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ECONOMIE SOCIALE, MARQUER LA DIFFERENCE
e développement d'une prise de conscience de la nécessité d'une responsabilité sociale des entreprises,
accéléré par les conséquences d’une mondialisation non régulée, a fait émerger en Europe et plus
récemment en France le concept d'entrepreunariat social. Cette notion est issue de la pensée anglosaxonne, notamment aux États-Unis. Alors que l'économie sociale et solidaire « historique » s'appuie sur
un mode statutaire, institutionnel, collectif, militant, l'entrepreunariat social privilégie la dynamique individuelle
et l'efficacité gestionnaire pour rechercher une utilité sociale au projet d'entreprise, quel que soit le statut de
l'entreprise.

L

L’avènement en France d’une loi-cadre sur l’économie sociale et solidaire intégrant l’entrepreunariat social a
ravivé les débats académiques entre les tenants de ces deux formes d'entreprendre socialement, probablement
fondés sur des approches politiques différentes quant au fonctionnement de l'économie de marché et à
l'organisation de la société.
Faut-il continuer d’alimenter ce débat, alors que le coup est parti, sans que cela puisse paraître réversible ? Il y a
nécessairement à s'extraire des débats sémantiques dont nous sommes friands dans notre pays, et à trouver des
convergences, dès lors que les objectifs poursuivis par les uns et les autres sont bien de rechercher une utilité
sociale aux projets d'entreprise, dans une période où l’économie purement financière a montré les dégâts qu’elle
pouvait engendrer.
Le déficit de réponses aux besoins sociaux ne permet plus le luxe de tels débats. Les inégalités sociales
s’accroissent, et même dans les pays les plus libéraux, cela devient une préoccupation majeure, ainsi qu’en
atteste le succès retentissant des thèses de Thomas Piketty aux Etats-Unis. Mais cela suppose que ces deux
formes d'entreprendre socialement aient bien conscience de ce pourquoi elles existent, de leurs limites, et
conjuguent en toute clarté finalités, vocation et pratiques.
Les entreprises « statutaires » de l’Economie Sociale doivent tout d’abord se rappeler en permanence leur raison
d’être et leurs finalités premières, afin d’éviter les dérives auxquelles les techniques gestionnaires peuvent
conduire. Les principes fondamentaux de l’ESS doivent être au cœur des stratégies de développement, des
projets d’entreprise, des responsabilités des dirigeants et des actions de formation des personnels, avant même
les ambitions de conquête de parts de marché et de rentabilité financière. Les entreprises de l’Economie Sociale
doivent rester distinctives et demeurer des structures de proximité pour être au plus près des besoins des
personnes.
L’entrepreunariat social quant à lui, ne doit pas être perçu comme une action de marketing, ni donner bonne
conscience à des entreprises de capitaux dont le profit financier est la véritable finalité. Les entrepreneurs
sociaux doivent également être attentifs à leurs pratiques de gouvernance, et à la pérennité de leurs entreprises,
qui par la nature même de leur statut de société de capitaux, peuvent facilement changer de mains. Nous
souhaitons que sur ces points, la loi prévoie des modalités fermes d’agrément et de contrôle.
Qu’elles soient statutaires ou entreprises sociales, toutes doivent mieux faire connaître leur différence, et mieux
rechercher l’adhésion des citoyens, ainsi qu’une vraie reconnaissance auprès des pouvoirs publics et des
institutions. Elles doivent aussi faire la démonstration qu’en conciliant l’économie avec les valeurs universelles de
solidarité et de démocratie, elles ont une utilité sociale et collective supérieure à celle de l’économie ultra libérale
qui démontre ses limites en termes d’humanisation et de satisfaction des besoins de la société.

Alain Arnaud
Président du CIRIEC-France
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ACTUALITE

Risque d’aggravation de l’endettement des collectivités

L

a baisse annoncée de 11 milliards d’euros des dotations de l’État aux collectivités locales est “susceptible”,
d’après l’agence Moody’s, d’augmenter leur endettement. Elle souligne que les collectivités territoriales
devraient réduire leurs dépenses de fonctionnement “d’environ 28 milliards d’euros sur la période 20142017” pour compenser la baisse des dotations de l’État. L’agence s’attend à ce que la dette totale des
communes, des départements et des régions passe de 132 milliards d’euros fin 2012 à 176 milliards d’euros en
2017. Ce point de vue est partagé par la Banque postale qui prévoit également une importante baisse des
investissements des collectivités.
De leur côté, les grandes villes et communautés urbaines plaident pour des dotations “modulées”. C’est ce
qu’elles ont dit au Premier ministre, Manuel Valls, qui a reçu, le jour même de la parution du communiqué de
l’agence de notation, les représentants de l’Association des communautés urbaines de France (Acuf) et de
l’Association des maires de grandes villes de France. Ils lui ont demandé de mettre en place un système qui
préserverait les collectivités qui investissent. “Sachant que les collectivités représentent 70 % de l’investissement
public, si nous voulons continuer à investir sans augmenter la fiscalité locale et sans passer non plus par
l’augmentation de la dette, il faut absolument préserver les ressources dont nous bénéficions jusqu’à présent”, a
plaidé le vice-président de l’Acuf et maire UMP de Nice, Christian Estrosi, à sa sortie de Matignon. “Nous
demandons très clairement que lorsque les métropoles font des investissements qui attirent des entreprises, de
la création d’emploi, et qui soutiennent donc la croissance, l’État puisse nuancer entre ceux qui font cet effort
d’investissement et ceux qui ne le font pas. Il serait injuste qu’on soit privé de dotation quand on contribue à la
croissance et à l’emploi là où d’autres ne font pas cet effort”, a jugé Christian Estrosi, alimentant l’idée d’une
modulation des dotations en fonction du comportement des collectivités. Une proposition qui a “été au moins
entendue pour être étudiée” par Manuel Valls, que les élus locaux ont senti “ouvert à la discussion”… En
attendant les arbitrages du prochain projet de loi de finances. (Source : AFP)

Plus de postes de fonctionnaires supprimés que prévu
172 postes de fonctionnaires d’État ont été supprimés en 2013, contre seulement 2 200 prévus par la loi de
finances, souligne la Cour des comptes dans son rapport sur l’exécution du budget, publié le 29 mai.
La fonction publique d’État a perdu trois fois plus d’agents en 2013 qu’initialement prévu par les
parlementaires au sein de la loi de finances initiale. C’est le constat dressé par le rapport sur l’exécution du
budget de l’État en 2013 rendu public par la Cour des comptes le 29 mai. Selon la Cour, cet écart s’explique par
des créations de postes “moins nombreuses que prévu” dans les ministères “prioritaires” (police, justice,
éducation) “alors que les cibles de baisse d’effectifs étaient respectées dans les ministères « non prioritaires »”.
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(Source : Acteurs Publics)

Le projet de loi sur l’ESS adopté en première lecture

E

n première lecture, 314 députés ont voté pour, 165 contre et 50 se sont abstenus sur le projet de loi
relatif à l'économie sociale et solidaire, le 20 mai dernier.
La deuxième lecture du texte au Sénat a débuté le 27 mai, en Commission des affaires économiques, et
les 4 et 5 juin en séance publique, avec pour objectif d’adopter le texte avant la suspension de la session, au
mois de juillet. Pour autant, de nombreuses dispositions sont conditionnées à l’adoption de décrets en Conseil
d’État dont la promulgation n’interviendra que postérieurement à celle de la loi.

Les coopératives fournissent des emplois décents

L

a Commission européenne a publié une nouvelle communication sur « le secteur privé dans le
développement », le 13 mai dernier. Cooperatives Europe se félicite que la Commission européenne se
réfère aux coopératives et autres formes d’entreprises centrées sur les personnes, affirmant que « les
coopératives (…) ouvrent souvent la voie à des emplois décents, des moyens de subsistance durables et des
solutions globales aux problèmes sociaux ».
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TRAVAUX DU CIRIEC

30ème Congrès international
L’économie publique et l’économie sociale apportent
des réponses innovantes aux problèmes mondiaux
Par la recherche et l’information, le CIRIEC se situe, depuis un siècle, au
croisement de l’économie publique et de l’économie sociale. Ses congrès
internationaux sont un moment attendu de débats sur la contribution de
l’économie d’intérêt collectif à la résolution
résolution des enjeux économiques et sociaux. Ils
se tiennent tous les deux ans et réunissent quelque 500 chercheurs et praticiens
du monde entier, membres ou non du CIRIEC.
Outre les présentations en séances plénières, les débats se déroulent en ateliers
et à l’occasion de visites d’entreprises.
Le dernier congrès s’est réuni à Vienne (Autriche), en septembre 2012. Le
prochain se déroulera à Buenos Aires (Argentine), du 29 au 31 octobre 2014, sur
le thème « L’économie publique, sociale et coopérative : Réponses
innovantes aux enjeux mondiaux »

>>> http://www.ciriec-30congress.org/
http://www.ciriec

Conseil international et conférence du CIRIEC-Portugal
CIRIEC Portugal
Le Conseil international du CIRIEC s’est réuni à Lisbonne, le 16 mai. Composé
de représentants des sections nationales,
nationales il se réunit tous les six mois, dans
l’intervalle des Assemblées générales. Il est le « gouvernement » qui organise
les travaux internationaux dans le cadre des orientations définies par l’AG.
Outre la préparation du prochain Congrès international de Buenos Aires, les
travaux ont principalement
p
porté sur l’élaboration d’une stratégie et d’un plan
d’action à moyen et long terme.
La veille, la section portugaise avait organisé une Conférence internationale sur les « Défis de l’économie sociale
et solidaire » qui a remporté un grand succès de participation.
participation

>>> www.ciriecportugal.org/
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Recherche sur l’avenir de l’entreprise publique et SuPER
Au CIRIEC, la recherche en matière d'économie publique est réalisée,
réalisée au niveau international,
essentiellement par les membres de la Commission scientifique internationale « Services
publics / Entreprises publiques », présidée par le Professeur Gabriel Obermann de l'Université
l'
économique de Vienne (Autriche). Composée de plus de 30 spécialistes (économistes
(é
et
juristes), cette commission
ommission suit et discute des derniers développements en matière de
gouvernance des entreprises chargées de la fourniture de services publics.
En 2013, les membres de la Commission se sont fortement investis dans le nouveau
nouvea thème de
recherche portant sur l'avenir de l'entreprise publique. Après plus de deux décennies de politiques poussées de
privatisation et de libéralisation, il s'agit de raviver la recherche sur l'entreprise publique proprement dite en tant
que champ d'analyse
nalyse en économie publique et dans les sciences sociales en général. L'étude est envisagée dans
une optique largement internationale et transdisciplinaire (économie, science politique, administration publique,
management, sociologie, histoire, droit, etc.)
etc.) et fait appel à des experts et jeunes chercheurs extérieurs au
réseau existant du CIRIEC. Un des objectifs de ce programme de recherche est de constituer un vaste réseau de
chercheurs spécialisés autour du thème de l'entreprise publique.
A l'initiative
e du Prof. Massimo Florio (Université de Milan, Italie), le Comité de pilotage composé également du
Président Gabriel Obermann et des Prof. Luc Bernier (ENAP à Québec, Canada) et Philippe Bance (Université de
Rouen, France) a élaboré un ambitieux programme de recherche pour les années 2012-2014
2012
avec pour titre
"L'avenir de l'entreprise publique".
publique". Ce programme comporte une revue de la littérature scientifique récente à
ce sujet, mais aussi la réalisation d’études empiriques. Ensuite, sur base d'une grille d'analyse
d'
servant de
modèle, des experts ont été contactés via appel à contributions pour réaliser des études de cas (histoire récente
d'une entreprise publique dans son contexte sectoriel, institutionnel, national, analyse des succès et des échecs,
de sa performance
rformance économique et sociale, etc.). De plus sont également étudiés les politiques publiques menées
en matière d'entreprises publiques, l'évolution des missions définies par les autorités publiques à l'égard de leurs
entreprises, les modes d'organisation
on et de gouvernance, les effets et les retombées socio-économiques
socio
de
l'activité des entreprises publiques. Plus d'informations figurent dans le document de présentation de la
recherche : http://www.ciriec.ulg.ac.be/en/pages/3_2recherches.htm#ep.
http://www.ciriec.ulg.ac.be/en/pages/3_2recherches.htm#ep
Afin d’assurer une certaine visibilité des travaux de la recherche et de profiter des échanges entre les différents
contributeurs internationaux, trois séminaires de discussions ont été organisés en 2013 (uniquement en langue
anglaise) et ont rencontré un très vif succès.
succès Ces séminaires étaient respectivement organisés autour des trois
grands axes du programme de recherche :
● Séminaire de Berlin (14 et 15 février 2013) organisé par le CIRIEC-Allemagne
Allemagne et consacré aux contributions
théoriques et à l’examen de la littérature existante en matière d’entreprise publique. Ce séminaire international a
réuni une quarantaine de participants sur le thème « Public enterprise in the 21th century : Recent advances on
public missions and performance – Theory contributions and literature review ». Des échanges fructueux ont pu
avoir lieu entre chercheurs provenant d’une dizaine de pays (principalement européens, mais aussi d’Algérie, du
Canada et d’Uruguay).
● Séminaire de Milan (13-14
14 juin 2013) co-organisé
co organisé par l’Université de Milan et le CIRIEC international et
consacré à 16 études de cas d’entreprises publiques. Réunissant une cinquantaine de participants sur 2 jours
également, ce séminaire intitulé « Case histories of public enterprises : learning from success and failure »
couvrait les secteurs du transport public, de l’eau, de l’énergie, de la finance et d’autres services dans 12 pays (8
de l’Union européenne, ainsi que l’Algérie, le Canada,
Cana
le Costa Rica et l’Uruguay).
● Séminaire de Bruxelles (9-10
10 septembre 2013) co-organisé
co
par le CIRIEC-Belgique
Belgique et l’Université Libre de
Bruxelles et consacré aux thématiques plus ouvertes et multidimensionnelles dans l’étude de l’entreprise
publique : « Public Enterprises in the 21st Century : Various issues form regulation, pricing, CSR to marketing
and other Reflection and case studies ». Quelque 35 participants de 13 pays (8 de l’Union européenne ainsi que
l’Algérie, le Canada, le Japon, le Pérou
ou et la Suisse) ont animé 2 jours intenses de débats autour de 15 papiers
qui ont été présentés et discutés.
Différentes possibilités de publication ont ensuite été aménagées pour les résultats de la recherche. Au niveau
des publications du CIRIEC, les contributions
ontributions paraîtront dans la collection de Working Papers et, pour certaines,
dans un futur ouvrage de la collection CIRIEC ‘Economie sociale & Economie publique’ chez Peter LANG avec
comme titre provisoire : « Public Enterprise today : mission, performance
mance and governance learning from fifteen
cases ». Un numéro spécial des Annales de l’économie publique, sociale et coopérative est également prévu pour
2014 qui reprendra quelques unes des contributions les plus significatives. Hors publication CIRIEC, une sélection
de contributions feront l’objet en 2014 d’un numéro spécial du Journal of Economic Policy Reform et d'un autre
numéro spécial de Competition and Regulation in Network Industries.
Industries
Ce projet du CIRIEC sur l’avenir des entreprises publiques, dont l’objet est notamment de faire revivre le thème
des entreprises publiques en tant que champ important de recherche et d'analyse théorique et pratique au sein
de l'économie publique et des sciences sociales en général, trouve à présent son prolongement
prolongemen et complément
dans l'initiative
initiative SuPER (Survey of Public Enterprises Return)
Return de l'Université de Milan, projet initié et
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coordonné par Massimo FLORIO depuis l’automne 2013. Afin de poursuivre le travail scientifique réalisé par une
cinquantaine d'experts internationaux en 2012-13, travail qui se trouve actuellement dans sa phase de
publication, cette initiative SuPER – que le CIRIEC soutient pleinement – vise à examiner et analyser l'évolution
des entreprises publiques via une enquête en ligne. Plus concrètement cela revient à compléter un questionnaire
en ligne pour une entreprise publique donnée qui a connu des transformations récentes : établissement d'une
nouvelle entreprise publique ou renouveau d'une entité publique existante sous une autre forme.

>>>

Informations (en anglais) : http://www.publicenterprise.unimi.it/

Travaux sur l’économie sociale

L

es travaux de la Commission scientifique internationale « Economie sociale » se déroulent dans le cadre de
trois ateliers thématiques :

● Economie sociale et territoires : entre interactions et co-construction
● The Weight, Size and Scope of the Social Economy. An International Perspective on the Production of Statistics
● Organization and Governance in Social Economy Enterprises
Ce dernier atelier se réunira à Santander (Espagne), les 25 et 26 septembre 2014.
La publication des travaux est programmée entre 2014 et 2016.

>>> ciriec@ulg.ac.be

Annales de l’économie publique, sociale et coopérative

A

u sommaire du Volume 85 (juin 2014) de la revue scientifique du CIRIEC-International, Annales de
l’économie publique, sociale et coopérative :

▪ NOUVEL ESSOR DES FONDATIONS AU QUÉBEC ET AU CANADA: POUR UNE ANALYSE SOCIOPOLITIQUE
FONDÉE SUR LE CONCEPT D'ÉCONOMIE PLURIELLE (Patricia GAZZOLI, Christian JETTÉ, Valérie CHAMBERLAND,
Lucie DUMAIS et Yves VAILLANCOURT)
▪ THE RELEVANCE OF THE COOPERATIVE MODEL IN THE FIELD OF RENEWABLE ENERGY (Benjamin HUYBRECHTS
et Sybille MERTENS)
▪ SOCIAL COOPERATIVES IN ITALY: ECONOMIC ANTECEDENTS AND REGIONAL DISTRIBUTION (Antonio
PICCIOTTI, Andrea BERNARDONI, Massimo COSSIGNANI et Luca FERRUCCI)
▪ TRANSACTION COSTS COMPARISON BETWEEN COOPERATIVES AND CONVENTIONAL APPLE PRODUCERS: A
CASE STUDY OF NORTHWESTERN CHINA (Wang LIJIA et Huo XUEXI)
▪ IMPACT OF AGRICULTURAL COOPERATIVES ON SMALLHOLDERS’ TECHNICAL EFFICIENCY: EMPIRICAL
EVIDENCE FROM ETHIOPIA (Gashaw Tadesse ABATE, Gian Nicola FRANCESCONI et Kindie GETNET)
▪ CREDIT UNIONS AS CONDUITS FOR MICROFINANCE DELIVERY IN CAMEROON (Nathanael OJONG)
▪ REGULATION AND JOB CREATION: AN ANALYSIS OF INSTITUTIONAL CHANGE AND ITS CONSEQUENCES
(Sumit K. MAJUMDAR)

>>> s’abonner :

http://www.blackwellpublishing.com/subs.asp?ref=1370-4788&site=1

SITE INTERNET DU CIRIEC-France
CIRIEC-France.org, le site internet du CIRIEC-France comporte, outre les informations sur l’association,
son histoire, son organisation, ses activités, ses manifestations,
de nombreux liens avec le réseau international du CIRIEC et ses principaux partenaires.
La collection des Brèves du CIRIEC-France y est disponible et téléchargeable.
>>> http://www.ciriec-france.org
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POINTS DE VUE

RETROUVER QUELQUES FONDAMENTAUX POUR AVANCER
Marcel Caballero / Jean-Philippe Milésy
ne loi sur l’Economie Sociale et Solidaire est en
débat à l’Assemblée nationale. Présentée par Benoît
Hamon, alors ministre délégué à l’ESS (ce ministère
a été supprimé depuis), elle a été adoptée en
novembre par le Sénat, ce qui représente un délai insolite de
six mois entre les deux examens. C’est sans doute que, bien
que présentée comme une des dix priorités du candidat
Hollande, l’ESS, malgré la satisfaction affichée par certains de
ses acteurs, prompts à s’ébaudir, n’est guère une
préoccupation du Gouvernement, à l’heure du Pacte de
responsabilité. Il est d’ailleurs un signe qui ne trompe pas.
Lors de la conférence de presse du président de la République
qui portait sur les entreprises et l’emploi et l’annonce du Pacte
de responsabilité, l’Economie sociale ne fut pas même citée.
Or, l’ESS représente des dizaines de milliers d’entreprises de
toutes tailles, contribuant pour pas moins de 10% au PIB et
employant plus de 2 millions de personnes. Mais surtout, alors
que les entreprises dites « classiques » licencient par milliers,
l’ESS
embauche
régulièrement.
Est-ce
une
faute
d’appréciation du président ? Ou est-ce son acquiescement au
monopole de l’entreprise et de la création de richesse
revendiqué par le MEDEF et ses supplétifs de la CGPME et de
l’UPA ? En tout cas, cette absence pose à l’ESS un défi à la
mesure des enjeux de son développement dans la France
d’aujourd’hui, à l’instar de celui qu’elle connaît dans le monde.
En effet, l’Economie sociale, à travers ses valeurs et ses
principes, est une alternative utile au capitalisme financiarisé
et donc un enjeu économique, social, environnemental mais
aussi démocratique. Mais comment la mettre en œuvre ?

U

Apprendre de l’Histoire pour préparer l’avenir
Notre modeste contribution à la réflexion ne consacrera que
peu de place au descriptif de l’ESS aujourd’hui dans notre
pays ; elle s’attachera davantage à une histoire sociale, aux
valeurs et principes qui fondent depuis l’origine l’Economie
sociale et aux ressorts qui nous offrent aujourd’hui des
perspectives pour une société plus juste. (Ce parti-pris
procède de la conviction d’Aimé Césaire que « La voie la plus
courte pour l'avenir est toujours celle qui passe par
l'approfondissement du passé »).
En remarque liminaire, il convient de préciser de quoi l’on
parle et, a contrario d’écarter ce qui est étranger au sujet, en
particulier une conception de l’ESS qui a tendance à s’étendre,
notamment hélas à travers la loi Hamon. Elle agrège
l’économie citoyenne, par tous et pour tous, qu’est l’Economie
sociale, et l’économie des œuvres. Il ne s’agit pas de mettre
en cause la pertinence et la qualité de certaines des
interventions de ces œuvres. On ne peut que constater
qu’elles usent des formes de l’ESS, sans nécessairement en
adopter les règles, toutes les règles : le caractère collectif de
l’entreprise, l’égalité des droits et devoirs dans la prise de
décision, la non appropriation individuelle des résultats et des
réserves. Dès lors, cette économie des œuvres, qui est
essentiellement une économie du social et de la réparation,
doit être distinguée de l’Economie sociale, qu’elle se décline
par les « charities » anglo-saxonnes, les « Miséricordes »
portugaises, les entreprises sociales,… ou s’inscrit dans les

gênes de la doctrine sociale de l’Eglise (Rerum Novarum), et
est parfaitement compatible avec le système libéral,
puisqu’elle en est la béquille. Pas l’Economie sociale. En
seconde remarque liminaire, sauf à prendre le risque d’être
accusés d’angélisme ou de cécité, on ne peut pas ne pas
évoquer, pour les condamner, les dérives, les banalisations
que connaît l’ESS, ici et maintenant. De la présidence de
François Pérol à la tête du groupe Banques Populaires –
Caisse d’Epargne aux spéculations du Crédit agricole, des
comportements de certaines grandes coopératives agricoles à
l’abus de considérer dans le périmètre de l’ESS des
coopératives de capitalistes comme le Groupe Leclerc, bien
des questions se posent. Il en est de même pour les relations
sociales au sein de trop de structures, avec bas salaires,
précarité et management déplorable. Mais ce n’est pas la
nature d’Economie sociale qui est en cause, mais les libertés
prises avec celle-ci.
La définition commune de l’Economie sociale, avant que la loi
Hamon ne la noie dans une certaine confusion, est l’agrégat
des mutuelles, des coopératives et des associations. Cet
agrégat repose, ce qui fait sa force, sur des valeurs qui sont la
liberté, l’égalité et la fraternité, et sur des principes qui sont
l’autonomie, la démocratie et la non-lucrativité. Ainsi, ce qui
définit avant tout l’Economie sociale, c’est un « entreprendre
autrement », non capitaliste, fait de sociétés de personnes et
somme toute dérangeant en ces temps de doxa libérale, de
pensée unique. L’Economie sociale n’est pas un secteur
économique ; elle a vocation à intervenir dans toutes les
activités économiques collectives : des banques aux troupes
théâtrales, de la chaudronnerie pour le nucléaire à la défense
des bassins capteurs de l’eau ; de la très petite entreprise à
des mutuelles d’assurance occupant plusieurs milliers de
salariés. C’est cela sa force, qui en fait une idée toujours
neuve et un levier de transformation sociale.
Mais pour comprendre ce potentiel d’avenir, il faut revenir sur
l’Histoire. En proclamant la fin de l’Histoire, les publicistes du
libéralisme reaganien et postmoderne postulent deux choses :
que l’ordre actuel est indépassable et a vocation à s’étendre
partout et en tous temps, et que se pencher sur le passé est
vain, voire nocif. Quand Denis Kessler, PDG de SCOR et
ancien vice-président du MEDEF, proclame qu’il faut en finir
avec la moindre parcelle du programme du Conseil National
de la Résistance et les acquis du Front Populaire, quand
Nicolas Sarkozy s’emploie à « détricoter » Mai 68,
c’est
symboliquement toute la construction progressive de la
société républicaine et démocratique qu’ils veulent voir
disparaître, l’histoire des luttes mais aussi du compromis
social, de l’Etat régulateur, de la politique. Or c’est dans la
résistance au libéralisme, au début du XIXème siècle qu’est
née l’Economie sociale. La loi Le Chapelier que Jaurès
qualifiait de « terrible » récusait « les intérêts prétendument
communs » des travailleurs et, partant, interdisait toute
« coalition ». Il n’y a que l’Etat et les possédants, les patrons.
La société est celle du contrat ; pas celle du Contrat social de
Rousseau, celle du contrat marchand dans sa simple brutalité
où le dominant dicte sa loi (Le contrat de travail, dans la
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France d’aujourd’hui, ne repose-t-il pas encore, en droit, sur
« le lien de subordination » qui lie le salarié à l’employeur ?)
Dans la vision libérale de l’époque, mais que l’on retrouvera
chez Friedrich von Hayek, dont nous reparlerons, le salaire est
juste de subsistance, travailler pour manger, manger pour
travailler. Si vous en doutiez, rappelons le propos de
Bonaparte 1er Consul qui supprime le congé hebdomadaire
dominical en prenant pour argument le fait que le travailleur
mangeant tous les jours, doit pouvoir travailler tous les jours.
Il faudra attendre cent ans pour que ce congé soit rétabli. On
oublie aussi que la Révolution bourgeoise a provoqué une
baisse absolue du revenu de l’ouvrier parisien qui ne
retrouvera, au prix de luttes, son équivalent/pain qu’à la toute
fin du XIXème siècle. Et là aussi, l’Histoire se répète :
« Travailler plus pour gagner plus », et l’extension du travail
du dimanche en sont les plus récentes illustrations.

ouvrières, en particulier les syndicats. L’urgence, aujourd’hui,
est de le reconstituer. (C’est le sens de la présence syndicale
dans le CIRIEC, auprès des composantes de l’Economie
sociale).

C’est d’abord aux besoins élémentaires que chercheront à
répondre les premières initiatives de ce qui constituera
l’Economie sociale. Une des premières sociétés de secours
mutuel dont nous avons le règlement s’appelle « le sou du
linceul » ; cela renvoie à la Chanson des Canuts « Et nous
pauvres canuts, sans drap on nous enterre ». Il y aura l’aide à
la veuve, à l’estropié, aux orphelins abandonnés par la société
du temps. Ce sont des pauvres, un peu moins pauvres que les
autres, qui mettent en commun leurs ressources pour
échapper à la misère. D’autres, un peu plus aisés, voudront
échapper à l’économat, le magasin des patrons, et au
système de la fabrique. On est à Rochdale, en 1844, au cœur
de l’industrie textile anglaise, 24 ouvriers se regroupent pour
se fournir en vivres et produits de première nécessité chez les
producteurs et mettent en place la première coopérative de
consommation. On est à Lyon en 1830 et Philippe Buchez,
militant chrétien, participe à la mise en commun d’outils et de
savoir-faire ; avec ses camarades, il crée « l’association des
bijoutiers en dorée », une des premières formes de
coopérative ouvrière de production. On est à Paris, en 1866,
Jean Macé, l’éditeur Hetzel et Clément Rossel, le futur général
de la Commune, créent la Ligue de l’enseignement. A Paris, à
la même époque, Elie Reclus, frère du grand Elisée, crée le
Crédit au Travail, une des premières banques coopératives. Et
Eugène Varlin, lui aussi grand Communeux, ouvrier relieur et
mutualiste, crée la Marmite, restaurant coopératif où sont
introduites hygiène, diététique et centrale d’achat. Toutes ces
initiatives, s’inscrivent dans leur temps. Elles inspirent les
socialistes dits utopiques tout autant qu’elles s’en inspirent.
Elles font l’objet de débats, parfois contradictoires, dans les
deux grands courants du mouvement ouvrier, les marxistes et
les anarchistes. La gestion de ces initiatives est démocratique,
on applique la formule des Equitables pionniers de Rochdale :
« un homme = une voix ». La solidarité et le progrès sont au
centre des démarches. Sous l’influence du fédéralisme
proudhonien, les associations parviennent progressivement à
se grouper pour gagner en puissance. Elles portent surtout
des innovations économiques (la grande distribution, la
banque pour tous…), sociales (la couverture des risques…),
culturelles (le savoir partagé). Le mouvement ouvrier est au
cœur de ces dynamiques. Les Bourses du travail, créées par
l’anarchiste Fernand Pelloutier, celles-là mêmes qui jetteront
les bases de la première organisation syndicale confédérée, la
CGT, regroupent toutes ces formes d’Economie sociale autour
du syndicat naissant.

Evoquer ces premiers temps de l’Economie sociale, c’est
souligner leurs résonnances avec ce qui se passe aujourd’hui.
Dans quel monde vivons-nous ? Sous l’empire de la seconde
révolution libérale, pensée par Hayek et Friedman et mise en
œuvre par Thatcher et Reagan, on assiste à un
développement des inégalités, à une nouvelle pauvreté, au
démantèlement des dispositifs sociaux, à une remise en cause
des droits sociaux et économiques. Des populations de plus en
plus nombreuses se trouvent précarisées, de nouveaux
besoins sociaux émergent d’autant plus que les interventions
sociales de l’Etat se réduisent. Le travail, l’esprit
entrepreneurial sont bouleversés par la financiarisation.
Décentralisation et mondialisation transforment les territoires
et leur développement. Les crises liées à l’ivresse financière
font que des populations de plus en plus larges, et
notamment les jeunes, s’interrogent sur le caractère
soutenable du capitalisme aujourd’hui. Comment le serait-il
économiquement quand moins de 5% des échanges financiers
reposent sur la production de biens et services, quand Michel
Barnier, commissaire européen, refait l’éloge de la titrisation,
celle-là même qui a conduit à la crise de 2008, quand les
spéculateurs demandent des rendements de 10 à 15%, alors
que la croissance des pays est de 0 à 8 % ?

Napoléon III ne s’y trompe pas qui voit dans cette économie
émergente, dans ce que Marx appellera « l’économie
ouvrière », un point d’appui pour le mouvement social. En
créant les Mutuelles « approuvées », il les isole , les
« récupère » en les notabilisant. La Troisième République
continuera cette œuvre d’intégration, notamment à l’initiative
du grand Pierre Waldeck-Rousseau et de son ami Barberet,
qui fut Communeux lui aussi, avec les statuts mutualistes,
puis coopératifs et enfin avec la loi sur les Associations de
1901.
Ainsi, le tronc commun associationniste et mouvementiste
d’origine tend à se diviser, à se couper des organisations

Il faut bien évidemment évoquer ici la figure essentielle de
Charles Gide. Avec ses amis Walras et Rist, il est un des
grands économistes de son temps. C’est lui qui reprend à
Frédéric Le Play le terme d’Economie sociale. C’est lui qui
organise le Palais de l’Economie sociale à l’exposition
universelle de 1900, qui sera parmi les plus visités, et propose
obstinément, mais en vain, son programme de République
coopérative devant les congrès socialistes. Nous n’oublierons
pas non plus la contribution d’Edgard Milhaud, le fondateur du
CIRIEC.
Et aujourd’hui ?

Ce capitalisme, nous savons qu’il n’est pas soutenable
écologiquement. Le développement mondial, sur la base de
l’actuelle
consommation
américaine,
nécessiterait
les
ressources de sept planètes. Des milliards d’habitants de la
seule que nous possédions font face à des besoins
élémentaires non satisfaits, l’eau d’abord. Nous savons qu’il
n’est pas soutenable socialement avec le développement des
inégalités, la dégradation généralisée du travail et de ses
conditions. Ce que nous réalisons moins peut-être c’est qu’il
n’est pas soutenable au plan de la démocratie. Hayek ne
disait-il pas qu’entre une dictature libérale et une démocratie
régulatrice il choisirait toujours la dictature ? N’est-ce pas
sous les applaudissements de Maggie Thatcher que le Chili de
Pinochet servit de laboratoire à Friedman et aux Chicago
boys ? Les politiques européens n’ont-ils pas démissionné en
reconnaissant le primat de l’économie bancaire, en
promouvant à la tête d’Etats en difficulté des hommes de
Goldman Sachs ? Pour les républicains que nous sommes, estil supportable d’entendre Mario Draghi, président de la
Banque Centrale Européenne et ancien dirigeant de Goldman
Sachs, déclarer au Wall Street Journal : « Il nous faut libérer
les Etats membres du problème de la souveraineté
nationale » ?
Dans ce contexte, qui cherche à travers les grandes
institutions financières internationales à s’imposer dans le
monde entier, l’Economie sociale est de plus en plus regardée
comme une alternative. Pas toujours selon ses réalités, ici ou
là, mais comme un modèle dynamique, potentiellement
porteur de changement. Et de fait, ses formes mutualistes,
coopératives ou associatives se développent partout dans le
monde comme jamais elles ne le firent depuis leur origine.
2012, décrétée par l’ONU « Année internationale des
coopératives », a permis de compter des centaines de millions
de coopérateurs dans le monde impliquant, parfois au niveau
de leur survie même, des milliards d’êtres humains. Parmi les
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formes nouvelles, les approches sur les « biens communs »
matériels ou immatériels viennent s’opposer aux tentatives,
parfois hélas abouties, de privatisation élargie de toutes
choses, et jusqu’au vivant lui-même. Elles ont connu un
retentissement nouveau avec le prix Nobel attribué à Elinor
Olstrom, mais remontent loin dans les pratiques solidaires et
égalitaristes communautaires. Pierre Dollivier, curé de
Mauchamp, en avait émis une première théorie sous la
Révolution française et avait été soutenu en cela par
Maximilien
Robespierre
avant
la
contre-révolution
thermidorienne. Eau, air, faune et flore, sites, les biens
communs sont au cœur de nouvelles visions de la propriété
collective et de l’élaboration de nouveaux droits. Mais, il est
aussi des biens communs immatériels, et il est logique que la
bataille pour les logiciels libres soit essentiellement menée par
des entreprises de l’Economie sociale, associations ou sociétés
coopératives.

n’est pas confinée aux petites entreprises, encore moins à la
réparation sociale :

Une nouvelle fois, alors qu’elle fait l’objet de déni de la part
du patronat et d’indifférence de la part du Pouvoir et des
hauts fonctionnaires libéraux, qui préparent et conduisent sa
politique, l’Economie sociale, parce qu’elle procède d’une
économie des besoins, de la démarche de femmes et
d’hommes engagés, aux prises avec les réalités de la société,
fait preuve d’innovation. (Nous empruntons le terme
d’économie des besoins à Jacques Fournier, ce hautfonctionnaire, socialiste, qui a œuvré parmi les plus hautes
responsabilités de l’Etat ou à la tête de grandes sociétés
nationales, et est devenu, au sein du CIRIEC, militant de
l’Economie sociale dans sa complémentarité, dans son alliance
avec une économie publique, nationale ou territoriale, dont il
souhaite, à contre-courant de la pensée dominante, le
rétablissement et le développement). Pour comprendre son
caractère novateur, donc dérangeant, il suffit de rappeler que
le MEDEF a publié, à l’été 2002, un rapport intitulé "Marché
unique, acteurs pluriels: pour de nouvelles règles de jeu" où il
dénonçait dans une même condamnation « l’économie dite
sociale » et l’économie locale, celle mise en œuvre par les
collectivités territoriales. En cela, il persistait dans sa
revendication d’un monopole de l’entrepreneuriat et de la
création de richesses, lui revenant de droit. Cet aveuglement
à l’égard de l’ESS se poursuit, notamment quand est posée la
question de la représentativité des employeurs de plus de
10% de l’emploi privé qui sont jusqu’à présent – à l’exception
de certains secteurs du social - tenus à l’écart des grandes
négociations collectives, notamment nationales. Or, les
entrepreneurs de l’ESS qui s’étaient présentés à travers une
Association des employeurs de l’Economie sociale, qui
n’intégrait pourtant pas une bonne partie du monde coopératif
et le monde agricole, avaient obtenu plus de 9% des suffrages
aux élections prud’homales de 2002 et près de 20% en 2008.

▪ Au Québec, en Andalousie, en Finlande, en Equateur, le
secteur coopératif représente plus de 25% de l’économie
globale.

Pour considérer l’Economie sociale et solidaire dans sa
dynamique, il nous faut revenir à l’Economie des besoins de
Jacques Fournier. Parmi les dimensions essentielles de l’ESS
se trouvent les territoires et les populations auxquelles elle se
consacre. Non qu’elle soit une économie limitée au local, ni
une économie subsidiaire, mais que c’est sur le territoire que
le lien à ses acteurs se développe et que le collectif fondateur
d’une entreprise de l’Economie sociale trouve son
dépassement dans une fréquente incarnation de l’intérêt
général. La dernière forme d’ESS qui ait été créée en France
est la Société coopérative d’intérêt collectif. La SCIC est une
coopérative multi-partenariale associant les salariés, les
usagers, les bailleurs ou partenaires techniques, mais surtout
ouverte aux collectivités publiques. C’est là que se dessine
l’Economie des besoins, les alternatives à des formes
obsolètes ou trop rigides de la gestion des services publics et
donc l’opportunité, voire la condition, de leur renaissance.
Mais prenons des exemples ailleurs pour montrer le caractère
universel de ce développement de l’ESS et comprendre qu’elle

▪ Le groupe coopératif Mondragon, même si une de ses unités
emblématiques, Fagor, a disparu, prise dans la tourmente de
l’immobilier espagnol, demeure avec 40.000 coopérateurs et
près de 100.000 salariés un acteur majeur de l’économie du
Pays basque sud.
▪ Les Caisses Desjardins sont un des principaux opérateurs
financiers du Canada, mobilisant 46.000 salariés.
▪ En Italie, la CAMST, 2ème opérateur de restauration
collective, occupe 11.000 salariés, dont plus de 8.000
coopérateurs.
▪ En Inde, des coopératives laitières et cotonnières ont des
sociétariats
de
plusieurs
centaines
de
milliers
de
coopérateurs, coopératrices pour la plupart.

En France même, les Banques coopératives sont dominantes
comme banques de dépôt. Les mutuelles d’assurances (Macif,
Maif,…) sont très largement majoritaires dans l’assurance
automobile et des biens.
Un modèle de société
Mais, plus encore que sur ces chiffres, il faut insister sur le fait
que l’Economie sociale dans le monde n’est pas qu’une forme
d’organisation économique : c’est un modèle de société
opposé au système dominant. La pensée libérale postule
l’individu seul, mû par ses intérêts égoïstes. Elle postule
l’inégalité comme le moteur principal du développement. Elle
adopte en tout des postures guerrières, violentes. La
solidarité des systèmes de protection sociale lui est
insupportable. On se retrouve devant les « intérêts
prétendument communs » de la loi Le Chapelier, devant « le
renard libre dans le poulailler libre », pour reprendre le mot
de Lamennais. Et malheur aux vaincus. Il faut voir ici
l’influence de la pensée religieuse américaine sur le renouveau
libéral. Le pauvre, le chômeur est oublié par Dieu. Il expie
quelques fautes. La gagne de l’un ne peut se faire que sur la
perte de l’autre.
Le modèle sociétal de l’Economie sociale est à l’opposé
extrême de cette pensée sauvage. Il repose sur l’égalité des
personnes, sur la solidarité et non la compétition, sur le
primat de la démarche collective. C’est un modèle apaisé,
refusant la violence, qui préfère le désir à l’envie, le plaisir de
tous à la hargne solitaire du « winner ». Patrick Viveret a une
très belle expression quand il dit qu’il nous faut souhaiter « la
victoire du coopérateur ludique, sur le guerrier puritain ». Ce
puritanisme qui s’accommode que les dix plus grandes
fortunes mondiales possèdent autant que les 2 milliards les
plus pauvres ; que pour quelques concessions pétrolières on
crée des Etats sans viabilité possible et devenus en trois ans
des lieux de massacres couverts de charniers, comme on
vient de le faire avec le Soudan du Sud ; que l’on délocalise
des productions dans des immeubles du Bengladesh, au
risque d’en faire de vastes crématoires. Ce puritanisme qui
prive le plus grand nombre des ressources naturelles, pour le
profit de quelques uns. Ce puritanisme où la presse
américaine fait l’éloge de l’ordre assuré par le Parti unique
chinois.
Tous les ingrédients existent pour que l’ESS apparaisse de
plus en plus comme une alternative. Nous l’avons vu, elle
dispose de ses propres atouts pour cela. Mais, pour changer
d’échelle, il lui reste à renforcer ses alliances naturelles. Avec
les entreprises publiques et les services publics, mais aussi
avec les syndicats avec qui les liens historiques se sont
distendus, qu’il devient urgent de rétablir.

Nous sommes de plus en plus nombreux à penser que ce monde doit être changé.
Au-delà des idéologies globalisantes, même si certaines mériteraient qu’on les revisite,
l’Economie sociale nous offre des outils pour y contribuer.
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Petits pas pour l’Europe, grand pas pour les mutuelles ?
Point de vue de Jean-Luc
Luc de Boissieu, secrétaire général du Groupement des Entreprises
Mutuelles d’Assurance (GEMA)

« L’Europe a sa logique que la raison ne saisit pas toujours : il faut attendre les dernières
semaines de la présente législature pour voir les services de la Commission européenne se
mobiliser sur le dossier de la mutuelle européenne.
A Bruxelles, des fonctionnaires
nctionnaires de haut rang osent enfin parler de la mutuelle européenne et
expliquer qu’ils explorent deux procédures juridiques alternatives : soit l’élaboration d’une
directive distincte (comme il en existe pour la société européenne ou pour la coopérative
coopérativ
européenne), soit l’intégration de la mutuelle européenne dans la directive sur la coopérative
européenne, en cours de révision. La technostructure européenne ne cache pas ses préférences
pour cette dernière solution. Toutefois, le seul fait qu’elle s’engage
s’engage publiquement dans ce dossier
et dresse des perspectives concrètes constitue certes un petit pas pour l’Europe mais probablement un grand pas
pour la mutualité en Europe. »

>>> www.gema.fr/

Toujours d’actualité ?
Le meilleur…

« Le bonheur ne se trouve pas dans la simple possession d’argent ; il se trouve
dans la joie de l’accomplissement, dans l’excitation de l’effort créateur. La joie,
stimulation morale du travail, ne doit plus être oubliée dans la folle course aux
profits évanescents. Ces jours
jours sombres, mes amis, vaudront tout ce qu’ils nous
coûtent s’ils nous enseignent que notre véritable destinée n’est pas d’être secourus
mais de nous secourir nous-mêmes,
nous mêmes, de secourir nos semblables.
Reconnaître la fausseté de la richesse matérielle en tant
ta
qu’étalon du succès
s’accompagne de l’abandon de la fausse idée selon laquelle les responsabilités
publiques et les hautes positions politiques n’ont de valeur qu’en fonction de
l’honneur et du profit personnel qu’on en tire ; et il doit être mis fin à ces conduites
dans les banques et les affaires qui ont trop souvent donné à une confiance sacrée l’apparence d’un
méfait cynique et égoïste. Il n’est pas étonnant que la confiance dépérisse, car celle-ci
celle
ne prospère
que sur l’honnêteté, sur l’honneur, sur le caractère sacré des engagements, sur la protection fidèle, et
sur un comportement généreux ; sans tout cela elle ne peut vivre. »
Franklin Delano Roosevelt (1883 – 1945) Discours d’investiture le 4 mars 1933, quelques jours
avant que Hitler obtienne les
s pleins pouvoirs.

… et le pire

« C’est une bonne chose que les gens de la nation ne comprennent pas notre système
bancaire et monétaire, parce que s’ils y arrivaient, je crois qu’il y aurait une révolution
avant demain matin. »
Henry Ford (1863 – 1947)
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L’économie sociale en Espagne et au Royaume--Uni
A l’heure où l’Europe prend conscience des failles de son modèle économique,
économique
l’Economie
’Economie Sociale
Sociale apparaît comme porteuse d’un avenir plus équilibré,
équilibré et ce d’autant
plus que l’ES n’est en rien un projet
et utopique, puisqu’elle existe depuis un certain
temps déjà dans plusieurs Etats membres selon des empreintes culturelles différentes.
Cette diversité de formes
form
nationales d’ES est une richesse, permettant diffusion des
bonnes pratiques
atiques et apprentissage mutuel. Cependant, elle constitue également un
défi : penser des politiques communes
communes en matière d’ES ne pourra se faire qu’en
considérant les spécificités de chaque Etat membre, sans quoi les
le mesures prises
pourraient bien être vaines.
vai
C’est dans l’idée de rendre compte des environnements différenciés dans lesquels s’inscrit la variété des modèles
d’économie sociale que le Think Tank européen Pour la Solidarité publie deux nouvelles notes d’analyse :
« L’économie sociale en Espagne : un bilan de la législation nationale et régionale », et le « Tiers Secteur au
Royaume-Uni : historique, état des lieux et perspectives ».
Ces études sur l’état de l’ES dans deux pays aux identités culturelles très marquées, permettent de mettre en
évidence les spécificités nationales dans lesquelles s’inscrivent les organisations de l’ES.
l’
Pour chacun des pays,
sont rappelées les manières particulières dont le secteur se décline, mais également les politiques actuelles en
matière d’économie sociale (ou de Tiers Secteur),
Secteur) avec notamment le projet « Big Society » au Royaume-Uni
depuis 2010, ainsi que la Loi Cadre sur l’économie sociale promulguée en Espagne en 2011.

>>> www.pourlasolidarite.eu

La coopération contre le capitalisme
Dans la famille Gide, André est très connu, mais Charles, son oncle, vaut la peine de l’être
également. Voilà en effet un économiste à barbiche qui était tout sauf barbant. C’était un auteur à la
plume alerte et aux compétences reconnues, notamment dans le
le domaine de la pensée économique,
où il fait toujours référence. Mais surtout, au lieu d’encenser le capitalisme d’alors (celui des années
1880-1930),
1930), comme le faisaient la plupart de ses confrères, il lui trouvait beaucoup de défauts. Aussi
plaidait-il en
n faveur d’un système coopératif qui, sans répudier le marché, instaurerait, espérait-il,
espérait
davantage de démocratie et de justice sociale.
Ce plaidoyer garde aujourd’hui une étonnante
éton
actualité.

>>> www.lespetitsmatins.fr/

Alternatives Economiques : Sélection d’ouvrages à tarifs réduits

>>> J'en profite :

http://tr1.bp51.net/r5.aspx?GV1=JKYG02M00000000IVK002596H000LKEDK&mpvrs=00019C34072DD47FB
http://tr1.bp51.net/r5.aspx?GV1=JKYG02M00000000IVK002596H000LKEDK&mpvrs=00019C34072DD47FB
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AGENDA

Colloque
olloque Economie Sociale de Force Ouvrière
La SCOP,, une alternative pour les salariés ?
(Paris, 27 Juin 2014,, de 8h30 à 16h00)
Animatrice : Agnès Gosa,
Gosa journaliste
▪ Eléments de contexte et d’actualité
Anne Baltazar, Secrétaire confédérale
Message de Jean-Claude
laude Mailly, Secrétaire Général de FO
▪ Brève
rève histoire de la coopération ouvrière et du mouvement coopératif
Michel Dreyfus,, Directeur de recherches émérite au CNRS
▪ Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la SCOP sans jamais oser le
demander
Qu’est-ce
ce qu’une Scop aujourd’hui ? Leur poids dans l’économie,
conomie, les activités couvertes,
l’actualité de la loi ESS…
Quel est le modèle macro-économique
macro
de la coopérative
Patrick Lenancker,, Président de la CGSCOP
Jacques Landriaux,, Président du Groupe Chèque Déjeuner
Pascal Pavageau,, Secrétaire Confédéral
(Déjeuner sur place)
▪ De l’idée à la SCOP, réussir l’aventure collective de la reprise et de la création
Témoignages : les différents facteurs de réussite et d’échecs, les passages obligés.
Patricia Lexcellent , Secrétaire Générale de la CGSCOP
Stéphane Lardy,, Secrétaire Confédéral
Conclusions par Anne Baltazar

>>> jmaffre@force-ouvriere.fr

Académie de l’économie sociale et solidaire de l’OIT
L’Organisation Internationale du Travail organise sa 4ème Académie de l’économie
sociale et solidaire,
solidaire du 28 juillet au 1er août 2014, à l’université de Campinas, dans
da
l’Etat de Sao Paulo (Brésil).
(Brésil) Le CIRIEC-International
International est partenaire de cette
manifestation.
L’Académie ESS de l’OIT est un programme de formation interrégional réunissant des
praticiens et décideurs politiques du monde entier dans l’optique d’un partage
d’expériences et d’une rencontre avec des spécialistes
spécialistes de premier plan. Le thème
principal de cette édition sera « Économie Sociale et Solidaire : vers un
développement inclusif et durable ».
Cette année, l’Académie se concentrera particulièrement
particulièrement sur la valeur ajoutée des organismes
o
de l’Économie
Sociale et Solidaire en termes d’inclusion
d’inclus
et durabilité, et aussi sur le rôle que l’ESS peut jouer dans la discussion
de l’agenda de développement post-2015
2015 de l’ONU. Le programme combinera l’enseignement à distance et des
sessions de formation sur le campus. À cette fin, une Plateforme
lateforme interactive d'apprentissage à distance a été
lancée et, avec le Cerveau Collectif de l'Académie ESS et le Point de Rencontre pour la Coopération
C
Sud-Sud et
Triangulaire dans l'ESS,, ces outils et espaces interactifs visent à promouvoir et à renforcer le
l réseau mondial de
personnes intéressées par l’Économie Sociale et Solidaire.
La précédente Académie s’était tenue à Agadir (Maroc), en 1913. Marcel Caballero y représentait le CIRIECCIRIEC
International.

>>>

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/event/wcms_237666.pdf
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Les Matinales de l'ESS de l'Humanité
Les prochaines Matinales de l’ESS de l’Humanité auront lieu le 19 juin 2014,
de 8h30 à 10h00,
10h00 sur le thème :
"les SCIC : de nouveaux outils pour le développement économique local"
Débat animé
nimé par Jean-Philippe Milesy,, RS/Consultant
Intervenants :
●
●

Alix Margado, Responsable SCIC à la Confédération générale des SCOP
Julien Mary, Chargé des relations institutionnelles d'ENERCOOP

Café monde et médias, 18 place de la République 75010 Paris

>>>

www.humanite.fr/les-matinales-de-leconomie
leconomie-sociale-et-solidaire

Rencontres nationales des collectivités locales autour de l'ESS
Pour la troisième
troi
année consécutive, le Réseau des Territoires pour une
Economie Solidaire (RTES),, en partenariat avec de nombreux réseaux de
collectivités, organise les Rencontres nationales des collectivités locales.
locales
L'événement se tiendra le 2 juillet, au Ministère de l’économie et des finances à
Bercy avec pour fil conducteur "L'ESS
"
vecteur d'équité territoriale".
territoriale"
Ces
es troisièmes rencontres sont organisées avec les réseaux de collectivités
signataires à ce jour de la déclaration "L’économie sociale et solidaire, un modèle économique à part entière,
apportant des réponses aux besoins de nos territoires".
t
Programme :
Intervention de Valérie Fourneyron,
Fourneyron, Secrétaire d'Etat chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la
Consommation et de l'ESS.
• Table ronde 1 : « Impulser et articuler une politique locale d'ESS avec les politiques départementale, régionale
et nationale »
• Table ronde 2 : « Renforcer la capacité de l'ESS à être vecteur d'équité territoriale »
A l'occasion de ces rencontres, élus, techniciens, chercheurs et responsables de structures partageront leurs
points de vue, réflexions, initiatives et expériences.
Lieu : Centre de Conférence Pierre Mendès France, Ministère de l’économie et des finances,
139 Rue de Bercy, Paris

>>> Renseignements et inscriptions : animation@rtes.fr

Journées de recherche GESS
Le Centre de Recherche Clermontois en Gestion et Management (CRCGM EA 3849) organise,
organise les
15 et 16 décembre
cembre 2014, à Clermont-Ferrand, les deuxièmes Journées
Journ
de Recherche GESS
(Gestion des Entreprises Sociales et Solidaires).
Ces journées ont pour vocation d’accueillir,
d accueillir, dans un esprit pluridisciplinaire, des travaux de
recherche centrés
s sur les entreprises opérant
op
dans le champ de l’é
’économie sociale et solidaire
(coopératives
ratives mutuelles, associations, fondations)
Les propositions de contribution pourront aborder de nombreux thèmes
th
qui traversent les
différentes
rentes disciplines des sciences de gestion (stratégie,
(strat gie, gestion des ressources humaines,
marketing, comptabilité, contrôle
le de gestion, finance, communication). Des contributions en dehors des sciences
de gestion sont également éligibles
ligibles dans la mesure où
o elles questionnent les concepts et/ou les pratiques de
gestion des entreprises sociales et solidaires.

>>> celine.royet@udamail.fr
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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 présent 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
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