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a contribution de Philippe 
Frémeaux aux réflexions du 
CIRIEC, à l’occasion du dîner
débat du 15 mai dernier, a 

fourni au fondateur d’Alternatives 
Economiques une nouvelle occasion de 
montrer qu’il ne pratique pas la langue 
de bois. Placée sous le signe de « Qui 
aime bien, châtie bien », son
intervention a consisté à mettre à nu ce 
que beaucoup pensent mais que peu 
osent dire. Citons pêle-mêle : 
 

- « Les entités de l’économie sociale et 
solidaire ont en commun d’être non 
lucratives… »… « Elles revendiquent une 
gestion démocratique… Encore faut
s’interroger sur les parties prenantes 
qui détiennent le pouvoir, et savoir si 
les procédures concrètement mises en œuvre satisfont 
aux exigences minimales du pluralisme et du débat 
démocratique… C’est loin d’être le cas…
 

- « Plusieurs acteurs de l’économie sociale et soli
daire… ne s’offusquent pas de participer à des col
loques aux côtés de patrons de banques m
qui gagnent plus d’un
d’euros »… « L’entrepreneuriat social a des défauts, 
mais je considère que l’économie sociale et solidaire 
devrait balayer devant sa porte avant de le critiquer. Il 
a le mérite d’avoir abandonné l’hypocrisie selon la
quelle nos structures étaient gouvernées de manière 
toujours collective ». 
 

- « L’économie sociale et solidaire n’existe donc pas 
vraiment en soi, car elle est extrêmement diverse, ni 
pour soi, parce qu’elle n’a pas la volonté de 
transcender ses différences pour devenir un courant 
politique. Les personnes qui prétendent que l’économie 
sociale et solidaire est un mouvement orienté vers une 
économie plus soutenable et plus démocratique… sont 
une minorité »… « Nous ne sommes pas en mesure de 
mobiliser… il ne faut pas se raconter des histoi
 

- « Dans un contexte où les personnes
par les transformations de l’économie, les contraintes 
de la mondialisation et les délocalisations, la promesse 
d’une économie plus démocratique et qui réponde aux 
besoins de la population est une promesse politique en 
or » faite par des élus dont « une forte minorité vend 
du message politique sans savoir, y compris à des 

L 

    

 

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

                   « BREVES » n° 69 – septembre
                                  Lettre mensuelle du CIRIEC-France

 
 

 QUI AIME BIEN… » 
Marcel CABALLERO 

Vice-président du CIRIEC-France 

a contribution de Philippe 
aux réflexions du 

CIRIEC, à l’occasion du dîner-
débat du 15 mai dernier, a 

Alternatives 
une nouvelle occasion de 

montrer qu’il ne pratique pas la langue 
Qui 

», son 
intervention a consisté à mettre à nu ce 
que beaucoup pensent mais que peu 

Les entités de l’économie sociale et 
solidaire ont en commun d’être non 

Elles revendiquent une 
t-il 

s’interroger sur les parties prenantes 
qui détiennent le pouvoir, et savoir si 
les procédures concrètement mises en œuvre satisfont 

isme et du débat 
’est loin d’être le cas… ». 

l’économie sociale et soli-
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qui gagnent plus d’un million 

L’entrepreneuriat social a des défauts, 
mais je considère que l’économie sociale et solidaire 
devrait balayer devant sa porte avant de le critiquer. Il 
a le mérite d’avoir abandonné l’hypocrisie selon la-

gouvernées de manière 

L’économie sociale et solidaire n’existe donc pas 
vraiment en soi, car elle est extrêmement diverse, ni 
pour soi, parce qu’elle n’a pas la volonté de 
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économie plus soutenable et plus démocratique… sont 

Nous ne sommes pas en mesure de 
il ne faut pas se raconter des histoires. » 

Dans un contexte où les personnes sont terrorisées 
de l’économie, les contraintes 

de la mondialisation et les délocalisations, la promesse 
d’une économie plus démocratique et qui réponde aux 

une promesse politique en 
une forte minorité vend 

du message politique sans savoir, y compris à des 

niveaux de responsabilité élevés, ce 
qu’est réellement l’économie sociale 
et solidaire
 

Les questions soulevées par  Philip
Frémeaux, parfaitement légitimes, 
rejoignent nos propres interrogations. 
Le débat n’est pas nouveau. Les 
quarante dernières années ont connu 
de nombreuses tentatives d’y voir 
plus clair, de dé
de fixer des objectifs communs, de 
stabiliser des structures représenta
tives,… Depuis la première Confé
rence européenne des associations, 
coopératives et mutuelles, organisée 
à Bruxelles par le Comité Economique 
et Social eu
années 80, de nombreuses 

rencontres ont permis de dresser des bilans, la re
cherche s’est considérablement enrichie, l’information, 
longtemps confinée au cercle étroit des spécialistes et 
des militants, s’est élargie jusqu’à atteindre le grand 
public. Malgré de réels progrès, en particulier 
l’internationalisation du concept même d’économie 
sociale, jusque là essentiellement français, de nom
breuses zones d’ombre subsistent que la recherche et 
le débat n’ont pas réussi à suffisamment éclairer.
 

La mise en chantier du projet de loi sur l’économie 
sociale et solidaire et, parallèlement, le surgissement 
du concept d’entrepreneuriat social, s’ils ont créé des 
tensions et provoqué des affrontements, ont 
néanmoins contribué à la prise de conscience de 
l’importance des enjeux et éloigné la tentation des 
consensus mous. 
 

Le rôle du CIRIEC n’est pas de prendre parti, mais 
d’encourager le débat, de l’éclairer par la recherche et 
l’information, et de faire circuler la parole.
écrivions, ici-même, naguère
de perdurer tant qu’une vérita
été conduite, dans laquelle 
autres, mais également les fai
objectivement pris en compte.
 

Ce modeste édito ne prétend pas constituer une 
contribution à ce travail. Il ambitionne d
la nécessité et l’urgence. Et il vaut engagement du 
CIRIEC-France d’y prendre sa part
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l n’échappe à personne que les 
dossiers auxquels sont con-
frontés les pouvoirs publics sont 
d’une importance capitale pour 

l’avenir de notre démocratie, et que 
les réponses qui seront apportées 
aux différentes problématiques peu-
vent être lourdes de conséquences 
sur la pérennité de la cohésion so-
ciale. 
 

Personne ne peut nier que nous 
sommes entrés dans une vraie crise 
de société, dont la résolution 
nécessiterait de reposer les fonde-
ments du vivre ensemble, et de 
définir les grandes orientations per-
mettant à nos concitoyens d’avoir 
des perspectives d’avenir dans un 
monde en grand changement.  
 

Or le débat politique est empêtré dans la nécessaire 
résolution des problèmes immédiats, équilibre des 
comptes publics, croissance, emploi, sécurité, et ne 
laisse pas de place à la réflexion sur les choix de 
société qu’il faudrait pourtant avoir dans une 
démocratie telle que la nôtre. 
 

Cette modeste contribution vise à se mettre en 
mémoire quelques réalités qui pourraient éclairer notre 
réflexion.  
 
1- En premier lieu, nous sommes aujourd’hui

face à un grand paradoxe : 
société a progressé, les risques se sont 
multipliés. 

 

Quelle est en effet la réalité des progrès de l’homme 
dans le monde dans ces premières années du 
troisième millénaire? Bien évidemment, l’homme a 
bénéficié depuis l’origine de l’humanité de
progrès des techniques, de la science et de la pensée.
 

● Le progrès technique l’a considérablement aidé à 
organiser les fonctions de base de la vie
se protéger des conditions climatiques, se soigner,  se 
défendre aussi. 
 

●  Les innovations technologiques ont constamment 
accompagné le développement de la société. Elles l’ont 
aussi provoqué, dans un processus itératif et 
dynamique. Elles ont même fini par bouleverser 
l’organisation sociale, puisque nous sommes passés en 
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rganiser les fonctions de base de la vie : se nourrir, 
se protéger des conditions climatiques, se soigner,  se 

Les innovations technologiques ont constamment 
loppement de la société. Elles l’ont 

aussi provoqué, dans un processus itératif et 
dynamique. Elles ont même fini par bouleverser 

sommes passés en 

relativement peu d’années de la 
société agraire à la société de pro
duction, puis à celle des services et 
de la consommation, et aujourd’hui 
à celle de l’information, de la 
communi

 
●  Il en est de même du  progrès 
des sciences, et notam
progrès médical. On peut en 
apprécier la réalité en constatant 
l’allongement de la durée  de vie. 
On sait qu’aujourd’hui, l’espérance 
moyenne de vie en France est de 78 
ans pour les hommes et 84 ans 
pour les femmes. Mais on ne sait 
plus qu’en
de 50 ans. Le médecin des années 
1900 disposait de moyens 

dérisoires, sa pharmacopée était réduite, et pour 
l’essentiel héritée des préparations d’apothicaire à 
base de plantes. 
 
Aujourd’hui, le praticien dispose d’un arsenal 
impressionnant, bénéficiant d’avancées considérables 
depuis le lancement de l’aspirine en 1903 jusqu’à la 
publication de la cartographie du génome humain. Il a 
également des outils prodigieux d’investigation, de 
diagnostic et de traitement. 
 
● Dans le même temps, 
mouvement général des idées, des hommes et des 
femmes censés et responsables, des humanistes, ont 
fait progresser la pensée et les sciences humaines, et 
ce depuis les temps les plus anciens. Il s’agissait 
d’organiser des modèles de soci
hommes puissent vivre en harmonie et en bonne 
intelligence, avec des droits, mais aussi avec des 
devoirs. La conscience universelle a ainsi permis la 
reconnaissance de libertés et de droits fondamentaux 
pour l’homme, droits d’autant plus n
fallait se prémunir contre l’inhumanité des hommes 
eux-mêmes, mais aussi contre les effets pervers du 
développement économique.
 
Reconnaissons donc que des progrès incontestables 
ont été faits dans tous ces domaines qui touchent à 
l’humain, progrès suscités par des hommes et des 
femmes engagés, philosophiquement, politiquement 
ou syndicalement, mais pas seulement. Et chacun 
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mesure bien sûr l’apport concret des innovations 
technologiques dans sa vie de tous les jours, sans qu’il 
soit besoin d’insister. 
 
Pour autant, tous ces progrès ont-ils été porteurs 
de véritables progrès pour l’humanité ? 
Observons autour de nous, observons le Monde, 
pour y constater de formidables paradoxes. Tout 
d’abord, l’accumulation des richesses produites 
par le développement économique est sûrement 
ce qu’il y a de moins bien partagé sur cette 
planète. 
 
Le progrès, oui, mais pas pour tout le monde ! A 
peine plus de 10 % seulement de la population 
mondiale produisent et consomment plus de 70 
% des biens et services du monde, les autres se 
contentant de survivre face à la malnutrition et 
aux ravages des épidémies. Un habitant de la 
planète sur deux vit avec moins de deux dollars 
par jour. Mais même dans les pays les plus 
riches, le fossé s’est creusé entre les plus 
pauvres et les plus nantis. En France, huit 
millions de nos concitoyens n’ont pas des 
conditions de vie en rapport avec le niveau de 
richesse de leur propre pays. Les inégalités 
sociales se creusent, et l’accès aux droits 
fondamentaux reste bien souvent virtuel, malgré 
les chartes et les bonnes intentions prises par les 
institutions nationales et internationales.      
 
En matière de santé, des progrès faramineux ont été 
réalisés au cours du dernier siècle. Hier, les fléaux 
s’appelaient choléra, tuberculose, typhoïde. Ils ont été 
vaincus, mais aujourd’hui, ce sont le cancer, le sida, 
Alzheimer, Parkinson, les toxicomanies, les maladies 
nosocomiales qui constituent de véritables défis 
médicaux. Et se profilent d’ores et déjà les 
conséquences néfastes de l’insouciance des hommes 
en matière d’alimentation et d’environnement : 
émission de gaz toxiques, déchets nucléaires, 
réchauffement de la planète, etc... 
 
Si la santé est un droit fondamental, la sécurité 
sanitaire l’est aussi. Or des exemples particulièrement 
frappants sont venus démontrer ces dernières années 
que celle-ci était menacée : le sang contaminé - 
l’amiante - la vache folle - l’hépatite C, le scandale du 
Médiator, auxquels on rajoutera les risques d’asepsie 
dans les établissements de soins dont beaucoup ont 
vieilli, ainsi que les erreurs médicales et chirurgicales 
dont certaines défrayent la chronique. Dans le même 
ordre d’idées, on pourra évoquer aussi le problème de 
l’aléa thérapeutique devenu un véritable risque, parce 
que d’une certaine manière, plus la médecine avance, 
plus elle devient potentiellement dangereuse du fait de 
la multiplicité des actes et de la complexité des 
traitements. 
 
Risques écologiques, risques sanitaires, mais aussi 
risques systémiques, liés à la crise énergétique, à la 
crise financière, à la crise économique. L’actualité nous 
fournit de belles illustrations de la montée de ces 
risques que l’on pensait non réalisables compte-tenu 
de la surprotection organisée par nos sociétés 
modernes. 
 

En réalité, on ne maîtrise pas l’avidité des hommes, à 
la source de toutes les cupidités, d’autant moins que 
les valeurs morales et éthiques se sont affaiblies, et 
que la société s’est financiarisée sous l’effet du gain 
facile et de l’enrichissement sans cause.  Nous avons 
donc là toutes les caractéristiques d’une société qui a 
certes évolué, mais qui, dans le même temps, a semé 
en son sein les germes des plus grands risques 
susceptibles de plonger l’humanité dans le chaos.   
 

2 – Comment notre société s’organise t’elle face 
à cette montée des risques de tous ordres ? 
 

Depuis quelques années, jamais notre société n’aura 
été aussi encadrée, réglementée, protégée, assurée. 
Nous sommes les champions de la réglementation, les 
obligations de contrôle et de solvabilisation n’ont 
jamais été aussi lourdes, les exigences en matière de 
sécurité n’ont jamais été aussi fortes, au nom du 
principe de précaution.  
 

Dans le même temps, on réduit les moyens qui 
seraient nécessaires à la bonne régulation d’une 
société qui avance vite. En fait, la problématique est 
moins celle des obligations et des moyens que celle de 
l’absence de véritables politiques d’incitation à 
l’éducation, au civisme, à la prévention, à la 
responsabilité individuelle, au partage des richesses.  
 

Le monde moderne est certes un monde qui bouge 
extraordinairement rapidement, mais sa 
caractéristique principale, c’est qu’il ne met pas 
suffisamment l’homme au centre de ses 
préoccupations, mais plutôt l’argent et la recherche du 
profit, et cela est étrangement absent des politiques 
publiques. 
 

L’Europe, la mondialisation, ne doivent pas rebuter, 
mais ce  sont leurs modes de construction qui posent 
problème, parce qu’ils s’appuient sur un modèle qui 
stimule le marché, la concurrence et affaiblissent le 
service public, et parce qu’ils portent en eux-mêmes 
les germes d’une réelle régression dès lors que ce 
n’est pas l’homme et la satisfaction de ses besoins 
sociaux qui en sont la finalité. Les dangers les plus 
significatifs sont déjà bien visibles : c’est la perte de 
confiance envers les institutions, celle des valeurs 
morales et des points de repère, c’est la montée de la 
violence y compris chez les plus jeunes, c’est le 
développement des intégrismes de tous ordres.   
 

Très souvent nous nous élevons contre le libéralisme 
économique. Au-delà des options politiques que 
chacun est libre d’avoir, il faut bien reconnaître que le 
libéralisme non régulé, sans référence à l’intérêt 
général, porte atteinte dans ses effets, aux valeurs et 
aux principes humanistes, et notamment aux principes 
d’égalité, de solidarité et de respect de la dignité 
humaine. Il exalte la responsabilité de l’individu, ce qui 
en soi n’est pas choquant. Mais c’est dans le « laisser 
faire », dans le « chacun pour soi », sans entrave 
d’aucune sorte. Bravo pour celui qui réussit, la réussite 
se mesurant en niveau de revenu, tant pis pour celui 
qui échoue. On lui fera quand même la charité pour 
qu’il puisse survivre. C’est donc privilégier l’intérêt 
particulier, mais la somme des intérêts particuliers ne 
fait que rarement l’intérêt général d’une société 
humaine évoluée, qui ne doit pas laisser au bord du 
chemin ceux de ses membres en proie aux fléaux de la 
vie. 
 



 

 

Corollairement, c’est la question des services d’intérêt 
général et la façon de les gérer qui est posée. Ce sera 
tout l’enjeu de la future directive européenne sur les 
concessions en préparation à Bruxelles et qui pourrait 
bien modifier profondément le service public dans 
notre pays. Mais à ce jour, aucune référence à ce qui 
se prépare, aucun débat démocratique sur un sujet 
pourtant essentiel.  
 

3 – Quels  enseignements pouvons
ces évolutions ?  
 

C’est une question difficile. Elle est difficile parce que 
nous sommes dans une société qui évolue de plus en 
plus rapidement, on a même parfois le sentiment 
qu’elle nous échappe. Tout va très vite, et peut
trop vite. Nos concitoyens sont décontenancés par 
l’évolution des choses, l’abondance des informations 
que l’on a de plus en plus de mal à trier, et finalement, 
faute de recul et d’esprit suffisamment critique, faute 
de courage aussi, on en arrive à tolérer la banalisation 
de l’intolérable. Avons-nous, du reste, pleine 
conscience des enjeux ? Nous ne pouvons pas bien 
évidemment être contre les progrès des techniques et 
des sciences, mais ce qui doit nous préoccuper 
collectivement, c’est le progrès de l’homme et de 
l’humanité. 
 

La crise des valeurs et la perte des points de repère 
sont sans précédent. La montée des 
communautarismes a modifié la donne géopolitique et 
constitue une menace pour les fondements de la 
République. La mondialisation économique fait naître 
des risques évidents d’asservissement de l’homme par 
l’argent, et au final, des plus pauvres par les plus 
riches. Nous sommes donc bien à l’aube d’une ère 
nouvelle, marquée par une révolution technologique, 
économique et identitaire dont nous mesurons les 
risques. Face à cela, que faire ? La réponse à cette 
question est éminemment politique, au sens des choix 
collectifs à effectuer dans nos sociétés. 
 

Défendre et promouvoir les valeurs sociales 
universelles telles que la justice, la solidarité, le 
respect de la dignité humaine, la démocratie, 
constituent les règles de base que toute société 
évoluée devrait respecter, et que tout pouvoir politique 
se doit de préserver. Mais pour y parvenir, il est 
 
 

 

 
 

 
« Quand j’entends dire, à propos du système éducatif
beaucoup d’argent pour 
améliorera le bénéfice de son entreprise", j’entends un raisonnement 
catastrophique
possible, parce que, comme tout le monde, il la mérite. Dès que l’
introduit la notion de rentabilité dans ces domaines, la barbarie est en vue. 
Cette proposition conduit à une révolution complète de nos raisonnements 
économiques 
 

Albert Jacquard

Corollairement, c’est la question des services d’intérêt 
est posée. Ce sera 

tout l’enjeu de la future directive européenne sur les 
concessions en préparation à Bruxelles et qui pourrait 
bien modifier profondément le service public dans 
notre pays. Mais à ce jour, aucune référence à ce qui 

démocratique sur un sujet 

enseignements pouvons-nous tirer de 

C’est une question difficile. Elle est difficile parce que 
nous sommes dans une société qui évolue de plus en 

parfois le sentiment 
Tout va très vite, et peut-être 

trop vite. Nos concitoyens sont décontenancés par 
l’évolution des choses, l’abondance des informations 
que l’on a de plus en plus de mal à trier, et finalement, 

esprit suffisamment critique, faute 
de courage aussi, on en arrive à tolérer la banalisation 

nous, du reste, pleine 
Nous ne pouvons pas bien 

évidemment être contre les progrès des techniques et 
mais ce qui doit nous préoccuper 

collectivement, c’est le progrès de l’homme et de 

La crise des valeurs et la perte des points de repère 
sont sans précédent. La montée des 
communautarismes a modifié la donne géopolitique et 

e pour les fondements de la 
République. La mondialisation économique fait naître 
des risques évidents d’asservissement de l’homme par 
l’argent, et au final, des plus pauvres par les plus 

Nous sommes donc bien à l’aube d’une ère 
r une révolution technologique, 

économique et identitaire dont nous mesurons les 
La réponse à cette 

question est éminemment politique, au sens des choix 
collectifs à effectuer dans nos sociétés.  

s valeurs sociales 
universelles telles que la justice, la solidarité, le 
respect de la dignité humaine, la démocratie, 
constituent les règles de base que toute société 
évoluée devrait respecter, et que tout pouvoir politique 

y parvenir, il est 

indispensable que chaque individu se réapproprie la 
politique, au sens noble du terme, et s’implique dans 
la vie collective, comme contributeur à l’intérêt 
général, et pas seulement comme consommateur. 
 

L’histoire a déjà démontré l’ext
réaction de l’homme face aux injustices, aux 
inégalités, et aux grands défis, même si souvent cette 
réaction est intervenue avec un temps de retard, et 
parfois au prix d’un lourd tribu.
sociétales sont le fait d
quelquefois, il aura fallu des révolutions et le prix du 
sang. Mais faut-il attendre cela pour réagir
 

Le troisième millénaire laisse donc de grandes 
interrogations sur le futur et de grandes inquiétudes 
face aux risques non maîtris
perspectives. Mais nous entendons de plus en plus 
s’élever des voix pour dénoncer les dérives de 
l’évolution du monde. Des associations se créent pour 
démontrer les ravages que peut provoquer une 
mondialisation sans contrôle. Certains chercheurs, tel 
Elie Cohen, estiment qu’avec l’émergence d’instances 
de régulation et des ONG, un système de pouvoirs et 
de contre-pouvoirs est en train de se mettre en place 
face aux multinationales, et que nous allons vers une 
démocratie mondiale. A voir
 

Un processus est enclenché, e
nouvelles technologies pour se faire entendre et 
communiquer à l’échelle de la planète, pour le 
meilleur, …ou pour le pire !
 

Le CIRIEC, pour sa part, est engagé, pour contribuer à 
la promotion de formes d’économies qui privilégient la 
satisfaction des besoins des individus, au travers du 
service public et de l’économie sociale et solidaire.
 
Parce que les maux dont souffrent nos sociétés 
sont ces inégalités, ces injustices, ces richesses 
mal partagées, et que pour les combattre, il faut 
redonner un sens concret aux valeurs 
universelles auxquelles croient celles et ceux qui 
militent pour une organisation de la société et 
une économie plus sociales et plus solidaires, et 
qui ont pour nom démocratie, solidarité, 
responsabilité ● 
                                                     
 
 

● 
●  ● 

Quand j’entends dire, à propos du système éducatif
beaucoup d’argent pour faire  un ingénieur qui aura un bon rendement et 
améliorera le bénéfice de son entreprise", j’entends un raisonnement 
catastrophique ! On doit donner à chacun l’éducation la plus développée 
possible, parce que, comme tout le monde, il la mérite. Dès que l’
introduit la notion de rentabilité dans ces domaines, la barbarie est en vue. 
Cette proposition conduit à une révolution complète de nos raisonnements 

» 

Jacquard (1925-2013)
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indispensable que chaque individu se réapproprie la 
politique, au sens noble du terme, et s’implique dans 
la vie collective, comme contributeur à l’intérêt 
général, et pas seulement comme consommateur.  

L’histoire a déjà démontré l’extraordinaire capacité de 
réaction de l’homme face aux injustices, aux 
inégalités, et aux grands défis, même si souvent cette 
réaction est intervenue avec un temps de retard, et 
parfois au prix d’un lourd tribu. Les grandes avancées 
sociétales sont le fait de l’homme debout, et 
quelquefois, il aura fallu des révolutions et le prix du 

il attendre cela pour réagir ?  

Le troisième millénaire laisse donc de grandes 
interrogations sur le futur et de grandes inquiétudes 
face aux risques non maîtrisés et à l’absence de 

Mais nous entendons de plus en plus 
s’élever des voix pour dénoncer les dérives de 
l’évolution du monde. Des associations se créent pour 
démontrer les ravages que peut provoquer une 
mondialisation sans contrôle. Certains chercheurs, tel 

t qu’avec l’émergence d’instances 
de régulation et des ONG, un système de pouvoirs et 

pouvoirs est en train de se mettre en place 
face aux multinationales, et que nous allons vers une 
démocratie mondiale. A voir !   

Un processus est enclenché, et il disposera des 
nouvelles technologies pour se faire entendre et 
communiquer à l’échelle de la planète, pour le 

! 

Le CIRIEC, pour sa part, est engagé, pour contribuer à 
la promotion de formes d’économies qui privilégient la 
atisfaction des besoins des individus, au travers du 
service public et de l’économie sociale et solidaire. 

Parce que les maux dont souffrent nos sociétés 
sont ces inégalités, ces injustices, ces richesses 
mal partagées, et que pour les combattre, il faut 
redonner un sens concret aux valeurs 
universelles auxquelles croient celles et ceux qui 
militent pour une organisation de la société et 
une économie plus sociales et plus solidaires, et 
qui ont pour nom démocratie, solidarité, 

                                                                               

Quand j’entends dire, à propos du système éducatif : "Il faut dépenser 
faire  un ingénieur qui aura un bon rendement et 

améliorera le bénéfice de son entreprise", j’entends un raisonnement 
! On doit donner à chacun l’éducation la plus développée 

possible, parce que, comme tout le monde, il la mérite. Dès que l’on 
introduit la notion de rentabilité dans ces domaines, la barbarie est en vue. 
Cette proposition conduit à une révolution complète de nos raisonnements 



 

 
 
 
 

PERSPECTIVES DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

 

                             Le 15 mai dernier, le CIRIEC
 Jacques Fournier, Conseiller d’Etat, ancien 

et Philippe Frémeaux
chroniqueur à 

Nous avons publié le résumé de l’intervention de

 

 

hacun des deux sujets sur 
lesquels j’ai été invité à 
m’exprimer requiert un exposé
de 45 minutes. Il me serait 

donc très difficile d’exposer en vingt 
minutes l’actuel contexte économique 
et les perspectives de l’économie 
sociale et solidaire. C’est pourquoi j’ai
décidé de consacrer l’essentiel de mon 
intervention à ce deuxième thème. 
 

1.Situation économique actuelle 
Je vais présenter ce premier point de 
manière très rapide. Les personnes 
intéressées pourront consulter mon 
article web, « L’an 1 de François 
Hollande », sur le site internet
d’Alternatives Economiques, car il 
résume mon opinion sur la situation de 
l’économie française. 
 
 

a)Une situation contrainte. 
  
Je dois commencer par dire que le gouvernement s’est 
trouvé confronté à une situation très contrainte dès 
son arrivée au pouvoir, et que ceux qui le critiquent 
aujourd'hui ont de la chance de ne pas 
responsabilités du pouvoir. En outre, les thérapies 
proposées par l’opposition donneraient des résultats 
sans doute bien pires que ceux des mesures 
gouvernementales. 
 
Pour autant, le bilan du gouvernement n’est pas bon, 
en partie du fait de décisions internes, mais surtout à 
cause de contraintes externes auxquelles il a dû 
s’adapter au fil des mois. Le deal initial consistait à 
afficher une politique volontariste en matière de
contrôle de la dette. Pour ce faire, la gauche pensait 
notamment imposer davantage les 
espérait obtenir en contrepartie une politique de 
relance au niveau communautaire, c'est
politique susceptible de contrebalancer les effets
récessifs des mesures qu’elle était contrainte 
d’appliquer en France. La première partie du
respectée. En revanche, en dépit d’un certain nombre 
d’avancées – les annonces de Mario Draghi, la décision 
positive rendue par le tribunal constitutionnel de
Karlsruhe en faveur du Mécanisme européen de 
stabilité (MES) – la seconde partie du
l’initiative de croissance européenne, a fait « pschitt ».
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Le 15 mai dernier, le CIRIEC-France organisait un dîner-débat auquel ont contribué

, Conseiller d’Etat, ancien Président de Gaz de France et de la SNCF,
Président d’honneur du CIRIEC-France 

Philippe Frémeaux, éditorialiste à Alternatives Economiques, 
chroniqueur à France-info et France-Culture. 

 

Nous avons publié le résumé de l’intervention de Jacques Fournier dans le précédent n° des 
Aujourd’hui, celui de Philippe Frémeaux. 

 

hacun des deux sujets sur 
té invité à 
t un exposé 

de 45 minutes. Il me serait 
vingt 

économique 
pectives de l’économie 

sociale et solidaire. C’est pourquoi j’ai 
décidé de consacrer l’essentiel de mon 

Je vais présenter ce premier point de 
sonnes 

sulter mon 
article web, « L’an 1 de François 
Hollande », sur le site internet 

, car il 
résume mon opinion sur la situation de 

Je dois commencer par dire que le gouvernement s’est 
trouvé confronté à une situation très contrainte dès 
son arrivée au pouvoir, et que ceux qui le critiquent 
aujourd'hui ont de la chance de ne pas exercer les 
responsabilités du pouvoir. En outre, les thérapies 
proposées par l’opposition donneraient des résultats 
sans doute bien pires que ceux des mesures 

Pour autant, le bilan du gouvernement n’est pas bon, 
internes, mais surtout à 

cause de contraintes externes auxquelles il a dû 
initial consistait à 

afficher une politique volontariste en matière de 
contrôle de la dette. Pour ce faire, la gauche pensait 

 plus riches. Elle 
espérait obtenir en contrepartie une politique de 

communautaire, c'est-à-dire une 
politique susceptible de contrebalancer les effets 
récessifs des mesures qu’elle était contrainte 

nce. La première partie du deal a été 
respectée. En revanche, en dépit d’un certain nombre 

annonces de Mario Draghi, la décision 
positive rendue par le tribunal constitutionnel de 
Karlsruhe en faveur du Mécanisme européen de 

la seconde partie du deal, à savoir 
l’initiative de croissance européenne, a fait « pschitt ». 

De facto
des politiques de rigueur, aux 
conséquences
Etats en mesure d’appliquer des 
politiques de relance ne 
pas mis
ce qui aurait été néces
relancer la machine
D’ailleurs, imaginer que 
l’Allemagne, en dépensant 
massive
% de croissance, pourrait relancer 
l’économie dans tout le rest
zone euro, est naïf.
 

Il faudrait en fait tirer un trait, 
tout au moins en partie, sur les 
dettes
trôlées de manière à mettre en 
œuvre des politiques de soutien à
l’activité économique.

 

b) Un problème de compétitivité
 

Dans ce contexte, le gouvernement a dû reconnaître à 
l’automne ce qu’il niait en mai, à
est en butte à un problème de compétitivité. Il est 
toujours possible de penser que, à long terme, la 
compétitivité peut être améliorée par l’innovation
l’amélioration de la qualité des produits, mais il n’en 
demeure pas moins que, à court
compétitivité est une question de coûts. C’est pourquoi 
le gouvernement, après avoir élevé la fiscalité des plus 
riches, a fait des cadeaux aux entreprises 
l’instauration du crédit d'impôt pour la compétitivité et 
l'emploi (CICE). Un enchainement, qui peut
illogique, mais est en réalité assez cohérent.
 
c) La politique de l’emploi
 
Le gouvernement a agi de manière classique en 
matière de politique de l’emploi.
croissance est absente et que la réduction du temps de 
travail est un sujet tabou depuis quinze ans, il ne reste 
plus qu’à mettre en œuvre des emplois
dispositifs créés à cette fin sont assez malins, contrats 
de génération et emplois d’avenir,
sur le plan quantitatif, demeurent limités. Si le 
gouvernement veut tenir sa promesse d’inverser la 
courbe du chômage à fin 2013,
le quantitatif ! 
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débat auquel ont contribué 
Président de Gaz de France et de la SNCF, 

 

dans le précédent n° des Brèves. 

De facto, tous les pays ont adopté 
des politiques de rigueur, aux 
conséquences récessives, et les 
Etats en mesure d’appliquer des 
politiques de relance ne les ont 
pas mis en œuvre à la hauteur de 
ce qui aurait été nécessaire pour 
relancer la machine économique. 
D’ailleurs, imaginer que 
l’Allemagne, en dépensant 
massivement et en engendrant 15 
% de croissance, pourrait relancer 
l’économie dans tout le reste de la 

euro, est naïf. 

Il faudrait en fait tirer un trait, 
tout au moins en partie, sur les 
dettes accumulées soient con-
trôlées de manière à mettre en 
œuvre des politiques de soutien à 
l’activité économique. 

compétitivité 

ce contexte, le gouvernement a dû reconnaître à 
l’automne ce qu’il niait en mai, à savoir que la France 
est en butte à un problème de compétitivité. Il est 

penser que, à long terme, la 
compétitivité peut être améliorée par l’innovation et 
l’amélioration de la qualité des produits, mais il n’en 
demeure pas moins que, à court terme, la 
compétitivité est une question de coûts. C’est pourquoi 

avoir élevé la fiscalité des plus 
riches, a fait des cadeaux aux entreprises via 

du crédit d'impôt pour la compétitivité et 
l'emploi (CICE). Un enchainement, qui peut sembler 
illogique, mais est en réalité assez cohérent. 

l’emploi 

Le gouvernement a agi de manière classique en 
matière de politique de l’emploi. Sachant que la 
croissance est absente et que la réduction du temps de 

tabou depuis quinze ans, il ne reste 
plus qu’à mettre en œuvre des emplois aidés. Les 
dispositifs créés à cette fin sont assez malins, contrats 
de génération et emplois d’avenir, mais leurs résultats, 
sur le plan quantitatif, demeurent limités. Si le 

tenir sa promesse d’inverser la 
courbe du chômage à fin 2013, il devra donc faire dans 
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d) Les priorités 
J’ai le sentiment que notre problème réel ne réside pas 
dans l’attitude ou le comportement du président de la 
République - je  ne suis pas  un  journaliste  politique 
« people » - mais plutôt de savoir si une pensée social-
démocrate rénovée peut émerger au sein de la gauche 
socialiste. Je pense qu’il faut assumer de faire 
davantage de compétitivité tout en essayant de créer 
les conditions politiques d’une sortie de crise par le 
haut. Il ne s’agit pas de dire que Madame Merkel est 
très méchante, mais de prendre les Allemands au mot 
en leur déclarant que s’ils souhaitent plus de 
fédéralisme, il faut aussi plus de solidarité. Cependant, 
les divisions du Parti socialiste en ce qui concerne 
l’Europe sont telles qu’il ne semble pas enclin à 
adopter cette position. Enfin, il ne suffit pas d’aller 
vers plus de compétitivité et plus d’Europe, et de 
considérer que seule la croissance est en mesure de 
développer l’emploi. Il faut mettre en œuvre une 
politique économique et sociale de solidarité 
soutenable en matière d’emploi. La priorité consiste à 
orienter l’économie afin qu’elle satisfasse les besoins et 
améliore le bien-être des personnes. L’économie doit 
donner davantage de place aux services qui relèvent 
du « Care », au-delà des services publics de base que 
sont l’éducation et la santé qui doivent être accessibles 
à tous. Ce faisant, elle sera moins consommatrice de 
matières premières et d’énergies, et elle produira 
davantage de qualité de vie, de convivialité et de lien 
social. Nous attendons du gouvernement qu’il soit 
capable de marier ces priorités : plus de compétitivité, 
plus d’Europe et plus de solidarité soutenable. 
 

2) L’économie sociale et solidaire 
Je vais développer davantage cette deuxième partie.  
 

a) Les contours de l’économie sociale et solidaire 
L’économie sociale et solidaire a beaucoup de succès 
aujourd'hui, en grande partie pour des raisons 
politiques. Dans un contexte où les personnes sont 
terrorisées par les transformations de l’économie, les 
contraintes de la mondialisation et les délocalisations, 
la promesse d’une économie plus démocratique et 
d’une économie qui réponde aux besoins de la 
population est en effet une promesse politique en or. 
C’est pourquoi, depuis un3certain nombre d’années, 
les élus locaux s’adjoignent des responsables chargés 
de l’économie sociale et solidaire et multiplient les 
services qui en relèvent. Je ne sais pas si l’économie 
sociale et solidaire crée beaucoup d’emploi. En 
revanche, il est certain qu’elle crée des métiers dans la 
communication à son sujet.  
 

J’ai eu l’occasion de m’entretenir à de nombreuses 
reprises avec des élus du terrain. Certains d’entre eux 
ont une véritable stratégie en matière d’économie 
sociale et solidaire, mais une forte minorité vend du 
message politique sans savoir, y compris à des 
niveaux de responsabilité élevés, ce qu’est réellement 
l’économie sociale et solidaire. L’’économie sociale et 
solidaire comme notion est d’abord une affirmation 
politique, car elle a des frontières incertaines. 
D’aucuns la définissent par ses statuts, d’autres par 
ses activités. 
 

La future loi sur l’économie sociale et solidaire 
considère que toute organisation sous statut associatif, 
coopératif, mutualiste ou fondation relève en quelque 
sorte par nature de l’ESS. On peut le regretter, en 

constatant que statut ne vaut pas toujours vertu, La loi 
inclut également des structures qui respectent des 
conditions strictes, en termes de non lucrativité, 
d’objet social, de manière à éviter que les vilaines 
sociétés de capitaux puissent se targuer d’appartenir à 
l’économie sociale et solidaire sans être parfaitement 
vertueuses. C’est le compromis auquel le 
gouvernement est parvenu sous la pression des uns et 
des autres. 
 

Les entités de l’économie sociale et solidaire ont en 
commun d’être non-lucratives, si nous considérons que 
la lucrativité se définit uniquement par le fait que la 
rémunération des actionnaires. Elles revendiquent une 
gestion démocratique, puisque le principe « une 
personne-une voix » fonde leur gouvernance. Encore 
faut-il s’interroger sur les parties prenantes qui 
détiennent le pouvoir, et savoir si les procédures 
concrètement mises en œuvre satisfont aux exigences 
minimales du pluralisme et du débat démocratique. A 
mon sens, c’est loin d’être le cas dans nombre de 
structures de l’économie sociale et solidaire. Une fois 
posés ces deux principes de non-lucrativité et de 
gestion démocratique, nous nous apercevons que 
l’économie sociale et solidaire regroupe des acteurs 
divers. Par exemple, la revue Alternatives 
Economiques qui n’est pas subventionnée. Elle vit 
uniquement de la fidélité de ses abonnés et de ses 
acheteurs au numéro et de trop rares annonceurs. 
Nous sommes ainsi membres du syndicat des éditeurs 
de la presse magazine, qui rassemble d’autres médias, 
tous édités par des sociétés de capitaux. Alternatives 
Economiques relève donc clairement de la sphère du 
marché. L’économie sociale et solidaire regroupe donc 
des organisations de la sphère marchande, mais aussi 
des entités aux activités hybrides ou au caractère 
totalement non marchand qui concourent à produire 
les biens publics, particulièrement dans le domaine de 
l’action sociale, de la santé, de l’éducation, de la 
culture, du sport ou des loisirs. A cet égard, on peut 
noter que lorsque l’économie sociale et solidaire se 
vante d’employer 2,3 millions de personnes, plus de 
150 000 d’entre elles travaillent dans l’enseignement 
privé catholique. 
 

Le poids quantitatif de l’économie sociale et solidaire, 
en termes d’emploi, ne signifie pas pour autant qu’elle 
constitue une force sociale unifiée. Car ces structures 
reflètent la diversité de la société, des intérêts et des 
systèmes de valeurs des différents individus et 
groupes qui la composent. Ainsi, dans le débat récent 
sur le mariage pour tous, on a vu les associations 
familiales défendre des positions hostiles à la loi, 
tandis que d’autres associations militaient en sa 
faveur. Les exemples de cette diversité sont 
nombreux. Dans le domaine de l’agro-alimentaire, 
l’économie sociale et solidaire regroupe aussi bien les 
géants tels que la coopérative Limagrain, leader 
européen dans le recherche sur les OGM, que les AMAP 
(associations pour le maintien d’une agriculture 
paysanne), qui promeuvent les circuits courts et 
l’agriculture biologique. 
 

L’économie sociale et solidaire n’existe donc pas 
vraiment en soi, car elle est extrêmement diverse, ni 
pour soi, parce qu’elle n’a pas la volonté de 
transcender ses différences pour devenir un courant 
politique. Les personnes qui prétendent que l’économie 
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sociale et solidaire est un mouvement orienté vers une 
économie plus soutenable et plus démocratique, en 
somme une économie qui aurait toutes les qualités que 
nous appelons de nos vœux, sont une minorité au sein 
de ce mouvement. Ils en représentent peut-être 10 à 
15 %. Je répète donc à mes amis militants qu’ils 
doivent arrêter de brandir l’argument de 2,3 millions 
de salariés, car celui-ci n’est pas sérieux. Nous ne 
sommes pas en mesure de mobiliser les 15 millions de 
personnes bénévoles, ni les 35 millions de mutualistes 
que compte l’économie sociale et solidaire. J’en veux 
pour preuve que si le précédent président de la FNMF 
avait réussi à faire descendre dans la rue 10 % des 35 
millions de mutualistes, les franchises médicales 
n’auraient pas été instaurées. Nous nous sommes 
opposés à la taxation des contrats de complémentaire 
santé solidaires et responsables par une pétition en 
ligne qui a recueilli un million de signatures. C’était un 
résultat honorable, mais il était loin des 35 millions de 
signataires. Entendons-nous bien : je fais partie des 
militants de l’économie sociale et solidaire, et je crois à 
ses possibilités, mais je dis qu’il ne faut pas se 
raconter trop d’histoires. 
 

b) L’instrumentalisation de l’économie sociale et 
solidaire 
 

L’économie sociale et solidaire, au regard des 
problèmes auxquels nous sommes confrontés, ne 
représente absolument pas une alternative sur le plan 
économique. En effet, 80 % des emplois de l’économie 
sociale et solidaire sont concentrés dans les activités 
qui représentent 20 % de l’emploi total, et en 
particulier dans le domaine sanitaire et social. 
L’économie sociale et solidaire est quasiment absente 
dans la sphère industrielle et dans la moitié du secteur 
des services. En revanche, les structures de l’économie 
sociale et solidaire ont une grande force dans les 
secteurs dans lesquels elles agissent. Certes, elles sont 
souvent instrumentalisées par les pouvoirs publics, 
notamment au travers de l’évolution de la 
contractualisation dont témoignent les logiques des 
appels d'offres et le développement du « nouveau 
management public ». Cependant, elles peuvent 
également avoir une véritable autonomie stratégique, 
même lorsqu’elles sont entièrement financées par des 
fonds publics, quand elles sont en position d’affirmer 
des orientations face à l’Etat. Le tissu associatif est 
ainsi en mesure d’exprimer une parole de la société 
que ne peuvent porter les services ministériels. 
 

L’économie sociale et solidaire est souvent critiquée 
pour le fait que nombre de ses structures sont utilisées 
comme des sous-traitants, donc à moindre coût, pour 
la mise en œuvre des politiques publiques. Sans être 
partisan d’un Etat low cost, je constate que dans les 
pays scandinaves, et notamment la Suède, avec 
lesquels la France est souvent comparée, on compte 
très peu de fonctionnaires mais plus d’agents publics, 
sous contrats de droit privé. Certaines fonctions telles 
que l’aide à domicile, qui sont aujourd'hui assurées en 
France par des salariés associatifs sous-payés qui 
travaillent à temps partiel contraint, peuvent être 
assurées par des agents communaux disposant de 
réelles formations et couverts par de bonnes 
conventions collectives. 
 

En France, 700 000 personnes produisent du service 
public sans bénéficier du statut des agents publics. 

Bien évidemment, les situations sont très diverses. Par 
exemple, les éducateurs qui travaillent dans des 
organisations d’aide sociale à l’enfance sont soumis à 
des conditions d’emploi très différentes de celles des 
personnes employées à temps partiel dans les petites 
structures de travail à domicile.  
 

L’avenir de l’économie sociale et solidaire et son 
développement sont aujourd'hui portés par Benoît 
Hamon, le ministre délégué chargé de l’Economie 
sociale et solidaire, qui est un homme entreprenant et 
soucieux d’avoir des résultats qui vont dans le bon 
sens. D’aucuns se réjouissent que ce ministère soit 
rattaché à Bercy, ce qui paraît prouver que l’économie 
sociale et solidaire est une « vraie » économie, à ceci 
près qu’il ne s’occupe que de ce qui est commun à 
toute l’économie sociale et solidaire, et donc pas 
grand-chose, c’est pourquoi il n’a quasiment pas de 
services. Si nous souhaitons développer l’économie 
sociale et solidaire, ce n’est pas d’un ministère dont 
nous avons besoin, mais d’une multitude de politiques 
sectorielles permettant de préserver et d’augmenter 
les parts de marché des structures de l’économie 
sociale et solidaire dans les différentes activités où elle 
opère. Les ministres de l’économie sociale et solidaire 
sont à ce point de vue aussi bien Michel Sapin, car il 
est en charge de l’insertion par l’activité économique, 
que Marisol Touraine, qui a la haute main sur la santé, 
ou bien encore Michèle Delaunay, ministre déléguée 
chargée des personnes âgées, et Valérie Fourneyron, 
au ministère de l’Education populaire et de la Vie 
associative. 
 
Au fond, une grande partie des activités de l’Etat est 
confrontée au même questionnement classique que les 
entreprises : est-il préférable de « faire » ou de « faire 
faire » ? Dans le cas où la deuxième option est 
retenue, faut-il confier les missions à des entreprises 
privées ou bien à des structures de l’économie sociale 
et solidaire ? L’Etat souhaite doubler le nombre de 
salariés des SCOP, c'est-à-dire élever leurs effectifs de 
43 000 à 85 000. Nous nous en réjouissons, et je suis 
fier d’appartenir à une SCOP. Je pourrais parler de ce 
sujet pendant des heures. Néanmoins, en tant que 
journaliste économique, je me dois de constater que la 
France compte 5 millions de chômeurs, et que les vrais 
enjeux du développement de l’économie sociale et 
solidaire ne résident pas dans celui des SCOP. Les plus 
importants bataillons de salariés sont employés dans le 
secteur associatif. Si les pouvoirs publics souhaitent le 
développer, ils doivent mettre en place des politiques 
adéquates, secteur par secteur. Benoît Hamon en a 
parfaitement conscience. 
 

Notre exigence, dans l’actuel contexte de crise et 
d’argent public rare, est de montrer que l’économie 
sociale et solidaire peut être utile et résoudre un 
certain nombre de problèmes sociaux. 
 

c) L’entrepreneuriat social 
 

Dans ce contexte, la notion d’entrepreneuriat social, 
apparue ces dernières années, est ambiguë. Plusieurs 
acteurs de l’économie sociale et solidaire considèrent 
qu’il constitue une trahison, mais ne s’offusquent pas 
de participer à des colloques aux côtés de patrons de 
banques mutualistes qui gagnent plus d’un million 
d’euros… 
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L’entrepreneuriat social a des défauts mais je 
considère que l’économie sociale et solidaire devrait 
balayer devant sa porte avant que de le critiquer. Il a 
le mérite d’avoir abandonné l’hypocrisie selon laquelle 
nos structures étaient gouvernées de manière toujours 
collective. La figure de l’entrepreneur social, qui 
souhaite créer et développer des activités, existe aussi 
dans l’économie sociale et solidaire. En outre, nous le 
savons, les individus les plus destructeurs pour 
l’humanité n’ont jamais été présidents. Joseph Staline 
a ainsi  supprimé  des  millions de vie en étant simple 
« secrétaire » général du Parti communiste. Le monde 
de l’économie sociale et solidaire est en fait plein de 
présidents très fiers de leur fonction, et ce à juste 
titre, et tous bien moins dangereux que ne l’était le 
petit père des peuples. 
 

Selon moi, il faut assumer l’envie de réussite 
individuelle, tout en reconnaissant qu’elle serait 
impossible sans le concours d’autres personnes, et en 
démontrant que les réussites individuelles sont 
d’autant plus belles qu’elles sont mises au service de 
projets collectifs. En somme, la figure de 
l’entrepreneur ne me gêne pas. Si être entrepreneur 
est synonyme d’efficacité, il me semble que le devoir 
d’efficacité est encore plus fort lorsque de l’argent 
public, par définition non gagné sur le marché, est en 
jeu. En d’autres termes, je considère que 
l’entrepreneuriat social fait sens de manière positive 
aussi longtemps qu’il se propose d’assurer des 
prestations de meilleure qualité à meilleur prix. Dans 
ce cas, il peut légitimement exiger des pouvoirs publics 
d’être choisi comme partenaire plutôt que les Vinci, 
Korian et autres Générale de Santé. Je constate 
d’ailleurs que les entreprises du CAC 40 ont de plus en 
plus tendance à gérer des autoroutes, des maisons de 
retraite et des parkings parce qu’elles sont incapables 
de produire des tablettes et des Smartphones, ce qui 

est un peu triste pour l’avenir de l’industrie française. 
Dans un contexte où ces grandes entreprises mangent 
les parts de marché historiques de l’économie sociale 
et solidaire, il importe donc à cette dernière d’être en 
mesure de conjuguer deux qualités : d’une part les 
qualités du privé, en termes d’efficacité et 
d’organisation, et d’autre part les qualités du public, 
sur le plan de la fidélité à un objet social visant à 
satisfaire les besoins de la population, y compris des 
plus pauvres. 
 
Le risque réel consiste à considérer, comme c’est le 
cas dans certains textes européens portés par Michel 
Barnier, que le dynamisme de l’entreprise sociale 
permettrait d’assurer, grâce à la mobilisation de la 
société civile et au bénévolat, la résolution des 
problèmes que l’Etat-Providence n’est plus à même de 
régler. Je m’oppose à cette vision. Je pense au 
contraire que l’économie sociale et solidaire doit 
révéler les besoins sociaux, et que ces besoins 
appellent redistribution et financements publics. 
 

L’Etat-Providence est confronté à des défis dans les 
domaines de la petite enfance et de l’éducation. Ceux-
ci requièrent des investissements. L’efficacité ne peut 
résulter de la suppression d'un fonctionnaire sur deux, 
en particulier dans le secteur éducatif. Des efforts 
budgétaires doivent être accomplis. 
 

Si le discours sur l’entreprise sociale a pour but 
de nous vendre la big society à la manière de 
David Cameron, il est détestable. S’il vise à 
utiliser efficacement l’argent public et à rester 
fidèle à certaines valeurs pour délivrer des 
services, il est en mesure de porter une 
économie sociale et solidaire rénovée à côté des 
services publics de l’Etat et des collectivités 
territoriales ● 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

                              TRAVAUX DU CIRIEC 
 
 

 
              4ème Conférence internationale de recherche en économie sociale 
 
 
 

 
Les chercheurs confirmés et novices intéressés par l'ensemble des 
composantes de l'économie sociale ont exprimé le besoin d'un lieu de 
rencontre et de débat d'idées. Le CIRIEC a donc décidé d'organiser, tous 
les deux ans, une conférence internationale de recherche en 
économie sociale, en alternance avec ses congrès internationaux. La 
Commission scientifique sur l'économie sociale et coopérative 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. La prochaine édition 
aura lieu à l’Université d’Anvers, du 24 au 26 octobre 2013.  
 

 

>>> Information/Inscription : http://www.ciriec-ua-conference.org 



 

 

      SEMINAIRE SUR L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE A BERCY

 
Date à réserver

au Centre Pierre Mendès
Séminaire sur l’économie sociale et 

Organisé par l’association Galilée
Sous le haut patronage de Benoît Hamon, 

ministre délégué à l’économie sociale et solidaire et à la consommation
Le programme sera publié prochainement

________________________________________________________________________________________
 

 

 

 

Analyse internationale
L’émergence de l’économie sociale dans les politiques publiques

 
 

 
Face à la crise, coopératives, mutuelles et associations tentent 
et de construire une société plus démocratique et inclusive.
 

L’Économie sociale serait
Une vague de nouvelles lois et projets de lois d’économie sociale semblent le c
Pourquoi ces politiques ont
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 internatio
pour dresser un premier bilan international de ces questions. Cet ouvrage propose dans 
un premier temps une analyse générale des politiques publiques en faveur de 
l’Économie sociale, à la fois dans leur co
leurs évolutions. L’analyse se place ensuite dans une double perspective européenne 
(par l’examen des politiques des instances européennes) et latino
des analyses nationales et régionales v
historiques et institutionnelles. 
 

La recherche a été coordonnée par les professeurs 
(CIRIEC-France). 
 
>>> www.peterlang.com 
 
 
 
 

 

    ANNALES DE L’ECONOMIE PUBLIQUE, SOCIALE ET COOPERATIVE
 
 
 
 

Principale publication du CIRIEC, les 
Sa vocation est la publication d’articles scientifiques originaux

à la fois les scientifiques et les praticiens dans les domaines d’intérêt du CIRIEC

La revue est publiée trimestriellement par Wiley

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

________________________________________________________________________________________
 

SEMINAIRE SUR L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE A BERCY
 

Date à réserver : 4 décembre 2013 à 14h30 
au Centre Pierre Mendès-France 

Séminaire sur l’économie sociale et solidaire
et remise du prix CIGAL 

Organisé par l’association Galilée-SP et le CIRIEC-France
Sous le haut patronage de Benoît Hamon,  

ministre délégué à l’économie sociale et solidaire et à la consommation
Le programme sera publié prochainement 

 
________________________________________________________________________________________

Analyse internationale : 
L’émergence de l’économie sociale dans les politiques publiques

Face à la crise, coopératives, mutuelles et associations tentent 
et de construire une société plus démocratique et inclusive. 

L’Économie sociale serait-elle enfin entrée dans l’agenda politique des gouvernements ? 
Une vague de nouvelles lois et projets de lois d’économie sociale semblent le c
Pourquoi ces politiques ont-elles émergé dans certains pays et non 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 « Économie sociale et coopérative » du CIRIEC 
pour dresser un premier bilan international de ces questions. Cet ouvrage propose dans 
un premier temps une analyse générale des politiques publiques en faveur de 
l’Économie sociale, à la fois dans leur construction, leurs modalités, leurs objectifs et 
leurs évolutions. L’analyse se place ensuite dans une double perspective européenne 
(par l’examen des politiques des instances européennes) et latino
des analyses nationales et régionales visent à mettre en exergue les spécificités 
historiques et institutionnelles.  

La recherche a été coordonnée par les professeurs Rafael Chaves (CIRIEC-Espagne) et 

ANNALES DE L’ECONOMIE PUBLIQUE, SOCIALE ET COOPERATIVE

Principale publication du CIRIEC, les Annales est une revue scientifique internationale, fondée en 1908.
Sa vocation est la publication d’articles scientifiques originaux analysant des thèmes intéressant

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

La revue est publiée trimestriellement par Wiley-Blacwell (Royaume
 

http://www.blackwellpublishing.com/subs.asp?ref=1370-
 

________________________________________________________________________________________
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SEMINAIRE SUR L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE A BERCY 

solidaire 

France 

ministre délégué à l’économie sociale et solidaire et à la consommation 

_____________________________________________________________________________________________ 

L’émergence de l’économie sociale dans les politiques publiques 

Face à la crise, coopératives, mutuelles et associations tentent de créer du capital social 
 

elle enfin entrée dans l’agenda politique des gouvernements ? 
Une vague de nouvelles lois et projets de lois d’économie sociale semblent le confirmer. 

elles émergé dans certains pays et non d‘autres ? Quelles 

Chercheurs et experts d’Europe, d’Amérique et d’Asie ont travaillé sous les auspices de 
nale « Économie sociale et coopérative » du CIRIEC 

pour dresser un premier bilan international de ces questions. Cet ouvrage propose dans 
un premier temps une analyse générale des politiques publiques en faveur de 

nstruction, leurs modalités, leurs objectifs et 
leurs évolutions. L’analyse se place ensuite dans une double perspective européenne 
(par l’examen des politiques des instances européennes) et latino-américaine. Enfin, 

isent à mettre en exergue les spécificités 

Espagne) et Danièle Demoustier 

ANNALES DE L’ECONOMIE PUBLIQUE, SOCIALE ET COOPERATIVE 

est une revue scientifique internationale, fondée en 1908. 
analysant des thèmes intéressant 

: l’économie d’intérêt collectif. 

Blacwell (Royaume-Uni) 

-4788&site=1 

________________________________________________________________________________________ 
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REVUE DU CIRIEC-ESPAGNE 

Plusieurs sections nationales du CIRIEC publient des revues. C’est le cas du CIRIEC-
Espagne, avec CIRIEC-España, revista de economía pública, social y 
cooperativa. 
 
Le n° 77 est disponible sur Internet (en espagnol). 
 
Contenu : Responsabilité sociale des entreprises, finances et capital social dans 
l’économie sociale. 
 
Deux autres numéros sont programmés pour le second semestre 2013, sur 
« Entrepreneuriat et l’économie sociale », d’une part, et « Economie sociale, économie 
publique et bien-être social », d’autre part. 
 
Le revue du CIRIEC-Espagne vient d’obtenir le renouvellement de la mention 
« Excellente » de la part de la Fondation espagnole pour la science et la technologie. 
 

 

>>> www.ciriec-revistaeconomia.es/   

 
 

SUR L’AGENDA DU CIRIEC 
 

● Tous les deux ans, le Congrès international du CIRIEC est un moment attendu de débats sur la contribution 
de l’économie d’intérêt collectif à la solution des enjeux économiques et sociaux. Il réunit quelque 500 
chercheurs et praticiens du monde entier. A cette occasion, les représentants des sections nationales qui 
composent le CIRIEC se réunissent en Assemblée générale et fixent les orientations pour les deux prochaines 
années. 
 

Le 30ème Congrès se déroulera à Buenos Aires (Argentine), du 29 au 31 octobre 2014. 
 

● Le Conseil international est le « Conseil d’administration ». Il est composé de représentants des sections 
nationales et définit l’activité dans l’intervalle des assemblées générales. Il se réunit tous les six mois. 
 

La prochaine réunion aura lieu à Linz (Autriche), le 29 novembre 2013. 
 

● Le Présidium est le Bureau exécutif. Il est composé des présidents des sections nationales. 
 

Il  se réunira à Paris, le 27 septembre 2013. 
 

● Les Commissions scientifiques internationales  (« Services publics - entreprises publiques », d’une part, 
et « Économie sociale et coopérative », d’autre part), conduisent les recherches sous la coordination du Conseil 
scientifique international. 
 

La Commission « Économie sociale et coopérative » se réunira à Anvers (Belgique), le 24 octobre 2013. 
 

Les mêmes commissions existent au sein du CIRIEC-France. La commission « Services publics - entreprises 
publiques » se réunira à Paris le 16 septembre 2013.  
 

● Les travaux des commissions scientifiques font l’objet de publications, dans le cadre de la collection CIRIEC 
des Éditions Peter Lang, et de Séminaires. 
 

Le dernier séminaire s’est déroulé à Bruxelles, les 9 et 10 septembre 2013. sur le thème : « L’avenir des 
entreprises publiques ». 
 

>>> ciriec@ulg.ac.be 

 

 

SITE INTERNET DU CIRIEC-France 
 

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

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

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

>>> http://www.ciriec-france.org 

___________________________________________________________________________________________________ 



 

 

 
 

FAIRE DE L
 

Faire de l’économie « autrement »
sociale et solidaire. 
 

Cheville ouvrière de nombreuses politiques dans le domaine de l’insertion par l’activité 
économique, des services à la personne, du soin, de l’ac
sociale et solidaire est considérée comme une solution d’avenir face à l’affaiblissement de 
la cohésion s
remède à la crise de l’État
peut-on en attendre
 

Les auteurs, sociologues spécialistes du monde associatif, coopératif et mutualiste, 
prennent ici au sérieux, pour mieux l’interroger, la croyance dans la capacité de 
l’économie sociale et so
 

Par l’observation rigoureuse des logiques économiques, des pratiques des employeurs et 
du travail des salariés de ce secteur, ils entendent apporter des réponses à une question 
qui ne peut être tran
vertus ni par la dénonciation de la déviance des organisations qui s’en réclament vis
des valeurs fondatrices.
 

Cet ouvrage propose aux acteurs de l’économie sociale et solidaire, à 
recherches et à toutes les personnes qui s’y intéressent les moyens renouvelés de leurs réflexions et de leurs 
actions. 
 

Les auteurs : 
 

Matthieu Hély est sociologue, maître de conférences en sociologie à l’université Paris
Défense, chercheur à l’IDHE (UMR CNRS
action sociale ».  
 

Pascale Moulévrier est sociologue, maître de conférences en sociologie à l’UCO Angers, chercheur au 
3260) de l’université de Nantes et responsable du master professionnel « Métiers du développement territorial et 
de l’économie sociale et solidaire ».  
 

>>> Ed. La Dispute / travailetsalariat 
 
 
 

L’ECONOMIE SOCIALE DANS LES MEDIAS
 

 

 

journal, Patrick Le Hyaric, dans son édito du 3 septembre.
 

Ce supplément mensuel ambitionne de 
structures de ce secteur, les différents points de vue, une analyse approfondie sur 

auxquelles sont confrontés ses acteurs, les expériences inn
la doxa libérale dominante qui ne voit dans l’entreprise capitaliste que la seule forme possible d’activité 
économique. » 
 
Le premier numéro est consacré au projet de loi relative à l’économie 
 
>>> http://www.humanite.fr/social-eco/les
 
 

    A LIRE 

FAIRE DE L’ECONOMIE AUTREMENT 

Faire de l’économie « autrement » : telle est l’utopie des organisations de l’économie 
sociale et solidaire.  

Cheville ouvrière de nombreuses politiques dans le domaine de l’insertion par l’activité 
économique, des services à la personne, du soin, de l’accès au crédit, etc., l’économie 
sociale et solidaire est considérée comme une solution d’avenir face à l’affaiblissement de 
la cohésion sociale engendré par la crise. Alternative au capitalisme selon les uns, 
remède à la crise de l’État-providence selon les autres : qu’en est

on en attendre ? 

Les auteurs, sociologues spécialistes du monde associatif, coopératif et mutualiste, 
prennent ici au sérieux, pour mieux l’interroger, la croyance dans la capacité de 
l’économie sociale et solidaire à s’émanciper des normes économiques dominantes.

Par l’observation rigoureuse des logiques économiques, des pratiques des employeurs et 
du travail des salariés de ce secteur, ils entendent apporter des réponses à une question 
qui ne peut être tranchée ni par la constitution d’un récit apologétique sacralisant ses 
vertus ni par la dénonciation de la déviance des organisations qui s’en réclament vis
des valeurs fondatrices. 

Cet ouvrage propose aux acteurs de l’économie sociale et solidaire, à ceux qui la prennent pour objet de 
recherches et à toutes les personnes qui s’y intéressent les moyens renouvelés de leurs réflexions et de leurs 

est sociologue, maître de conférences en sociologie à l’université Paris
CNRS 8533) et directeur adjoint du master professionnel « Action publique, 

est sociologue, maître de conférences en sociologie à l’UCO Angers, chercheur au 
3260) de l’université de Nantes et responsable du master professionnel « Métiers du développement territorial et 

 

L’ECONOMIE SOCIALE DANS LES MEDIAS

L’Humanité publie un nouveau supplément mensuel 
rendez-vous de l’économie sociale et solidaire
 

« Nous croyons que l’économie sociale 

en elle les voies d’un nouveau 

économique et social  pour notre société, pour un monde 

de codéveloppement solidaire.
dans son édito du 3 septembre. 

ambitionne de permettre aux lecteurs « de découvrir les débats qui animent les 
structures de ce secteur, les différents points de vue, une analyse approfondie sur 

sont confrontés ses acteurs, les expériences innovantes qui s’y déploient, les difficultés aussi, face à 
la doxa libérale dominante qui ne voit dans l’entreprise capitaliste que la seule forme possible d’activité 

u projet de loi relative à l’économie sociale et solidaire

eco/les-valeurs-de-solidarite-fondement-d-un-nouveau-p-
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: telle est l’utopie des organisations de l’économie 

Cheville ouvrière de nombreuses politiques dans le domaine de l’insertion par l’activité 
cès au crédit, etc., l’économie 

sociale et solidaire est considérée comme une solution d’avenir face à l’affaiblissement de 
ociale engendré par la crise. Alternative au capitalisme selon les uns, 

: qu’en est-il réellement et que 

Les auteurs, sociologues spécialistes du monde associatif, coopératif et mutualiste, 
prennent ici au sérieux, pour mieux l’interroger, la croyance dans la capacité de 

lidaire à s’émanciper des normes économiques dominantes. 

Par l’observation rigoureuse des logiques économiques, des pratiques des employeurs et 
du travail des salariés de ce secteur, ils entendent apporter des réponses à une question 

chée ni par la constitution d’un récit apologétique sacralisant ses 
vertus ni par la dénonciation de la déviance des organisations qui s’en réclament vis-à-vis 

ceux qui la prennent pour objet de 
recherches et à toutes les personnes qui s’y intéressent les moyens renouvelés de leurs réflexions et de leurs 

est sociologue, maître de conférences en sociologie à l’université Paris-Ouest Nanterre-La 
8533) et directeur adjoint du master professionnel « Action publique, 

est sociologue, maître de conférences en sociologie à l’UCO Angers, chercheur au CENS (EA 
3260) de l’université de Nantes et responsable du master professionnel « Métiers du développement territorial et 

L’ECONOMIE SOCIALE DANS LES MEDIAS 

publie un nouveau supplément mensuel Les 
vous de l’économie sociale et solidaire. 

Nous croyons que l’économie sociale  et solidaire porte 
en elle les voies d’un nouveau  type de développement 

pour notre société, pour un monde 

codéveloppement solidaire. » affirme le directeur du 

de découvrir les débats qui animent les 
structures de ce secteur, les différents points de vue, une analyse approfondie sur  les grandes questions 

ovantes qui s’y déploient, les difficultés aussi, face à 
la doxa libérale dominante qui ne voit dans l’entreprise capitaliste que la seule forme possible d’activité 

sociale et solidaire. 

-548068 



 

 

L’ECONOMIE SOCIALE… AILLEURS
 

 de l'emploi dans l'ESS ? Une perspective plurielle 
 

LES COOPERATIVES AU MAROC
EST/ESSQUAL - Rapport complet 260p 
 

travers la promotion des valeurs coopératives, l’élargissement de la base des adhésions à l’action
noyau dur de l’économie sociale et solidaire), la diversification des activités des coopératives, l’achèvement de la 
structuration du secteur, en assistant la création des unions sectorielles, régionales et nationales, et la 
restructuration de la fédération nationale des coopératives. D’une façon générale, il est appelé à contribuer à la 
mise à niveau du secteur coopératif pour lui permettre de jouer pleinement son rôle dans la réduction de la 
pauvreté, la lutte contre le chômage et l’exclu
économique et sociale, pour parvenir à un développement équilibré du pays
 
De son côté, Mustapha BOUCHAFRA
du secteur, qu’il décrit comme « un système qui a marqué, en se reproduisant au cours des décennies, les 
rapports sociaux et les conditions de vie de la société marocaine, notammen
d’organisation des activités de la population a pu s’introduire sans aucun signe de rejet au sein de la société 
marocaine, malgré qu’elle soit véhiculée à travers un arsenal juridique installé par les autorités coloniales
 
En 120 pages très documentées, ce numéro spécial constitue une précieuse référence pour la connaissance d’un 
aspect important et trop méconnu du Maroc.
 
(Signalons que l’ODCo coopère avec le CIRIEC en vue de la création d’une section marocaine
 
>>> www.odco.gov.ma 
 
 
 
 
 

 

 
RULESCOOP 
qui intègre des centres ou groupes de recherche en économie sociale. 
principal est de réaliser différentes
l’économie sociale, en général, et du coopérativisme, en particulier
développer des activités d’enseignement et de recherche universitaires.
 

En Europe, l
occidentale (France), de Madrid
Manche, Jaume I de Castillon et Catholique de Avila (Espagne), l’université de 
Bologne (Italie) et 
 

En Amérique latine, les membres son
Colombie, Costa Rica, Mexique, Pérou et Uruguay.

 

Le réseau est ouvert à d’autres adhésions.
 
>>> http://www.unisinos.br/eventos/rulescoop/
 

L’ECONOMIE SOCIALE… AILLEURS
de l'emploi dans l'ESS ? Une perspective plurielle – L 

LES COOPERATIVES AU MAROC 
Rapport complet 260p –  

A l’occasion du cinquantenaire de sa création, l’Office du 
Développement de la Coopération marocain a publié un 
numéro spécial de sa revue 
éditorial, Abdelkader ALAMI
rappelle le chemin parcouru par la coopération 
marocaine, et quel a été le rôle de l’Office dans ce 
spectaculaire développement
1962, à plus de 10.000 
400.000 adhérents ! 
 
Mais l’ODCo souhaite aller plus loin. Pour M. ALAMI, il 
« ambitionne la réalisation d’objectifs stratégiques à 

travers la promotion des valeurs coopératives, l’élargissement de la base des adhésions à l’action
et solidaire), la diversification des activités des coopératives, l’achèvement de la 

en assistant la création des unions sectorielles, régionales et nationales, et la 
n de la fédération nationale des coopératives. D’une façon générale, il est appelé à contribuer à la 

mise à niveau du secteur coopératif pour lui permettre de jouer pleinement son rôle dans la réduction de la 
pauvreté, la lutte contre le chômage et l’exclusion, l’intégration des jeunes et des femmes dans la vie 

pour parvenir à un développement équilibré du pays ». 

Mustapha BOUCHAFRA, Expert-consultant en économie sociale et coopérative, dresse l’inventaire 
un système qui a marqué, en se reproduisant au cours des décennies, les 

et les conditions de vie de la société marocaine, notamment rurale
d’organisation des activités de la population a pu s’introduire sans aucun signe de rejet au sein de la société 
marocaine, malgré qu’elle soit véhiculée à travers un arsenal juridique installé par les autorités coloniales

En 120 pages très documentées, ce numéro spécial constitue une précieuse référence pour la connaissance d’un 
aspect important et trop méconnu du Maroc. 

Signalons que l’ODCo coopère avec le CIRIEC en vue de la création d’une section marocaine

 Le Réseau RULESCOOP 

RULESCOOP est un réseau constitué d’universités européennes et latino
qui intègre des centres ou groupes de recherche en économie sociale. 
principal est de réaliser différentes formes de collaboration dans le domaine de 
l’économie sociale, en général, et du coopérativisme, en particulier
développer des activités d’enseignement et de recherche universitaires.

En Europe, les universités qui constituent le réseau sont 
occidentale (France), de Madrid-Complutense, du Pays basque
Manche, Jaume I de Castillon et Catholique de Avila (Espagne), l’université de 
Bologne (Italie) et d’Helsinki (Finlande). 

En Amérique latine, les membres sont des l’université
Colombie, Costa Rica, Mexique, Pérou et Uruguay. 

Le réseau est ouvert à d’autres adhésions. 

http://www.unisinos.br/eventos/rulescoop/ 
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L’ECONOMIE SOCIALE… AILLEURS 

A l’occasion du cinquantenaire de sa création, l’Office du 
Développement de la Coopération marocain a publié un 

revue REMACOOP. Dans son 
Abdelkader ALAMI, Directeur de l’ODCo, 

rappelle le chemin parcouru par la coopération 
marocaine, et quel a été le rôle de l’Office dans ce 
spectaculaire développement : de 58 coopératives, en 
1962, à plus de 10.000 aujourd’hui, avec quelque 

Mais l’ODCo souhaite aller plus loin. Pour M. ALAMI, il 
la réalisation d’objectifs stratégiques à 

travers la promotion des valeurs coopératives, l’élargissement de la base des adhésions à l’action coopérative (le 
et solidaire), la diversification des activités des coopératives, l’achèvement de la 

en assistant la création des unions sectorielles, régionales et nationales, et la 
n de la fédération nationale des coopératives. D’une façon générale, il est appelé à contribuer à la 

mise à niveau du secteur coopératif pour lui permettre de jouer pleinement son rôle dans la réduction de la 
sion, l’intégration des jeunes et des femmes dans la vie 

consultant en économie sociale et coopérative, dresse l’inventaire 
un système qui a marqué, en se reproduisant au cours des décennies, les 

t rurale ». « Cette nouvelle forme 
d’organisation des activités de la population a pu s’introduire sans aucun signe de rejet au sein de la société 
marocaine, malgré qu’elle soit véhiculée à travers un arsenal juridique installé par les autorités coloniales ». 

En 120 pages très documentées, ce numéro spécial constitue une précieuse référence pour la connaissance d’un 

Signalons que l’ODCo coopère avec le CIRIEC en vue de la création d’une section marocaine). 

d’universités européennes et latino-américaines 
qui intègre des centres ou groupes de recherche en économie sociale. Son objectif 

formes de collaboration dans le domaine de 
l’économie sociale, en général, et du coopérativisme, en particulier, afin de 
développer des activités d’enseignement et de recherche universitaires. 

constituent le réseau sont celles de Bretagne 
Complutense, du Pays basque, Valence, Castille-La 

Manche, Jaume I de Castillon et Catholique de Avila (Espagne), l’université de 

universités d’Argentine, Brésil, Chili, 



 

 

 

 

 

Rencontre nationale

 

l’interaction, avec des temps forts participatifs
Remise des Prix Nationaux et du Trophée de l’Initiative en Economie sociale de la Fondation Crédit Coopératif.
 
>>> rencontre-nationale@credit-cooperatif.coop

 

 
 

             PROGRAMME FAS
 

 
’année académique qui s’annonce sera la cinquième depuis le lancement du premier programme (FAS I) en 
septembre 2009.  
 

▪ Les derniers mois de 2013 seront consacrés à des rencontres 
 

- 23 et 24 septembre : 6° EuroMed Conference (EMAB) qui se tiendra à Es
B. Paranque animera une session sur 
méditerranéen qu’il anime par ailleurs avec le LEST Aix et le collecti
 

- 3 octobre : 2° journée de recherche sur
représentants » qui aura lieu à Lille et fera suite à ce
Chambost et B. Touchelay (SP2) 
 

- le même jour, à Paris, séance du 
concernant le prix de thèse en gouvernance 
 

- 13 novembre, à Paris, la FIR-PRI Award Ceremony and Conference
Responsable (FIR ou French SIF), une des institutions ayant parrainé le programme FAS II
 

- 13 décembre à l’Université Paris-
Entreprises Sociales et Solidaire » (SP 5) 
 

▪ L’année 2014 devrait être la dernière année active de ce programme 
activités propres à chaque sous-prog
cadre significatif. 
 

- au plan français, une journée FAS, le 20.0514, Marseille, dans le cadre de la 
organisée à l’initiative de la FNEGE.  

 

- au plan européen, un subtrack « Finance and Society
juin 2014 à Valence (Espagne). 
 

- au plan international, un track FAS sera proposé à la prochaine 
2014 à Tokyo. 
 
>>> perez.roland@free.fr 

L 

AGENDA 

nationale du Crédit Coopératif 2013

Pour sa 33ème édition, la Rencontre nationale du Groupe 
Crédit Coopératif se tiendra le jeudi 10 octobre 2013, à Paris, 
sur le thème « Utopies en marche, innovations en 
action ». 
 
Le Crédit Coopératif souhaite valoriser la force d’innovation 
du secteur de l’économie sociale et solidaire qu’il 
accompagne et finance depuis 120 ans, montrer sa réelle 
capacité à passer de l’utopie au concret, de mettre des 
« utopies en marche ». 
 
La rencontre nationale 2013 est placée sous le signe de 

l’interaction, avec des temps forts participatifs : ateliers et table-ronde. La Rencontre est aussi l’occasion de la 
Remise des Prix Nationaux et du Trophée de l’Initiative en Economie sociale de la Fondation Crédit Coopératif.

cooperatif.coop  

PROGRAMME FAS II « FINANCE AND SUSTAINABILITY
 

Perspectives de l’année 2013-2014 : 

’année académique qui s’annonce sera la cinquième depuis le lancement du premier programme (FAS I) en 

derniers mois de 2013 seront consacrés à des rencontres : 

6° EuroMed Conference (EMAB) qui se tiendra à Estoril (Portugal), à l’occasion de laquelle 
nque animera une session sur « Territoires, coopération et biens communs », 

méditerranéen qu’il anime par ailleurs avec le LEST Aix et le collectif FAS-ESS (SP5) 

journée de recherche sur « L'information économique et sociale des salariés et de leurs 
qui aura lieu à Lille et fera suite à celle de septembre 2012 au CNAM. P

du Club recherche de l’IFA, institution co-fondatrice du programme FAS, 
se en gouvernance  

Award Ceremony and Conference, organisée par le Forum sur l’Investissement 
R ou French SIF), une des institutions ayant parrainé le programme FAS II

-Est, Marne-la-Vallée, une journée de recherche
(SP 5)  

L’année 2014 devrait être la dernière année active de ce programme FAS II. Aussi, est
programme, de proposer trois manifestations de synthèse, chacune dans un 

au plan français, une journée FAS, le 20.0514, Marseille, dans le cadre de la « 

Finance and Society », dans le cadre du prochain congrès 

au plan international, un track FAS sera proposé à la prochaine IFSAM World Conference
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atif 2013 

édition, la Rencontre nationale du Groupe 
Crédit Coopératif se tiendra le jeudi 10 octobre 2013, à Paris, 

Utopies en marche, innovations en 

souhaite valoriser la force d’innovation 
du secteur de l’économie sociale et solidaire qu’il 
accompagne et finance depuis 120 ans, montrer sa réelle 
capacité à passer de l’utopie au concret, de mettre des 

est placée sous le signe de 
ronde. La Rencontre est aussi l’occasion de la 

Remise des Prix Nationaux et du Trophée de l’Initiative en Economie sociale de la Fondation Crédit Coopératif. 

FINANCE AND SUSTAINABILITY » 

’année académique qui s’annonce sera la cinquième depuis le lancement du premier programme (FAS I) en 

toril (Portugal), à l’occasion de laquelle 
, en liaison avec le séminaire 
  

L'information économique et sociale des salariés et de leurs 
lle de septembre 2012 au CNAM. Programme animé par I. 

fondatrice du programme FAS, 

organisée par le Forum sur l’Investissement 
R ou French SIF), une des institutions ayant parrainé le programme FAS II 

Vallée, une journée de recherche sur la « Gestion des 

. Aussi, est-il prévu, outre les 
de proposer trois manifestations de synthèse, chacune dans un 

 semaine du management » 

, dans le cadre du prochain congrès EURAM, prévu en 

World Conference, prévue en septembre 



 

 

6èmes

 
 

 

● Quels nouveaux objectifs définir pour répondre aux 
● Y-a-t-il redistribution des rôles entre État, collectivités locales,
traditionnel ? 
● Comment les acteurs de la société c
d’agir », donc leur responsabilité sociétale grâce à l’ESS
● Education : quel contenu, quelle efficacité de l’apprentissage et quelles mesures pour améliorer l’accès à la 
formation ? 
● Les biens communs : le mode de gestion collectif, un modèle pour demain
 

>>> https://www.rencontres-montblanc.coop/
 
 
 

« Les organisations de l’économie sociale et solidaire
Laboratoire du bien

  

olloque organisé par le Réseau grand ouest de Recherche en Économie Sociale et Solidaire 
le CPER 10 LLSHS des Pays de la Loire
 

Ce rapprochement entre ESS et bien
L'économie sociale, telle qu'elle  se 

l’étude de tous les efforts tentés pour élever la condition du peuple », apparaît comme une source féconde 
d’innovations sociales dont certaines se sont 
Sur la base de cette ambition initiale de « faire société autrement », l'objectif du colloque est d'interroger les 
organisations de l’ESS au regard de leurs projets, leurs modalités de fon
gouvernance, leur rôle social, tant vis
au prisme de cette notion de « laboratoire du bien
 

Qu'en est-il aujourd'hui, alors que la crise économi
adaptations plus ou moins marquées aux contraintes du marché ? Comment les organisations de l'ESS ont
fait vivre, évoluer ces valeurs fondatrices qui apparaissent parfois aujourd'hui aussi indis
tenir ? Qu'en est-il des arbitrages entre fonctions de réparation et fonctions de transformation de la société ?
 

L'ESS est ici entendue dans une acception large, qui ne se contente pas d’une référence aux seuls statuts 
juridiques (association, mutuelle, coopérative, fondation) mais entend prendre en compte l'ensemble des 
organisations qui sont engagées dans des activités économiques et sociales et combinent quelques 
caractéristiques fondamentales : la soumission volontaire à des 
excédents, l’autonomie dans leur gestion, la référence aux personnes et non au capital dans leur processus 
décisionnel et la répartition de leurs excédents.
 

>>> solene.mainterot@univ-nantes.fr 
 

 

                 FORMATIONS D’
 
 

Alternatives 
une analyse approfondie des grandes problématiques actuelles, pour mieux 
comprendre l'économie et la société.
 

Parmi les prochaines sessions
perspectives de développement ?
 

Animée par 
Mercredi 16 octobre 2013 
 

>>> http://tr1.bp51.net/r5.aspx?GV1=JKYG02M00000000G6W0021UEV000LKEDK&mpvrs=00015936052A50EA2

C 

èmes Rencontres du Mont-Blanc 

Forum international des dirigeants de l'économie
les Rencontres du Mont-Blanc se dérouleront du 9 au 11 novembre 
2013, sur le thème : "Changer le cap de la mondialisation avec 
l’économie sociale et solidaire : 
Millénaire pour le Développement post 2015"

 

Cette 6ème édition des RMB comportera réflexions, tables rondes et 
conférences articulées autour des questions suivantes

nir pour répondre aux défis du millénaire post 2015 ? 
il redistribution des rôles entre État, collectivités locales,  entreprises de l’ESS et secteur privé  

● Comment les acteurs de la société civile se préparent et s'organisent-ils pour exercer ensemble leur « pouvoir 
», donc leur responsabilité sociétale grâce à l’ESS ? 

: quel contenu, quelle efficacité de l’apprentissage et quelles mesures pour améliorer l’accès à la 

e gestion collectif, un modèle pour demain ? 

montblanc.coop/ 

Les organisations de l’économie sociale et solidaire
Laboratoire du bien-être ? » 

par le Réseau grand ouest de Recherche en Économie Sociale et Solidaire 
CPER 10 LLSHS des Pays de la Loire. (La Pommeraie, 28-29 novembre 2013). 

Ce rapprochement entre ESS et bien-être apparaît d'autant plus pertinent que l'on se réfère à l'histoire. 
se  développe  au  19ème  siècle, et  définie  par 

l’étude de tous les efforts tentés pour élever la condition du peuple », apparaît comme une source féconde 
d’innovations sociales dont certaines se sont révélées éphémères et maladroites et d’autres réussies et durables. 
Sur la base de cette ambition initiale de « faire société autrement », l'objectif du colloque est d'interroger les 
organisations de l’ESS au regard de leurs projets, leurs modalités de fonctionnement, leurs choix de 

nce, leur rôle social, tant vis-à-vis de leurs usagers ou bénéficiaires que de leurs bénévoles et salariés, 
au prisme de cette notion de « laboratoire du bien-être ». 

il aujourd'hui, alors que la crise économique est passée par là, imposant à ces organisations des 
adaptations plus ou moins marquées aux contraintes du marché ? Comment les organisations de l'ESS ont
fait vivre, évoluer ces valeurs fondatrices qui apparaissent parfois aujourd'hui aussi indis

il des arbitrages entre fonctions de réparation et fonctions de transformation de la société ?

L'ESS est ici entendue dans une acception large, qui ne se contente pas d’une référence aux seuls statuts 
s (association, mutuelle, coopérative, fondation) mais entend prendre en compte l'ensemble des 

organisations qui sont engagées dans des activités économiques et sociales et combinent quelques 
caractéristiques fondamentales : la soumission volontaire à des règles limitant ou interdisant la distribution des 
excédents, l’autonomie dans leur gestion, la référence aux personnes et non au capital dans leur processus 
décisionnel et la répartition de leurs excédents. 

FORMATIONS D’ALTERNATIVES ECONOMIQUES

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 ? » 

Animée par Philippe Frémeaux, éditorialiste à Alternatives Economiques
Mercredi 16 octobre 2013 – Paris  

http://tr1.bp51.net/r5.aspx?GV1=JKYG02M00000000G6W0021UEV000LKEDK&mpvrs=00015936052A50EA2
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l'économie sociale et solidaire, 
leront du 9 au 11 novembre 

"Changer le cap de la mondialisation avec 
 vers des Objectifs du 

Millénaire pour le Développement post 2015" 

édition des RMB comportera réflexions, tables rondes et 
conférences articulées autour des questions suivantes : 

 
entreprises de l’ESS et secteur privé  

ls pour exercer ensemble leur « pouvoir 

: quel contenu, quelle efficacité de l’apprentissage et quelles mesures pour améliorer l’accès à la 

Les organisations de l’économie sociale et solidaire : 

par le Réseau grand ouest de Recherche en Économie Sociale et Solidaire (RgoRESS) pour 
 

être apparaît d'autant plus pertinent que l'on se réfère à l'histoire. 
par  Charles  Gide  comme « 

l’étude de tous les efforts tentés pour élever la condition du peuple », apparaît comme une source féconde 
révélées éphémères et maladroites et d’autres réussies et durables. 

Sur la base de cette ambition initiale de « faire société autrement », l'objectif du colloque est d'interroger les 
ctionnement, leurs choix de 

vis de leurs usagers ou bénéficiaires que de leurs bénévoles et salariés, 

que est passée par là, imposant à ces organisations des 
adaptations plus ou moins marquées aux contraintes du marché ? Comment les organisations de l'ESS ont-elles 
fait vivre, évoluer ces valeurs fondatrices qui apparaissent parfois aujourd'hui aussi indispensables que difficiles à 

il des arbitrages entre fonctions de réparation et fonctions de transformation de la société ? 

L'ESS est ici entendue dans une acception large, qui ne se contente pas d’une référence aux seuls statuts 
s (association, mutuelle, coopérative, fondation) mais entend prendre en compte l'ensemble des 

organisations qui sont engagées dans des activités économiques et sociales et combinent quelques 
règles limitant ou interdisant la distribution des 

excédents, l’autonomie dans leur gestion, la référence aux personnes et non au capital dans leur processus 

ALTERNATIVES ECONOMIQUES 

propose aux salariés, militants, citoyens... 
une analyse approfondie des grandes problématiques actuelles, pour mieux 

L'économie sociale et solidaire : quelles 

Alternatives Economiques. 

http://tr1.bp51.net/r5.aspx?GV1=JKYG02M00000000G6W0021UEV000LKEDK&mpvrs=00015936052A50EA2 
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               ADHESION AU CIRIEC-France 

 
Le CIRIEC est une organisation internationale non gouvernementale, créée il y a un siècle par le professeur Edgard Milhaud 

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

                                                                       Ses travaux se réalisent à travers 
                                                des réseaux nationaux  et internationaux de chercheurs, publications, colloques, congrès mondiaux,… 

                               Ils contribuent à l’illustration, mais aussi à la promotion des entreprises et organisations 
                  qui partagent des valeurs de service de l’intérêt général, de non lucrativité et de démocratie économique 

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

                                                                                        organismes à gestion paritaire et syndicats 

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

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

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

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

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

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

 

________________________________________________________________________ 

 
Lettre électronique éditée par le CIRIEC-France 

                                                             Rédaction : Marcel Caballero 
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