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Europe : stop ou encore ? 

 

Alain ARNAUD 
Président du CIRIEC-France 

 
 

 

 
Dans le contexte mondial que nous 
connaissons, les élections européen-
nes revêtent cette année, et plus que 
jamais, une importance considérable. 
 

Certes, selon les sondages les plus 
récents, l’Europe ne fait plus rêver, tant 
il est vrai qu’elle n’a pas aidé les Etats 

fondateurs à endiguer la montée des inégalités et à 
donner des perspectives d’avenir positives dans un 
monde en grand changement. 
 

Elle est même perçue par les populations comme 
un monstre de technocratie accusé d’être à l’origine 
de toutes les difficultés qu’elles rencontrent dans la 
vie de tous les jours. Ainsi une grave crise de 
confiance s’est instaurée au fil du temps entre les 
citoyens et les institutions européennes, crise qui 
fait écho à celle qui touche les institutions et les 
systèmes politiques nationaux. Ces institutions, 
qu’elles soient nationales ou supranationales, ont 
en effet montré leur faible capacité à réduire les 
inégalités, la pauvreté, et à endiguer le chômage, la 
perte de pouvoir d’achat des classes moyennes, les 
risques écologiques et sanitaires, mais aussi les 
risques géopolitiques liés à l’instabilité du monde. 
 

Une grande partie de nos concitoyens se laisse 
ainsi séduire par des appels au repli sur soi, au 
nationalisme, au rejet de l’autre, aux luttes 
antisystème. Tout ceci ne conduit pas à un opti-
misme démesuré pour une relance de la belle idée 
européenne, sur fond de Brexit qui dans tous les 
cas de figure a déjà affaibli l’Union. Pour autant, à 
défaut d’un idéalisme du premier jour, le réalisme 
commande de conférer à l’Union européenne un 
nouvel élan pour qu’elle puisse rebondir et 
constituer une force en capacité de résister à une 
réorganisation du monde autour des Etats-Unis, de 
la Chine et de la Russie.  
 

Pour lui donner une chance de relance, il est 
nécessaire de reposer les fondements d’une 
Europe qui soit universelle tout en respectant les 
histoires et les cultures, qui fasse le poids face aux 
autres blocs et aux géants économiques mondiaux, 
qui anticipe la montée en puissance de l’intelligence 
artificielle et ses conséquences sur l’organisation du 
travail et de la société, qui crée les conditions  d’un 
meilleur partage de la création de valeur et d’une 
protection de haut niveau pour l’ensemble des 
populations, sans dumping fiscal ni social.  Mais 
cela n’est possible que si chaque individu se 
réapproprie la politique, au sens noble du terme, et 
s’implique dans la vie collective, comme contribu-
teur à l’intérêt général, et pas seulement comme 
consommateur comme l’y incitent les grands 
groupes mondiaux, supranationaux. Cela ne sera 
possible également que si l’on ouvre les yeux sur la 
réalité d’un système économique mondial qui certes 
crée des progrès fabuleux, mais concentre les 
richesses sur une infime partie de la population, en 
creusant toujours plus les inégalités.  
 

Nous réaffirmons que l’économie sociale et 
solidaire, conjuguée avec l’économie publique d’in-
térêt collectif, doit devenir la norme pour satisfaire 
les besoins essentiels des populations.  
 

L’heure n’est donc plus au repli sur soi et au laisser-
faire ni au rejet des institutions, mais à la 
réappropriation de ces dernières par les popula-
tions. Il y va de l’avenir des systèmes démocra-
tiques qui ont fait la grandeur de nos vieilles 
sociétés, il y va de la conception que nous pouvons 
avoir de la dignité humaine et des valeurs de 
solidarité et de responsabilité qui l’accompagnent, 
et plus aujourd’hui qu’hier il y va de la paix. 
 

C’était l’objectif des pères fondateurs de l’Union 
européenne, cela doit le redevenir. 

. 
▪ 
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En raison du décès du président du CIRIEC-International, Jorge de SÀ, 
 Alain ARNAUD, président du CIRIEC-France, 

 assurera l’intérim jusqu’à la prochaine Assemblée générale de 2020  

 
 

 
 

 

 

 

  >  Débat : Éducation et intérêt général 
 
 

L’ouvrage collectif du CIRIEC-France Éducation  et intérêt collectif a été réalisé de l’été 
2017 au printemps 2018. Ses chapitres ont fait l’objet de présentations et de discussions 
collégiales durant sept séances de travail qui ont permis, par de riches échanges, 
d’harmoniser le contenu de l’ouvrage. Il en ressort des diagnostics et des préconisations 
sur la base d’analyses largement partagées.  
 

L’ouvrage n’est pas une simple réflexion sur les réformes en cours, auquel il renvoie il est 
vrai pour, partie du moins, quant à leurs orientations initiales. 
 

C’est plus largement une étude d’ensemble sur le système éducatif français. duquel 
ressortent des idées force.  

 

L’ouvrage a déjà fait l’objet de plusieurs présentations-débats. La prochaine réunion, 
organisée en collaboration avec l’Association Services Publics, se tiendra à Paris 

(Musée des arts et métiers) le jeudi 6 juin 2019. 
 

La présentation de l’ouvrage fournira l’occasion de commenter les évolutions en cours, en 
particulier le projet de loi Blanquer.  
 

Intervenants : Christian FORESTIER, Jacques FOURNIER, Yannick PROST, Michèle 

SELLIER, André HUSSENET. 
 

> Éducation et intérêt général - Presses universitaires de Rouen et du Havre 
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100398550&fa=description 

 

> Vidéo de la conférence de présentation de l'ouvrage Education et intérêt général, 
à la MGEN, le 5 décembre 2018 

https://youtu.be/B8Wp3LWWGBU 
 

 

  >  7ème Conférence internationale de recherche en économie sociale 

 
Pour répondre à la demande des chercheurs intéressés par l'ensemble des composantes de 
l'économie sociale (coopératives, mutuelles, associations, fondations) qui ont exprimé le besoin d'un 
lieu de rencontre et de débat, le CIRIEC organise sur une base biennale (années impaires) une 
Conférence internationale de recherche en économie sociale, en alternance avec ses congrès 

internationaux. La Commission scientifique internationale sur l'économie sociale et coopérative du 
CIRIEC a la responsabilité scientifique de l'événement, l'organisation étant assurée en partenariat 

avec une section nationale ou un autre membre du CIRIEC. 
 

Cet événement est la plus importante rencontre mondiale de chercheurs intervenant dans les champs de l’économie sociale et 
solidaire. 
 

La 7ème Conférence Internationale de Recherche en Economie Sociale aura lieu à Bucarest (Roumanie), du 6 au 9 
juin 2019, sur le thème général : SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY : MOVING TOWARDS A NEW 
ECONOMIC SYSTEM 

 

> http://www.ciriec.uliege.be/event-ciriec/7eme-conference-internationale-de-recherche-economie-sociale/  > Appel à contributions  > Soumission  
 

 

  >  Initiative citoyenne européenne du CIRIEC-Autriche 
 

L’objectif de cette initiative citoyenne européenne est d’améliorer le cadre juridique et financier de 
l’accès au logement pour tous en Europe : 
 

- accès pour tous à des logements sociaux abordables ; 
- exemption pour ces logements des règles budgétaires européennes trop strictes 

- amélioration de l’accès aux fonds de l’UE en faveur des promoteurs de logements durables et sans but lucratif 
- instauration de règles sociales et fiscales pour les locations de courte durée 
 

> Signer la pétition ICI 

http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100398550&fa=description
https://youtu.be/B8Wp3LWWGBU
http://www.ciriec.ulg.ac.be/evenements-2/congres/
http://www.ciriec.ulg.ac.be/evenements-2/congres/
http://www.ciriec.uliege.be/dev?page_id=3799
http://www.ciriec.uliege.be/dev?page_id=3799
http://www.ciriec.uliege.be/event-ciriec/7eme-conference-internationale-de-recherche-economie-sociale/
http://3qps2.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/IdJJ6LQfZChXU0zOACBMTs7I-4CenwfsPtZtvKKg4GOOiMcR8G3s_5dQnyrDtwzmJgSQtX4PK1KTSwV3_CkBF018OgQ1MPOdY7Gk7IgEXk1Fq9kipw
http://3qps2.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/bMRKGIzx1_5Jlw1iDQd3g4f5jj753AqPwxFguS6lsX0zJG1sgvdYrMoO8ZZrBiv9ilnf7iCW7LIqkzRDm0O_is-Mw8irX93pQpow46ZBRlD8oQT7EA
https://uliege.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=9577b91d91&e=2893948da4
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  >  Revue du CIRIEC-Espagne 
 

 

Le numéro 95 de la Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa du CIRIEC-Espagne 
est consacré à l’économie sociale et la digitalisation. Coordonnée par Adoración Mozas, 
professeure de l’université de Jaén et présidente du CIRIEC-Espagne et le professeur Enrique 
Bernal, cette monographie a été établie sur la conviction que la digitalisation n’est pas une option 
pour les entités de l’économie sociale, mais un impératif permettant d’assurer leur pérennité sur le 

marché et de gagner en compétitivité. 
 

> Descargar artículo (en espagnol) 
 

 

  >  Xème conférence annuelle du réseau de recherche 

 
La Xème Conférence annuelle du réseau de recherche « Organismes à but non lucratif, 
gouvernements et organisations » se tiendra à Rome, les 13 et 14 juin 2019. 
La conférence mettra l'accent sur les aspects organisationnels et contractuels de la fourniture de 
biens et services publics par des organisations qui ne sont ni purement à but lucratif ni du secteur 
public. Elle est organisée par le Département des sciences sociales et économiques de l'Université 
de Rome "La Sapienza", la Fondation Edgard Milhaud, le CIRIEC International et des Organisations 
non gouvernementales. Elle réunira des chercheurs universitaires de premier plan issus 
d'universités européennes et nord-américaines qui participent à des travaux théoriques, empiriques 
et expérimentaux de pointe dans ce vaste domaine de la recherche économique portant sur les 
ONG. 

 

Le nombre de places est limité. 
 

> Inscriptions : marco.marini@uniroma1.it. 
 
 

  >  Conférence : Quel rôle pour l'économie sociale et solidaire? 
 

Cet événement (Genève 25 et 26 juin 2019) fait partie d'une série de conférences résultant de l'appel à 
contributions "Mise en œuvre des objectifs de développement durable: quel rôle pour l'économie sociale 
et solidaire?" lancé par l'UNRISD en 2018 et co organisé avec le Groupe de travail inter institutions des 
Nations Unies sur l'économie sociale et solidaire (UNTFSSE). 
 

L’objectif est d’identifier et mobiliser la recherche de différentes régions et territoires en examinant de 
manière critique le rôle de l'ESS dans la mise en œuvre des ODD. 
 

SESSION SPÉCIALE organisée par le CIRIEC, l'ICA (Alliance coopérative internationale) et SSE 

Forum International : «  Impacts de l'ESS sur les ODD » (Exemples de l'Inde, du Brésil et de l'Espagne) - 
Genève, 25 juin. 
 

- Modérateur : Alain ARNAUD, président du CIRIEC 
- Intervenants : 
. Reema NANAVATY, secrétaire générale, SEWA - Association des femmes indépendantes (SEWA) en Inde 
. Leandro MORAIS, Professeur et chercheur, Universidade Estadual Paulista, Brésil - Le Centre de référence de l'État de 
Maranhão pour l'économie solidaire (CRESOL) : le gouvernement de l'État et les entrepreneurs de l'ESS unissent leurs forces au 
Brésil 
. Adoración MOZAS, professeur à l'Université de Jaén; Président du CIRIEC-España : Comment les coopératives agricoles 
perçoivent les ODD 
. Ariel GUARCO, président de l'ICA et Alain COHEUR, coprésident de SSE Forum International 
 

> http://www.ciriec.ulg.ac.be/ 
 
 

  >  Site du CIRIEC-France 
 

 

 

 

Principales rubriques du site internet du CIRIEC-France : 
 

 - Activités - Travaux scientifiques en économie publique et économie sociale 
- Rencontres internationales – Partenariats 
- Collection des Brèves du CIRIEC-France 

 - Collection des entretiens Idéaux et Débats 
 

 

> www.ciriec-france.org 
 

 

  > Site du CIRIEC-International 
 

 

Outre les données institutionnelles et le calendrier des réunions, on y trouve des informations sur les recherches en 
cours, les dernières publications, les prochains évènements. 
 

On peut accéder à l’AGORA, répertoire détaillé des membres, base de données documentaire et espace destiné à la 

diffusion d’informations. 

Le site présente les activités des sections nationales. 
 

> http://www.ciriec.ulg.ac.be/ 

http://www.ciriec-revistaeconomia.es/ver_pdf.php?archivo=CIRIEC_9500_presentacion.pdf&id_articulo=1025
mailto:marco.marini@uniroma1.it
http://www.ciriec.ulg.ac.be/
http://www.ciriec-france.org/
http://www.ciriec.ulg.ac.be/
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Une initiative « inspirante » : 
la création du premier centre de santé sous forme de SCIC 

 

Adelphe de TAXIS du POËT 
                                                                         Administrateur du CIRIEC-France 

 

 

Les ordonnances 
« santé » de jan-
vier 2018 ont 
autorisé la ges-
tion des centres 
de santé par des 
Sociétés Coopé-
ratives d’Intérêt 

Collectif, sous une double réserve : ces 
centres doivent respecter la non 
lucrativité, en inscrivant dans leurs statuts 
la mise en réserve de l’intégralité de leurs 
excédents et les seules personnes 
morales habilitées à gérer de tels centres 
(mutuelles, collectivités locales et 
associations) peuvent en être sociétaires. 
Belle reconnaissance du rôle que 
peuvent jouer les SCIC dans l’organi-
sation territoriale des soins ! 
 

Les orientations annoncées dans le cadre 
des débats actuels « ma santé 2022 » 
mettent aussi largement l’accent sur cette 
organisation et sa dimension territoriale. 
Spécialisation des hôpitaux selon l’urgen-
ce, la nature des pathologies ou des 
soins à apporter, création de 600 
hôpitaux de proximité (Effet des gilets 
jaunes ???) aux missions redéfinies et 
articulés avec les hôpitaux de recours et, 
ceux, ultra spécialisés régionaux (centres 
hospitaliers universitaires), mise en place 
de 1.000 communautés professionnelles 
territoriales de santé organisant l’accès 
aux soins (médecins traitants, urgences, 
prévention, maintien à domicile...), 
déploiement de 2000 centres ou maisons 
de santé, priorité à l’exercice collectif de 
la médecine de premier recours, tels 
sont, avec la e-santé, quelques-uns des 
axes fixés à l’horizon 2022.  
 

Face à ces enjeux, le centre de santé 
Richerand à Paris fait figure de pionnier. 
Géré par la Caisse centrale d’actions 
sociales des industries électriques et 
gazières (CCAS, en somme, le comité 
d’entreprise d’Edf et GdF… ), ce centre 
connaissait des difficultés de gestion et 
d’exploitation tandis que son activité 
devenait marginale dans l’ensemble des 
services proposés aux salariés des 
entreprises cotisantes. 
 

C’est sur la base de ce constat qu’un 
médecin expert de la gestion et direction 
de centres de santé, Alain Beaupin, a été 
recruté, il y a quatre ans, avec pour 
mission de maintenir l’activité du centre 
en en externalisant la gestion et redéfinis-
sant un projet ambitieux. En bref, sortir 
par le haut.  
 

La rencontre de la Confédération Géné-
rale des SCOP, sur la suggestion de la 
Ville de Paris, a permis la découverte du 
statut SCIC qui paraissait particulière-

ment adapté aux enjeux de création de 
parcours et de décloisonnement. Pour 
autant, la loi définissant les centres de 
santé interdisait l’emploi de ce statut 
(entreprise commerciale, lucrativité limi-
tée et non pas nulle…).  
 

La création de la SCIC, sous forme de 
SAS, en novembre 2018 et le transfert de 
gestion au 1

er
 juillet 2019 marquent, ainsi, 

l’aboutissement d’un long travail de 
réflexion, mobilisation des partenaires et 
des usagers, conviction des équipes 
internes, définition du projet et de son 
modèle économique… mais aussi, en 
parallèle, de persuasion des équipes 
gouvernementales d’autoriser la gestion 
sous la forme de SCIC, persuasion 
suffisamment efficace pour déboucher 
sur les ordonnances précitées. 
 

En ces temps où la novlangue fait florès, 
on ne peut que souligner le caractère 
« inspirant » de cette initiative qui coche 
toutes les cases : 
 

- Ouverture sur le quartier grâce à une 
maison médicale de garde aux horaires 
décalés et à une offre médicale élargie : 
médecine générale, médecine spéciali-
sée, infirmerie, service dentaire, radiolo-
gie ; 
- Solidarité, avec le tiers payant – que 
pratiquent tous les centres de santé – 
mais aussi avec une attention particulière 
aux migrants et aux publics fragiles grâce 
à la présence, parmi les sociétaires, de 
l’association « parcours d’exil » 

1
 et de 

l’institut de victimologie de Paris 
2
 ; 

- Innovation par la participation de la 
SCIC à l’expérimentation tarifaire prévo-
yant de remplacer le paiement à l’acte 
par une dotation forfaitaire, allouée pour 
chaque patient et versée par la sécurité 
sociale aux centres de santé réunis par le 
centre de santé Richerand. En 
contrepartie, il est prévu de proposer aux 
patients des prestations nouvelles, de 
prévention, d’accompagnement et de 
soins ; 

                                                           
1
 « Parcours d’Exil gère un centre de soins à 

Paris, où plus de 800 hommes, femmes ou 
enfants, victimes de tortures, de violences 
d’Etat ou d’autres atteintes graves aux Droits 
de l’Homme reçoivent gratuitement des soins 
médicaux et psychologiques » 
http://www.parcours-exil.org/ 
2
 « L'action de l'institut de Victimologie de 

Paris vise à promouvoir le traitement précoce 
et spécifique des victimes, à mettre en œuvre 
le travail en réseau entre les intervenants 
libéraux, hospitaliers et associatifs, et à 
susciter la création de lieux de soins 
spécifiquement adressés aux enfants et aux 
adultes victimes d'événements traumatiques ». 
http://www.institutdevictimologie.fr/ 

- Innovation encore dans l’organisation 
des parcours de santé et les pratiques de 
soins ville-hôpital. C’est ainsi que le 
groupe hospitalier à but non lucratif 
Diaconesses-Croix-Saint-Simon ainsi que 
la Fondation Ophtalmologique Rothschild 
ont manifesté leur intention de rejoindre 
la SCIC. Parallèlement, le groupe hospi-
taier de l’Assistance publique-hôpitaux de 
Paris (APHP) Lariboisière Saint-Louis et 
le centre de santé travaillent à la 
définition de protocoles de collaboration 
(suivi post opératoire, régulation des 
réponses aux demandes de soins non 
programmés en lien avec les services 
d'urgence hospitaliers, consultations 
hospitalières avancées au sein du centre 
de santé : spécialités médicales, actes 
cliniques ou techniques), désengorgeant 
les urgences, apportant un meilleur 
service aux patients ; 
- Prévention, reconnaissance du rôle actif 
et renforcement de l’autonomie des pa-
tients avec la mise en place d’un pôle 
« d’éducation thérapeutique du patient », 
animé par des médecins libéraux ; 
-  Démocratie, inhérente à toutes les 
SCIC, dans la mesure où l’ensemble des 
parties prenantes est représenté à 
l’assemblée générale, salariés de la 
coopérative, usagers, partenaires médi-
co-techniques et Caisse centrale d’ac-
tions sociales qui met à disposition les 
locaux pour lesquels de gros travaux de 
modernisation et mise aux normes sont 
prévus, dès cet été. 
- Appui des collectivités locales puisque 
la Ville de Paris a, d’ores et déjà, accordé 
une subvention – fort utile pour réduire le 
cout des travaux – et envisage de s’enga-
ger plus dans la gouvernance de la SCIC. 
 

À l’heure de la « renaissance » des 
hôpitaux des proximité, de la création de 
communautés professionnelles territoria-
les de santé, des groupements hospita-
liers de proximité, à l’heure où l’urgence 
est clairement à la refonte et au 
décloisonnement de l’organisation du 
système de santé prenant en compte tout 
à la fois du territoire et la nécessité de 
parcours non seulement de soins mais de 
santé, notamment des plus fragiles, le 
centre de santé Richerand montre un 
chemin pour une déclinaison concrète 
d’une politique ambitieuse dont les 
multiples innovations organisationnelles 
ne prendront sens que si des acteurs 
locaux s’en saisissent, disposent des 
compétences, moyens et… idées. 
 
 

   Car, si le diable est dans les détails, 
       « le but c’est le chemin », ainsi 
    que le disait Goethe en son temps. 
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CONTRIBUTIONS 
 

 
 

 

 
 

ENFIN ! DE BONNES NOUVELLES 
 

Jean-Louis CABRESPINES 
 

Vice-président du CIRIEC-France chargé de l’Économie sociale 
Membre du Conseil Economique, Social et Environnemental 

 

 

L’ESS n’est pas soluble 
Quand on voit enfin ce que nous 
demandons depuis des mois se concrétiser, 
nous ne pouvons qu’être satisfait. 
 

En effet, coup sur coup deux informations 
dans la sphère de l’ESS viennent apporter 
un peu de baume au cœur de ceux et celles 
qui la défendent et qui rappellent ce qu’elle 
représente pour l’évolution de l’économie. 
 

Dire et redire que ses valeurs fondatrices 
ne doivent pas être déniées, que l’ESS n’est pas soluble dans un 
entrepreneuriat qui prend à l’ESS le meilleur pour le marier avec 
l’économie capitaliste, que la place des acteurs est essentielle dans le 
développement économique, que les entreprises sont inscrites dans 
leur territoire, en lien et en concomitance avec l’économie publique, ... 
peut quelquefois donner l’impression de prêcher dans le désert. 
 

Dire et redire que ce n’est que par un regroupement des acteurs 
(publics, privés, universitaires comme entrepreneurs), des structures, 
des concepteurs, ... que nous arriverons à faire de l’ESS un modèle 
nous conduit quelquefois à la limite de notre investissement lorsqu’on 
voit triompher un succédané de l’économie traditionnelle avec quelques 
bribes de ce qui fait le fondement de l’ESS. 
 

Et, nous le redisons, le fait d’avoir permis l’entrée de l’entrepreneuriat 
social dans le périmètre de l’ESS sans avoir mis en place les garde-
fous nécessaires a conduit à ce que nous donnions un blanc seing à 
certaines entreprises qui sauront utiliser l’ESS comme outil de 
communication. 
 

Heureusement, il semble que certaines entreprises sociales aient 
compris ce qu’est l’ESS et qu’elles en respectent, a minima, les règles 
fondamentales, mais pas toutes : tant qu’elles ne seront pas porteuses 
d’un projet collectif elles auront l’odeur et l’apparence de l’ESS mais 
n’en seront pas véritablement. 
 

De bonnes nouvelles 
Alors, les bonnes nouvelles sont là pour nous rassurer et nous 
permettre de penser que, comme le dit Jérôme SADDIER, président 
d’ESS France : « Nous sommes l’économie de demain ! ». 
 

Les tentatives de regroupement des acteurs de l’ESS sont restées 
vaines jusqu’à présent, mais voilà que se produit ce que nous 
espérions tous pour faire valoir réellement le poids de l’ESS dans 
l’économie, pour lui permettre de se faire reconnaître nationalement et 
internationalement : la décision a été prise que tous se retrouvent sous 
la même bannière au sein d’ESS France, mais chacun gardant son 
identité et son approche spécifique ( !). 
 

Nous appelons de nos vœux que cela perdure et ne soit pas 
simplement une réponse à une injonction du haut commissaire qui 
voudrait ainsi avoir une mainmise sur l’ESS. Si tel était le cas, il y a fort 
à parier qu’il trouverait un nombre important d’acteurs et d’entreprises 
pour lui rappeler ce qu’est l’ESS née de la volonté de personnes 
engagées dans une démarche économique humaniste, pour lui 
rappeler également que l’ESS vit et se développe dans les territoires 
plutôt que par une volonté politique opportuniste. 
 

Comme le souligne Dominique Joseph, secrétaire générale de la 
Mutualité française, dans son interview au FIL CIDES du 23.04.19 
(https://www.chorum-cides.fr/actualite/les-entreprises-de-less-ne-sont-
pas-suffisamment-prises-en-compte-par-bercy/) : « Pour nous rendre 
plus visibles et lisibles auprès des pouvoirs publics et du grand public, 
nous envisageons un regroupement des instances prévues par la loi : 
le CNCRESS et ESS France. Nous avons des rendez-vous statutaires 
en juin et en fin d’année pour travailler sur les modalités de ce 
rapprochement, sachant que, dans l’ESS, la préparation de cette 
transition nécessite la prise en compte de tous les participants. 
Et les territoires sont très importants. A Paris, la vision de l’ESS peut 
sembler éloignée de la réalité. Mais quand on va au plus près des 
territoires, les mutuelles et les associations sont reconnues et 

respectées, sollicitées même quand il s’agit de répondre aux besoins 
de la population. Il faut concilier cette réalité des territoires avec la 
reconnaissance à Paris. C’est un cercle vertueux à mettre en place 
avec des échanges qui partent du territoire vers Paris et vice et versa. » 
 

Restons vigilants pour que l’ESS dans les territoires garde pleinement 
son autonomie liée au développement local et ne soit pas simplement 
la courroie de transmission de politiques nationales plus ou moins 
indépendantes des familles de l’ESS et –pire encore- des politiques 
gouvernementales. Nous savons la volonté du nouveau président 
d’ESS France de maintenir cette cohésion tout en préservant les 
prérogatives de chacun, nous espérons qu’il n’aura pas à se battre pour 
les faire valoir et en permettre l’application. 
 

Pour parler d’une même voix 
La deuxième bonne nouvelle est celle d’un autre regroupement : la 
« Naissance de la Confédération des employeurs du secteur sanitaire, 
social et médico-social à but non lucratif » 
 (https://organisation.nexem.fr/actualites/naissance-de-la-confederation-
des-employeurs-du-secteur-sanitaire-social-et-medico-social-a-but-non-
lucratif-communique-2d56-32135.html#7vdYbv7ybRI4Lo2l.99). 
 

Dans leur communiqué de presse, La Croix-Rouge française, la 
FEHAP, Nexem et Unicancer informent de leur rassemblement, le 17 
avril 2019, « à l’occasion de l’assemblée générale constitutive de la 
Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-
social à but non lucratif. Cette confédération est née de la volonté de 
travailler ensemble à l’organisation du secteur et de le doter d’une 
représentation patronale unique. » 
 

A combien de discussions avons-nous assisté avant de voir se 
constituer cette confédération, y compris au moment du départ de 
certains grands acteurs de la FEHAP vers un syndicat multi 
professionnel. Même si le regroupement au sein de l’UDES est 
souhaitable, le respect de ce que sont, spécifiquement, les associations 
du secteur sanitaire, social et médicosocial mérite qu’il puisse y avoir 
regroupement pour faire entendre leur voix. 
 

Le communiqué se termine en indiquant que « La naissance de cette 
confédération va permettre aux employeurs du secteur de porter une 
ambition commune pour le sanitaire, social et médico-social et de 
promouvoir la pertinence du modèle non lucratif. De même, elle ouvre 
la voie aux négociations à venir, tant pour la construction d’un socle 
juridique commun sur des thématiques données (formation 
professionnelle, qualité de vie au travail, nouveaux métiers, etc.) que 
pour les sujets propres à certaines composantes de la confédération et 
de leurs adhérents. » 
 

C’est une bonne nouvelle et cela doit aussi permettre, au sein de l’ESS, 
que le secteur sanitaire, social et médico-social ait une véritable 
représentation employeurs porteuse de leurs particularismes. 
 

Alors, tout semblerait s’améliorer dans le paysage des acteurs de 
l’ESS ! Peut-être, mais si « une hirondelle ne fait pas le printemps », 
une bonne nouvelle ne fait pas l’émergence et la reconnaissance de 
l’ESS par les pouvoirs publics. 
 

Ce que souligne d’ailleurs Dominique JOSEPH dans son interview : 
« L’ESS est une réalité : environ 10 % du PIB et de l’emploi en France. 
Malheureusement les entreprises de ce secteur ne sont pas 
suffisamment prises en compte à Bercy. Il n’y a pas de ministère de 
l’ESS, mais un Haut-commissaire auprès du ministère de la Transition 
écologique. C’est une négation de la part des pouvoirs publics d’une 
vraie place pour l’ESS, dès lors que c’est à Bercy que se décident les 
grandes orientations économiques. » 
 

Moins de clivages et plus de nouvelles idées 
Car nous en sommes là : quand les acteurs arrivent à dépasser leurs 
clivages, le pouvoir en place ne tient pas compte de ce qu’ils sont et de 
ce qu’ils font, il avance seul et les acteurs sont obligés de se plier aux  
détenteurs de ce pouvoir s’ils veulent obtenir l’aide nécessaire : la 
fragilité du secteur laisse libre champ à ceux qui le financent ; les 
regroupements pourront peut-être donner plus de force et de vigueur à  

 

https://www.chorum-cides.fr/actualite/les-entreprises-de-less-ne-sont-pas-suffisamment-prises-en-compte-par-bercy/
https://www.chorum-cides.fr/actualite/les-entreprises-de-less-ne-sont-pas-suffisamment-prises-en-compte-par-bercy/
https://organisation.nexem.fr/actualites/naissance-de-la-confederation-des-employeurs-du-secteur-sanitaire-social-et-medico-social-a-but-non-lucratif-communique-2d56-32135.html#7vdYbv7ybRI4Lo2l.99
https://organisation.nexem.fr/actualites/naissance-de-la-confederation-des-employeurs-du-secteur-sanitaire-social-et-medico-social-a-but-non-lucratif-communique-2d56-32135.html#7vdYbv7ybRI4Lo2l.99
https://organisation.nexem.fr/actualites/naissance-de-la-confederation-des-employeurs-du-secteur-sanitaire-social-et-medico-social-a-but-non-lucratif-communique-2d56-32135.html#7vdYbv7ybRI4Lo2l.99
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ceux qui œuvrent au quotidien pour la défense et le développement de 
l’ESS. 
 

Ne désespérons pas car la relance de nouvelles idées pour le 
développement économique et social, porteur de nouveaux champs 
d’investigation pour la société et pour l’ESS, incitateur de rencontres et 
d’échanges, se concrétise et est en train de gagner du terrain.  
 

Sans doute cela est-il représentatif d’une volonté de gens qui, après un 
temps d’étouffement et de sidération face à une situation de plus en 
plus insupportable du fait des inégalités, des révoltes avortées car 
insuffisamment organisées, ... cherchent à partager des espoirs et des 
actions. 
 

Ainsi, La Charité-sur-Loire sera le berceau, pendant 3 jours, de ce 
foisonnement de réflexions et de propositions, lors du Festival des 
idées : « C'est un festival ouvert, politique, culturel, convivial, festif. Il 
propose des formats de débats innovants pour que chacun puisse 
s’exprimer. Trois jours de tables rondes, débats inversés pour que la 
parole soit partagée, expériences vécues, ateliers de concertations, 
forums, world cafés, dialogues à domicile avec les Charitois, balades 
commentées, speed dating de la pensée, concerts… Tout sera affaire 

d’échanges et de rencontres dans une belle ambiance. Le festival se 
déroule dans un site exceptionnel, la Cité du Mot, un ancien prieuré, 
mais aussi dans l'ensemble de la ville, au Bazar Café, café littéraire et 
artistique, sur les places, dans les rues et chez les habitants qui le 
souhaitent. Pendant ces trois jours, des citoyens, de tous les horizons, 
de toutes les générations, de toute la France et même de l’Europe vont 
débattre. Le festival invitera bien entendu des écrivains, des danseurs, 
des peintres, des chercheurs, des représentants d'associations ou de 
syndicats, pour différents formats. »  
(https://www.helloasso.com/associations/festival-des-idees/collectes/participez-
au-festival-des-idees-5-6-7-juillet-2019-a-la-charite-sur-loire) 
 
 

Alors, oui, il y a lieu d’être un petit peu plus optimiste, sous 
réserve de savoir nous organiser, ce que les initiatives présentées 
ici semblent montrer.  
 

Faisons en sorte que cela perdure pour que notre conception 
d’une ESS plus présente et plus prise en compte gagne et que les 
pouvoirs publics n’aient pas la possibilité de nous imposer leur 
vision mais bien de travailler en partenariat avec nos 
représentants. 

 

▪ 
▪   ▪ 

 

L’ART DE LA FAUSSE GÉNÉROSITÉ 
 

Jean Philippe MILÉSY 
 

Délégué général de Rencontres Sociales 
Membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC-France 

 
 

 
Dans la première scène de la Scandaleuse de 
Berlin, de Billy Wilder, un vieux Sénateur 
américain voyage dans un avion au milieu de 
sacs de denrées destinés à la nourriture des 
habitants de la ville dévastée. Et remarquant la 
mention « Gift from the US Government » il 
s’exclame « Ceci n’est pas de l’aide, mais un 
geste de propagande ». 
  
Ces mots me sont revenus devant les 
premières manifestations spectaculaires des 
grandes fortunes de ce pays au soir de 

l’incendie de la cathédrale de Paris. Il s’agissait, au-delà des chiffres et 
des surenchères, de communiquer ostensiblement. Et je me suis 
demandé si ce n’était pas là, enfin !, une manifestation concrète du 
mythe du « ruissellement » qui fonde la politique du Président Macron : 
plus les riches sont riches, plus l’ensemble de la société en profite. 
Sauf qu’en l’occurrence on voit que les dons iront à des professionnels 
sélectionnés de façon discrétionnaire comme le prévoit la loi Notre-
Dame qui doit bousculer toutes les règles en matière de marchés 
publics, ouvrant une nouvelle brèche dans ce qui fait l’Etat républicain. 
 

Remarquons que nos grandes fortunes font davantage assaut de 
mécénat que d’esprit social et de philanthropie et cela renvoie au 
« post » qui a fait florès depuis, et où Victor Hugo remercie ceux qui ont 
tant fait pour Notre-Dame-de-Paris et espère qu’autant sera fait pour 
les Misérables. 
 
 

La philanthropie, il en est question, et de la belle manière, dans le 
dernier ouvrage de Lionel Astruc intitulé « L’art de la fausse 
générosité : la Fondation Bill et Melinda Gates ». 
 
 

Ce n’est pas la première fois que dans ces chroniques je m’interroge 
sur la présence des fondations dans le périmètre de l’Economie 
sociale. Car enfin mutuelles, coopératives et associations sont avant 
tout des sociétés de personnes, gérées démocratiquement; or qu’est ce 
qu’une fondation ? un capital affecté, géré par un board désigné. 
 
 

Si j’emploi l’anglicisme, c’est qu’il s’impose pour un modèle 
essentiellement anglo-saxon. C’est cette dérive anglo-saxonne qui 
marque les évolutions qu’après Bruxelles, le Haut-commissaire entend 
donner à l’ESS. Outre la place essentielle qu’il fait à l’entrepreneuriat 
social (voir son article dans Forbes ou l’Economie sociale se trouve 
marginalisée à l’extrême), on voit se développer le recours aux 
financements privés capitalistes là où intervenait jusqu’il y a peu l’Etat 
ou les collectivités publiques.  
Les Social Impact bonds et autres processus du même type ont failli. 

Partout où on a cherché à les mettre en œuvre mais qu’importe : l’Etat 
se retire, et les financiers capitalistes pourront choisir qui soutenir. Tout 
cela est très nouveau monde, c’est à dire retour au XIXème. 
 

S’agissant de la Fondation Bill et Melinda Gates, le livre d’Astruc en 
définit la logique et en décrit les effets. La logique, elle est celle-là 
même qui a fondé la fortune de l’homme le  plus riche du monde. Avec 
une incontestable maîtrise technique, un réel génie de l’anticipation et 
une détermination totale, Bill Gates a réussie la privatisation d’un 
champ à l’origine coopératif, partagé, libre. Après adaptation, il a pris 
des brevets sur des logiciels et systèmes jusque là en partage et il a su 
défendre ses brevets et ses rentes avec une certaine violence. Ces 
tropismes « nouvelles technologies », « accaparement », « monopo-
les » se retrouvent dans les actions promues et financées par la 
Fondation Bill et Melinda Gates. Ainsi en agriculture, au nom de 
l’alimentation du plus grand nombre, seront promues les grandes 
exploitations à partir de semences bio-transformées par les grands 
groupes du secteur dont Bayer-Monsanto ou Cargill dont on connaît les 
prédations au détriment des formes traditionnelles de l’agriculture 
souvent plus aptes à répondre aux besoins locaux. 
 

Cette industrialisation des processus qui s’accompagnent de projets 
mirifiques de banques de semences, voue au contraire à la disparition 
effective de nombreuses espèces, de nombreux savoirs faire au profit 
de schémas théoriques déshumanisés, dans un nouveau scientisme 
qui relève davantage de « Soleil vert » que de l’Utopie. Il en est de 
même dans le champ de la santé où les politiques publiques comme 
les médecines traditionnelles, reconnues par ailleurs par l’OMS, se 
voient condamnées au profit des marchés des grands groupes 
pharmaceutiques. 
 

Ce sont les manifestations d’un monde oligarchique de grandes 
sociétés multinationales disposant de ressources colossales, souvent 
supérieures à celle d’Etat.  
 

Dans tout ce processus l’humain disparaît ou se voit marginalisé au 
nom de grands principes et de croyances technologiques et 
idéologiques d’imprégnation religieuse. Mais la démocratie n’y trouve 
plus son compte puisqu’un petit cercle de possédants se proclamant 
« schants » décide de tout. 
Ajoutons à ces considérations des processus massifs de défiscalisation 
et une industrie de la philanthropie en tant que ressource financière. 
 

A l’heure où les militants de l’Economie sociale et de la transformation 
sociale s’emparent de la réflexion sur les « communs », et travaillent à 
des développements  coopératifs, solidaires, écologiques et 
démocratiques il est paradoxal de voir des modèles qui leur sont 
profondément antagonistes présentés comme les nouvelles frontières 
de l’ESS. 
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Grand débat national : 

« ORGANISATION DE L’ÉTAT ET DES SERVICES PUBLICS » 
 

 

Gilbert DELEUIL – Catherine GRAS 
                  Président du Conseil d’administration de Galilée.sp     Présidente du Conseil d’Orientation de Galilée.sp 

 
 

Le Think tank opérationnel Galilée.sp se sent 
très concerné par la quatrième thématique du 
Grand débat national. En effet, Galilée.sp 
composé majoritairement de hauts fonction-
naires, de cadres de la fonction publique et 
ouvert à la société civile (cadres, dirigeants 
d’entreprises, professions libérales…) consacre 
ses travaux au service public et à sa nécessaire 
adaptation aux besoins du monde contem-

porain.  
 

Que propose Galilée.sp ? D’articuler une nouvelle philosophie politique 
de l’action publique avec l’intelligence collective des citoyens en 
s’appuyant sur des méthodes opératoires stimulant la créativité et la 
confiance. 
 

Avec quels objectifs ?  
● Pour construire un service public efficace, innovant, humain, au 

service des citoyens et de la République. 

● Pour mettre « Les Fonctions Publiques au cœur de l’Innovation ». 

● Pour faire face au néolibéralisme, aux tentations de repli identitaire et 

à la pensée dominante quantitative, mécaniste et réductrice. 
 

I – Agir sur l’organisation : clarifier, simplifier, transférer pour 
remettre sur pieds un Etat républicain puissant adapté au monde 
d’aujourd’hui 
 

Les institutions doivent évoluer afin de s’adapter mieux aux réalités 
contemporaines.   
Dans quelle intention ? Pour mettre en œuvre les orientations 
stratégiques de notre pacte républicain dont les valeurs intangibles - 
Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité et Solidarité – doivent soutenir et 
enrichir la vie des citoyens. 

 

1 . Clarifier l’organisation constitutionnelle de l’Etat 
 

Depuis 1958 notre constitution a considérablement varié dans son 
interprétation. On est passé d’un parlementarisme rationalisé au tout 
début (1958-1965) à un régime semi-présidentiel de 1965 à 2012 pour 
se trouver aujourd’hui dans un système clairement présidentialiste (et 
non pas présidentiel comme aux USA). 
 

La pratique actuelle de nos institutions est très éloignée de la lettre de 
notre Constitution qui confère un rôle éminent au Premier ministre et au 
Parlement.  
 

« S’il est vrai que l’on ne sort de l’ambiguïté qu’à son détriment » 
(Cardinal de Retz), il n’en demeure pas moins que ce décalage peut 
apparaitre en contradiction avec les principes d’un Etat de droit. Ce qui 
ne peut que fragiliser le rapport des citoyens aux institutions. 
 

→ Ouvrons résolument un chantier d’organisation constitutionnelle 
nouvelle pour que la France se développe dans ce qui deviendra la 
République du XXIème siècle. Dans ce cadre, le nombre d’élus 
nationaux (Députés, Sénateurs, Conseillers du CESE) devrait être 
réduit car l’inflation française actuelle de leur nombre apparaît comme 
un anti-modèle. 

 

2. Une organisation administrative à simplifier 
 

L’organisation administrative de la France, en tout cas depuis la 
révolution française, est passée d’une organisation très jacobine et 
centralisée à un système semi décentralisé depuis 1982. Le processus 
de décentralisation français n’a pas emprunté le chemin du fédéralisme 
(Allemagne…) ou du quasi fédéralisme (Espagne, Italie…) et c’est 
heureux. Face aux menaces internationales actuelles et dans le 
contexte européen, la France a plutôt besoin d’unité. 
 

● Alléger le millefeuille administratif 
 

Alors que la France ne connaissait que trois niveaux d’institutions 
publiques (l’Etat, le département et la commune) notre pays offre 
aujourd’hui plusieurs strates supplémentaires.  
 

Un citoyen habitant une grande ville est soumis à sept niveaux 
d’administration : la mairie d’arrondissement, la mairie centrale, la 
métropole ou l’intercommunalité, le conseil départemental, le conseil 
régional, l’Etat sans compter l’UE… 
 

Ce millefeuille administratif est perturbant pour le citoyen, 
incompréhensible pour l’usager, coûte cher et complique 
considérablement la prise de décision publique sur les enjeux majeurs. 
Il n’est donc guère étonnant que les citoyens se sentent éloignés et 
incompris du pouvoir. 
 

Plusieurs conséquences pratiques doivent être tirées de cette situation. 
 

Contrairement à ce que revendiquent les 
élus locaux, l’Etat ne peut accorder 
l’autonomie financière à chaque strate 
d’administration sans risquer de graves 
dérives financières et fiscales (par rapport au 
PIB, les dépenses des collectivités locales 
ont nettement progressé alors que la part de 
l’Etat a régressé au cours des dernières 

décennies). 
 

→ Allégeons le millefeuille : Pas plus de 4 niveaux (Commune, 
Département, Région, Etat), chacun des niveaux devant avoir une taille 
critique pour être opérationnel (fusion des plus petites communes, 
suppression du département dans les communes-agglomérations, 
réorganisation de la carte départementale) et, au sein de chacun des 
niveaux, fonctionnons avec un système de délégation de pouvoir et une 
évaluation. Il est clair que, là aussi, cela réduira le nombre d’élus.  
→ Evaluons la conséquence de la limitation du cumul des mandats 
(bonne dans son principe) 
 

● Transfert de compétences ET de responsabilité 
 

Dans ses prises de position récentes le président de la République a, 
de manière fort judicieuse, pointé la distinction à faire entre les 
transferts de « compétences » revendiqués par les élus des 
collectivités territoriales et les transferts de « responsabilités ». 
Les différentes associations d’élus locaux, elles-mêmes aussi variées 
que les différentes couches du millefeuille administratif, s’entendent en 
général sur le dos de l’Etat pour revendiquer plus d’autonomies 
financières et plus de compétences juridiques. Or, déléguer une 
compétence sans que des objectifs soient assignés et les résultats 
évalués fait courir le risque d’une dilution des responsabilités et d’une 
aggravation de l’impuissance publique. 
 

→ Assortissons systématiquement, pour chacun des 4 niveaux de 
collectivités publiques restructurées, compétences et responsabilités à 
partir d’objectifs identifiés et d’une évaluation des effets produits. 
Favorisons ainsi l’intelligence collective d’élus-coéquipiers agissant 
dans la complémentarité plutôt que focalisés sur la conquête du pouvoir 
(pratique du XXème siècle). 
 

II – Réhabiliter et réformer la fonction publique dont la raison 
d’être est de permettre un bon fonctionnement du pacte 
républicain 
 

Dans certains milieux, il est de bon ton de critiquer les fonctionnaires 
considérés comme des privilégiés paresseux. Dans le droit fil de la 
philosophie néolibérale qui prédominait dans le monde depuis les 
années 1980, l’ennemi c’est l’Etat et les fonctionnaires.  
 

L’endettement public de la France n’est pas attribué au manque de 
courage de nos gouvernements successifs depuis 1974 mais au 
nombre excessif de fonctionnaires !  
 

1. Le véritable coût de la fonction publique n’est pas ce que l’on 

croit 
 

Le Grand débat national doit être l’occasion de clarifier aux yeux des 
citoyens la réalité de la dépense publique. Si en 2017 les dépenses 
publiques représentaient 56,5 % du PIB, ce qui est considérable, la part 
des dépenses liées aux transferts sociaux entre pour 32% tandis que 
les dépenses des collectivités publiques proprement dites ne sont que 
de 24,5 %. 
Ainsi lorsque l’on cherche à évaluer le taux d’administration des pays, 
c’est-à-dire le poids de la fonction publique dans chaque état, on se 
rend compte que la France se trouve peu ou prou dans la moyenne des 
pays comparables. 
 

→ Communiquons largement et simplement sur ces deux agrégats 
pour remettre les choses à leur place. Les études plus détaillées ne 
manquent pas (Association Service Public et travaux de Jacques 
Fournier) 
 

2. Eloge et défense de la fonction publique   

Notre modèle de Fonction publique est né en même temps que la 
République, pour la servir. Il s’est constitué pour remplacer le système 
de l’Ancien Régime qui reposait très largement sur la vénalité des 
offices publics et l’hérédité des charges. Les autres emplois publics 
étaient constitués de commissaires, de commis et de serviteurs, 
recrutés et révoqués discrétionnairement par le Roi. Le système était 
dispendieux, propice à la corruption ainsi qu’au népotisme. Il n’offrait 
pas de garantie quant à la compétence des agents et n’assurait pas 
d’égalité d’accès aux emplois.  
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Notre modèle de Fonction publique a été mis progressivement en 
place, il a évolué pour incarner et soutenir la République à sa 
naissance (fin du XVIIIe siècle, débuts de la IIIe République) et aux 
moments-clefs de sa reconstruction (1945). Il a influencé les fondateurs 
de l’Union Européenne et connait un rayonnement international.  
Le statut général des fonctionnaires a été conçu et construit pour 
corriger les dérives avérées qui faisaient courir un risque à la neutralité 
républicaine. Avant ce statut, le système d’administration publique 
n’était pas prémuni contre des fléaux comme le népotisme (favoriser 
ses proches, accélérer leur promotion, traiter en priorité leurs dossiers), 
la politisation des nominations à tous niveaux (du dirigeant, au 
rédacteur et à l’huissier) ou des piètres compétences lors des 
recrutements.  
Faut-il conserver une Fonction publique statutaire ? Notre réponse est : 
oui. Pour quoi ? Pour faire République, pour que le socle qui fait « 
fonctionner » l’État républicain soit permanent, professionnalisé et 
garant, dans son « fonctionnement », d’un alignement au service de 
tous sur le projet républicain français, à savoir faire vivre la Liberté, 
l’Egalité et la Fraternité dans un espace Laïc. 
On a souvent entendu : « Peu importe le statut et les financements, 
(publics ou privés) qui servent à rémunérer le fonctionnement quotidien, 
en 24h/24 de la République, ce qui compte c’est l’efficacité du service. 
D’ailleurs, les usagers ne font pas la différence entre les fonctionnaires 
d’État et les agents de la sécurité sociale. ». Certains programmes de 
la campagne électorale présidentielle de 2017 avaient remis sur la table 
cette vision d’une Fonction publique finalement inutile au nom d’une 
logique d’efficacité.  Cet amalgame implicite, entre l’entreprise qui serait 
efficace et la Fonction publique qui ne le serait pas, est grossier. 
L’entreprise n’a pas le monopole de l’efficacité, il serait même facile de 
montrer qu’elle n’est pas toujours efficace. Cet amalgame ne sert pas la 
République et ne fait qu’attiser des méfiances réciproques.  
 

Les valeurs du Pacte républicain doivent et méritent d’être inlassa-
blement et quotidiennement mises en travail, appliquées, contrôlées, 
revisitées et réinventées dans la façon de les mettre en œuvre dans un 
monde qui bouge. Cela s’appelle « Administrer ». Le fonctionnaire est 
un acteur à part entière qui fait « fonctionner » ces valeurs au quotidien 
et qui en témoigne par son action. 
 

→ Défendre la Fonction publique c’est saluer sa capacité de résilience 
malgré les mauvais procès qui lui sont régulièrement faits ; c’est la 
doter des bons moyens, lui confier des missions prioritaires, soutenir sa 
capacité d’innovation pour aider le pays à se mettre au diapason du 
XXIème siècle. 
→ Conservons une fonction publique statutaire 
→ Osons réformer : réduction du nombre des corps, allégement de la 
gestion des carrières, mobilité au sein de chaque fonction publique et 
entre les différentes fonctions publiques, amélioration de la prise en 
compte de la mobilité dans les déroulements de carrière, déploiement 
de l’administration numérique en réarticulant service numérique et de 
proximité territoriale, poly-compétences, plans de reconversion 
professionnelle au sein des fonctions publiques, ouverture aux 
contractuels sur des métiers sous-staffés, refonte du système 
managérial, mise en place de systèmes incitatifs (ex : rémunération au 
mérite pour les collectifs) 
 

III – L’avenir du service public ? Excellence et projets d’avenir 
 

1 - La voie de l’excellence collective  
 

En soixante ans de Vème République, les réformes administratives 
n’ont jamais cessé : décentralisation, déconcentration, restructurations, 
LOLF, suppression des frontières intracommunautaires dans l’Union 
européenne, nouvelles méthodes de management, administration 
numérique, prélèvement de l’impôt à la source, réformes de l’hôpital (on 
ne les compte plus), créations multiples de minima sociaux etc. 
 

Donc les Français et les fonctionnaires sont des spécialistes du 
changement. 
 

Les réformes qui marchent bien sont celles que les personnels peuvent 
s’approprier et auxquelles ils adhèrent parce qu’elles sont bien 
préparées, ils en comprennent le sens et sont associés à tous les 
stades de leur conception à leur mise en œuvre (un contre-exemple : le 
RGPP 2007-2012…). 
 

→ « Pensons positif » et retrouvons notre trajectoire : renouons avec la 
tradition d’excellence du service public français en osant porter des 
projets d’avenir et structurants 
 

2 - Une vraie administration numérique 
 

Une administration numérique républicaine efficace a quatre points 
d’appui qu’il faut développer en même temps. 
 

→ Des moyens budgétaires bien calibrés pour permettre des 
infrastructures autonomes et sécurisées (idem pour les 
développements) 
→ Consolider les compétences techniques internes par des 
recrutements sur profils (cybersécurité, blockchain, intelligence 
artificielle, métiers du big data) 
→ Un accompagnement pour un redéploiement des effectifs, des  
compétences et des guichets  

 
 
→ Le maintien, en complémentarité du service numérique, de guichets 
physiques pour les citoyens et les usagers actuellement en marge de la 
révolution numérique (personnes âgées, personnes à faible niveau de 
diplôme, zones rurales d’où les services publics ont progressivement 
déserté, zones mal couvertes par le haut débit). Ces guichets physi-
ques gagneront à être des points d’accueil polyvalent et/ou sur rendez-
vous. 
 

3 - Trois lignes directrices   
 

→ L’arrêt des coupes budgétaires sur les missions régaliennes 
(défense, sécurité, justice, services fiscaux, comptabilité publique, 
diplomatie) et, autant que nécessaire, réorganisations de l’exercice de 
ces missions  
→ L’Education nationale, un chantier prioritaire : apprendre autrement, 
développer la créativité et le travail d’intelligence collective, apprendre à 
se développer à partir de ses points forts, placer l’enfant au centre du 
processus d’apprentissage plutôt que le savoir au centre, soutenir les 
enseignants et l’initiative pédagogique (services d’accompagnement 
notamment) 
→ La transition écologique : imaginons et construisons les grands 
projets avec les jeunes générations en les associant en amont et en 
leur confiant les rênes. La transition écologique est générationnelle, 
tirons-en les conséquences et ne perdons pas notre temps ! 
 

IV –  Entretenir une dynamique avec méthode 
 

1 - Des « Administrations co-actives » et créatives 
 

Qu’est-ce qu’une « administration co-active » ? Une administration 
conçue ou réadaptée par des collectifs diversifiés car composés de 
toutes les forces vives du pays (usagers, entreprises, citoyens, 
personnes de toutes générations et de toutes conditions sociales, élus 
publics, fonctionnaires et agents publics concernés). Chacun est ainsi 
impliqué comme co-acteur de sa conception, de son prototypage, de 
ses tests, de sa mise en œuvre ; chacun a un rôle à y jouer, celui-ci se 
différenciant progressivement. Le service rendu, son organisation, sa 
performance sont dès l’origine au cœur de leur conception. 
 

La créativité puis l’innovation sont directement à l’œuvre dans un 
processus collectif de co-construction. C’est une culture nouvelle. À 
tous les stades de maturité, une administration peut devenir « co-
active » : soit au moment de sa création, soit parce qu’il faut faire des 
réaménagements, soit parce qu’il faut la supprimer (cas des besoins 
estimés non prioritaires, périmés, pourvus autrement…). 
→ Galilée.sp propose un nouveau modèle : l’ « administration co-
active ». Il est d’actualité.  Chacun y prend sa part de travail et est aux 
premières loges pour voir le travail se réaliser.  
 

2 - Les L.I.I (« Laboratoires Incubateurs d’Idées ») : une méthode 

qui permettra au Grand débat national d’avoir des suites 

opérationnelles concrètes grâce à un travail collectif 
 

Le Grand débat national correspond à une phase de récolte de paroles, 
d’idées et de sujets prioritaires pour les français qui y auront participé. 
Cette matière collectée sera analysée puis, selon un processus 
politique, la décision d’ouvrir des chantiers de réforme sera prise, ainsi 
mieux éclairée. Dès lors, comment permettre aux français de continuer 
à participer aux phases de construction pour celles et ceux qui y auront 
pris goût ou pour celles et ceux qui regretteront de ne pas y avoir 
participé ? Des méthodes fiables et robustes seront nécessaires. 
 

Les L.I.I. (« Laboratoires Incubateurs d’Idées ») de Galilée.sp sont un 
cadre de travail directement utilisable pour développer les projets 
publics ; les L.I.I. peuvent donc servir pour les suites du Grand débat 
national.  Méthode conçue et mise au point par Galilée.sp, nous avons 
le recul suffisant pour dire que « ça marche ! ». Nos « clients » 
(ministère de l’intérieur, chambre des métiers et de l’artisanat, classe 
de BTS de l’Education nationale, associations d’intérêt public, projet 
« logement des agents publics » …) nous le témoignent et les résultats 
en sont visibles : accélération de la conception et de la mise en œuvre, 
confiance collective et esprit positif, idées totalement nouvelles 
élaborées par l’intelligence collective, innovations réelles avec 
changements de type 2. 
 

Des coachs internes de collectivités publiques ont bénéficié de la 
formation à la méthodologie L.I.I. et l’utilisent maintenant dans leurs 
interventions (grandes agglomérations, conseils départementaux, 
administrations centrales de ministères) 
 

→ La méthodologie des L.I.I. (« Laboratoires Incubateurs d’Idées ») 
peut être utile pour les suites du Grand débat national. 
 

3 - Vers Les Administrations Nouvelles avec des L.I.I pour des 

« administrations co-actives » 
 

Des Administrations Nouvelles seront possibles dans les suites du 
Grand débat national.  
 

→ Galilée.sp se propose d’aider à la naissance, dans des L.I.I., de ces 
Administrations Nouvelles : elles pourront ainsi être « co-actives » dès 
l’origine, en assurant une participation de toutes les parties prenantes. 
Le porteur de projet (directeur d’administration ou élu) sur la base de sa 
feuille de route pourra, lui aussi, s’impliquer avec créativité. 



 

 
 

Protection sociale complémentaire  des fonctionnaires : 
une ordonnance de plus... Pour quelles prescriptions? 

 

Jacky LESUEUR 
Miroir Social 

 

 

Dans le projet de loi de transformation de la 
Fonction Publique plus d'une dizaine de sujets 
devraient faire l'objet d’ordonnance, dont celui 
concernant la protection sociale complémen-
taire des fonctionnaires, à nouveau sur le 
tapis, alors que le processus de renouvelle-
ment des référencements dans la Fonction 
Publique de l'Etat vient tout juste d'être 
bouclé... Ainsi, au chapitre intitulé “Simplifier et 
garantir la transparence et l’équité du cadre de 
gestion des agents publics”, il est précisé que 

"le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances toute 
mesure relevant du domaine de la loi visant à :  
 

1 - Réformer la participation des employeurs mentionnés à 
l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, au financement 
des garanties de protection sociale complémentaire de leurs 

personnels pour favoriser la couverture sociale complé-
mentaire des agents publics ;  
 

2 - Réformer l’organisation et le fonctionnement des instances 
médicales et de la médecine agréée et autoriser la mutuali-
sation des services de médecine de prévention pour faciliter la 
prise en charge des agents publics ;  
 

3 - Simplifier les règles applicables aux agents publics relatives 
à l’aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique, aux 
différents congés et positions statutaires pour maladies d’ori-
gines non professionnelle et professionnelle et aux prérogatives 
et obligations professionnelles des agents publics traitant les 
dossiers d’accidents et maladies professionnels ;  
 

4 - Réformer les dispositions applicables aux agents publics en 
matière de temps partiel pour raison thérapeutique et de 
reclassement par suite d’une altération de leur état de santé 
pour favoriser leur maintien et leur retour à l’emploi...

.. autant de sujets d'importance  pour les agents publics et qui 
méritent de véritables discussions avec les partenaires sociaux  
dans le cadre d'un dialogue loyal et constructif. 
 

Dans l'agenda social remis récemment aux organisations 
syndicales, le sujet de la couverture complémentaire santé et 
prévoyance des agents publics figure bien à l'ordre du jour avec 
une réunion d'ores et déjà programmée avec les trois 
Inspections générales (IGA , IGAS et IGF)(*)  missionnées ...fin 
2017...!... et qui avaient jusqu'alors bien du mal à formaliser 
leur démarche au regard de la diversité des situations dans les 
trois versants de la Fonction Publique et même à l'intérieur de 
la Fonction Publique de l'Etat (la situation étant très hétérogène 
selon les ministères, avec même un ministère "récalcitrant" -
celui de l'Intérieur- qui s'est refusé jusqu'alors à appliquer les 
dispositions exigées partout ailleurs... Comprenne qui pourra  
!). 
 

La Mutualité Fonction Publique (MFP),  a été reçue fin février 
par le cabinet du Secrétaire d'Etat et les fédérations de 
fonctionnaires ont rencontré fin mars  les Inspections à la 
DGAFP. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Deux nouvelles réunions sont annoncées en pointillés, en juin 
et juillet, la mission devant finaliser ses réflexions  et rendre ses 
conclusions avant les vacances...ou après...certains commen-
çant déjà à avancer la période du 3ème trimestre 2019...? car il 
semble bien que sur le versant hospitalier , qui n'a pas réussi 
jusqu'alors à formaliser de dispositif réglementaire, les choses 
sont loin d'être évidentes... 
 

Dans ce contexte, la  MFP entend bien continuer  à  travailler  
en  lien  étroit avec les fédérations syndicales de fonctionnaires 
en vue de l'élaboration d'une plateforme d'expressions 
convergentes et argumentées avec des propositions très 
concrètes sur leur approche des choses et leurs exigences. Il 
est en effet plus que nécessaire de mobiliser toutes les 
énergies militantes pour :  
 

- peser dans les échanges et les futurs arbitrages du gouverne-
ment,  
- agir de manière convergente vers la mise en place d’une 
plate-forme d’idées partagées, 
- et mener des travaux d’expertise autour de scenarii 
d’évolution des dispositifs de participation de l’employeur public 
dans les trois versants : État, hospitalier et territorial. 
 

Depuis le début de l'année 2019, le groupe de travail historique 
MFP/OS s’inscrit dans un processus d’échanges avec des 
réunions régulières unitaires. En effet, pour nombre de repré-

sentants syndicaux, seule l’unité peut permettre d’agir 
efficacement et peser dans le débat  public  avant  même la 

remise du « rapport Dussopt ». Aussi est-il primordial de  
s’entendre sur un « accord de méthode » et savoir comment 
s’organiser pour mieux agir ensemble. 
 

Dans l’attente de la validation d’une plate-forme unitaire 
d’expressions convergentes MFP / OS, la MFP prépare son « 
Manifeste en faveur de la protection sociale complémentaire 
des agents publics » en perspective de son assemblée 

générale du 6 juin prochain. 
 

Il importe en effet de rappeler , qu'en la matière les agents 
publics sont loin d'être des salariés  privilégiés. Alors  que les 
employeurs du privé doivent prendre en charge a minima 50% 
de la cotisation complémentaire santé de leurs salariés depuis 
l’ Accord National Interprofessionnel (ANI) de 2013 sur le sujet, 
la participation des employeurs publics à la  couverture 
complémentaire n’est pas obligatoire pour les fonctionnaires 
des trois versants de la Fonction Publique, en santé comme en 
prévoyance, et on est bien loin du compte ! 
 

La MFP a encore récemment rappelé que la participation des 
employeurs du secteur privé représentait en moyenne autour 
de 240 euros par an en moyenne, alors que: 
- dans la Fonction Publique d’Etat, 6 agents sur 10 ne 
perçoivent qu’ 1,60 euros par an de leur employeur !  
- Pour la fonction publique territoriale, seul 1 agent sur 3 
bénéficie d’une aide en santé de sa collectivité.  
- Pour la fonction publique hospitalière, l’agent hospitalier ne 
reçoit aucune participation financière de son employeur. 
 

On est donc curieux de connaître ce qui sortira de cette 
nouvelle "mission" compte tenu des contraintes budgétaires 
sans cesse mises en avant... les missionnaires des 3 corps 
ayant déjà  travaillé en 2015 sur le sujet, sans que leurs 
conclusions jugées " explosives"  soient publiées!...c'est dire si, 
dans le climat actuel qui règne dans la Fonction Publique, la 
plus grande vigilance devra s'imposer ! 
 

Au-delà de la formulation des intentions affichées dans le projet 
de loi de transformation de la Fonction Publique qui, rappelons-
le, devraient conduire à  "Réformer la participation des 
employeurs au financement des garanties de protection sociale 
complémentaire de leurs personnels pour favoriser la 
couverture sociale complémentaire des agents publics", il 

conviendra d'être attentifs aux remèdes qui seront prescrits 
dans l'ordonnance gouvernementale... car il est clair que les 
mots ne suffiront pas face aux maux auxquels sont confrontés 
les agents publics. 

___________________________________ 
(*) Inspection Générale de l'Administration (IGA), Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), Inspection Générale des Finances (IGF) 

 

https://www.mfp.fr/ensemble-la-mfp-et-les-organisations-syndicales-sengagent-dans-un-meme-collectif-de-travail-en-faveur-de-la-psc/
https://www.mfp.fr/ensemble-la-mfp-et-les-organisations-syndicales-sengagent-dans-un-meme-collectif-de-travail-en-faveur-de-la-psc/
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  >  Les excès de la finance ou l’art de la prédation légalisée 
 

La crise boursière de 2008, phénomène sans précédent, a touché chacun d’entre nous. 
 

Il apparaît essentiel d’expliquer les mécanismes qui ont conduit à ce chaos et bouleversé la vie des Français. 
Les actuels choix et les orientations économiques sont une catastrophe pour une grande part de l’humanité et 
risquent, faute d’être maîtrisables, de n’épargner ni les humains, ni les ressources utiles, ni la nature. 
 

Certes, des réformes ont été mises en place. Mais sont-elles suffisantes pour éviter une nouvelle crise ? Or, 
des solutions existent. Une autre finance, plus solidaire et éthique, se développe quasi spontanément au sein 
de la société civile. Elle est une alternative en mesure de pallier les défaillances d’un système dont l’échec 
apparaît année après année.  
 

> Presses du Châtelet 
 

} télécharger un extrait (pdf) 
 

 

  > L’économie sociale et solidaire. De ses fondements à son « à-venir » 
 

 « Alternative » économique pour les uns, « altérité » économique pour les autres, l’économie sociale et 
solidaire (ESS) regroupe un ensemble d’organisations qui cherchent à concilier utilité sociale, solidarité, 
performance économique et sociale et gouvernance démocratique. Elle dispose de « sa » loi qui, depuis l’été 
2014, l’institutionnalise. 
 

Pour autant, peu savent encore en quoi elle consiste, et qui en sont les acteurs. 
 

Souvent réduite au seul secteur associatif, l’ESS n’est pas seulement une économie qui « change le 
pansement » sur des maux socio-économiques contemporains ; elle est aussi un modèle socio-économique 
qui permet de « penser le changement » dans un agir collectif. 
 

L’ambition de cet essai est de rendre accessibles au plus grand nombre les fondements de l’ESS, son 
fonctionnement et l’intérêt qu’elle représente dans un contexte économique qui semble en bout de course… 

 

> www.editions-apogee.com 
 

L’auteur : Pascal Glémain est maître de conférences-HDR en gestion et en ESS à l’Université Rennes 2 où il dirige un 

master « Économie sociale & solidaire ». Il est membre du Réseau Inter Universitaire de l’ESS. Il a contribué à l’ouvrage du 
CIRIEC-International « Providing Public Goods and Commons » 

 
 

  >  Les grands économistes 

 
 

Ce numéro des Dossiers d'Alternatives Economiques présente les 30 plus grands auteurs de la pensée 

économique contemporaine. De John Maynard Keynes à Joseph Stiglitz, leur vie, leur pensée, leur œuvre 
sont décryptées avec pédagogie. 
 

Des textes majoritairement écrits par Gilles Dostaler, professeur d’économie à l’université du Québec à 
Montréal (Uqàm), contributeur régulier d’Alternatives Economique jusqu’à sa mort, en 2011. 
 

Ce travail est une alliance de pédagogie, d’engagement et d’érudition destinée à nous éclairer sur notre 
monde. 
 

Les Dossiers d'Alternatives Economiques n°17. Disponible chez les marchands de journaux et sur 
commande. 

Je commande  

 

 

  >  De la Maison autonome à l’économie solidaire 
  

6ème édition d´un livre de Patrick BARONNET qui vous fait « décoller »… en changeant de mode de vie ! 
Schémas, croquis, explications techniques pour être définitivement autonome en électricité, avec le soleil et 
le vent, en eau sanitaire, en eau potable, en eau chaude, en épuration et pour plus de moitié en alimentation. 
 

Pour sortir de la spirale des incohérences, une famille décide de vivre en harmonie avec ses convictions et 
aspirations profondes, tant dans les détails techniques que par la philosophie qui sous-tend leur action. 
 

Cela va dans le sens de l’évolution de l’homme : gérer en adulte cette boule bleue unique où nous vivons. 
 

> Editions La Maison Autonome 
 

 

<img class="alignleft size-medium wp-image-109" src="http://heol2.org/beta/wp-content/uploads/2016/04/maison-autonome-livre-250x374.jpg" alt="La maison 
autonome, le livre" srcset="http://heol2.org/beta/wp-content/uploads/2016/04/maison-autonome-livre-250x374.jpg 250w, http://heol2.org/beta/wp-
content/uploads/2016/04/maison-autonome-livre-120x180.jpg 120w, http://heol2.org/beta/wp-content/uploads/2016/04/maison-autonome-livre.jpg 274w" 
sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" /> 

http://www.ecriture-communication.com/chatelet/wp-content/uploads/sites/3/Rabhi_Les-exces-de-la-finance_Extrait.pdf
http://www.editions-apogee.com/
http://info.alternatives-economiques.fr/optiext/optiextension.dll?ID=nPTn60a8XZ7ZD1bKrPZf1jxnSeMOhq2o5uqxyzmz1do9JAz0_YjNAVEpViPFrnXjKLOCyg7vuVosUp3f9Ky7OcBY_elInl
http://heol2.org/beta/wp-content/uploads/2016/04/maison-autonome-livre.jpg
http://heol2.org/beta/wp-content/uploads/2016/04/maison-autonome-livre.jpg
http://heol2.org/beta/wp-content/uploads/2016/04/maison-autonome-livre.jpg
http://heol2.org/beta/wp-content/uploads/2016/04/maison-autonome-livre.jpg
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  >  Une fraternité à construire 
 
 

Comment la France, berceau de la Révolution de 1789, héritière d'une riche histoire et du triptyque 
républicain (Liberté, Egalité. Fraternité), est aussi devenue le pays dans lequel le pessimisme 
prédomine, conduisant à des formes de repli sur soi et à une nostalgie à l'égard d'une ère révolue ? 
 

À l'heure où l'on assiste à des revendications identitaires, à la célébration et à la demande de 
reconnaissance de différentes mémoires, sur tond de diversification sociale et culturelle, une question 
se pose de manière cruciale : à quelles conditions peut-on penser et mettre en œuvre du commun ? 
Le défi à relever n'est pas mince car l'idéologie néolibérale impose désormais un réalisme rendant 
difficile toute utopie. 
 

L'auteur propose une lecture sereine et distanciée de thématiques socialement vives, indissociables 
de la question sociale : la laïcité, la Nation, l'identité, l'immigration, la citoyenneté, les populismes, le 
communautarisme, la religion, l'exclusion de franges entières de la population. Il interroge la capacité 
d'agir des citoyens et insiste sur le rôle que les institutions, à l'instar de l'école ou des dispositifs 
sociaux ou médicaux, doivent puer dans la construction du lien social. Face aux revendications 
identitaires, la question sociale, la solidarité et la lutte contre les inégalités sont les fondements de la 
vie démocratique. 

 

Un ouvrage lumineux, porteur d'espoir. 
 

 

> Editions Berger-Levrault 
 

L’auteur : Aziz JELLAB, docteur en sociologie et en sciences de l'éducation, sociologue et haut fonctionnaire. Il est par 
ailleurs professeur des universités associé à l'INSHEA et chercheur au Grhapes (INSHEA et université Paris Lumières). Il 
est l'auteur de plusieurs dizaines d'articles scientifiques et d'une quinzaine d'ouvrages. Il a collaboré à l’ouvrage du CIRIEC-
France « Education et intérêt général ». 

 
 

  >  Un autre monde existe 
 

 
Un monde plus solidaire est possible. L’ouvrage s’emploie à le prouver au travers de nombreux exemples. 
Et ce n'est pas si compliqué !  
 

Et si la société civile proposait les moyens de sa propre subsistance en dehors des échanges marchands 
et  des  choix  politiques ? Et si nous faisions profiter les autres, gracieusement, de nos potentiels 
réciproques pour se réapproprier ensemble les moyens de notre existence avec bon sens ?  Ouvrons 
notre porte et sortons de chez nous. Cassons les murs de nos jardins. N'ayons pas peur.  
 

Cet ouvrage est un guide pour donner des idées pour construire un monde plus juste, où le partage et la 
solidarité sont les valeurs reines. Ça peut commencer chez soi avec des actions très simples : boîtes à 
livres, frigos, potagers en libre accès, accueil de réfugiés, etc.  Cet ouvrage, joyeux et éclairé, propose une 
centaine d'idées pour redonner du sens aux mots solidarité et liberté !  Un autre monde est possible, et il 
s’emploie à le prouver !  

 
> Editions Tana 

 

L’auteure : Camille LANCRY est géographe tropicale de formation.  Journaliste spécialisée dans les questions environne-
mentales, elle crée en 2015 sa société de production et réalise des documentaires engagés sur des sujets tels que les 
dangers de l'industrie agroalimentaire ou l'égalité homme-femme. 
 

 

  >  Mieux comprendre l'action des têtes de réseau associatives 
 

Après trois présentations physiques, Le Mouvement associatif propose un webinaire pour permettre au 
plus grand nombre de découvrir son guide « Mieux comprendre l’action des têtes de réseau 
associatives » élaboré en partenariat avec l’ADASI.  
 

Cette publication sortie début 2019 est composée de 17 monographies et d’un livret. Elle a vocation à 
illustrer par l’exemple l’action des têtes de réseau associatives, à mieux identifier leur rôle dans la 
structuration et le développement de la vie associative, en donnant plus de visibilité à ce qu’elles font.  
 

Au programme du webinaire : 
 

- Présentation de la démarche et du guide 
- Témoignages de têtes de réseau ayant contribué à sa réalisation - Comment ma tête de réseau peut-    
elle se saisir de ce guide ? 

 
> S'inscrire au webinaire 

> Découvrir le guide 

 
 

https://events-emea1.adobeconnect.com/content/connect/c1/2208957349/en/events/event/shared/2747010856/event_registration.html?sco-id=3674990683
https://lemouvementassociatif.org/tetesdereseau/
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>  Les 4èmes Rencontres de la Plaine 
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  >  Communication, innovation sociale et diversité 
 
 

Appel à communication - Ouvrage collectif et pluridisciplinaire 
 

Pour alimenter la 
réflexion de la future 
chaire Jean Monnet « 
Communication, inno-
vation sociale et 
diversité », portée par 
Eric Agbessi au sein 
de l’Université Cler-
mont Auvergne, cet un 
appel à chapitre d’ou-

vrage est ouvert à tous les chercheur(e)s 
débutant(e)s ou confirmé(e)s, quelle que soit 
leur discipline : sciences de l’information et de 
la communication, économie sociale et 
solidaire, histoire de l’art, civilisation, etc. 
 

Objet de l’ouvrage 
Dans nos démocraties pluriculturelles dites de 
« communication », l’art a toujours été un 
vecteur de dénonciation des rapports de domi-
nation comme en témoigne, par exemple, 
l’exposition au Musée d’Orsay sur le modèle 
noir de Géricault à Matisse et proposée 
jusqu’au mois de juillet 2019. Dès lors, il a 
semblé intéressant de s’interroger sur la façon 
dont les organisations agissent et communi-
quent pour mettre fin à ces dominations. Pour 
le dire autrement, le questionnement est 
double : De quelle manière les acteurs sociaux 
utilisent-ils l’art comme moyen d’encourager 
l’avènement d’une diversité sans domination ? 
Et, inversement, comment l’art rend compte 
des innovations sociales visant à valoriser la 
diversité ? 

Structuration de l’ouvrage 
Il sera structuré autour de trois approches 
complémentaires : 
 

1-Une approche organisationnelle. Comment 
les organisations (lucratives, publiques, de 
l’ESS) utilisent-elles, dans leurs communica-
tions internes ou externes, l’art pour favoriser 
la diversité et combattre les discriminations ? 
Comment l’institution muséale s’approprie-t-
elle ces hybridations entre mouvement social 
et art ? Quel est le rôle des associations dans 
le développement d’initiatives artistiques dans 
les territoires dits sensibles ? etc. 
 

2-Une approche interculturelle. Toutes les 
sociétés démocratiques abordent-elles les 
liens entre art et innovation sociale de la 
même façon ? Peut-on vraiment opposer un 
modèle anglo-saxon ancré dans le commu-
nautarisme à un modèle français universaliste 
? Comment les pensées post coloniales et "dé 
coloniales" ou les travaux sur l’intersection-
nalité influencent les innovations sociales 
faisant appel à l’art contemporain ? etc. 
 

3-Une approche politique. De nombreuses 
recherches-actions mêlent acteurs sociaux, 
artistes et chercheurs. Quelle est la 
signification politique de ces actions tri partîtes 
? Quel est leur impact dans l’espace public ? 
Comment en rendent compte les médias ? 
Est-ce que ces actions remettent en cause le 
partage du sensible mis en lumière par J. 
Rancière ?, etc. 
 

Modalités et calendrier 
Les personnes intéressées doivent rédiger un 
projet de 3000 signes maximum indiquant : le 
sujet, l’approche choisie, la problématique, le 
statut du texte (réflexion théorique, étude 
empirique, etc.), le cadre théorique, la 
méthodologie éventuelle et les pistes bibliogra-
phiques. 
 

Chaque proposition sera examinée en double 
aveugle. Dès lors, chaque envoi devra com-
porter deux textes distincts : 
 

— une page de présentation : titre, acronyme, 
approche choisie, résumé et mots clefs 
 

— la page de projet, de 3000 signes, anony-
mée mais identifiée par l’acronyme proposé 
dans la page de présentation. 
 

Les projets retenus devront être finalisés sous 
la forme d’un texte compris entre 30 000 et 
40 000 signes (notes incluses, mais référen-
ces bibliographiques exclues) écrit en times 
New Roman, corps 12, interligne 1,5, notes en 
bas de page, références à l’américaine. 
 

Les propositions sont à envoyer avant le 15 
juin 2019 aux adresses suivantes : 
 

Eric.agbessi@uca.fr   Eric.dacheux@uca.fr 
 

Le retour des avis sera fait avant le 15 juillet 
 

Les textes définitifs sont attendus 
pour le 1er septembre. 

 
 

  > Actualité et interrogations critiques autour des travaux de Karl Polanyi 
 

Appel à articles de la Revue française de socio-économie 
 

Historien, anthropologue, 
économiste, sociologue, 
Karl Polanyi [1886-1964] 
est un auteur très emblé-
matique des sciences 
sociales. C’est aussi un 
auteur-frontière qui fait 
dialoguer entre elles les 
sciences sociales. Sans 
être jamais complètement 

assimilé à l’une d’entre elles, il occupe souvent 
-hormis peut-être en anthropologie- une place 
à la fois éminente et un peu marginale. Cet 
auteur atypique connaît une actualité récente. 
 

Au plan politique, cette actualité est liée la 
prise de conscience des menaces qu’un 
capitalisme non régulé fait peser sur la stabilité 
des régimes démocratiques. Le lien qu’opère 
Polanyi dans La Grande Transformation 
(1944) entre libéralisme économique et 
dégénérescence fasciste semble aujourd’hui 
une clé pertinente de compréhension de la 
résurgence des mouvements d’extrême droite 
en Europe et dans le monde. 
 

Sur le plan théorique, des parutions récentes 
de Jean-Louis Laville, Isabelle Ferreras ou 
Jérôme Maucourant, et des mouvements vers 
des formes alternatives d’économie, interro-
geant la nécessaire hybridation des sciences 

sociales, indiquent la vivacité des questions 
que pose Polanyi, ne serait-ce qu’au travers 
de l’opposition entre « économie substantive » 
et « économie formelle », ou bien encore à 
travers sa revendication de la multiplicité des 
types d’organisation de la circulation des 
marchandises (telles ses quatre « formes 
d’intégration » : domestique, réciprocité, redis-
tribution et échange). 
 

Cette actualité ne va pas sans interrogations 
critiques des interprétations de Polanyi, qui 
forment autant de lignes de réflexion, 
pratiques et théoriques : - son interprétation de 
la notion de marché en termes de marchandi-
sation (notamment dans le temps long), 
 

- le hiatus entre sa thèse du (dés)encas-
trement et sa réinterprétation par la nouvelle 
sociologie économique (notamment chez Mark 
Granovetter), 
- l’incomplétude de sa description de la « 
grande transformation »,  
- le thème de la socialisation de la production 
dans une société complexe, que la thématique 
des communs vient renouveler, 
- la pertinence de son cadre analytique pour 
analyser le champ de l’économie sociale et 
solidaire relativement à l’économie capitaliste, 
- le rôle ambigu de l'Etat, entre institution-
nalisation des systèmes de marchés (dits 

autorégulateurs) et dispositifs visant à en 
corriger les excès sociaux et environne-
mentaux, 
- l’actualité et le renouvellement de la notion 
de marchandises fictives, 
- l’interrogation quant à une éventuelle 
distinction entre des systèmes économiques 
non capitalistes et capitalistes 
Cet appel à articles vise à interroger la 
pertinence des thèses de Karl Polanyi, et/ou 
de leurs réinterprétations, pour comprendre, 
analyser et décrire les mutations des capita-
lismes. Il est ouvert à toute perspective 
disciplinaire (histoire, anthropologie, gestion, 
sociologie, économie, science politique, 
philosophie, etc.) et méthodologique (interro-
gation théorique ou épistémologique, analyse 
appliquée, réflexion méthodologique, etc.). 
 

Les articles, d’une longueur maximale de 60 
000 signes (espaces et notes de bas de page 
compris), doivent parvenir par voie 
électronique à : rf-socioeconomie@univ-
lille1.fr. Ils doivent impérativement être présen-
tés selon les normes éditoriales de la revue 
(cf. rubrique Soumettre un article : 
http://rfse.univ-lille1.fr/fr/soumettre-un-article). 
Date limite d’envoi des textes : 30 mars 2020 
Publication prévue : voir le calendrier 
prévisionnel sur notre site : http://rfse.univlille1. 

fr/fr/soumettre/calendrier-previsionnel 

 
 
 

 

mailto:Eric.dacheux@uca.fr
http://rfse.univlille1/
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                                                  CIRIEC-France 
 
 

 
 

Le CIRIEC est une organisation internationale non gouvernementale, 
issue de la revue Les Annales de la régie directe 

créée par le professeur Edgard Milhaud, il y a plus d'un siècle 
 

Son objet est la recherche et l’information sur l’économie d’intérêt général : 
économie publique et économie sociale 

 

                                                                                        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 constitué de sections nationales 
                                          La section française est une association sans but lucratif composée 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 
 
 

Informations-adhésions : info@ciriec-france.org 

 
 

 
 

 
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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Si vous souhaitez 
contribuer à la Lettre du CIRIEC-France 

 
                                                                  marcel.caballero@club-internet.fr 
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