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L’ECONOMIE SOCIALE ESSAIME

F

orgés naguère en France, les concepts d’économie sociale, puis d’économie solidaire
se sont d’abord diffusés en Europe, avec des succès variables. Ils définissent et
structurent des réalités économiques très anciennes, produits des théories
libertaires, socialistes ou chrétiennes sociales, mais plus encore de la nécessité dans
laquelle se trouvaient, en France et ailleurs, de nombreux travailleurs d’organiser euxmêmes les moyens de faire face à la disette, la maladie, le chômage, la vieillesse,… ou
simplement de leur volonté de s’affranchir du lien de subordination qui fonde la condition
salariale.
Ces concepts et les réalisations qu’ils ont inspirées ou théorisées ont, depuis, essaimé dans
le monde entier.
La récente Académie de l’économie sociale et solidaire, organisée à Agadir (Maroc) par
l’Organisation Internationale du Travail, avec le concours du CIRIEC et du Réseau Marocain
de l’Economie Sociale et Solidaire, a témoigné de la richesse de cet essaimage. Une centaine
de participants, venus de vingt sept pays, principalement du Sud, ont illustré les succès
grandissants de l’économie sociale dans leurs pays respectifs, et ont exprimé leur volonté
d’en structurer les différentes composantes et, au-delà, de tisser des partenariats à travers
des réseaux régionaux et internationaux.
Dans ces pays, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine,… des
gouvernements encouragent les initiatives, en particulier celles de jeunes désireux de
s’auto-organiser pour créer collectivement coopératives, mutuelles ou associations.
La forte participation de l’Afrique, tant francophone qu’anglophone, témoigne de la diffusion
du concept d’économie sociale à l’échelle du continent. Un Réseau Africain de l’ESS a été
créé en 2011. Au Sénégal, Cameroun,… des lois sont en préparation.
Par la recherche et l’information, cette créativité buissonnante gagnerait à être mieux
recensée, évaluée, diffusée. C’est l’ambition du BIT et du CIRIEC d’y contribuer.

Marcel Caballero
Vice-président du CIRIEC-France
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ACTUALITE
L’Economie Sociale et Solidaire
olidaire au comité national d’orientation de la BPI
La
a Banque Publique d’Investissement a mis en place son Comité
omité national d’orientation,
d’
le 10
avril dernier. Chargé de proposer les orientations
ntations stratégiques du fonds, il
i est composé de
présidents de région et de représentants syndicaux, ainsi que
qu d’un représentant de
l’économie
ie sociale et solidaire.

Jean-Louis
Louis Bancel, président
ésident du Crédit Coopératif a été appelé à y siéger au titre de
l’économie sociale.
sociale. Une directrice générale adjointe chargée de l’ESS doit en outre rejoindre
prochainement la banque publique. Enfin, des représentants
représentants de l’ESS seront présents au sein
des comités régionaux d’engagement.

Alternatives Economiques essaime en Espagne
Le
e premier numéro d’Alternativas
d’
Económicas est sorti en mars dernier en Espagne. Le
mensuel économique français Alternatives Économiques a participé à ce lancement.
Comme en France, la publication espagnole est adossée à une Scop.
Scop
Les deux publications sont convenues d’échanger leurs contenus avec l’objectif de :
« Produire une information indépendante, exigeante et accessible sur les grandes questions
économiques et sociales qui agitent le
le débat démocratique, et œuvrer ainsi au pluralisme
dans un domaine où il fait si souvent défaut »,
», résume Andreu Misse, ancien correspondant
espagnol d’El
El País et directeur du nouveau magazine. En écho, Philippe Frémeaux,
éditorialiste et ancien président du mensuel français, écrit dans le premier édito
d’Alternativas
Alternativas Económicas : « Les alternatives économiques sont particulièrement
nécessaires… pour faire entendre une autre voix ».

>>> http://alternativaseconomicas.coop

LE PATRONAT DE L’ECONOMIE SOCIALE SE RASSEMBLE
L’USGERES et le SYNEAS, les
es deux grandes organisations d'employeurs de l'économie
sociale et solidaire, envisagent de s’unir. En regroupant la grande majorité des syndicats
d'employeurs associatifs, coopératifs et mutualistes, elles espèrent notamment peser
dans les prochains débats sur la représentativité patronale.
Aujourd'hui, trois organisations
organisations patronales seulement, le MEDEF,
MEDEF la CGPME et l'UPA
sont
nt habilitées à négocier au niveau national avec les syndicats. L’économie sociale en
est exclue.
Dans un communiqué commun, l’Union
Union de syndicats
syndic
et groupements d'employeurs représentatifs dans
l'économie sociale et le Syndicat des employeurs associatifs de l'action
ction sociale et médico-sociale
médico
annoncent qu’ils
« ont lancé des travaux devant aboutir, avant l'été, à la création d'une union des syndicats d'employeurs de
l'économie sociale et solidaire »,, qui « outre la représentativité patronale »,, contribuera « à la structuration du
secteur dans la perspective de la reconnaissance de l'économie sociale et solidaire
solidaire par les pouvoirs publics ».

>>> www.usgeres.fr
>>> www.syneas.fr
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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
France
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
Pari

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

4ème Conférence internationale de recherche en économie sociale
Les
es chercheurs confirmés et novices intéressés par l'ensemble des composantes
de l'économie sociale (coopératives, mutuelles, associations, fondations) ont
exprimé le besoin d'un lieu de rencontre et de débat d'idées. Le CIRIEC a donc
décidé d'animer sur une
une base biannuelle (années impaires) une conférence
internationale
nationale de recherche en économie sociale,
sociale en alternance avec ses
congrès internationaux. La Commission scientifique internationale sur l'économie
sociale et coopérative du a la responsabilité scientifique de l'événement, son
organisation matérielle étant assurée avec la section 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 communications ont été
présentées, dans 30 ateliers. La prochaine édition aura lieu à l’Université
d’Anvers, du 24 au 26 octobre 2013. Outre les séances plénières, les travaux se
dérouleront dans trente à trente six ateliers. Il est prévu entre 130 et 175 communications.

>>> Information/Inscription : http://www.ciriec-ua-conference.org
http://www.ciriec
>>> Envoi des communications : http://www.ciriec-ua-conference.org/call-for-papers
http://www.ciriec
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Académie de l’économie sociale et solidaire

D

u 8 au 12 avril 2013, s’est tenue à Agadir (Maroc) la deuxième Académie de l’économie sociale et
solidaire organisée par l’Organisation Internationale du Travail, en collaboration
collaboration avec le CIRIEC, le
Réseau Economie
onomie Sociale en Méditerranée et le Réseau Marocain de l’Economie Sociale et Solidaire.

Une centaine de participants de 27 pays, principalement du sud de la Méditerranée, ont témoigné de la
vitalité de l’économie sociale dans leurs pays respectifs, et de leur volonté de la structurer en réseaux nationaux
et internationaux.
L’emploi des jeunes était au centre des travaux.
Dans son intervention de clôture, Marcel Caballero, représentant du CIRIEC-International,
CIRIEC International, devait déclarer :
« L’insertion professionnelle des jeunes, ce n’est pas seulement un problème de justice sociale, c’est surtout celui
de notre capacité à préserver la paix sociale et, au-delà,
au delà, la paix tout court. Car nous devons craindre que les
jeunes, constatant que la société ne les attend pas, qu’elle les rejette, qu’elle n’a rien à leur proposer,
proposer rejettent
à leur tour la société, s’y marginalisent, transgressent ses règles ou adoptent des comportements extrêmes. Et
cette crainte n’est pas théorique : nous constatons qu’au fur et à mesure que nos économies s’enfoncent dans la
crise et que se développe le sous-emploi,
emploi, en particulier celui des jeunes, s’accroissent la déviance sociale, les
économies parallèles et, souvent, délinquantes…
… « Nous observons
vons que les entreprises de
l’économie sociale résistent mieux à la crise, alors
qu’elles n’ont pris
s aucune part dans son
déclenchement. Mieux encore : elles créent des
emplois, pendant que les autres entreprises en
détruisent. Cette constatation explique sans doute
l’intérêt des pouvoirs publics pour l’économie sociale
et les nombreuses initiatives prises,
prises tant par les
gouvernements
ents que par les acteurs de l’économie
sociale eux-mêmes.
mêmes. Du coté de la puissance
publique, jamais l’économie sociale n’avait bénéficié
d’une telle attention.
tion. Dans plusieurs pays, elle fait
son entrée au sein des gouvernements. C’est le cas
en France, avec la création du ministère de
l’Economie
conomie sociale et solidaire au sein du ministère
de l’Economie
conomie et des finances.
Ce rattachement traduit un changement de vision.
Alors que, jusqu’ici, l’économie
e sociale n’était
considérée que comme un moyen de réparation
sociale, donc rattachée aux ministères sociaux, elle
est enfin reconnue pour ce qu’elle est : une autre
façon d’entreprendre dans tous les domaines de
l’économie. Les lois récentes, destinées à promouvoir
l’économie sociale et à en délimiter le champ,
témoignent de la place qu’elle occupe désormais
dans les politiques publiques, que ce soit en
Espagne, au Portugal, bientôt en France, au Canada,
dans plusieurs pays d’Amérique latine, d’Afrique, etc.
Ces législations et les aides publiques qui les
accompagnent privilégient la création d’activités
d
et
d’emplois par l’économie sociale.. La Commission
européenne elle-même lui reconnaît une spécificité
qu’elle lui a longtemps refusée…
De leur coté, les organisations de l’économie sociale prennent de nombreuses initiatives qui manifestent
manifes
une
réelle volonté de faire plus en matière d’emploi des jeunes. Mais
Mais nous attendons aussi d’elles qu’elles fassent
mieux. En effet, si leur plus grande capacité à créer des emplois leur donne le droit de revendiquer la
l qualité
d’économie à part entière, elle leur crée aussi le devoir de proposer des emplois qui ont du sens, qui ne sont pas
seulement un moyen de subsistance, mais qui sont conformes
conformes aux valeurs dont se revendique
re
l’économie sociale,
c’est à dire qui s’inscrivent dans une activité économique collectivement définie, démocratiquement mise en
œuvre, émancipée du capital et de son corollaire, l’appropriation individuelle du profit, et qui assure aux
travailleurs
s une réelle promotion sociale par l’accès aux responsabilités ».
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SEMINAIRE SUR LES LOIS SUR L’ECONOMIE SOCIALE
Pour faire le point sur les législations existantes ou en projets, destinées à
reconnaître, délimiter et promouvoir l’économie sociale, le CIRIEC-Canada organise
un séminaire international, le 30 mai 2013 à Montréal.
Les lois-cadres
cadres sur l’économie sociale en Espagne, France, Mexique, Portugal et
Québec seront présentées et comparées.
Alain Arnaud, président du CIRIEC-France,
CIRIEC
présentera l’état
l’ét du projet français.
Cette manifestation se déroulera la veille de la réunion du Conseil international du CIRIEC à Montréal.

>>> www.ciriec.uqam.ca/

MANAGEMENT DANS L’ECONOMIE
L’E
SOCIALE
OCIALE
Synthèse du cycle de séminaires ESCEM/CIRIEC

E

n 2011 et 2012, le CIRIEC-France
France et la Chaire Economie Sociale et Management de France Business
School ont organisé un cycle de 14 séminaires sur les différents aspects du management dans
l’économie sociale. Ce programme a bénéficié du soutien de la Délégation interministérielle à
l’innovation, à l’expérimentation sociale et à l’économie sociale,
sociale ainsi que de la Fondation Crédit
Coopératif.
A partir des idées et concepts développés
dével
par les trente intervenants,, s’est concrétisé
concré
le projet ARIADNE –
Leonardo da Vinci : « The managerial guidance in Social Economy based on intrinsic skills, competences and
values: commitment, behaviour and motivation ».
Conçu par François Silva, directeur de la Chaire et professeur associé au CNAM,
C
en partenariat avec le CIRIECCIRIEC
France, le cycle a été codirigé par François Silva et Marcel Caballero, vice-président
président du CIRIEC-France.
CIRIEC

>>> Une synthèse des séminaires est disponible aux éditions EMS : « Synthèse d’un cycle de séminaires
Management dans l’économie sociale : Etat des lieux, besoins, spécificités ».

NOUVEAU GROUPE DE TRAVAIL

R

éuni à Paris, le 9 avril dernier,
dernier, le Conseil scientifique international du CIRIEC a décidé la création d’un
nouveau groupe de recherche au sein de la Commission scientifique internationale « Economie sociale et
coopérative »

Ce groupe, qui travaillera sur la problématique de l’économie sociale et des territoires, sera animé par
Nadine Richez-Battesti et Xavier Itcaina, du CIRIEC-France.
CIRIEC

L’EMERGENCE DE L’ECONOMIE SOCIALE
DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES

S

ous la direction de Rafael Chaves (CIRIEC-Espagne)
(CIRIEC Espagne) et de Danièle Demoustier (CIRIEC-France), le
CIRIEC a réalisé une analyse internationale sur l’émergence de l’économie sociale dans
dan les politiques
publiques.

Face à la crise, les coopératives, mutuelles et associations tentent de créer du capital social et de construire une
société
été plus démocratique et inclusive. L’économie sociale serait-elle
serait elle entrée enfin dans l’agenda politique des
gouvernements ? Une vague de nouvelles lois et projets de lois d’économie sociale semblent le confirmer.
Pourquoi ces politiques ont-elles
elles émergé dans
da certains pays et non dans d’autres ? Quelles ont été leurs portée et
limites ? Chercheurs et experts d’Europe, d’Amérique et d’Asie ont travaillé sous les auspices de la Commission
scientifique internationale « Economie sociale et coopérative » du CIRIEC
C pour dresser un premier bilan
international de ces questions.
Après une analyse générale des politiques publiques en faveur des l’économie sociale, à la fois dans leur
construction, leurs modalités, leurs objectifs et leurs évolutions, une approche européenne (les politiques des
instances européennes) et latino-américaine
américaine sont proposées. Ensuite, des analyses nationales et régionales
mettent en exergue les spécificités historiques et institutionnelles.

>>> http://www.ciriec.ulg.ac.be
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POINT DE VUE
Une définition législative du périmètre de l’économie sociale est annoncée.
A quand une définition législative du périmètre de l’économie marchande ?
Jean de Mathan, président de l’ACMIL
(Association de Coordination des Moyens d’Intervention pour le Logement)

I

l est annoncé par le ministre
chargé de l’Economie sociale et
solidaire et de la Consommation
le dépôt d’un projet de loi relatif
à l’Economie sociale et solidaire, qui
devrait
porter
sur
les
thèmes
suivants :
● reconnaître l’Economie sociale et
solidaire à travers la question de la
définition de son périmètre ;
● structurer l’Economie sociale et
solidaire ;
● développer l’Economie sociale et
solidaire.

vocation à proposer les mêmes biens
et les mêmes services que le secteur
marchand, sauf à considérer qu’il faut
la cantonner à la fourniture de
certains produits réservés à une
certaine clientèle.

Avec ou sans projet de loi, l’Economie
sociale et solidaire est une réalité bien
vivante en France, avec quelque 800 000 entreprises
et environ 2 millions de salariés. Et chacun s’accorde à
considérer que ce secteur résiste plutôt bien à la crise
économique et financière actuelle, au déclenchement
de laquelle il n’a, lui, aucune part.
Structurer
l’Economie
sociale
et
solidaire,
la
développer : c’est bien. En définir le périmètre, cela
pose question.
Rappelons-nous qu’avant 1958, la loi avait une
compétence générale. Depuis, elle ne peut intervenir
que sur des thèmes précisément définis par la
Constitution, si bien que c’est désormais le pouvoir
réglementaire, essentiellement détenu par le Premier
ministre, et non plus le pouvoir législatif, qui a cette
compétence générale. Ainsi, définir le périmètre de
l’Economie sociale, c’est en limiter le champ
d’intervention. Or, l’Economie sociale et solidaire a

La
distinction
entre
l’Economie
marchande et l’Economie sociale et
solidaire doit être fondée sur la
philosophie qui anime chacune d’entre
elles, certainement pas sur les biens
et services offerts ou sur le public
auquel ils sont destinés. En résumant,
et
donc
en
caricaturant :
les
entreprises du secteur marchand
proposent des biens et des services en
vue de produire de la richesse (pour
les actionnaires), les entreprises de l’économie sociale
et solidaire proposent des biens et des services en vue
de répondre aux besoins des personnes, avec,
éventuellement, des résultats qui sont la sanction de
leur efficacité.
Proposer une délimitation du périmètre de l’Economie
sociale et solidaire, c’est, qu’on le veuille ou non, non
seulement en limiter le rayon d’action ; c’est aussi
affirmer implicitement que la « loi du marché »
(comme il y a une loi de la pesanteur ou de la
gravitation universelle) est la norme.
Au nom de la lutte contre la discrimination et du
principe de neutralité, le gouvernement va-t-il légiférer
sur le périmètre de l’économie marchande ? Quoi qu’il
en soit, nous aspirons à l’affirmation de l’Economie
sociale et solidaire comme acteur à part entière de la
vie économique, avec ses droits et ses devoirs.

***
Créée en 1968, l’ACMIL (Association de Coordination des moyens d’Intervention pour le Logement) se veut un « laboratoire
d’idées » aux fins de faciliter l’accès au logement et le maintien dans les lieux, notamment en direction des salariés.
Dès 1982, l’association crée le Fonds de Solidarité Chômage (FSC), en avant-garde de toute « la profession de l’assurance » ;
c’est, en quelque sorte, un prototype de l’assurance chômage, qui débouchera en 1986 sur la création d’une véritable
assurance chômage par la Mutuelle du Logement (MUTLOG) créée par l’ACMIL en 1981.
En 1987, l’ACMIL, à l’écoute des attentes des collecteurs du 1%, construit un premier fonds mutuel de garantie, qui délivre des
garanties de bonne fin. Elle assure l’intégralité de la charge de gestion de cette garantie, couplée à une assurance de
l’emprunteur en décès, incapacité de travail et chômage.
En 1992, les partenaires sociaux (employeurs et salariés) du travail temporaires demandent à l’ACMIL de mettre en œuvre leur
décision de favoriser l’accès des intérimaires au logement : elle invente ex nihilo le « passeport logement » – ancêtre de la
garantie Locapass®, déclinée par Action Logement à partir de 1998.
L’ACMIL a inventé le concept de Couverture Logement Universelle (CLU), qui se veut un outil de sécurisation de l’accession à la
propriété et du logement locatif.
L’ACMIL organise régulièrement des colloques sur des thèmes relatifs à différents aspects du logement (et notamment tout ce
qui concerne la sécurisation des accédants à la propriété) ; elle publie une lettre trimestrielle (La Lettre de l’ACMIL), elle a été
l’éditeur de plusieurs ouvrages relatifs au logement. Elle a, en 2012, rédigé un Guide de l’assurance emprunteur.
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LIRE / VOIR / ECOUTER
LA FABRIQUE DES CENTENAIRES
Le défi
éfi du grand âge c’est aujourd’hui. En 2035, un tiers des Français aura plus
de 65 ans. Une personne sur cinq ayant dépassé cet âge aujourd’hui sera
« dépendante », autrement dit en sévère perte d’autonomie à partir de l’âge de
85 ans. Une situation qui dure en moyenne quatre années. Cette perte
d’autonomie devrait doubler d’ici à 2060 ett se traduire par une augmentation
de 1,15 millions à 2,3 millions de nos concitoyens concernés. Elle a et aura
forcément un
u coût.
Malgré l’urgence la réponse à ce défi tarde.. La hausse de l’espérance de vie,
une bonne nouvelle,
nouvelle doit-elle
elle aller de pair avec la hausse de la paupérisation ?
Des retraites mal indexées et des coûts des services
services qui s’accroissent forment
effective
effectivement
un cocktail explosif. La retraite moyenne se situe autours de
1 200 euros et le coût de l’hébergement en maison de retraite tourne autours
de 2 500 euros. Comment assumer la différence, pudiquement appelé le reste
à charge ? Comment aider les aidants, souvent les filles et belles filles, qui
s’usent au fil des ans, coincés entre leur vie professionnelle, l’éducation des
enfants et la prise en charge des parents ?
Que veulent les Français en matière de couverture dépendance ? Va-t-on une
fois de plus,
plus c’est une coutume républicaine, sacrifier les classes moyennes ?
Quelles sont les propositions des différents acteurs, maires de France, élus,
associations de consommateurs , syndicats ?
Cet ouvrage fait le point et tire la sonnette d’alarme. Il y a urgence….
Jean Manuel Kupiec,, directeur général adjoint de l’OCIRP est un spécialiste de ces questions, à l’origine du
baromètre de la dépendance. Il est par ailleurs Délégué général du CIRIEC-France.
CIRIEC
Patrick Lelong est journaliste à France Info, spécialiste de l’économie sociale. Il a coécrit le guide de la
dépendance et des maisons de retraites (10 000 maisons de retraite visitées et notées)

>>> Editions Descartes et Cie

Vivre mieux sans croissance : 10 propositions
La croissance ne sera pas au rendez-vous
rendez vous en 2013 et elle risque d'être durablement faible
dans le futur.
Du coup, il faut réfléchir,
réfléchir dès à présent, aux politiques capables d'améliorer le bien-être
bien
des
populations sans miser sur l'augmentation continue de la richesse monétaire. Dix
propositions pour relever ce défi.
Publié par Alternatives Economiques.

● Sommaire du N° : http://alternatives-economiques.fr/vivre-mieux
mieux-sans-croissance---10
propositions_fr_pub_1209.html

NOUVEAU BLOG DE JEAN-PHILIPPE
JEAN PHILIPPE MILESI
Jean-Philippe Milési (Rencontres
Rencontres Sociales) vient d’ouvrir un nouveau blog :
>>> www.politis.fr/rencontressociales/ess
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FINANCER LES UTOPIES
Une histoire du Crédit Coopératif (1893-2013)
2013)

Historien, spécialiste du mouvement ouvrier et de la coopération, qui d’autre que

Michel Dreyfus pouvait écrire une histoire du Crédit Coopératif ?
Peut-on
on imaginer deux univers plus opposés que ceux de la banque et de l’utopie ?
Pourtant, ce qui sépare l’idéal du concret se résume souvent au même mot :
argent. Et c’est lorsque les pionniers de la coopération de production, mus par la
volonté un peu folle
folle de rendre l’économie plus humaine au coeur de la société
capitaliste, prirent conscience qu’il leur fallait eux aussi se doter d’instruments
financiers à la hauteur de leurs ambitions que se mit en marche un processus dont
le Crédit Coopératif est aujourd’hui
auj
l’héritier.
C’est à la découverte de cette épopée plus que centenaire que l’historien Michel
Dreyfus nous convie à travers ce livre passionnant. Démarrant logiquement son
propos en 1893, date de création de la Banque coopérative des associations
ouvrières
uvrières de production, laquelle fusionnera en 1969 avec la Caisse Centrale de
Crédit Coopératif née en 1938, il nous fait découvrir les nombreuses étapes ayant
jalonné la vie d’une banque solidaire dont nous mesurons aujourd’hui, plus encore
qu’hier, l’utilité
l’utilité en ces temps de faillite de la finance sans éthique.
Désireux de ne pas écrire une histoire in vitro,, l’auteur adopte une démarche
consistant à maintenir le cap de son récit sans jamais déconnecter son objet d’un
contexte aux dimensions multiples. Menée jusqu’à sa période la plus
contemporaine, cette histoire au long cours sait également saisir l’une des
évolutions majeures de ces dernières décennies : l’ouverture de la banque coopérative à d’autres secteurs de
l’économie sociale puis de l’économie sociale et solidaire, avec en particulier le rôle décisif qu’elle joue
aujourd’hui dans le champ associatif.
Le tour de force réalisé à travers cet ouvrage réside donc dans la capacité de son auteur à rendre accessible à
tous une histoire aussi complexe que
e méconnue, et ce faisant d’éclairer tout un pan de cette économie sociale et
solidaire placée sous le feu des projecteurs depuis qu’un ministère délégué a été inauguré pour elle en mai 2012.

>>> Edition ACTES SUD / IMEC

Historien, directeur de recherche émérite au CNRS, Michel Dreyfus a publié ou dirigé de nombreux ouvrages
sur l’histoire du mouvement ouvrier : Les coopérateurs, Deux siècles de pratiques coopératives (L’Atelier
2005),… Il a également écrit sur l’histoire de la Mutualité : Liberté, égalité, mutualité. Mutualisme et
syndicalisme en France (L’Atelier 2001). Son dernier ouvrage, L’antisémitisme à gauche, Histoire d’un paradoxe
(1830-2009),, est paru aux éditions
édi
La Découverte en 2009.
Michel Dreyfus vient de rejoindre le CIRIEC-France.
CIRIEC

La Recma sur Facebook et Twitter
La Revue Internationale de l’Economie Sociale - Recma est LA référence pour les chercheurs et praticiens
qui veulent disposer des meilleures informations, accéder aux recherches, débattre sur tous les sujets qui
concernent l’économie d’intérêt collectif. Son audience dépasse largement les frontières nationales.
Les articles de la revue sont téléchargeables sous format pdf à compter du numéro 278 (octobre 2000),
gratuitement jusqu’aux deux dernières années de publication où le téléchargement est payant. Les actualités, les
notes de lecture et les temps forts de la recherche sont en accès libre.
>>> Abonnez
ez-vous : http://www.recma.org/abonnementrevue

>>> Soutenez activement la production de connaissances sur les associations, les mutuelles et
les coopératives : http://www.recma.org/soutien
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AGENDA
Prix Européen «Pour l’emploi des jeunes dans l’économie sociale»

D

ans le cadre de l’Année européenne des citoyens 2013, le Pôle européen des fondations de l’économie
sociale (PEFONDES) lance la deuxième édition de son Prix Européen «Pour l’emploi des jeunes dans
l’Economie Sociale». L’objectif est d’encourager, à échelle euro-méditerranéenne, des solutions
innovantes pour répondre au problème du chômage des jeunes. Ainsi, ce Prix de 5.000 € vise à
récompenser une jeune entreprise d’économie sociale créée par des jeunes et ayant donné de l’emploi à des
jeunes dans l’Union européenne ou au Maroc.

Dans le contexte actuel de crise économique, le chômage des jeunes ne cesse d’augmenter partout en Europe.
Ce problème inquiétant avait amené le Pôle européen des fondations de l’économie sociale à lancer, en 2011, sur
l’ensemble du territoire de l’Union Européenne, le Prix Européen « Pour l’emploi des jeunes dans l’Economie
Sociale», dont le but est d’identifier et d’encourager des démarches entrepreneuriales exemplaires et
transposables dans les autres pays européens. Aujourd’hui, PEFONDES donne une dimension euroméditerranéenne à son action.
Cette deuxième édition du Prix Européen s’adresse donc aux entreprises d’économie sociale initiées par des
jeunes et ayant donné de l’emploi à des jeunes.
>>> Sophie CHIHA Coordinatrice Pôle européen des fondations de l'économie sociale (PEFONDES) Rue Royale
151 1210 Bruxelles, Belgique T + 32 (0) 2 250 96 67 pefondes@pv.be

>>> www.pefondes.eu

La protection sociale au XXIème siècle

C

e colloque sur « la protection sociale du XXI siècle dans son espace européen et dans la difficile
équation des court, moyen et (plus) long termes » aura lieu le jeudi 27 juin, à l’Assemblée
Nationale, en présence du nouveau Président du Conseil Economique et Social Européen, M. Henri
Malosse, du Président du Groupe des Salariés, M. Georgios Dassis.

Au moment où la crise sociale européenne s’aggrave, où l’ensemble des branches, l’ensemble des risques,
l’ensemble des niveaux (obligatoire, complémentaire, territoriaux) sont visés par de nouvelles réformes,
chercheurs, parlementaires, acteurs (mutualistes, syndicaux, Groupes de Protection Sociale) débattront de
l’avenir de la protection sociale française.

Ce colloque est une initiative de La Fraternelle présidée par Daniel Le Scornet, en coopération avec Pascal
Terrasse, député.

>>>

Inscription : Christine Illana - Tel : 06 40 35 90 81

Les organisations de l'ESS "laboratoire du bien-être"

O

rganisé par le Réseau grand ouest de Recherche en Économie Sociale et Solidaire pour le CPER 10
LLSHS des Pays de la Loire, ce colloque propose de travailler sur les organisations de l'ESS "laboratoire
du bien-être".

Lancé en 2007, le Contrat de Projet État Région Pays de la Loire en Lettres, Sciences Humaines et
Sociales regroupe des enseignants-chercheurs des Universités de Nantes, Angers et du Mans autour de deux
grands axes de travail : Patrimoine, langages, éducation, apprentissages (Axe 1) ; Espaces, environnement,
cadres de vie (Axe 2). Depuis 2008, un axe transversal est développé au sein de ce réseau : le bien-être.

Quatre colloques ont été organisés par le CPER 10 LLSHS autour de l’axe : « Développement territorial et bienêtre des habitants », « Culture, lien social et bienêtre », « Mieux être, santé et territoires » et « Les âges de la
vie et le bien-être : des modèles possibles ? ». Lors de ces quatre manifestations, diverses dimensions du bienêtre ont été discutées, mettant en exergue toute la richesse de cette notion.
Le prochain colloque du CPER 10 LLSHS sera consacré aux relations entre le bien-être des populations, dans
toutes ses dimensions, et l'économie sociale et solidaire (ESS), dans toute sa diversité, voire ses ambiguïtés.

>>> Les propositions de communication sont à adresser avant le 15 mai 2013 à : solene.mainterot@univ-nantes.fr
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Conférence sociale euro-méditerranéenne
euro méditerranéenne
« Conjuguer croissance économique et progrès social en Méditerranée
(Rabat – juin 2013)

C

et évènement, organisé sous le haut patronage de l’Ambassade
l’Ambassade de France, réunira les partenaires
sociaux, coopératifs et les pouvoirs publics de la zone euro-méditerranéenne.
méditerranéenne.
Il aura pour objet de :
● Faire émerger des pistes concrètes, des initiatives et des outils législatifs et
réglementaires pour conjuguer croissance économique et progrès social en
Méditerranée
Méditerranée.
● Réunir les partenaires sociaux autour de ces enjeux communs de croissance
durable, facteurs de cohésion sociale et territoriale.
● Marquer le rôle des entreprises de l’économie sociale en termes de progression de
l’Agenda du Travail décent dans la région Méditerranée.
Méditerranée
● Participer
ciper au développement de la protection sociale et lutter contre le travail
informel.
Ce projet
rojet est mis en œuvre par l’ICOSI (Institut
Internationale) avec l’appui du GIP-INTER.

de

Coopération Sociale

>>> www.icosi.org

Université de printemps du CJDES
Paris, 7 juin 2013

E

n 2012, le Centre des Jeunes Dirigeants de l’Economie Sociale crée l’Observatoire
l’
des pratiques
innovantes de l’ESS. Son objectif : détecter, sélectionner et modéliser les innovations produites par les
organisations de l’ESS,, les valoriser, les diffuser et imaginer les modalités de leur essaimage. L’Université
de Printemps du CJDES du 7 juin 2013 constitue un temps d’échanges et de participation à ce dispositif,
avec le concours de ses partenaires : Universités, étudiants, acteurs de l’ESS et pouvoirs publics. Le CJDES
décernera le Prix de la pratique innovante dans le cadre de son Observatoire.
Obser
Dans le contexte de crise, de développement de la responsabilité sociétale (RSE), et
de recherche de nouveaux modèles, les organisations de l’économie sociale et solidaire
ont développé des pratiques innovantes en termes d’organisation, de management,
mana
de
modèle économique et de gouvernance. Portées par leurs valeurs, leurs missions et
leur pratiques démocratiques, elles ont développé des pratiques d’une grande richesse
qu’elles souhaitent partager, voire essaimer auprès des acteurs de l’ESS mais aussi
auprès d’un plus large public, animé par un entreprendre autrement.
L’ESS doit se saisir de cette question : repérer, susciter et créer les conditions
d’essaimage des pratiques innovantes et des bonnes pratiques qu’elle met en œuvre !
Ces innovations
innovations identifiées et sélectionnées au sein de l’Observatoire des pratiques
innovantes de l’ESS permettront de renforcer les organisations de l’économie sociale
et solidaire, de les rendre plus efficaces, plus efficientes et d’accroître leur impact dans
l’ensemble
emble de la société.

>>> www.cjdes.org

RENCONTRES DU MONT BLANC
2015 marquera le terme des quinze années qui avaient été fixées pour réaliser les
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), dont le but était de réduire
l’extrême pauvreté et l’écart entre une population importante très pauvre et une minorité
très riche.
Une nécessaire évaluation s’impose, ainsi qu’un ajustement pour redéfinir ces objectifs, en
tenant compte
te des progrès effectués, des lacunes observées et des nouveaux obstacles
apparus. Afin d’aborder au mieux cette année charnière que constituera 2015, les travaux
scientifiques se bâtissent dès aujourd’hui. C’est pourquoi la 6ème édition des Rencontres
du Mont-Blanc
Blanc se tiendra du 9 au 11 novembre 2013, à Chamonix , et portera
porte
sur le
thème: «Changer
Changer le cap de la mondialisation avec l’économie sociale et
solidaire !»

>>> https://www.rencontres-montblanc.coop/
montblanc.coop/
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ADHESION AU CIRIEC-France
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
entreprises et organisations
qui partagent des valeurs de service de l’intérêt général, de non lucrativité et de démocratie économique
Le CIRIEC est établi dans quinze pays
La section française est une association sans but lucratif constituée d’adhérents, personnes physiques et morales
Parmi ces dernières : entreprises publiques, organisations et entreprises de l’économie
l’économi 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 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
sour
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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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