les entreprises privées, grands groupes ou TPE / PME, les 
s publiques et parapubliques, les 

coopératives, mutuelles ou associations sont invités à concourir et 
ainsi contribuer à promouvoir toutes les actions innovantes qui 

exemples à suivre dans les 

social et sanitaire destinées à 
favoriser les nouvelles formes d'accompagnement, l'accès aux soins, le soutien aux aidants et la prise en compte 

toutes les actions favorisant la défense des droits et la représentativité des personnes 

toutes les actions destinées à informer, sensibiliser, faire évoluer 

toutes les innovations technologiques liées à la domotique, la robotique, aux 

toutes les actions dédiées au recrutement, à la formation des 
collaborateurs ou futurs collaborateurs en situation de handicap, à leur mobilité et leur maintien dans l’emploi, à 

es les actions destinées à permettre l’accès à l’enseignement 

toutes les actions destinées à favoriser l’accès aux activités sportives, individuelles  et collectives, à la 

toutes les actions destinées à développer, soutenir et accompagner les actions 

 de l’ESS  

Universitaire de l’Economie Sociale et Solidaire 
(RIUESS) organise ses XIV° Rencontres du 21 au 23 mai 2014, à 

La thématique retenue cette année porte sur "L'économie 
 

Quatre axes seront développés : les coopérations au sein de l’ESS ; 
les  partenaires de l’ESS ; les recherches partenariales et l’ESS ; 



 
 
 
 
 

  Campus coopératives en Poitou
  

L’Union Régionale des Scop de Poitou
édition
CAMPUS COOPERATIVES, qui se déroulera du 29 juin au 12 juillet prochain à 
l’Université de Poitiers.
 

Destinée à de jeunes francophones 
d’emploi, …), cette école intensive a
compétences clés pour mener à bien une démarche entrepreneuriale 
coopérative. Durant deux semaines, les participants, tout en assistant à 
différents ateliers méthodologiques et conférences thématiques, devront 
simuler
d’affaires devant un jury de professionnels.
 

Pour les salariés, cette formation est reconnue par Uniformation comme 
imputable au sens de la formation professionnelle continue.
 

Date limite d
 
>>>
 

 

  Participez à la définition des principes c
 

L’Alliance Coopérative Internationale
à apporter leur contribution 
Principes coopératifs de 1995.
membres ; 5 : 
communauté).
  
Les coopérateurs sont invités à transm
youssef, responsable de la stratégie, 
 

>>> http://ica.coop/en/co-op-decade/call
 

 

  L’économie sociale en Amérique Latine

Depuis quelques années, l’
l’économie sociale. Ce concept venu d’Europe, s’est profondément renouvelé et 
enrichi grâce aux multiples initiatives citoyennes, à l’apport des cultures indigènes, 
et à la prise en compte de l’économie sociale dans
gouvernements de plusieurs Etats ont mis en œuvre des programmes favorisant 
l’essor de modèles de production alternatifs. L’économie sociale et populaire a été 
inscrite dans la constitution équatorienne de 2008. En Colombie, 

coopératives jouent un rôle important dans la promotion de l’éducation et de la santé. En Argentine, la 
récupération des entreprises en faillite par les travailleurs est un phénomène en expansion… 
 

La RECMA Revue internationale de l’économie
dossier consacré à ces nouvelles formes d’économie solidaire qui ont récemment émergé en Amérique latine, leur 
mode d’organisation, leurs perspectives de développement et leurs enjeux. 
La parution du dossier est prévue pour le numéro 336, en mai 2015.
 

>>> http://recma.org/sites/default/files/appel_dossier_al_fr
 

>>> http://recma.erudit.org 

 

Campus coopératives en Poitou-Charentes 

Union Régionale des Scop de Poitou-Charentes 
édition de l’Ecole Internationale d’Eté des Jeunes Créateurs de Coopératives
CAMPUS COOPERATIVES, qui se déroulera du 29 juin au 12 juillet prochain à 
l’Université de Poitiers. 

Destinée à de jeunes francophones  (étudiant
d’emploi, …), cette école intensive a pour objectif de leur transmettre les 
compétences clés pour mener à bien une démarche entrepreneuriale 
coopérative. Durant deux semaines, les participants, tout en assistant à 
différents ateliers méthodologiques et conférences thématiques, devront 
simuler la création d’une entreprise coopérative, et défendre leur plan 
d’affaires devant un jury de professionnels. 

Pour les salariés, cette formation est reconnue par Uniformation comme 
imputable au sens de la formation professionnelle continue.

Date limite de dépôt des candidatures : 15 mai 2014

>>> http://recma.org/sites/default/files/campus_cooperatives_poitiers_2014.pdf

Participez à la définition des principes coopératifs

L’Alliance Coopérative Internationale invite les coopérateurs du monde entier 
à apporter leur contribution en vue d’élaborer une note d’orientation pour les 
Principes coopératifs de 1995. (Principes 3 : partici

: éducation, formation et information et 7
). 

Les coopérateurs sont invités à transmettre leurs commentaires à Hanan El
youssef, responsable de la stratégie, elyoussef@ica.coop, d’ici le 15 mai 2014.

decade/call-comments-co-operative-principles-3-5-and-7 

L’économie sociale en Amérique Latine 

Appel à communication 

Depuis quelques années, l’Amérique latine est devenue un véritable laboratoire de 
l’économie sociale. Ce concept venu d’Europe, s’est profondément renouvelé et 
enrichi grâce aux multiples initiatives citoyennes, à l’apport des cultures indigènes, 
et à la prise en compte de l’économie sociale dans les politiques publiques. Les 
gouvernements de plusieurs Etats ont mis en œuvre des programmes favorisant 
l’essor de modèles de production alternatifs. L’économie sociale et populaire a été 
inscrite dans la constitution équatorienne de 2008. En Colombie, 

coopératives jouent un rôle important dans la promotion de l’éducation et de la santé. En Argentine, la 
récupération des entreprises en faillite par les travailleurs est un phénomène en expansion… 

Revue internationale de l’économie sociale fondée en 1921 par Charles Gide, envisage de publier un 
dossier consacré à ces nouvelles formes d’économie solidaire qui ont récemment émergé en Amérique latine, leur 
mode d’organisation, leurs perspectives de développement et leurs enjeux.  

rution du dossier est prévue pour le numéro 336, en mai 2015. 

http://recma.org/sites/default/files/appel_dossier_al_fr-ang-esp.pdf 
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Charentes organise la seconde 
de l’Ecole Internationale d’Eté des Jeunes Créateurs de Coopératives, 

CAMPUS COOPERATIVES, qui se déroulera du 29 juin au 12 juillet prochain à 

(étudiants, salariés, en recherche 
pour objectif de leur transmettre les 

compétences clés pour mener à bien une démarche entrepreneuriale 
coopérative. Durant deux semaines, les participants, tout en assistant à 
différents ateliers méthodologiques et conférences thématiques, devront 

la création d’une entreprise coopérative, et défendre leur plan 

Pour les salariés, cette formation est reconnue par Uniformation comme 
imputable au sens de la formation professionnelle continue. 

: 15 mai 2014 

http://recma.org/sites/default/files/campus_cooperatives_poitiers_2014.pdf 

oopératifs  

invite les coopérateurs du monde entier 
note d’orientation pour les 

participation économique des 
ation et 7 : engagement envers la 

ettre leurs commentaires à Hanan El-
, d’ici le 15 mai 2014. 

est devenue un véritable laboratoire de 
l’économie sociale. Ce concept venu d’Europe, s’est profondément renouvelé et 
enrichi grâce aux multiples initiatives citoyennes, à l’apport des cultures indigènes, 

les politiques publiques. Les 
gouvernements de plusieurs Etats ont mis en œuvre des programmes favorisant 
l’essor de modèles de production alternatifs. L’économie sociale et populaire a été 
inscrite dans la constitution équatorienne de 2008. En Colombie, mutuelles et 

coopératives jouent un rôle important dans la promotion de l’éducation et de la santé. En Argentine, la 
récupération des entreprises en faillite par les travailleurs est un phénomène en expansion…  

sociale fondée en 1921 par Charles Gide, envisage de publier un 
dossier consacré à ces nouvelles formes d’économie solidaire qui ont récemment émergé en Amérique latine, leur 
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ADHESION AU CIRIEC-France  
 

                         Le CIRIEC est une organisation internationale non gouvernementale, créée il y a un siècle par le professeur Edgard Milhaud 
                 Son objet est la recherche et l’information sur l’économie d’intérêt général : économie sociale, économie publique et économie paritaire 

 
                                                                       Ses travaux se réalisent à travers 

                                                des réseaux nationaux  et internationaux de chercheurs, publications, colloques, congrès mondiaux,… 
                               Ils contribuent à l’illustration, mais aussi à la promotion des entreprises et organisations 
                  qui partagent des valeurs de service de l’intérêt général, de non lucrativité et de démocratie économique 

                                                                                              Le CIRIEC est établi dans quinze pays 
 
          La section française est une association sans but lucratif constituée d’adhérents, personnes physiques et morales 
                        Parmi ces dernières : entreprises publiques, organisations et entreprises de l’économie sociale, 

                                                                                        organismes à gestion paritaire et syndicats 

                                              Les ressources de l’association sont essentiellement constituées des cotisations de ses membres 
                                                                       Les fonctions de ses responsables et animateurs sont bénévoles 

                         Le CIRIEC-France est présidé par Alain Arnaud, président de la Mutualité Fonction Publique 
 

                                      Informations-adhésions : >>> info@ciriec-france.org 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                          Si 
                                                                        vous 
                                                                    souhaitez 
                                                                  contribuer à 
                                                            alimenter les Brèves 
                                                                          ▼ 
                                              marcel.caballero@club-internet.fr 
 
 
 
 
 

 
 

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE ET D’INFORMATION 
                SUR L’ECONOMIE PUBLIQUE, SOCIALE ET COOPERATIVE 

                                     CIRIEC-France 
                                                                    7 passage Tenaille – F – 75014 Paris 
                                           Téléphone : 33 (0) 1 40 52 85 49  - Courriel : info@ciriec-france.org 
                                                                              www.ciriec-france.org 
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