le réseau pour l’économie publique et l’économie sociale
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Lettre mensuelle du CIRIEC-France

« Née de l’ accouplement improbable des théories anarchistes, socialistes et chrétiennes sociales,
mais générée, sans doute, surtout par la nécessité, l’économie sociale s’efforce aujourd’hui,
en résistant à la dictature du modèle économique dominant, de demeurer un projet
de libre initiative collective, démocratique, non lucratif et émancipé du capital »
MC

Economie sociale / entrepreneuriat social

FAIRE CIRCULER LA PAROLE

C

e phénomène que l’on appelle depuis peu « entrepreneuriat social » s’inscrit-il
dans le périmètre de l’économie sociale ? Celle-ci est-elle soluble dans celui-là ?
Ou le contraire ?… Si l’on considère le ton, souvent vif, adopté par ceux qui
tentent de répondre à ces interrogations, l’enjeu paraît d’importance, bien qu’il
soit rarement explicité. Et le ton monte au fur et à mesure que l’on approche de la
promulgation de la loi qui ambitionne, entre autre, de définir les contours de l’économie
sociale, pour la rendre plus visible et faciliter son développement.
Nous écrivions ici même, en février 2010 : "Si le débat ouvert par l’émergence en France
du concept d’entrepreneuriat social manque de clarté et confine souvent au dialogue de
sourds, c’est peut-être parce qu’il n’a pas suffisamment été éclairé par une tentative de
réponse à une question simple et pourtant essentielle : « De quoi s’agit-il ? »". Et nous
proposions d’éclairer le débat par la recherche.
Depuis, de nombreux points de vue se sont déjà exprimés. Il n’est pas certain que le but
ait été atteint. Et la confusion risque de perdurer tant qu’une véritable recherche n’aura
pas été conduite, dans laquelle les faits mais également les opinions des uns et des
autres seront clairement et objectivement pris en compte.

Nous avons décidé d’y contribuer nous-mêmes. Le dîner-débat que nous venons
d’organiser a remporté un réel succès de participation. Les interventions de Hugues
Sibille, ancien délégué interministériel à l’économie sociale et vice-président du Crédit
Coopératif, et de Jean-François Draperi, rédacteur en chef de la Revue internationale
de l’économie sociale–RECMA et directeur du Centre d’économie sociale Travail et Société
au CNAM, ainsi que celle de Jérôme Saddier, directeur de cabinet du ministre de
l’Economie sociale et solidaire, qui s’était joint à eux pour présenter le point de vue du
ministère, constituent une précieuse contribution à un travail de clarification que nous
entendons poursuivre en faisant circuler la parole.
C’est à Henry Noguès, professeur émérite de l’Université de Nantes et président de
l’ADDES que nous la donnons aujourd’hui, dans ces colonnes. Il a accepté de répondre à
l’interrogation qui était l’objet même du dîner-débat : « Economie sociale et
entrepreneuriat social : convergences et divergences »
Nos colonnes restent ouvertes.

Marcel Caballero
Vice président du CIRIEC-France
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ACTUALITE
Après l’Espagne, le Portugal adopte une loi-cadre
sur l’économie sociale

A

près l’Espagne, le Portugal a désormais une loi-cadre sur l’économie sociale. Elle a été
adoptée à l’unanimité par l’Assemblée de la République, le 15 mars.
Le CIRIEC-Portugal, qui a joué un rôle décisif dans la préparation de la loi, commente ici
cette avancée législative :

« La décision unanime des députés portugais constitue la fin d'un cycle de travail pour lequel a beaucoup
contribué l’adhésion immédiate des différentes familles de l'économie sociale au projet élaboré par le CIRIECPortugal et dont la Commission parlementaire s’est servi comme son principal outil de travail tout au long du
processus de discussion de la loi qui vient d’être approuvée.
Le CIRIEC-Portugal est maintenant appelé à participer activement au nouveau cycle qui est ouvert et où la
nouvelle Loi-cadre constitue l'instrument juridique de référence qui donnera forme, entre autres, aux relations de
partenariat entre l’Economie Publique et l'Economie Sociale dans le cadre des politiques publiques qui touchent le
secteur, les deux économies qui sont la véritable raison d’être de l'identité du CIRIEC.
Au nom du CIRIEC-Portugal il faut remercier ses membres pour la collaboration que, de forme engagée et
volontaire, ils ont donnée au processus qui a abouti à l'approbation unanime de la Loi-cadre, en remerciant
également les suggestions reçues du CIRIEC-International, en particulier de son Secrétaire général et des
présidences des CIRIEC canadien, espagnol et français ».

De son côté, Eduardo Graça, président de CASES (Coopérative Antonio Sergio pour l’économie
sociale) salue ce succès :
« L’Assemblée de la République vient d’adopter, à l’unanimité, la Loi-cadre de l’Économie Sociale
(LCES) qui vient renforcer dans notre système juridique le secteur d’économie sociale, objet d’activité
de CASES.
Il s’agit d’un événement de la plus haute importance pour la reconnaissance légale du secteur
d’économie sociale au Portugal, et CASES s’en congratule et félicite tous les groupes parlementaires.
Le seul fait d’avoir obtenu le vote favorable de tous les partis
représentés au Parlement, renforce la signification politique de cette
adoption.
Après la promulgation de la loi par le président de la République,
s’ouvrira une période de réforme de la législation ordinaire du secteur. Il
s’agit d’un signe donné à toute la communauté qu’il est possible, en
démocratie, sur la base du débat et du dialogue, d’établir des consensus
favorables au développement du pays.
La loi-cadre portugaise est la deuxième au niveau national, suite à celle
adoptée en Espagne. En Belgique existent des lois régionales en
Wallonie, Flandres et Bruxelles région capitale, et en France a déjà été
annoncée une initiative de caractère national ».

Accord Crédit Coopératif / Caja Laboral Ipar Kutxa
Jean-Louis Bancel, président du Groupe Crédit Coopératif, et Txomin
Garcia, président de la Caja Laboral Ipar Kutxa (de g. à d. sur la photo),
ont conclu un accord de collaboration transfrontalière qui permettra aux
entreprises l’accès aux moyens de crédit des deux banques, tant en
France qu’en Espagne.
Pourront, en particulier, être financés des projets coopératifs dans les
domaines de la distribution, transports, agriculture, éco-industrie,
énergies renouvelables, recyclage, environnement,…
Par ailleurs, les deux banques coopératives s’engagent à faire profiter
leurs sociétaires respectifs de leur connaissance des « us et coutumes »
bancaires dans les deux pays.

>>> www.credit-cooperatif.coop/
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TRAVAUX DU CIRIEC
Dîner-débat

PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET SOCIALES EN FRANCE
ET AVENIR DU SERVICE PUBLIC
avec

Philippe FREMEAUX
Editorialiste à Alternatives Economiques
Chroniqueur à France-Info
Fr
et France-Culture
et

Jacques FOURNIER
Conseiller d’Etat, ancien président de la SNCF et de Gaz de France
Président d’honneur du CIRIEC-France
CIRIEC
Auteur de L’Economie des besoins. Une nouvelle approche du service public
Mercredi 15 mai 2013, à 18h30
Cette manifestation se déroulera à la Maison de l’Europe de Paris

35-37,
37, rue des Francs-Bourgeois,
Francs
Paris 4°
et sera suivie d’un dîner dans les salons de la Maison de l’Europe de Paris
au cours duquel les participants pourront échanger avec les conférenciers
conférenciers
Participati
articipation aux frais de restauration : 20 €
>>> info@ciriec-france.org

4ème Conférence internationale de recherche en économie sociale

Les chercheurs confirmés et novices intéressés par l'ensemble des composantes
de l'économie sociale
sociale (coopératives, mutuelles, associations, fondations) ont
exprimé le besoin d'un lieu de rencontre et de débat d'idées.
d'id
Pour répondre à leur attente, le CIRIEC a décidé d'organiser, sur une base
biannuelle une conférence internationale de recherche en économie
biannuelle,
sociale en alternance avec ses congrès internationaux.
sociale,
internationaux
La Commission scientifique internationale sur l'économie sociale et coopérative du
CIRIEC a la responsabilité scientifique
scientifique de l'événement, son organisation matérielle
étant assurée en partenariat avec la section nationale du CIRIEC qui l’accueille.
La dernière conférence s’est tenue à Valladolid (Espagne), en avril 2011. Elle a
réuni quelque 400 participants de 40 pays. 154
154 communications ont été présentées, dans 30 ateliers.
La prochaine édition aura lieu à l’Université d’Anvers, du 24 au 26 octobre 2013.
Date limite d’envoi des communications : 21 avril 2013.

>>> http://www.ciriec-ua-conference.org
conference.org
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Economie sociale / Entrepreneuriat social
Le CIRIEC-France
CIRIEC
invite à en débattre

R

épondant à l’invitation du CIRIEC-France,
CIRIEC France, responsables d’entreprises et chercheurs ont,
ont le 25
mars à la Maison de l’Europe de Paris, débattu sur un sujet dont l’importance apparaît plus
grande au fur-et-à-mesure
mesure que l’on s’approche
s’approche de la promulgation de la future loi-cadre
loi
sur
l’économie sociale : les relations entre l’économie sociale et l’entrepreneuriat
l’entrepreneu
social.

Quels sont les éléments de convergence et de divergence ? Hugues Sibille et Jean-François
Draperi avaient accepté
té d’échanger des opinions que l’on savait contrastées,
s, voire opposées.
opposé
L’ancien
Délégué interministériel à l’économie sociale et le
le rédacteur en chef de la RECMA le firent clairement,
sans concession , mais avec le respect et l’estime qui est la marque de ceux qui n’ont cessé de militer,
chacun à sa manière mais ensemble,
ensemble pour la même cause.
De l’avis des participants qui nous ont fait
fait part de leur satisfaction, ce fut un grand moment
d’enrichissement mutuel.

Les intervenants :
Jean-François Draperi et Hugues Sibille
(à gauche et à droite),
auxquels s’était joint
Jérôme Saddier, directeur de cabinet
du ministre de l’Economie sociale
soci
et
solidaire.

Le débat, animé et convivial
où nourritures terrestres et spirituelles
font bon ménage !

Travaux des commissions scientifiques d'économie publique du CIRIEC
Commission scientifique internationale Entreprises publiques
publiques / services publics

U

n workshop international “Public enterprises in the 21th century: Recent advances on public mission and
performance – Theory contributions and literature review” a été organisé par la commission scientifique
internationale. Il s’est
st déroulé les 14 et 15 février 2013, à Berlin avec l’assistance du CIRIEC-Allemagne.
CIRIEC
Treize papiers, dont quatre de membres participant aux travaux de la commission scientifique du
CIRIEC-France,
France, y ont été présentés et discutés successivement :
- Massimo FLORIO (Italy), Project implementation through
t rough data collection on public enterprises
- Holger MÜHLENKAMP (Germany), Efficiency of public enterprises
- Christina SCHÄFER & Stephanie WARM (Germany), Critical review of literature on the recent advances
advanc
in the
theory and empirical analysis of public enterprises: Financial instruments and price/tariff calculation - using the
example of the German water and sewage sector
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- Dorothea GREILING & Birgit GRÜB (Austria), Financial accounting and sustainability reporting in public
enterprises: Basic ideas and their development
- Thierry DELVAUX, Ann-Lawrence DURVIAUX &
European Union: Legal modelling proposal

Nicolas THIRION (Belgium), Public undertakings in the

- Pierre BAUBY (France) & Mihaela SIMILIE (Romania), Conditions for the emergence, institutionalization and
governance of "European Public Enterprises"
- Philippe BANCE (France), Public enterprises and production of global public goods: the effectiveness of public
missions' internalisation in relation to climate issues
- Johan WILLNER & Sonja GRÖNBLOM (Finland), Organisational form and individual motivation - An analysis of
public ownership, privatization, and fat cats
- Luc BERNIER (Canada), Public entrepreneurship in state-owned enterprises
- Michael BÖHEIM (Austria), Private versus public ownership of companies: Theoretical foundations
- David Mc DONALD (Canada), Corporatization in the South: Public saviour or a wolf in sheep's clothing?
- Pieralda FERRARI & Giancarlo MANZI (Italy), Evaluating users' satisfaction in public enterprises
- Malika AHMED ZAÏD (Algeria)
enterprises in rent economies?

&

Philippe BANCE (France), What public governances with respect to public

Un second Workshop international se déroulera à Milan les 13-14-15 juin 2013. Il sera consacré à des études de
cas d’entreprises publiques, dont l’une consacrée à La Poste (présentée par Philippe BANCE et Nathalie REY),
l’autre à la remunicipalisation de l’eau à Paris (Pierre BAUBY et Mihaela SIMILIE).
Un troisième Workshop international aura lieu à Bruxelles les 9 et 10 septembre 2013. Y sera notamment
présentée une contribution sur l’expérience des contrats de plan EDF (Pierre BAUBY).
La présentation d’ensemble des travaux de la commission scientifique internationale sur les entreprises publiques
du 21ième siècle, développés lors des trois workshops de l’année 2012, est programmée à Paris en avril 2013,
avec l’assistance du CIRIEC-France.
Commission scientifique Economie publique du CIRIEC-France
La commission scientifique s’est réunie le 18 février 2013, pour discuter les premières contributions sur sa
thématique de recherche « L’internalisation des missions publiques par les organisations publiques ».
Quatre contributions y ont été discutées :
- Entreprises publiques et production de biens publics mondiaux, Quelle effectivité dans la prévention contre le
réchauffement climatique ? (Philippe BANCE)
- L’internalisation des services publics : la question du « in house » (Jean-Claude BOUAL et Cathy VEIL)
- Architecture et déclinaison des missions publiques (Jacques FOURNIER)
- Un secteur financier public, pour quoi faire ? (Nathalie REY)
Des versions avancées ou quasi-définitives des papiers seront présentées à la réunion du 17 juin 2013. D’autres
contributions s’y ajouteront :
- Remunicipalisation et internalisation des missions publiques dans le secteur de l’eau (Pierre BAUBY et Mihaela
SIMILIE)
- Organisations publiques, missions d’intérêt général et slack administratif (Luc BERNIER)
- Les missions publiques dans les systèmes de retraite et de santé, en France et en Europe (François DESPRES).
Une troisième réunion se tiendra le 11 septembre 2013, où seront, entre autres, présentés et discutés les textes
suivants :
- Entreprises publiques et politique conjoncturelle : les enseignements de l’expérience française (Philippe BANCE)
- Remettre à l’endroit le rapport principal-agent (Pierre BAUBY)
- L’entreprise publique dans le secteur ferroviaire (François MIGNAUW).
Le CIRIEC-France accueille par ailleurs le Conseil scientifique international le 9 avril 2013 à Paris.

Philippe Bance
Directeur adjoint du Centre de recherche en économie appliquée à la mondialisation (CREAM), EA 4702,
http://labo-cream.eu/ , Université de Rouen
Président de la commission scientifique Economie publique du CIRIES-France
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POINT DE VUE
Economie sociale et entrepreneuriat social :
des parallèles en tension
Henry NOGUÈS
Professeur émérite de l’Université de Nantes. Président de l’ADDES
Nous avons décidé de contribuer aux réflexions en cours sur l’entrepreneuriat social dans ses
relations avec l’économie sociale. Convergence ou concurrence ? Cette interrogation sera au
centre de notre dîner-débat que Jean-François Draperi et Hugues Sibille ont accepté d’animer.
Nous souhaitons « faire circuler la parole ». C’est à Henry Noguès, professeur émérite de
l’Université de Nantes et président de l’ADDES, que nous la donnons aujourd’hui.

A

lors que la nouveauté de ces
phénomènes est souvent mise
en avant malgré les invitations
à la prudence du sociologue
(Passeron, 1987), un regard, même
superficiel, sur l’histoire longue conduit
à observer qu’il n’en n’est rien. En
réalité,
économie
sociale
et
entrepreneuriat social se sont déjà
croisés depuis bien longtemps. En effet,
les
premières
initiatives
de
mutualisation visant à sécuriser leurs
membres face aux aléas de la vie par
une organisation autonome fondée sur
la réciprocité existent au sein de
certaines organisations professionnelles
au moins, dès le moyen-âge (Meister,
1972 ; Bennet, 1975). Mais on trouve
aussi sans difficulté de riches notables
engagés dans des entreprises visant à
améliorer
le
sort
de
leurs
contemporains et qui ont laissé des traces jusqu’à nos
jours à l’exemple des hospices de Beaune. Ces
démarches s’inscrivent alors dans une perspective
inspirée généralement par des considérations
religieuses.

Deux formes d’organisation des transformations
sociales
Après la révolution industrielle et l’institution d’une
quasi-société de marché encadrée par un Etat
gendarme dont la loi Le Chapelier est à la fois le
symbole et l’outil, l’accroissement général de la
précarité des situations du monde du travail n’a pas
manqué de stimuler de nouvelles générations
d’innovations sociales. Elles se sont inscrites dans les
courants de pensée traversant leur époque : religieux
(catholique ou protestant) certes, mais aussi
républicain, libéral ou socialiste. A côté de choix
politiques contrastés, deux tendances s’y manifestent
à nouveau : celle qui organise du collectif et de la
réciprocité par exemple, dans des sociétés de secours
mutuel ou des coopératives et celle qui se constitue
dans un rapport dissymétrique de bienfaisance, voire
de paternalisme, à l’instar des logements ouvriers ou
des allocations familiales.

Dans les deux cas, l’initiative résulte
d’entrepreneurs sociaux efficaces.
Pourtant,
des
différences
se
manifestent déjà entre ces deux
conceptions de l’innovation sociale.
On en trouve la trace dans la manière
dont l’économie sociale est « mise en
scène »
lors
des
expositions
universelles à Paris (Demoustier,
2011). Ainsi, en 1855 l’exposition,
dont le commissaire général fut
Frédéric Le Play (1802-1882), ne
comprend
«qu’une
galerie
«d’économie domestique» où se
trouvaient rassemblés des produits
bon marché» (Godineau, 1989) mais
lors de l’exposition de 1867, le même
commissaire institue un concours
récompensant «les personnes, les
établissements ou les localités qui,
par
une
organisation
ou
des
institutions spéciales, auraient développé la bonne
harmonie entre personnes coopérant aux mêmes
travaux et assuré aux ouvriers le bien-être moral,
matériel et intellectuel». L’économie sociale est alors
envisagée comme la « science de la vie heureuse » !
En revanche, lors de l’année du centenaire de la
Révolution française, elle trouve une place sous la
forme d’un village à visiter où sont présentées de
manière attrayante des réalisations innovantes créées
par des ouvriers, des patrons, des villes ou des
particuliers pour améliorer la condition matérielle et
morale des ouvriers. Dans ses conclusions, le
rapporteur de l’Exposition, Alfred Picard (1844-1913)
invite à approfondir l’héritage politique de la
révolution française et à prolonger l’œuvre amorcée
dans le domaine de l’économie sociale. Enfin, lors de
l’Exposition universelle de 1900, est installé un
véritable « Palais de l’économie sociale » qui présente
selon le rapport de Charles Gide toutes les «
institutions de progrès social » dans lesquelles il met
aussi bien les associations (coopératives, mutuelles et
syndicales) que les réalisations patronales et
désormais, la réglementation publique et où il affirme
«la nécessité d’une organisation voulue, réfléchie,
rationnelle conforme à une certaine idée de la justice»
(Gide, 1902).
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Des conceptions de l’Etat différentes
Un des points de désaccord entre les deux
orientations de l’innovation, entre Le Play et Gide, si
l’on veut, porte sur le rôle de l’Etat. Le second
courant espère un Etat social en l’appelant à exercer
davantage de responsabilités collectives pour parvenir
à une société plus juste. En revanche, le premier
invoque plutôt le principe de subsidiarité pour limiter
l’action publique et compte alors principalement sur la
charité et la bienfaisance individuelle et volontaire
pour organiser le progrès social. Ainsi, l’économie
sociale se trouve-t-elle au cœur des débats politiques
et syndicaux qui annoncent le début du 20e siècle
(Fouillée,
1895).
Porteuse
de
sécurité
et
d’émancipation pour les classes productrices, elle
favorise aussi l’émergence d’un Etat social. Mais les
institutions qui en découlent et « qui formèrent
ensuite les noyaux de «l’Etat providence»» amendent
le capitalisme de manière ambigüe car « elles sont
«octroyées» en échange de l’abandon, plus ou moins
explicite, de l’action autonome des organisations
ouvrières ». Une distance se crée alors entre
l’économie sociale et le syndicalisme plus accusée en
France ce que la reconnaissance des sociétés de
secours mutuel par le Second empire avait
délibérément recherché.
Le vingtième siècle s’ouvre sur l’entrée en scène de
nouveaux
macro-agents :
publics
d’un
côté,
notamment en Europe, avec l’émergence des
systèmes éducatifs et de protection sociale mais
privés de l’autre, notamment avec l’apparition outreAtlantique d’une philanthropie sur une échelle
industrielle. Au cours des deux premières décennies,
apparaissent les grandes fondations philanthropiques
(Russel Sage, Carnegie, Rockefeller, Milbank Memorial
Fund, Julius Rosenwald Fund, etc.). Si les motivations
qui président à leur constitution sont complexes
(Tournès, 2007 ; Boutillier, 2010), la volonté de leurs
auteurs de rationaliser l’action philanthropique au
sens large (charité, santé, éducation, recherche en
sciences sociales) en s’émancipant des Etats et à un
niveau transnational est manifeste (Mazon, 1985). En
cherchant à se démarquer d’industriels conservateurs,
ils constituent avec leurs fondations une « nébuleuse
réformatrice » (Topalov, 1999) dont les projets
manifestent une tension « entre la générosité
d’industriels devenus bienfaiteurs et le cynisme
d’entrepreneurs désireux de faire oublier à peu de
frais leurs pratiques douteuses » (Tournès, 2007). Bill
Drayton, fondateur d’Ashoka dans les années
soixante, Bill Gates, aujourd’hui poursuivent ce travail
d’entrepreneurs capitalistes convertis au social.
Au cours de ce siècle, les progrès de l’Etat social ont
été considérables et les résultats pour les populations
ont été remarquables : développement de l’éducation,
meilleur accès aux soins, allongement de l’espérance
de vie, sortie de l’indigence des personnes âgées,
recul de la pauvreté etc. Mais, ces progrès ont été
obtenus en enfonçant un véritable coin dans la
logique du capitalisme et des marchés. Des activités,
d’assurance, de prévoyance, de soins ont été
soustraites à la logique marchande. Des cotisations
sociales dissociant salaires et coûts sont établies. En
substituant la solidarité à l’assurance, la contribution
obligatoire à l’achat d’un service, la prévoyance
collective à l’épargne individuelle, l’espace du non

marchand et de la redistribution s’est étendu sous
l’effet du droit social.
L’ère de la revanche néoconservatrice
Cette option dominant le 20e siècle a toujours été
considérée comme une anomalie par les défenseurs
de la logique économique libérale à l’instar de la
brève
conversion
aux
idées
de
Keynes.
Paradoxalement, alors que la crise actuelle résulte de
l’avis de tous les experts d’une extension de la
marchandisation (la titrisation) et d’une dérégulation
voulue des marchés financiers, l’accroissement des
dettes publiques qui en est l’une des conséquences
constitue l’occasion d’une revanche sociale visant à
inverser le mouvement de l’histoire. En témoigne aux
Etats-Unis, Grover Norquist, militant antifiscal et
grande figure du « conservatisme de mouvement »,
qui veut ramener l'Amérique à ce qu'elle était « avant
Teddy Roosevelt, l'époque où les socialistes sont
arrivés au pouvoir. L'impôt sur le revenu, l'impôt sur
la mort (les droits de succession), la réglementation,
tout ça » (Krugman, 2008). Les néoconservateurs
américains veulent réaliser au sens propre une
révolution, un véritable « New Deal à l’envers ». Des
français leur emboîtent volontiers le pas comme cet
assureur, ancien vice-président exécutif du MEDEF qui
souhaite « défaire méthodiquement le programme du
Conseil national de la Résistance ! » en s’attaquant
directement à la sécurité sociale (Kessler, 2007).
Comme il l’indique, le processus de reconquête
marchande est d’ailleurs largement engagé depuis
quelques années.
Dans le cadre d’une Europe que les électeurs ont
confié ces dernières décennies aux conservateurs
libéraux, retour du marché et du privé sont à l’agenda
des gouvernements dans tous les domaines :
directive sur les services (SSIG), diffusion du New
public Management, généralisation des procédures
d’appels d’offre, transfert de fragments de protection
sociale vers les assurances complémentaires, etc.
Simultanément, la réactivation du principe de
subsidiarité favorise un recul de la responsabilité
collective au profit de la responsabilité des individus
ou des familles : volonté affichée d’« activer les
politiques sociales » c’est-à-dire surtout d’en maîtriser
les coûts (Barbier, 2011), développement à bas bruit
d’un discours sur les contreparties que les pauvres
devraient fournir, multiplication des franchises et des
tickets modérateurs, etc.
Ce mouvement profond s’inscrit dans le droit fil de la
pensée libérale puisqu’il tente de construire les
conditions d’une autonomie radicale de la personne
comme
sujet
responsable.
Cependant,
cette
«injonction généralisée» de se conduire comme un
individu est profondément ambiguë. «Elle souligne la
grandeur de l’autonomie de l’individu qui demeure la
valeur de référence de la modernité. Mais elle oublie
de tenir compte du fait que cette exigence
d’autonomie n’est pas universalisable dans la
conjoncture actuelle, parce que beaucoup d’individus
manquent des ressources de base requises pour
pouvoir exister comme les maîtres d’œuvre de leur
propre existence» (Castel, 2011). En effet, il ne
faudrait pas oublier que des stratégies collectives de
protection ont été nécessaires pour que les hommes
et les femmes puissent devenir des individus à part
entière. Sans elles, la personne demeure un sujet
7

fragile notamment quand l’accès à l’emploi lui devient
impossible.
C’est
pourquoi,
la
« grande
transformation » générée par la « re-marchandisation
des régimes de protection sociale » (Etxezarreta &
Bakaikoa, 2012) multiplie les chantiers sociaux à
ouvrir et les besoins d’innovations sociales.
Indirectement,
cela
conduit
à
faire
appel
inévitablement à l’économie sociale et/ou à
l’entrepreneuriat social. Là réside la principale raison
de l’intérêt récent pour l’économie sociale de l’Union
Européenne dont la Social business Initiative de
l’automne 2011 est le signe.
Les parallèles : sans se confondre vers une
même direction ?
La période actuelle met donc à nouveau en scène à la
fois l’économie sociale et les entreprises sociales.
Pour autant, deux risques menacent : celui d’une
antinomie
stérile
et
celui
d’une
confusion
appauvrissante.
Il faut d’abord prendre conscience de l’intérêt collectif
que présente le développement des entreprises
sociales. Un économiste américain affirme qu’il existe
un marché de l’entrepreneuriat social (Young, 2007).
Du côté de la demande, des consommateurs
manifestent une préférence pour les biens et les
services rendus par ces entreprises (défense contre
les effets négatifs d’une asymétrie d’information,
recherche d’un meilleur rapport qualité-prix ou d’un
effet de signe positif associé à une cause « noble »).
Des entreprises aussi apportent leur soutien révélant
ainsi une « demande » implicite aux motivations
hétérogènes dérivant des objectifs stratégiques de
l’entreprise (positionnement
de
ses
produits,
renforcement des motivations des salariés et
amélioration de l’image), ou des aspirations et de la
bienfaisance des chefs d’entreprise eux-mêmes.
Enfin, les pouvoirs publics peuvent avoir un intérêt à
faire jouer la concurrence entre entreprises lucratives
et non lucratives notamment pour aboutir à un
meilleur rapport qualité-coût pour atteindre leurs
objectifs (Hirth, 1999).
Symétriquement, l’offre d’entreprises sociales répond
à des motivations qui animent des apporteurs de
ressources
(entrepreneurs,
bénévoles,
salariés,
donateurs et apporteurs de capitaux). Ils obéissent
d’une
part,
à
des
motivations
extrinsèques
(récompense matérielle, réalisation de soi, acquisition
d’une reconnaissance, d’un statut, de compétences,
poursuite de convictions particulières, de satisfactions
artistiques ou professionnelles, etc.) ou à des raisons
instrumentales (création d’activités commerciales
pour financer des missions sociales) et d’autre part, à
des motivations intrinsèques où le sens de l’activité
elle-même et celui de ses effets comptent avant tout.
Dans une économie où la liberté d’entreprendre
existe, les entreprises sociales répondent donc à des
besoins et à des aspirations des citoyens.
Ces besoins sont amplifiés par la conjoncture actuelle
pour de nombreuses raisons (Noguès, 2011). On a
déjà souligné la multiplication des chantiers sociaux
dont l’urgence s’accroît à mesure que se développe
une austérité délétère dont la charge est inégalement
répartie (chômage massif et activités d’insertion,
retour de l’assistance alimentaire, renoncement aux
soins, difficulté à se loger, etc.). Mais d’autres

facteurs interviennent liés notamment à l’évolution
des associations. Pour se développer malgré des
financements publics contraints, elles ont été
amenées à organiser de plus en plus souvent des
activités marchandes. Parfois même, comme pour
l’insertion par l’activité économique, le projet social
passe directement par la construction d’une
entreprise et la recherche de marchés. Un peu
partout, la technicité nécessaire face aux problèmes
rencontrés ou aux questions de gestion a favorisé un
déplacement des responsabilités des administrateurs
vers les professionnels, notamment de direction.
Enfin, les pouvoirs publics ou certains hommes
politiques préfèreraient une dissociation des fonctions
économiques et des fonctions tribuniciennes et
sociopolitiques des entreprises d’économie sociale.
S’ajoutent à cela des facteurs culturels dont on peut
avoir l’intuition à défaut de les objectiver
parfaitement. La nouveauté est attractive. Les
modèles anciens (associatifs ou mutualistes) « ne
sont plus tendance ! » comme le déclarait un
responsable régional associatif. Il est possible d’y voir
aussi un effet de génération. La génération « Y »
marquerait sa réserve à l’égard d’une économie
sociale instituée dont elle se méfie parfois de
l’héritage. Elle préfère construire du « neuf » avec ses
propres modèles et une plus grande autonomie. Enfin,
par rapport à la culture ambiante, les entreprises
sociales présentent manifestement une proximité plus
grande
avec
les
entreprises
classiques
et
singulièrement, capitalistes ce qui favorise les
partenariats et le mécénat.
Pour toutes ces raisons, les entreprises sociales ne
devraient pas connaître seulement un effet de mode
mais s’inscrire durablement dans le paysage
économique. Du point de vue des responsables des
entreprises de l’économie sociale, la position est
nécessairement complexe. En effet, il est légitime
qu’ils manifestent un peu d’agacement quand on
entend leur donner des leçons sur la performance
économique et sociale de leurs entreprises et cela,
d’autant plus que certaines critiques peuvent avoir
parfois un fondement. Il est logique également qu’ils
réagissent avec force quand on cherche à les
ringardiser et qu’on entend s’afficher comme l’aile
marchante
de
l’économie
sociale.
Mais
ces
considérations peuvent apparaître comme secondaires
en regard du mouvement profond que l’on observe au
plan international. L’idée selon laquelle le marché et
l’entreprise capitaliste sont la seule voie pour un
avenir civilisé, le fameux slogan TINA (« There is no
alternative ») de Margaret Thatcher a vécu. Au
contraire, c’est bien la faillite du modèle de la
« corporate governance » qu’avait promu le courant
néolibéral que l’on peut constater (Friedman, 1970).
On a suffisamment reproché aux entreprises de
l’économie sociale, à tort ou à raison, de se comporter
comme les autres entreprises pour ne pas se réjouir
de voir l’isomorphisme institutionnel aller dans le sens
inverse. Le phénomène présente un caractère
international avec l’efflorescence de statuts juridiques
visant à favoriser des organisations productives
tentant de servir deux maîtres : le profit et les
finalités sociales. Le premier devant attirer les
ressources (capital ou travail) permettant une activité
au service du second. Aux Etats-Unis, le Vermont a
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adopté en 2008 une législation créant une « low-profit
limited liability company » L3C ; la Californie a
débattu récemment sur un projet de loi portant
création d’une Flexible Purpose Corporation. Des
« organisations hybrides entre associations à but non
lucratif et entreprises, avec des objectifs qui iraient
au-delà de la valeur économique pour l’actionnaire »
apparaissent (Segrestin & Hatchuel, 2011). Le même
phénomène est observé en Europe, notamment au
Royaume-Uni, avec la collective interest company. Il
existe donc des raisons de se réjouir de la
multiplication des « entrepreneurs sociaux », même si
les réalisations ne sont pas toujours à la hauteur des
objectifs affichés.
Pour autant, les deux formes de manifestation de
l’économie
sociale,
philanthropique
et
entrepreneuriale dans la tradition anglo-saxonne et
associationniste, coopérative et mutualiste pour la
tradition européenne, ne se recoupent pas. Dans un
article stimulant Helmut K. Anheier (2009), décrit les
trois fonctions remplies dans les sociétés modernes
par cette économie particulière. La première est celle
d’opérateur économique, la lucrativité contenue
permettant d’élargir au meilleur coût les activités
productives
possibles
et
d’assurer
ainsi
la
démocratisation de l’accès aux services. La seconde
est celle d’agent de transformation sociale comme

animateur de la société civile en mobilisant les
ressources de personnes libres pour constituer une
société « fondée sur la responsabilité collective, la
confiance sociale et l’auto-organisation ». Enfin, la
troisième est celle d’un levier pour une citoyenneté
orientée vers l’exigence de la responsabilité sociale.
Véritable contrepouvoir critique par rapport aux
autres organisations économiques, politiques, cette
fonction politique joue un rôle de régulation en même
temps qu’elle doit être régulée et s’inscrire dans les
règles de la démocratie.
Incontestablement, les entreprises sociales comme
les entreprises d’économie sociale ont une activité
d’opérateur économique mais en ce qui concerne les
deux autres fonctions, sociales et politiques,
l’avantage comparatif des secondes est évident, du
moins tant qu’elles mettent effectivement en pratique
les règles statutaires qui les constituent en sociétés
de personnes participantes. Les entreprises sociales
pourraient aussi apporter une contribution stimulante
et innovante dans ces deux domaines, mais il est
alors nécessaire qu’elles réinterrogent, elles aussi,
leur mode de fonctionnement de manière plus
approfondie. En attendant cette évolution, les
deux
formes
d’entreprise
ne
sont
pas
parfaitement substituables et ne conduisent pas
vers la même société.
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LIRE
Commande publique et Economie sociale et solidaire
Comment favoriser l’accès des organisations de l’ESS aux marchés publics ?
(Etude de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale de Bretagne)

O

pportunité ou menace ? L’accès aux marchés publics est devenu un enjeu majeur pour les organisations
de l’Économie sociale et solidaire. Si des dispositions législatives – clauses sociales, clauses
environnementales notamment – favorisent l’accès de certains acteurs de l’ESS aux marchés publics,
d’autres tendances de la commande publique bouleversent les rapports habituels entre les collectivités
et leurs partenaires de l’Économie sociale et solidaire. Le recours aux marchés publics tend à se généraliser sur
des secteurs où la subvention était le mode de contractualisation dominant. On pense au secteur de l’accueil de
jeunes enfants notamment. Craintes de recours juridiques, idéalisation du Marché… de multiples facteurs
expliquent le développement de la mise en concurrence.
Passer d’acteur du développement local à celui de simple prestataire, d’une logique de concertation, de
partenariat et d’utilité sociale, à la logique des prix et de la concurrence interroge les acteurs de l’ESS dans leurs
fondamentaux. La loi sur l’ESS en préparation devrait apporter des réponses quant à la sécurisation et la
diversification des modes de relation entre la puissance publique et les organisations de l’ESS en matière de
commande publique (une légitimation du principe de subvention notamment). Néanmoins, le recours aux
marchés publics subsistera.
Cette étude délivre donc une analyse et des pistes d’actions prioritaires pour optimiser la présence des
organisations de l’ESS dans la commande publique. Elle constitue également un support d’échanges et une base
de travail pour un partenariat renforcé entre les parties prenantes (pouvoirs publics, réseaux de l’ESS…).

>>> www.ess-bretagne.org/

La coopération contre le capitalisme

A

lternatives économiques a eu la bonne idée de republier, dans sa collection "Les Petits matins" des
textes de Charles Gide, le fondateur de la Rec-Recma. Présentés par Denis Clerc, sous le titre "la
coopération contre le capitalisme", ces extraits traitent entre autres de "l'économie sociale, complément
indispensable de l’économie politique", du "programme coopératif", des " idées fausses des économistes
sur la coopération" ; de "comment la coopération peut améliorer la concurrence", du "profit", "faut il abolir le
profit?", de "ce que solidarité veut dire" ...
Editions Les Petits Matins - Sous la direction d’Igor Martinache – Préface de Denis Clerc.

>>> Lire un extrait : http://www.lespetitsmatins.fr/wp-content/uploads/2013/02/9782363830791_1.pdf

Vers une théorie de l’économie sociale et solidaire

F

ruit de réflexions collectives menées lors d’un séminaire à l’Université de Marne-la-Vallée et
d’un colloque à l’Université du Luxembourg, ce livre se présente comme une réflexion
théorique systématique, animée par les chercheurs et les acteurs. C’est un point de départ qui
pose le socle d’un corpus théorique en construction dans une dynamique d’allers et retours
avec les pratiques qui l’ont fondé.
L’ouvrage a été réalisé sous la direction de David Hiez, professeur et directeur des études du
Bachelor académique en droit à l’Université du Luxembourg, et Eric Lavillunière, chargé de direction
de l’Institut européen pour l’économie solidaire. A partir de nombreuses contributions, il décrit les
fondements de l'économie sociale et solidaire qui, sur fond de crise du capitalisme, propose des
solutions d’avenir.
>>> http://editions.larcier.com/titres/127147/
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Economie fraternelle et finance éthique : l’expérience
’expérience de la NEF
(Extrait de l'introduction)
L'économie fraternelle au service d'une civilisation de la diversité et du Bien commun.
commun
« De grands penseurs de notre temps - philosophes,
ilosophes, économistes, historiens,
anthropologues -,, ne cessent de le dire : les crises qui affectent les diverses contrées
du monde, et qui se manifestent sur les terrains sociaux, environnementaux,
économiques, politiques et culturels, ne sont, in fine, que les expressions d'une seule
et même Crise globale, une Crise qui frappe notre «Terre-Patrie»,
«Terre
pour reprendre la
judicieuse formule d'Edgar Morin et d'Anne-Brigitte
d'Anne Brigitte Kern, une Crise que certains
qualifient de «civilisationnelle». C'est donc au niveau même
mê
du Monde que les
alternatives doivent se dessiner, préfigurant de nouveaux rapports sociaux, de
nouvelles relations avec l'environnement, et, bien évidemment, de nouvelles situations
afin que chaque personne puisse pleinement se réaliser.
L'émergence d'une
d'une économie solidaire, située à l'interface entre le local et le global,
représente l'une des principales composantes de ces alternatives dont l'humanité a
besoin. Par-delà
Par
la diversité des formules - «économie solidaire», «économie
populaire», «économie communautaire», «économie participative», etc. -,, cette nouvelle économie n'entend pas
uniquement construire de nouveaux modes de production, de distribution et de consommation, mais aussi
arracher la «finance» au capitalisme, la plier aux exigences éthiques
éthiques des sociétés humaines. Il s'agit là d'un défi
fondamental, à l'heure où la financiarisation du monde plonge les sociétés dans des crises à répétition.
L'émergence de cette économie solidaire, fondée sur des valeurs qualitatives, sociales et culturelles,
culturelles est un
processus complexe, entremêlant des écoles de pensée et des expériences concrètes fort variées, qui vont,
notamment, des courants de l'économie populaire dans les pays du Sud aux réseaux mutualistes et coopératifs
des pays du Nord. La Nef - Nouvelle
le Économie Fraternelle -,, à la fois association et société financière, s'inscrit
résolument, depuis sa création à la fin des années 1970, dans cette dynamique qualitative de l'économie, qui ne
se limite pas à produire des biens, mais surtout à créer du lien.
li
Avec ce livre, je voudrais faire connaître le trajet de vie de la Nef, des hommes et femmes qui la portent, et
rappeler qu'elle est actuellement au cœur du projet de création d'une Banque éthique coopérative européenne
(avec des acteurs de la finance sociale et solidaire de Belgique, d'Italie, d'Espagne et d'Allemagne). La Nef, par
les financements qu'elle accorde, grâce à l'épargne citoyenne qu'elle recueille, participe à ce mouvement de
protestation et de proposition, en compagnie de ses nombreux partenaires
partenaires de la société civile avec lesquels elle a
noué d'intenses relations fraternelles. Cet ouvrage présente justement quelques-uns
quelques uns de ces acteurs, comme, le
Réseau «Sortir du Nucléaire», la Fondation pour le Logement Social, les Jardins de Cocagne, la Fédération des
Cigales, le mouvement des Amap,, les Amis de la Terre, Attac, Terre de Liens, Survival international, Gandhi
international, etc. »
L’auteur :
Nathalie Calmé est écrivaine et journaliste. Elle a ainsi publié Le souffle d'une vie. Entretiens avec
a
Guy Aurenche.
Préface de Stéphane Hessel (2011, Albin Michel), codirigé (avec Philippe Desbrosses) Guérir la Terre (2010, Albin
Michel), et dirigé Gandhi aujourd'hui (2007, Jouvence). Elle préside ADIVASI (Association pour la DIVersité
Active et la Solidarité Internationale)
>>> Ed. Yves Michel, 2012, 304 pages.

L’état de l’économie 2013
Peut-on
on encore sauver l'industrie française
fran
?
La crise a-t-elle
elle fait reculer la démocratie en Europe ?
La dé mondialisation a-t-elle commencé ?
La pauvreté est-elle
elle une fatalité ?
L'économie verte,
erte, clé de la sortie de crise ?
…
Un hors-série
série d'Alternatives
d'
Economiques,, réalisé en partenariat
partenar
avec l'Observatoire
Français des Conjonctures
onjonctures Economiques, pour mieux comprendre les questions au
cœur de l'actualité économique et sociale.
sociale
Disponible chez les marchands de journaux et sur commande :

>>> http://tr1.bp51.net/r5.aspx?GV1=JKYG02M00000000E00001YNFZ000LKEDK&mpvrs=000125A60778108D1.
http://tr1.bp51.net/r5.aspx?GV1=JKYG02M00000000E00001YNFZ000LKEDK&mpvrs=000125A60778108D1
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AGENDA
Le printemps de l’engagement solidaire
MEDESS 2012 – Tunis, 2-4 mai 2013
Deux ans après le début des mouvements de contestation et du renouveau
démocratique en Méditerranée, la première édition de MedESS positionne
l’économie sociale et solidaire comme levier essentiel d’un développement
responsable et de la création d’emploi. Espace d’engagement et de
décloisonnement, MedESS réunira, du 2 au 4 mai 2013 à Tunis, celles et ceux qui,
collectivement, entreprennent autrement et incarnent aujourd’hui l’espoir. 1000
entrepreneurs sociaux, institutions et collectivités y sont attendus.
Un contexte historique pour un Printemps de l’engagement solidaire La contestation
sociale apparue dans les pays méditerranéens, tant de la rive sud que de la rive
nord, est le signe d’une aspiration profonde de la jeunesse au renouveau.
L’assèchement des finances publiques et la remise en cause de l’Etat-Providence
obligent à réinventer un développement garant de cohésion sociale.
Dans ce contexte, la question d’une citoyenneté économique équitable est centrale.
La démocratisation économique et sociale doit accompagner la nécessaire reconstruction de la démocratie
politique. MedESS 2013, 3 jours pour découvrir, échanger et s’engager pour l’économie sociale et solidaire dans
le bassin méditerranéen.
La vision de MedESS est celle d’une économie sociale et solidaire innovante, créatrice de valeurs économiques et
sociétales, moteur de cohésion et performance sociales. MedESS est un processus qui s’inscrit dans la durée et
milite pour la construction d’un écosystème méditerranéen favorable aux entreprises sociales.
Le Crédit Coopératif et la MACIF apportent leur soutien à cette manifestation.

>>> En savoir plus : http://recma.org/sites/default/files/mediterrannee_entreprise.pdf

Alternatives Economiques Formation
Alternatives Economiques Formation propose aux salariés, militants,
citoyens... une analyse approfondie des grandes problématiques
actuelles, pour mieux comprendre l'économie et la société.
Parmi les prochaines sessions :
L'économie sociale et solidaire : quelles perspectives de
développement ?
Pour connaître les spécificités des structures de l'économie sociale et
solidaire, leurs points forts et leurs points faibles ainsi que leurs
perspectives de développement.
Formation animée par Philippe Frémeaux, éditorialiste à Alternatives
Economiques.
Mercredi 16 octobre - Paris 2e

>>> Programme /Inscription :
http://tr1.bp51.net/r5.aspx?GV1=JKYG02M00000000DW9001YI44000LKEDK&mpvrs=000123C40364EF979

Dynamiques coopératives et mutualistes

L

e laboratoire de sociologie et d’anthropologie de l'Université de Franche-Comté, en partenariat avec la
Maison des sciences de l’homme et de l’environnement Claude Nicolas Ledoux, organise un colloque sur
les nouveaux objets et nouvelles approches de la coopération et du mutualisme.
Besançon, 20-21 juin 2013.

>>> Contact : Sylvie Guigon, tél. 03 81 66 65 78
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Quels dispositifs de gestion pour les entreprises sociales et solidaires ?
La recherche éclairée par la méthode des cas
Marne-la-Vallée, 12 décembre 2013
Appel à communication

D

epuis les années 1970, une littérature importante et
multidisciplinaire a cherché à expliquer les raisons
d’être du champ de l’Economie Sociale et Solidaire
d’une part à partir du modèle de la fondation
philanthropique basé sur la contrainte de non distribution des
excédents (théorie des non profit organizations), d’autre part
à partir du modèle de la firme à gouvernance démocratique
incarné par l’entreprise coopérative, mutualiste ou associative
(théories de l’ESS). Plus récemment, a été formalisé
simultanément en Europe (Borzaga, Defourny, 2001 ;
Nyssens, 2006) et aux Etats-Unis (Dees, 2001 ; Kerlin,
2006), le concept d’entreprise sociale qui met l’accent sur
l’émergence au sein de cet ensemble d’entreprises hybrides
qui sont caractérisées par la diversité des parties-prenantes
participant à la gouvernance, par la diversité des ressources
financières et par la diversité des buts poursuivis, notamment
le fait d’avoir une finalité sociale (Battilana, 2012).
Actuellement, ces formes d’entreprises suscitent un intérêt
particulier au regard de leurs performances économiques et
sociales que ce soit au niveau international ou national. En
France, les études systématiques que mène l’INSEE depuis
quelques années soulignent que l’ESS est un secteur
particulièrement dynamique du point de vue des créations
d’emplois. Le rapport CNCRES indique que ces organisations
représentent un acteur essentiel des économies développées
(en France : 10,3% de l'emploi total, 13,9% de l'emploi privé,
2,34
millions
de
salariés,
222.900
établissements
employeurs, 56,4 milliards d'€ de rémunérations brutes
versées. Dans ce contexte, les orientations de gestion
constituent un enjeu important pour les ESS qui, prises par
de fortes pressions concurrentielles, sont amenées parfois à
se banaliser par l’adoption de pratiques de gestion classiques
dans un phénomène d’isomorphisme institutionnel (Di Maggio
et Powell, 1983), phénomène d’autant plus prégnant
lorsqu’elles se développent dans le même espace marchand
que des entreprises classiques. En effet, des questions
importantes se posent alors quant au rôle de la gestion dans
ces entreprises : la gestion constitue-t-elle une voie de
professionnalisation ? Ou bien implique-t-elle l’appropriation
d’outils de gestion de l’entreprise privée, amenant les
entreprises de l’ESS à partager les mêmes objectifs
d’optimisation des ressources et à s’aligner sur leurs
pratiques, l’isomorphisme instrumental entraînant
un
isomorphisme managérial ?
Par rapport à ces questions, deux tendances majeures ont été
identifiées classiquement dans ce secteur (Bidet, 2003 ;
Laville et Glémain, 2009) : d’un côté, certaines entreprises
sociales et solidaires résistent au développement d’outils de
gestion, au risque de s’éloigner de l’objectif de
professionnalisation ; de l’autre, des ESS importent les
modèles de gestion venus des grandes entreprises privées, au
risque de tomber dans la banalisation extrême de leur propre
modèle (Bécheur et Toulouse, 2008). Une troisième voie
semble émerger depuis peu : celle d’entreprises qui
parviendraient à hybrider des modèles de gestion de natures
différentes. Comme si, après avoir expérimenté les deux
voies précédentes, une logique de « professionnalisation
autolimitée» (Codello-Guijarro, 2012) se mettait en place :
entre résistance aux outils de gestion et banalisation par les
outils de gestion, des pratiques de gestion alliant le souci de
professionnalisation à celui d’un pilotage respectant des
objectifs de performance globale (utilité sociale, efficacité

économique, respect de l’environnement et des parties
prenantes, etc.).
De nombreux travaux ont été menés au Canada et en Europe
pour étudier les spécificités de ces ESS voire des outils de
gestion qui seraient pertinents pour elles (parmi les plus
récents : Acquier, Daudigeos et Valiorgue, 2011, Hollandts,
2009, Demoustier et Malo, 2011 ; Bayle, Dupuis, 2012). Des
travaux importants sur les problématiques stratégiques des
coopératives ont été menés par l’école de Montréal (Malo,
Vézina, et Audebrand, 2012).
Dans ce contexte, le présent appel à communication a pour
objectif de réunir des travaux de recherche permettant une
analyse du fonctionnement et des modèles de gestion des
ESS.
Il semble ainsi important de renouveler les outils de gestion
non pas en adaptant uniquement les outils existants aux ESS
mais en observant ce que font ces dernières, apprendre de
leurs tensions, des solutions qui émergent de leurs actions
collectives, et porter aussi un regard critique sur ces
solutions, etc. Pour cela il s’agit sur le plan théorique de
questionner les grilles de lecture en sciences de gestion. Les
modèles de gestion classiques de l’entreprise capitaliste se
sont largement diffusés à l’ensemble des entreprises.
Pourtant ces modèles sont issus d’un même cas d’étude : la
firme privée. Quid de leur efficacité dans le cadre
d’entreprises non purement privées ? Les outils de gestion
développés classiquement dans le cadre de la firme privée
permettent-ils de piloter efficacement des ESS ?
Sur le plan opérationnel, il s’agit de connaître, évaluer et
renouveler les outils de gestion dédiés aux ESS non pas en
adaptant uniquement les outils existants aux ESS mais en
observant ce que font ces dernières, en apprenant de leurs
tensions et des solutions qui émergent de leurs actions
collectives tout en portant aussi un regard critique sur ces
solutions.
Quelques pistes de recherche sont proposées de
manière non exhaustive :
- Comment s’organise la décision des ESS : quelle
gouvernance ?
- Comment se déroule l’action des ESS : quelles modalités
d’action collective ? Quelles politiques Ressources Humaines ?
- Comment s’évalue l’action des ESS ? Quelle performance ?
Quels modes d’évaluation ?
- Comment se développe l’action des ESS ? Quelles sont leurs
stratégies de développement ?
- Sur quels outils de gestion s’appuient ESS ? Sont-ils adaptés
à leurs spécificités ?
- Comment se construit l’identité responsable des ESS ?
Quelles cultures des ESS ?
- Quelles logiques ou stratégies de professionnalisation des
gestionnaires et administrateurs de ces entreprises ?
La méthode des cas au service de la recherche
L’analyse fine des modèles de gestion implique d’entrer dans
la boîte noire des entreprises sociales et solidaires. C’est
pourquoi le présent appel à communication portera un intérêt
particulier aux recherches basées sur la méthode des cas.
Pour autant toute autre forme de recherche sera acceptée.
Les papiers sélectionnés seront présentés dans le cadre de la
journée de recherche. Certains seront également sélectionnés
pour participer à la publication d’un ouvrage collectif.

>>> Résumés (avant le 30 juin) : marion.maignan@univ-mlv.fr
>>> Inscriptions : sandra.toulouse@univ-mlv.fr
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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 collectif : économie
nomie sociale, économie publique et économie paritaire
Ses travaux se réalisent à travers
des réseaux nationaux et internationaux de chercheurs,
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 collectif,
collectif de non lucrativité et de démocratie économique
Le CIRIEC a créé des sections nationales dans quinze pays
La section française est une association sans but lucratif constituée
constituée d’adhérents, personnes physiques et morales
Parmi ces dernières : entreprises publiques, organisations et entreprises de l’économie sociale,
organismes à gestion paritaire et syndicats
Les ressources de l’association sont essentiellement constituées des cotisations de ses membres
Les fonctions de ses responsables et animateurs sont bénévoles
Le CIRIEC-France
France est présidé par Alain Arnaud, président de la Mutualité Fonction Publique

Informations
Informations-adhésions
: >>> info@ciriec-france.org
france.org
* Bulletin d’adhésion joint

Si
vous
souhaitez
contribuer à
alimenter les Brèves

▼

marcel.caballero@club
marcel.caballero@club-internet.fr

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

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

www.ciriec-france.org

____________________________________________
________________________________________________________
____________________________
Lettre électronique éditée par le CIRIEC-France
CIRIEC
Rédaction : Marcel Caballero
Les textes sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs
Ils peuvent être reproduits
reprodui librement avec indication de la source
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BULLETIN D’ADHESION
ANNEE 2013

Nom ……………………………………………………….. Prénom ………………………………………………
Raison sociale (Personnes morales) ……………………………………………………………………..
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone ……………………………………………….. Fax ……………………………………………………
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………..

SOUHAITE RENOUVELER SA COTISATION
OU ADHERER AU CIRIEC-FRANCE

COTISATION ANNUELLE
- Personnes physiques
- Personnes morales (petites)

60 €
600 €

- Personnes morales (moyennes)

1200 €

- Personnes morales (importantes)

2400 €

Bulletin à retourner, accompagné de votre règlement*, à :

CIRIEC-FRANCE
7, passage Tenaille – F- 75014 Paris
Tél. 01 40 52 85 49 – Fax. 01 40 52 82 68
n.guillard@ciriec-france.org

________________________
* Par chèque à l’ordre du CIRIEC
Par virement : CIRIEC 40978 00022 00101613347 38 Banque Palatine
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