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       ACTUALITE   

   Une loi sur l’économie sociale au Québec 
e Parlement québécois vient d’adopter à l’unanimité une loi sur l’Economie sociale. Le Conseil Québécois 
de la Coopération et de la Mutualité et le Chantier de l’économie sociale, qui  ont été associés à la 
préparation du projet, ont manifesté leur satisfaction : « La loi adoptée aujourd'hui permet d'entrevoir de 
grandes avancées en matière d'économie sociale au Québec »…« Il s'agit d'un pas de plus vers une 

économie véritablement plurielle : une économie plus durable, plus solidaire et plus juste, dans laquelle se 
côtoient, en complémentarité, les entreprises coopératives, mutualistes, associatives, publiques et 
privées»…«Nous tenons à souligner l'initiative du gouvernement de doter l'économie sociale d'un cadre législatif 
adapté et nous réitérons notre profonde volonté de contribuer pleinement au développement socioéconomique du 
Québec  »…« La reconnaissance de l’économie sociale comme étant une composante importante de l’économie 
québécoise, au même titre que l’économie privée et publique, est porteuse d’espoir. Le Québec consolide ainsi sa 
position dans le peloton de tête des sociétés qui ont compris le potentiel énorme que recèle cette approche de 
développement pour le 21e siècle ». 
 

Le CIRIEC-Canada, qui a également contribué à ce résultat, s’en félicite. Son président, Léopold Beaulieu, nous 
avait présenté le projet de loi à l’occasion du séminaire international que le CIRIEC-Canada avait organisé à 
Montréal, le 30 mai dernier, au cours duquel avaient été présentés et comparés les lois et projets de loi cadres 
sur l’économie sociale en Belgique, Canada, France, Mexique et Portugal. 
 

Au Québec, la prochaine étape sera l’établissement d’un Plan d’action définissant objectifs et moyens, avant avril 
2014. Ce plan d’action sera élaboré et proposé au gouvernement par le ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire, conjointement avec le ministre des Finances et de l’Économie, après 
consultation du Chantier de l’économie sociale et du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 
« interlocuteurs privilégiés du gouvernement en matière d’économie sociale ». 
 

Si on la compare avec les textes déjà existants ou en projet, la loi québécoise est un modèle de concision et de 
clarté : 
 

L’objectif est clairement: 
 

« 1- de promouvoir l’économie sociale comme levier de développement socioéconomique ; 
 

2- de soutenir le développement de l’économie sociale par l’élaboration ou l’adaptation d’outils d’intervention, 
dans une perspective de cohérence gouvernementale et de transparence ; 
 

3- de favoriser l’accès aux mesures et aux programmes de l’Administration pour les entreprises d’économie 
sociale ». 
 

Le champ est défini sans ambigüité : « On entend par "économie sociale", l’ensemble des associations, des 
coopératives et des mutuelles [qui] contribuent au développement, à l’occupation, et à la vitalité socio-
économique du Québec et de ses territoires »… « qui sont exploitées conformément aux principes suivants : 
 

1- l’entreprise a pour but de répondre aux besoins de ses membres ou de la collectivité; 
 

2- l’entreprise n’est pas sous le contrôle décisionnel d’un ou de plusieurs organismes publics au sens de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels  
 

3- les règles applicables à l’entreprise prévoient un processus de prise de décision démocratique; 
 

4- les règles applicables à l’entreprise interdisent la distribution des surplus générés par ses activités ou 
prévoient une distribution de ceux-ci aux membres au prorata des opérations effectuées entre chacun d’eux et 
l’entreprise »… 

 

Le Québec reconnaît ainsi le rôle de l’économie sociale dans un système économique pluraliste. Le 
Parlement français devrait sous peu emboîter le pas. A l’unanimité ? Rien n’est moins sûr. 
 

Marcel Caballero 
Vice-président du CIRIEC-France 
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        TRAVAUX DU CIRIEC         

 

   Dîner-débat 
  
  
  

                            LLEESS  TTEEMMPPEESS  AARRGGEENNTTEEEESS  DDAANNSS  LLAA  SSIILLVVEERR  EECCOONNOOMMYY  
  

                Aujourd’hui, en 2013, nous sommes 15 millions à être âgés de plus de 60 ans. 
                                                         Demain, en 2030, nous serons 20 millions. 

 

              Ces seniors sont l’objet de toutes les convoitises entre le jeune senior, le senior et le grand senior … 
 

              Quel rôle pour l’économie de demain ? Est-ce l’Eldorado des tempes grises … l’âge d’or … l’or gris ? 
 

 

                                      Nous vous invitons à en débattre au cours d’un dîner-débat 
                                              
                                                                                 avec  

 
 

                                   Patrick LELONG 
                                                             Journaliste économique et financier 
                                                                            à France Info 

 

                                                                        et 
 

                                     Jean-Manuel KUPIEC 
                                                 Directeur Général adjoint à l’OCIRP 

                                                             Délégué Général du CIRIEC-France 
 
 

                                                      MERCREDI 4 DECEMBRE 2013, à 18h30 
 

Maison de l’Europe de Paris, 
        35-37, rue des Francs-Bourgeois 75004 PARIS 

 
         La manifestation sera suivie d’un dîner dans les salons de la Maison de l’Europe de Paris 
                 au cours duquel les participants pourront échanger avec nos conférenciers 

 
                                              Participation aux frais de restauration : 20 € 
 
                                               >>> Inscription : : info@ciriec-france.org 

 
 

 
 

   SITE INTERNET DU CIRIEC-France 
 

CIRIEC-France.org, 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. 
 

                                   La collection des Brèves du CIRIEC-France y est disponible et téléchargeable. 
 

                                                               >>> http://www.ciriec-france.org 
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   Colloque GALILEE.sp – CIRIEC-France 

 

 

 

         

             L’Economie sociale et solidaire : pour quelle dynamique ? 
 

                                                  Co-organisé par GALILEE.sp et le CIRIEC-France 
                                                                         en partenariat avec AD-PA 
                         et avec le soutien des Banques populaires, de la MGEFI, d’OFI-Asset Management et de BFM 
 
 

                                                                          Mercredi 29 janvier 2014 
 

                                                 Ministère de l’économie et des finances 
                                                                       139, rue de Bercy – Paris 12° 

 
                              Sous le haut patronage et en présence de Benoît HAMON 

 

                                   ministre délégué chargé de l’Economie sociale et solidaire et de la consommation 
 
                   avec la participation de représentants d’entreprises et d’organisations de l’économie sociale et solidaire 
                                                                            français et européens 
 

                                                                   ∆ 
 

                                                  A l’issue du colloque, Benoît Hamon remettra le Prix « CIGAL» 
                                              Prix de la qualité globale et Prix de l’innovation 
     dans les secteurs des services et soins aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap 

 
 

                      Un cocktail de clôture sera offert au centre de conférences Pierre Mendès-France 
 

                                                 >>> Inscription : : info@ciriec-france.org 
________________________________________________________________________________________________________

 
 
 

   30ème Congrès international 
 
 

Les congrès internationaux du CIRIEC sont un moment attendu de débats 
sur la contribution de l’économie d’intérêt collectif à la solution des enjeux 
économiques et sociaux. Ils se tiennent tous les deux ans et réunissent 
quelque 500 chercheurs et praticiens du monde entier. 
 

A cette occasion, les représentants des sections nationales qui composent 
le CIRIEC se réunissent en Assemblée générale. 
 

Le dernier congrès s’est tenu à Vienne (Autriche), en septembre 2012. Le 
prochain se déroulera à Buenos Aires (Argentine), du 29 au 31 octobre 
2014. 
 

>>> ciriec@ulg.ac.be 
 
 

 

    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 
à la fois les scientifiques et les praticiens dans les domaines d’intérêt du CIRIEC : l’économie d’intérêt collectif. 

 
La revue est publiée trimestriellement par Wiley-Blacwell (Royaume-Uni) 

Rédacteur en chef : Fabienne Flécher (Université de Liège) 
 

                    >>> s’abonner :  http://www.blackwellpublishing.com/subs.asp?ref=1370-4788&site=1 
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    LA RECHERCHE AU CIRIEC 
 

    La recherche dans le champ de l’économie collective (économie publique et économie sociale) 
   est aujourd’hui abondante. La crise est sans doute la raison de cet intérêt accru pour « l’autre économie » 

   Quelle place le CIRIEC occupe-t-il parmi les acteurs de la recherche ? Quelle est sa spécificité ? Son originalité ? 
 
 

 
a principale caractéristique de la recherche au 
CIRIEC est sa nature intersectorielle et 
transdisciplinaire. Le CIRIEC contribue non 
seulement à une meilleure connaissance des 

champs d’étude couverts, mais permet également 
d’échanger des idées et des connaissances en vue de 
générer une compréhension commune des concepts. 
Dans son activité de recherche, le CIRIEC s’efforce 
d’assurer rigueur scientifique et pertinence sociale. 
 

Les champs de recherche principaux se concentrent 
sur l’intérêt général et collectif, tant dans le secteur de 
l’économie publique que dans celui de l’économie 

sociale. Les questions ouvertes et les problèmes 
relatifs à ces secteurs semblent souvent partagés par 
les différents secteurs et pays, en particulier sur le 
long terme. 
 

Les approches en matière de recherche sont variées, 
étendues, et axées sur les politiques: 
 

-   fournir des définitions et concepts intégrés ; 
 

- délimiter le champ et montrer les multiples 
recoupements ainsi que les relations et 
caractéristiques croisées entre les économies publique, 
sociale et coopérative (y compris les systèmes 
mixtes) ; 
 

- perspectives historiques, aperçu comparatif 
géographique/économique/ légal, et ce à l’échelle 
internationale (Afrique, les Amériques, Asie, Europe) ; 
 

-  réflexion analytique sur des thèmes spécifiques, 
dont: 
 

. le développement sociétal et le change-
ment/innovation social, mais aussi les changements de 
paradigme plus structurels et les évolutions écono-
miques, technologiques et institutionnelles ; 
 

.   l’ « efficacité » respective des architectures socio-
économiques et des systèmes traitant des problèmes 
collectifs ; 
 

.   l’évolution des relations entre les acteurs et parties 
prenantes (par exemple la transformation du rôle de 
l’Etat, la coopération économique et démocratique à la 
place de la concurrence, etc.) ; 
 

. emploi, exclusion sociale ou nouveaux besoins 
sociaux ; 

.   l’attribution des infrastructures (y compris le capital 
social) nécessaire à la fourniture des services et en 
tant qu’élément de base au fonctionnement de 
l’économie ; 
 

.  nouveaux modes de régulation, organisation et 
prestation des services ; 
 

.   action publique en faveur du secteur de l’économie 
publique et sociale (comme « pôle d’utilité sociale ») 
ou au contraire comme entrave au développement de 
ses activités ; 
 

- estimation et évaluation ; 
 

- travail de veille sur les questions de recherche et 
d’actualité traitées par d’autres réseaux dans les 
domaines d’intérêt du CIRIEC. 
 

Le CIRIEC mène deux types de recherches : 
 

− des recherches internes spontanées, sur des thèmes 
choisis par les membres des organes scientifiques 
internationaux et des groupes de travail ad hoc ; 
 

− recherches sponsorisées, pour tiers, en réponse aux 
appels d’offre / sollicitations. 
 

La recherche au CIRIEC est effectuée par des 
scientifiques, chercheurs et experts de divers 
disciplines, secteurs et pays. La compréhension et 
l’enrichissement mutuels sont favorisés par des 
réunions principalement physiques permettant des 
discussions approfondies entre universitaires et 
experts issus de cultures et horizons différents, 
croisant ainsi différentes cultures de recherche 

(économie, science politique, histoire, sociologie, 
management, etc.), chacun apportant sa connaissance 
du terrain avec ses données et ses expériences réelles. 
 

Les recherches du CIRIEC peuvent être présentées en 
trois volets : 
 
1 - Sujets thématiques transversaux couvrant 
l’économie publique et l’économie sociale 
 

Des études ont été initiées en 1997 (à l’occasion du 
50ème anniversaire du CIRIEC) afin d’analyser de 
manière plus rigoureuse les thèmes “transversaux” 
couvrant l’économie publique et l’économie sociale . 
Plusieurs tendances ont pu être dégagées : 
 

−  Changements structurels et intérêt général 

L 
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−  Economie plurielle : coopération entre les secteurs 
privé, public et d’économie sociale (non profit, 
mutuelles, coopératives, etc.) 
 

− Systèmes/régimes de gouvernance et l’intérêt 
général au sein des services sociaux et de santé 
 

− Crise contemporaine et renouveau de l’action 
publique 
 
2 - Economie publique (services publics / 
entreprises publiques) 
 
Plusieurs études – de nature générale ou sectorielle – 
ont été menées sur des thèmes et des questions 
relatives aux services d’intérêt (économique) général, 
“services publics” ou “public utilities”, mais aussi sur 
les services sociaux et de santé et tout autre type de 
services dits “publics” fournis par les organisations 
d’économie sociale : 
 

- Régulation, fourniture, financement et évaluation des 
services d’intérêt économique général dans un 

contexte de libéralisation et de concurrence 
 

− La mise en concurrence des services publics en 
opposition aux offres émises par des entreprises 
publiques ou mixtes 
 

− Contribution des services d’intérêt général à la 
cohésion économique, sociale et territoriale 
 

− Les services d'intérêt général dans le marché 
intérieur européen (et les problèmes liés à la directive 
"service") 
 

− Modes de fourniture de services locaux (y compris 
les services sociaux) aux citoyens 
 

− Sécuriser les investissements de base dans les 
infrastructures nécessaires à la fourniture de 
services 
 

− L’avenir de l’entreprise publique 
 
3 - Economie sociale (ES) 
 

Le CIRIEC a une longue tradition de réflexion et de 
travail sur l'ES dans son ensemble. Il a été un pionnier 
en matière de compréhension et de promotion de ce 
concept global comprenant les coopératives, 
mutuelles, organisations sans but lucratif et  
 
 

 
 
 
 

fondations. Il a contribué de manière significative à la 
reconnaissance et la prise de conscience de ce secteur 
de l'économie basé sur l'initiative collective privée sans 
but lucratif. Ce travail fondateur du CIRIEC a donné 
naissance à plusieurs initiatives et réseaux de 
recherche spécialisés dans l'un ou l'autre aspect du 
champ de l’ES. 
 

Plusieurs projets de recherche ont été menés 
récemment, notamment sur: 
 

−Lois et principes de l’ES 

 

−Les services sociaux et de santé 
−La gouvernance et le management en ES 
−Les comptes satellites des entreprises d’ES: 
coopératives et mutuelles 
 

−La situation de l’ES dans l’Union européenne 
 

−La promotion du concept de solidarité (à la base des 
coopératives et mutuelles) 
 

−Les méthodes et indicateurs pour l’évaluation de l’ES 
 

−Les politiques publiques et l’ES 
 

−La mesure du secteur de l’ES. 
 

●●● 
 

Ces travaux scientifiques sont réalisés au sein d’un 
réseau international de chercheurs dont les membres 
sont désignés par les instances du CIRIEC. Ils sont 
réalisés sur une base entièrement bénévole. Les 
langues de travail sont l’allemand, l’anglais et le 
français. (Il s’y ajoute l’espagnol pour les Congrès et 
les Conférences internationales). 
 

Un Conseil scientifique international fixe le cadre 
général des travaux, qui sont ensuite réalisés par les 
Commissions scientifiques internationales et Groupes 
de travail : « Entreprises publiques et services 
publics », et « Economie sociale et coopérative ». 
 

Les thèmes étudiés sont décrits dans le rapport 

d'activité du CIRIEC qui est établi à l'occasion des 
congrès internationaux bisannuels. Les résultats des 
recherches font l'objet de publications dans la revue 
scientifique du CIRIEC Les Annales de l’économie 
publique, sociale et coopérative, dans les Cahiers de 
recherche et dans les éditions Peter Lang. 
 

Par ailleurs, tous les deux ans, le CIRIEC réunit une 
Conférence internationale de recherche en économie 
sociale. La 4ème édition qui vient de se tenir à Anvers, 
du 24 au 26 octobre, a accueilli 350 participants de 50 
pays. 205 contributions ont été présentées.  
 

Enfin, le Prix Edgard Milhaud récompense, tous les 
deux ans, le travail d’un(e) doctorant(e). 
 

 
 

Compte-tenu de l’ampleur des sujets traités, le CIRIEC est l’un des seuls lieux au niveau international permettant                                         
de développer scientifiquement les questions économiques relatives à l’intérêt collectif et général 
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  Prix et Trophée de la Fondation Crédit Coopératif
 

 
 

sociale (associations, entreprises coopératives, mutu
 

Les lauréats régionaux peuvent concourir dans un second temps aux prix nationaux, dont le premier d'entre eux 
est "le Trophée", remis à l’occasion de la Rencontre nationale du Crédit Coopératif dont 
tenue le 10 octobre 2013, à Paris, sur le thème 
vocation des "Prix et Trophée" est d’apporter un soutien financier et de notoriété à des actions à fort caractère 
entrepreneurial, ce concours est aussi un indicateur très cla
française et du dynamisme créatif de l’économie sociale.
 

Le Crédit Coopératif souhaite ainsi valoriser la force d’innovation du secteur de l’économie sociale et solidaire, 
qu’il accompagne et finance depuis 120 ans, montrer sa réelle capacité à passer de l’utopie au concret, à mettre 
des « utopies en marche ». 
 

La Fondation Crédit Coopératif apporte son soutien au CIRIEC
  
>>> www.credit-cooperatif.coop/fondation

 
 
  La Fondation Macif en Amérique centrale
 
 

« Innovation sociale et économie sociale et solidaire en Amérique 
centrale
l’économie sociale et solidaire afin de conforter le mieux
producteurs.
 

Aux côtés 
locales (café, canne à sucre, maraîchage…), elle contribue au 
développement d’une stratégie d’innovation dans la gestion de ces 
entreprises.
 
 

Ce programme concerne le Costa Rica, le Guatemala, le Hondur
Nicaragua et le Salvador. Il est réalisé en partenariat avec les 

organisations costaricaines, la Fondation pour la Paix et la Démocratie et l’Institut national pour la 
biodiversité. 
 

La subvention se monte à 100 000 euros.
 

En France, la Fondation MACIF contribue plus spécifiquement à la reconstruction du lien social grâce à 
la mise en place de dispositifs territoriaux d'insertion par l'activité économique et au développement 
d'une économie solidaire aux côtés d’acteurs sociaux.
 
>>> www.fondation-macif.org/ 

ADHERENTS             

Prix et Trophée de la Fondation Crédit Coopératif

Chaque année, depuis 30 ans, la Fondation Crédit Coopératif décerne 
ses «Prix et Trophée de l'initiative en économie sociale»
avec à la clé plus de 150 000 € de prix. 
 

Ce concours, décentralisé en région via les agences du Crédit 
Coopératif, est le principal moyen d'action de la Fondation
  
Y sont récompensées des initiatives originales et exemplaires, à forte 
plus-value économique, sociale, culturelle, technologique, d'ores et 
déjà mises en œuvre par les organismes régionaux de l'économie 

sociale (associations, entreprises coopératives, mutuelles, ...). 

Les lauréats régionaux peuvent concourir dans un second temps aux prix nationaux, dont le premier d'entre eux 
est "le Trophée", remis à l’occasion de la Rencontre nationale du Crédit Coopératif dont 

2013, à Paris, sur le thème « Utopies en marche, innovations en action
est d’apporter un soutien financier et de notoriété à des actions à fort caractère 

entrepreneurial, ce concours est aussi un indicateur très clair de l’évolution des préoccupations de la société 
française et du dynamisme créatif de l’économie sociale. 

Le Crédit Coopératif souhaite ainsi valoriser la force d’innovation du secteur de l’économie sociale et solidaire, 
is 120 ans, montrer sa réelle capacité à passer de l’utopie au concret, à mettre 

La Fondation Crédit Coopératif apporte son soutien au CIRIEC-France. 

fondation/ 

en Amérique centrale 

Innovation sociale et économie sociale et solidaire en Amérique 
centrale ». La Fondation MACIF accompagne 
l’économie sociale et solidaire afin de conforter le mieux
producteurs. 

Aux côtés d’AQABAL, regroupement de plus de 80 000 entreprises 
locales (café, canne à sucre, maraîchage…), elle contribue au 
développement d’une stratégie d’innovation dans la gestion de ces 
entreprises. 

Ce programme concerne le Costa Rica, le Guatemala, le Hondur
Nicaragua et le Salvador. Il est réalisé en partenariat avec les 

, la Fondation pour la Paix et la Démocratie et l’Institut national pour la 

000 euros. 

contribue plus spécifiquement à la reconstruction du lien social grâce à 
la mise en place de dispositifs territoriaux d'insertion par l'activité économique et au développement 
d'une économie solidaire aux côtés d’acteurs sociaux. 

6 

Prix et Trophée de la Fondation Crédit Coopératif 

la Fondation Crédit Coopératif décerne 
Trophée de l'initiative en économie sociale», 

Ce concours, décentralisé en région via les agences du Crédit 
Coopératif, est le principal moyen d'action de la Fondation. 

récompensées des initiatives originales et exemplaires, à forte 
value économique, sociale, culturelle, technologique, d'ores et 

par les organismes régionaux de l'économie 

Les lauréats régionaux peuvent concourir dans un second temps aux prix nationaux, dont le premier d'entre eux 
est "le Trophée", remis à l’occasion de la Rencontre nationale du Crédit Coopératif dont la 33ème édition  s’est 

Utopies en marche, innovations en action ». Si la 
est d’apporter un soutien financier et de notoriété à des actions à fort caractère 

ir de l’évolution des préoccupations de la société 

Le Crédit Coopératif souhaite ainsi valoriser la force d’innovation du secteur de l’économie sociale et solidaire, 
is 120 ans, montrer sa réelle capacité à passer de l’utopie au concret, à mettre 

Innovation sociale et économie sociale et solidaire en Amérique 
. La Fondation MACIF accompagne la structuration de 

l’économie sociale et solidaire afin de conforter le mieux-vivre des petits 

d’AQABAL, regroupement de plus de 80 000 entreprises 
locales (café, canne à sucre, maraîchage…), elle contribue au 
développement d’une stratégie d’innovation dans la gestion de ces 

Ce programme concerne le Costa Rica, le Guatemala, le Honduras, le 
Nicaragua et le Salvador. Il est réalisé en partenariat avec les 

, la Fondation pour la Paix et la Démocratie et l’Institut national pour la 

contribue plus spécifiquement à la reconstruction du lien social grâce à 
la mise en place de dispositifs territoriaux d'insertion par l'activité économique et au développement 
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   Alternatives Economiques 
 

● Tous les lundis, à 7h40 sur France Culture, 
 

● Tous les samedis, à 9 h 13 sur France Inter, 
 

● Tous les lundis, à 18h40 sur France Info, 
 

● Par ailleurs, Alternatives Economiques
d'une revue documentaire économique
pédagogie et expertise pour permettre au plus grand nombre de s'approprier les grands 
enjeux de l'économie. Ses moyens
entretiens et data visualisations, et qui joue volontiers sur le décalage, voire la provocation, 
pour renouveler le visage d’une discipline souvent réduite à quelques stéréotypes.
 

● Enfin, AE vient 
mieux comprendre l'actualité économique et sociale
enjeux, encore faut
Zone monétaire, la nouvelle édition d
permettra à chacun de réaliser cet objectif.
plus brève et la plus neutre possible, et un commentaire où l'auteur ne s'interdit pas un 
regard critique. Le tout dans un souci 
fondateur d'Alternatives Economiques 
dictionnaire tout le talent pédagogique qu'on lui connaît depuis plus de trente ans.
 

 

1. >>> www.alternatives

 
 

 
 
 

  Théories du bordel économique
 
 

«Les périodes de crise sont fécondes pour les intellectuels. Il en est ainsi pour 
l’économie. Depuis 2007 et le début de la crise, la pensée économique est en 
effervescence. Pourq
Quel est le meilleur moyen de s’en sortir ? Les idées et les hommes s’affrontent 
souvent avec une certaine violence. 
dressent le panorama de ces combats.
 

Première interrogation 
décalage abyssal entre les théories abstraites et l’économie réelle, la recherche de 
moyens, ne les incitent
Comment un politique peut
néo-keynésien qui au contraire c
trop à la mode s’il écoute les schumpétériens ou totalement dépassé s’il se tourne 
vers le renouveau du marxisme ou du monéta
sur la « paléo
macaques du Japon, ou sur la «neuro
hormonales traversant le crâne des traders ?
 

Les deux auteurs nous fon
s’opposent et se disloquent. Qu’ils soient connus comme des grandes universités 
américaines, les salons de Davos, ou moins connus comme Jackson Hole ou les 
rencontres d’Aix.

 

Un ouvrage passionnant pour comprendre les grands enjeux économiques, leur complexité et la fragilité des 
hommes qui conseillent et de ceux qui décident
 

>>>  Editions JC.Lattes 

lternatives Economiques dans les médias 

7h40 sur France Culture, Thierry Pech tient une chronique lors de la 

à 9 h 13 sur France Inter, Christian Chavagneux débat dans l'émission 

à 18h40 sur France Info, Philippe Frémeaux débat avec Nicolas Baverez

Alternatives Economiques se lance dans la production et 
d'une revue documentaire économique : Déchiffrages. Son ambition

expertise pour permettre au plus grand nombre de s'approprier les grands 
enjeux de l'économie. Ses moyens : une réalisation qui combine reportages, arc
entretiens et data visualisations, et qui joue volontiers sur le décalage, voire la provocation, 
pour renouveler le visage d’une discipline souvent réduite à quelques stéréotypes.

vient de rééditer « L’économie de A à Z » présenté comme
mieux comprendre l'actualité économique et sociale ».  Pour comprendre l'économie et ses 
enjeux, encore faut-il en connaître et en maîtriser les termes. De 
Zone monétaire, la nouvelle édition du « dictionnaire économique et social de Denis Clerc
permettra à chacun de réaliser cet objectif. Chaque terme fait l'objet d'une définition, la 
plus brève et la plus neutre possible, et un commentaire où l'auteur ne s'interdit pas un 
regard critique. Le tout dans un souci constant de clarté et de concision.

Alternatives Economiques et conseiller de la rédaction, a mis dans ce 
dictionnaire tout le talent pédagogique qu'on lui connaît depuis plus de trente ans.

alternatives-economiques.fr/   

Théories du bordel économique 

Les périodes de crise sont fécondes pour les intellectuels. Il en est ainsi pour 
l’économie. Depuis 2007 et le début de la crise, la pensée économique est en 
effervescence. Pourquoi et comment a-t-elle eu lieu? Comment s’est
Quel est le meilleur moyen de s’en sortir ? Les idées et les hommes s’affrontent 
souvent avec une certaine violence. Pierre-Henri de Menthon
dressent le panorama de ces combats.   

Première interrogation : les économistes sont-ils vraiment indépendants ? Le 
décalage abyssal entre les théories abstraites et l’économie réelle, la recherche de 
moyens, ne les incitent-ils pas à trop se rapprocher du monde des entreprises ? 
Comment un politique peut-il choisir entre un néolibéral prônant l’austérité ou un 

keynésien qui au contraire croit à une politique de relance
trop à la mode s’il écoute les schumpétériens ou totalement dépassé s’il se tourne 
vers le renouveau du marxisme ou du monétarisme ? Doit
sur la « paléo-économie » qui compare les comportements humains et ceux des 
macaques du Japon, ou sur la «neuro-économie» qui analyse les tempêtes 
hormonales traversant le crâne des traders ?  

Les deux auteurs nous font aussi découvrir les lieux où les idées se construisent, 
s’opposent et se disloquent. Qu’ils soient connus comme des grandes universités 
américaines, les salons de Davos, ou moins connus comme Jackson Hole ou les 
rencontres d’Aix. 

pour comprendre les grands enjeux économiques, leur complexité et la fragilité des 
hommes qui conseillent et de ceux qui décident ». 

7 

lors de la Matinale. 

débat dans l'émission On n’arrête pas l’éco. 

Nicolas Baverez. 

se lance dans la production et la réalisation 
. Son ambition : conjuguer 

expertise pour permettre au plus grand nombre de s'approprier les grands 
: une réalisation qui combine reportages, archives, 

entretiens et data visualisations, et qui joue volontiers sur le décalage, voire la provocation, 
pour renouveler le visage d’une discipline souvent réduite à quelques stéréotypes. 

senté comme « Un outil pour 
Pour comprendre l'économie et ses 

il en connaître et en maîtriser les termes. De A comme AAA à Z comme 
que et social de Denis Clerc » 

Chaque terme fait l'objet d'une définition, la 
plus brève et la plus neutre possible, et un commentaire où l'auteur ne s'interdit pas un 

constant de clarté et de concision. Denis Clerc, 
et conseiller de la rédaction, a mis dans ce 

dictionnaire tout le talent pédagogique qu'on lui connaît depuis plus de trente ans. 

Les périodes de crise sont fécondes pour les intellectuels. Il en est ainsi pour 
l’économie. Depuis 2007 et le début de la crise, la pensée économique est en 

Comment s’est-elle propagée? 
Quel est le meilleur moyen de s’en sortir ? Les idées et les hommes s’affrontent – 

Henri de Menthon et Airy Routier nous 

ils vraiment indépendants ? Le 
décalage abyssal entre les théories abstraites et l’économie réelle, la recherche de 

ils pas à trop se rapprocher du monde des entreprises ? 
entre un néolibéral prônant l’austérité ou un 

roit à une politique de relance ? Risque-t-il d’être 
trop à la mode s’il écoute les schumpétériens ou totalement dépassé s’il se tourne 

risme ? Doit-il porter son attention 
économie » qui compare les comportements humains et ceux des 

économie» qui analyse les tempêtes 

t aussi découvrir les lieux où les idées se construisent, 
s’opposent et se disloquent. Qu’ils soient connus comme des grandes universités 
américaines, les salons de Davos, ou moins connus comme Jackson Hole ou les 

pour comprendre les grands enjeux économiques, leur complexité et la fragilité des 
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     AGENDA  
      

 
 
 
 
 

 
 
 

  Colloque « Economie sociale et logement en Europe : 
  les nouvelles pistes de la solidarité » 
 
 

Colloque de l’ICOSI, en collaboration avec MUTLOG 
Paris, 21 novembre 2013 

  
Créée en 1981, la Mutuelle du Logement (MUTLOG) est spécialisée dans la protection 
des emprunteurs (notamment dans le domaine du logement, mais pas seulement) contre 
les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité de travail, invalidité 
et chômage. MUTLOG adhère à la Mutualité Française. 
  
MUTLOG a demandé à l’Institut de Coopération Sociale Internationale (ICOSI) 
d'organiser un colloque sur les enjeux du logement en Europe, et de promouvoir les 
solutions portées par l’économie sociale 
 

Ce colloque aura comme objectif de faire ressortir des illustrations concrètes des actions et 
politiques menées dans ce secteur, dans différents pays européens, et de les confronter 
aux solutions portées par les acteurs de l'ESS en France.  

 

>>> info@icosi.org 

 
 
 
 

 

  Colloque « Toutes les générations en entreprise 
  Jeunes et séniors : une chance pour l’emploi dans l’ESS » 
 

L’Union des Employeurs de l’Economie Sociale (UDES) organise un 
temps d’échanges sur le lien intergénérationnel en entreprise dans 
l’économie sociale et solidaire. Cet événement se déroulera, le 2 
décembre, dans l’amphithéâtre de la Macif (15-17 rue Etienne Pernet, Paris 
15e), de 17h à 19h, en présence de Benoît Hamon, ministre de l’Economie 
sociale et solidaire et de la Consommation et Michel Sapin, ministre du 
Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social.  

 

Ce temps d’échanges a pour objectif de donner aux employeurs de l’économie sociale et solidaire et leurs 
partenaires des clés pour comprendre, anticiper et organiser la transmission des compétences et des savoir-faire 
entre jeunes et seniors au sein de l’entreprise. Les échanges s’appuieront notamment sur des saynètes qui 
illustrent des situations du quotidien relevant de cette problématique. 

  
>>> Inscription obligatoire : admin@emploi-ess.fr  

 

 
 

  Forum de l’emploi solidaire 2013 
 
 

Le Forum de l’emploi solidaire (Lyon, 30 novembre 2013) est « l'un 
des grands rendez-vous de l’économie sociale et solidaire en Rhône-
Alpes. Il se déroule cette année dans un contexte particulièrement 
favorable, puisqu'une loi sur l’économie sociale et solidaire est en 
cours de discussion au Parlement... »  
 
Le Forum permet de rencontrer directement les recruteurs de Rhône-

Alpes, booster son réseau professionnel, découvrez la diversité des métiers de l'ESS et participez aux ateliers de 
brainstorming solidaire. 
 
 

>>> http://newsletter.la-peniche.fr/t/r-l-njlijjy-yutdulkjkj-n/Inscrivez-vous 



 

 

 

 

  Université d’hiver de la formation professionnelle 2014
 

 

Lieu de ressources, d’analyse et d’information
l’apprentissage, 
de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social.
 

Son conseil d’administration est composé de représentants de 
sociaux, des Régions et de personnalités qualifiées.
 

Tous les deux ans, Centre Inffo organise une 
professionnelle 
 

En 2014, c’est autour de la 
réfléchir collectivement des personnalités de 
formateurs,… Cette manifestation aura d’autant plus d’utilité qu’elle se déroulera sur fond de négociation 
paritaire sur le formation professionnelle.
 

L’Université se tiendra au Centre des congrès de Biarritz, du mercredi 29 au vendrdi 31 janvier 2014. Trois jours 
d’échanges, d’interactions, de conférences
 

Quatre axes : 
 

• Un nouveau paradigme pour la formation en entreprise
 

• La formation, levier de compétitivité pour l’économie
 

• S’investir pour augmenter son capital compétences
 

• Quelle économie pour le secteur de la formation
 

700 participants sont attendus. 
 

>>> www.centre-inffo.fr/uhfp/   

 

  Mois de l’économie sociale et solidaire
 

La 6ème édition du Mois de l’économie sociale 
novembre, dans toute la France. 
manifestations témoigneront de la
et des entreprises de l’économie sociale et solidaire
domaines d’activité et sur l’ensemble du territoire.
 
Les Chambres régionales de l’économie sociale
1.500 événements.
   
>>> Programme : 

 

  Les économistes et l’économie sociale et solidaire

 

- Ce que les économistes pensent de l’ESS
- Le rôle de l’ESS dans la préservation des biens communs
- L’ESS et 2025 

>>> http://www.lelabo-ess.org/?Programme

Université d’hiver de la formation professionnelle 2014

Lieu de ressources, d’analyse et d’information sur la formation professionnelle et 
l’apprentissage, Centre Inffo est une association sous tutelle du ministère du Travail, 
de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social.

Son conseil d’administration est composé de représentants de 
sociaux, des Régions et de personnalités qualifiées. 

Tous les deux ans, Centre Inffo organise une Université d’hiver de la formation 
professionnelle qui remporte un grand succès. 

’est autour de la « valeur de la formation »
personnalités de renom, issues d’horizons variés : entrepreneurs, syndicalistes, 

Cette manifestation aura d’autant plus d’utilité qu’elle se déroulera sur fond de négociation 
sur le formation professionnelle. 

au Centre des congrès de Biarritz, du mercredi 29 au vendrdi 31 janvier 2014. Trois jours 
d’échanges, d’interactions, de conférences-débats, de tables rondes et d’ateliers. 

nouveau paradigme pour la formation en entreprise 

La formation, levier de compétitivité pour l’économie 

S’investir pour augmenter son capital compétences 

Quelle économie pour le secteur de la formation ? 

Mois de l’économie sociale et solidaire 

édition du Mois de l’économie sociale et solidaire aura lieu 
novembre, dans toute la France. Comme les années précédentes, d
manifestations témoigneront de la vitalité et de l’extrême diversité des organis
et des entreprises de l’économie sociale et solidaire, présentes da
domaines d’activité et sur l’ensemble du territoire. 

Les Chambres régionales de l’économie sociale ont d’ores et déjà annoncé quelque 
1.500 événements. 

: http://www.lemois-ess.org/  

Les économistes et l’économie sociale et solidaire
 
Le Labo de l’ESS et le Master 2 APIESS de Lille 1 
Journée sur le thème : « Les économistes et 
sociale et solidaire ». Cette rencontre fait suite au séminaire de 
travail interne organisé par le LABO de l’ESS, le 28 janvier 2013, 
en partenariat avec l’Institut CDC pour la Recherche
l’appui d’Alternatives Economiques Etudes & Communication.

Ce que les économistes pensent de l’ESS 
Le rôle de l’ESS dans la préservation des biens communs 

ess.org/?Programme-de-la-journee-Les 
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Université d’hiver de la formation professionnelle 2014 

sur la formation professionnelle et 
est une association sous tutelle du ministère du Travail, 

de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. 

Son conseil d’administration est composé de représentants de l’État, des partenaires 

Université d’hiver de la formation 

» que Centre Inffo invite à 
: entrepreneurs, syndicalistes, 

Cette manifestation aura d’autant plus d’utilité qu’elle se déroulera sur fond de négociation 

au Centre des congrès de Biarritz, du mercredi 29 au vendrdi 31 janvier 2014. Trois jours 

et solidaire aura lieu tout au long de 
Comme les années précédentes, de nombreuses 
vitalité et de l’extrême diversité des organisations 

, présentes dans tous les 

ont d’ores et déjà annoncé quelque 

Les économistes et l’économie sociale et solidaire 

Le Labo de l’ESS et le Master 2 APIESS de Lille 1 organisent une 
Les économistes et l’économie 

. Cette rencontre fait suite au séminaire de 
travail interne organisé par le LABO de l’ESS, le 28 janvier 2013, 
en partenariat avec l’Institut CDC pour la Recherche et avec 

Alternatives Economiques Etudes & Communication. 
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                                                des réseaux nationaux  et internationaux de chercheurs,

                               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 luc

                                                                                              
 
          La section française est une association sans but lucratif constituée d’adhé
                        Parmi ces dernières : entreprises publiques, organisations et entreprises de l’économie sociale,

                                                                                        

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

                         Le CIRIEC-France est présidé par 

                                      Informations
 
 

 
 
                                                                          
                                                                        
                                                                    
                                                                  
                                                            
                                                                          

                                              marcel.caballero@clu
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 

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

                                     
                                                                    
                                           Téléphone : 33 (0) 1 40 52 85 49  
                                                                              
                                                                                          

 

____________________________________________

Lettre électronique éditée par le CIRIEC

                                                    Rédaction
                                      Les textes sont publiés sous la responsabilité de leurs 

Ils peuvent être reprodui

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
: 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

France est présidé par Alain Arnaud, président de la Mutualité 
 

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 

: 33 (0) 1 40 52 85 49  - Courriel : info@ciriec-france.org
                                                                              www.ciriec-france.org 
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France  
Le CIRIEC est une organisation internationale non gouvernementale, créée il y a un siècle par le professeur Edgard Milhaud 

iale, économie publique et économie paritaire 

publications, colloques, congrès mondiaux,… 
Ils contribuent à l’illustration, mais aussi à la promotion des entreprises et organisations 

rativité et de démocratie économique 

rents, personnes physiques et morales 
: entreprises publiques, organisations et entreprises de l’économie sociale, 

tions de ses membres 
Les fonctions de ses responsables et animateurs sont bénévoles 

, président de la Mutualité Fonction Publique 
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