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Enjeux sociaux et démocratiques de la mondialisation
Alain Arnaud
Président du CIRIEC-International et du CIRIEC-France
La grave crise financière de 2008, dont
nous payons encore les conséquences au
plan économique et social, a été
révélatrice de l’incapacité du système
économique
global
à
apporter
des
réponses satisfaisantes aux besoins de la
majeure partie des populations dans ce
monde.
Au
contraire,
ce
système
économique, basé fondamentalement sur
le dogme que le marché règle tout, est
même générateur de plus d’inégalités, car
il est atteint d’une tare majeure, celle de
ne pas savoir répartir équitablement les richesses produites.
Au surplus, il est peu soucieux de la préservation des biens
communs et de l’environnement, car sa finalité est d’obtenir
des rentabilités à court terme sans se préoccuper de l’avenir
des ressources naturelles et de la qualité de vie.
Ainsi dans de nombreux pays les inégalités sociales se sont
creusées, et l’accès aux droits fondamentaux reste bien
souvent virtuel, malgré les chartes et les bonnes intentions
prises par les institutions nationales et internationales. Mais
même dans les pays les plus riches, le fossé s’est élargi entre
les plus pauvres et les plus nantis. En France, huit millions de
nos concitoyens sur soixante six millions n’ont pas des
conditions de vie en rapport avec le niveau de richesse de
leur propre pays. Selon les économistes les plus éminents de
cette planète, la principale raison en est que le couple
marché/concurrence ne fonctionne pas efficacement. Non
seulement il amplifie les inégalités, mais il conduit aussi à un
affaiblissement de l’action publique et de l’intérêt général.
L’économie de marché a pourtant montré qu’elle était un
moyen pertinent de développement économique et de
progrès de tous ordres, mais à la condition qu’elle soit
régulée. Et c’est là où le bât blesse, car on est loin du
compte. Il suffit d’observer les atteintes aux règles de
concurrence, les pratiques de contournement fiscal et de
détournement des aides publiques des grands groupes, leur
chantage aux délocalisations, pour voir que la régulation des
marchés par les pouvoirs publics est bien souvent un vœu
pieu.
Il est ainsi clair que la mondialisation non maîtrisée, au lieu
de servir les populations, entraîne des règles du jeu qui
contribuent à créer toujours plus de richesse pour les riches
et plus de misère pour les plus pauvres. L’inefficacité de la
régulation conduit aux pratiques excessives que l’on connaît,
spéculation financière, fixation de rémunérations abusives des
hauts dirigeants, surexploitation des ressources et des biens
communs… Ce qui apparaît grave, c’est que consciemment
ou inconsciemment, les Etats ont encouragé cette évolution
en privatisant et en dérèglementant, bien souvent sous la
pression de ceux qui ont intérêt à ce que le système du
« toujours plus » perdure, sans contraintes ni encadrement. Il
est donc plus que temps de redresser la barre, car toutes ces

évolutions mettent en évidence des perspectives inquiétantes
sur la vie démocratique et l’avenir des sociétés.
La montée des inégalités et l’incapacité des politiques
publiques à les résoudre entraînent en effet une forte
défiance des populations vis-à-vis des institutions et des
systèmes politiques, car elles sont sans perspectives et
inquiètes face au chômage, aux risques écologiques, aux
risques sanitaires, mais aussi aux risques géopolitiques que
l’on croyait d’un autre temps. Les dangers les plus significatifs
sont déjà bien visibles : c’est le rejet des institutions, c’est la
perte 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.
Alors que cette situation nécessiterait de reposer les
fondements du vivre ensemble, et de définir les grandes
orientations permettant aux populations d’avoir des
perspectives d’avenir dans un monde en grand changement,
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, au début de ce troisième millénaire.
Le temps est donc venu d’un retour au rôle de l’Etat et à la
réappropriation des affaires publiques par ceux à qui elles
sont destinées, c’est-à-dire les peuples. Mais pour 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.
La première des exigences est de redonner du sens à
l’économie publique et plus généralement aux politiques
publiques qui ont des défis majeurs à relever. L’autre
exigence est que les Etats et les collectivités publiques
favorisent le développement de l’économie sociale et
solidaire, et organisent des partenariats public-privé nonlucratif afin d’amplifier les moyens de mieux servir l’intérêt
général.
Pour sa part, le CIRIEC est engagé pour contribuer de façon
scientifique à la promotion de formes innovantes de modèles
qui privilégient la satisfaction des besoins des individus, en
s’appuyant sur l’économie publique, l’économie sociale,
l’économie coopérative.
Parce que les maux dont souffrent nos sociétés sont ces
inégalités, ces injustices, ces richesses mal partagées, il nous
faut plus que jamais 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.
Ces valeurs ont pour nom démocratie, solidarité, laïcité,
responsabilité.
Elles

sont

la

clé

pour

obtenir

un

monde

meilleur.
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De congrès en congrès

Au service de l’économie d’intérêt collectif
Marcel Caballero
Vice-président du CIRIEC-France
Ses congrès internationaux sont autant
d’étapes dans la mission que le CIRIEC
poursuit depuis plus d’un siècle pour la
promotion de l’économie collective, par
la recherche et l’information. La 31ème
édition se tiendra à Reims, les 22 et 23
septembre 2016. Son thème : « Les
politiques
publiques
face
aux
enjeux sociaux et démocratiques
de la mondialisation. Quels défis
pour l’économie publique, sociale
et coopérative ? » sera abordé à partir des travaux
de recherche des sections nationales.
Les travaux du CIRIEC ne sont pas, comme trop
souvent la recherche, un exercice académique
indifférent au contexte du moment. Chercheurs, mais
aussi praticiens, dissèquent les tendances, mais aussi
l’actualité, des politiques économiques et leurs
conséquences. Ils prennent la température de
l’économie mondiale confrontée à une faillite
structurelle du système économique dominant que, par
euphémisme, on continue d’appeler la « crise ». Ils
constatent qu’à des degrés variables, la situation est
partout la même : bien qu’annoncé à grands renforts
de déclarations gouvernementales qui se veulent
rassurantes, le bout du tunnel reste toujours invisible
et l’angoisse du lendemain étreint les populations.
Partout, les politiques de sauvetage mises en œuvre
vont au plus facile : imposer l’austérité aux plus
faibles. Partout, la crise fournit le prétexte de
renforcer, jusqu’à la caricature, l’ultra libéralisme, dont
l’arrogance idéologique est à la mesure de l’échec. Et
partout, hélas !, le responsable de nos malheurs est
dénoncé et pourchassé : le bouc émissaire, qui a tant
servi dans l’Histoire, l’autre, le différent, l’étranger.
Dans le même temps, les travaux de recherche du
CIRIEC, démontrent que l’économie publique résiste
mieux que ses contempteurs l’affirment, et que
l’économie sociale progresse partout, dans ses formes
anciennes, mais aussi en adoptant des modèles et des
formes d’organisation novateurs. Ces entreprises
résistent mieux aux à-coups de la conjoncture,
maintiennent les emplois, en créent de nouveaux,
mieux assurés de leur pérennité. Les systèmes de
financement alternatifs se multiplient. De même les
partenariats entre l’économie sociale et les collectivités
territoriales. Certains gouvernements reconnaissent
ces tendances, les encouragent et s’efforcent de les
intégrer dans leur politique économique. Mais
beaucoup reste à faire afin qu’elles contribuent à
redessiner le paysage économique et social plus
profondément et durablement que les mesures
conjoncturelles incantatoires qui tiennent trop souvent
lieu de politique économique. En effet, la bourrasque
qui a balayé le monde, en septembre 2008, et
continue de souffler, n’aura pas eu l’effet escompté par

les adversaires du « tout marché ». Ils espéraient que
la leçon aurait été comprise et que l’on en viendrait,
enfin, à des comportements plus responsables. C’est
ainsi qu’à l’ouverture du Congrès international du
CIRIEC, qui se tenait à Séville quelques jours après le
15 septembre 2008, le Prix Nobel d’économie, Joseph
Stiglitz, appelait de ses vœux « une économie plus
équilibrée, parce que plurielle, avec un secteur privé
traditionnel, un secteur public efficace et une économie
sociale en progression ». Il exprimait sa conviction que
le 15 septembre avait « sonné la fin du
fondamentalisme de marché, comme la chute du mur
de Berlin celle du communisme bureaucratique».
C’était pour l’économie d’intérêt collectif « une chance
historique », notamment pour l’économie sociale dont
« les potentialités de succès résident dans ses propres
valeurs et pratiques, en particulier la gestion
démocratique des entreprises et leurs préoccupations
sociales ».
Grande fut la déception lorsque, sitôt un semblant de
calme revenu, la folle course au profit immédiat, le
détricotage des acquis sociaux, la dérégulation à tout
va ont repris comme devant. Ainsi, que sont devenues
les promesses des dirigeants des banques françaises ?
On en constate la traduction dans les bonus des
traders qui ont retrouvé leur niveau de 2005. Et que
dire de la nouvelle envolée des rémunérations des
dirigeants, toujours pas plafonnées, du maintien des
privilèges fiscaux, de la poursuite des délocalisations,
de l’accélération du démantèlement des services
publics, … ?
Joseph Stiglitz péchait-il par excès d’optimisme ? La
leçon de la crise a-t-elle été comprise par les
responsables politiques ? Où en sommes-nous sept ans
après ? Les signes de reprise, aux Etats-Unis et ailleurs
annoncent-ils un retour à la « normale » ?
Le prochain Congrès international du CIRIEC tentera
de répondre à ces interrogations et à quelques autres
que l’actualité ne manquera pas de nous apporter en
cette période de grande incertitude. Il le fera, comme
d’habitude, avec la conviction que les solutions sont à
rechercher dans la création ou le renforcement de
systèmes économiques solidaires et démocratiques. Il
mesurera l’écart entre les espoirs exprimés à Séville et
sans cesse repris, de congrès en congrès, et l’état
actuel du monde.
Au delà du constat, le Congrès devrait tracer de
nouvelles perspectives, réalistes mais volontaires. Il
aura atteint son but s’il apporte des réponses
concrètes à son intitulé : « Les politiques publiques
face aux enjeux sociaux et démocratiques de la
mondialisation. Quels défis pour l’économie publique,
sociale et coopérative ? ». Ses conclusions dessineront
nos lignes d’action pour deux ans.
Et nous nous engageons à y prendre notre part.
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TRAVAUX DU CIRIEC

Congrès international du CIRIEC
Les Congrès internationaux du CIRIEC se tiennent tous les deux ans. La 31ème édition se
déroulera à Reims, les 22 et 23 septembre 2016, à l’invitation du CIRIEC-France, sur le
thème : « Les politiques publiques face aux enjeux sociaux et démocratiques de la
mondialisation » Quels défis pour l’économie publique, sociale et coopérative ?
Quelque 500 participants sont attendus : praticiens, chercheurs, fonctionnaires,
syndicalistes,… intervenant dans le champ de l’économie publique et de l’économie
sociale, membres ou non du CIRIEC.

>>> info@ciriec-france.org

Colloque « Nous vieillirons ensemble ! Enjeux et lieux »

C

olloque organisée par le CIRIEC-France, en partenariat avec l’association Galilée.sp et l’AD-PA (Paris,
23 octobre 2015), sous le haut patronage et en présence de Laurence Rossignol, Secrétaire d’Etat
chargée de la Famille, des Personnes Agées et de l’Autonomie.

● Vieillissement des Français : quelle adaptation de la société ?
● Quel logement pour les personnes âgées ?
A l’issue du colloque, le Prix « Cigalades » sera remis par Jacques Fournier, président d’honneur du CIRIEC.

>>> info@ciriec-france.org

5° Conférence internationale de recherche en économie sociale
L’économie sociale dans un monde globalisé
Tous les deux ans, dans l’intervalle des Congrès internationaux du CIRIEC, la Conférence
internationale de recherche en économie sociale réunit plusieurs centaines de chercheurs
et praticiens du monde entier. C’est la plus importante rencontre de ce type. La 5 ème
Conférence se tiendra à Lisbonne (Portugal), du 15 au 18 juillet 2015, sur le thème :
« L’économie sociale dans un monde globalisé »

>>> Informations/Inscriptions : www.ciriec2015.com.

Travaux de la Commission scientifique « Economie publique »
La commission Economie publique du CIRIEC-France a publié, en
ouvrage « L’internalisation des missions d’intérêt général par des
(http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100500990). Elle prépare un nouvel
« L’Etat stratège » dont la publication est programmée aux Presses
du Havre (PURH).

janvier 2015, son second
organisations publiques »
ouvrage sur le thème de
universitaires de Rouen et

L’ouvrage doit compter une vingtaine de chapitres répartis en 5 parties :
I- Les grands objectifs de l’Etat stratège : L’Etat stratège est-il un Etat réduit ? ; Les
politiques de soutien aux mutations du système productif ; Etat et stratégie de
développement de l’investissement de long terme ; Etat stratège, cohésions sociale et
territoriale ; L'Etat stratège face aux problèmes de l'emploi et du chômage.
II- L’Etat stratège et son organisation : Organisation de l’Etat et planification stratégique ; Stratégie patrimoniale
de l’Etat ; La contribution des entreprises publiques aux stratégies de développement de l’Etat ; Les outils
financiers de développement de la stratégie de l’Etat.

3

III- Etat stratège, Europe et mondialisation : L’Etat face à la mondialisation ; Etat stratège européen et
comportements stratégiques des Etat nations ; La stratégie de l’État face aux multinationales ; Etat stratège et
finance internationale.
IV- Le rapport de l’Etat stratège à la démocratie : Prises de décisions stratégiques de l’Etat et démocratie
participative ; Cycle électoral et stratégie de l’Etat ; Démocratie participative et stratégie de développement de
grands programmes d’investissement.
V- Approches sectorielles : L’enseignement supérieur et la recherche ; Mobilité et transports ; Le secteur postal ;
La métamorphose de l’Etat dans le numérique ; La santé.
Cet ouvrage collectif bénéficie du concours de Alain Arnaud, Philippe Bance, Pierre Bauby, Thierry Beaudet, Luc
Bernier, Gabriel Colletis, Jean-Baptiste de Foucauld, Jacques Fournier, Taïeb Hafsi, Denis Joram, Marie-Anne
Frison-Roche, Maxime Legrand, Olivier Marembaud, Jacques Mazier, Thierry Mignauw, Nicole Questiaux, Louis
Schweitzer, André Tiran, Nathalie Rey, Henri Verdier et Patrick Viveret.
Un travail d’évaluation sera réalisé, comme habituellement dans la collection « Economie publique et économie
sociale » des PURH, par deux referees évaluant en aveugle.

Pr Philippe Bance
Animateur de la Commission scientifique Economie Publique

Les recherches internationales du CIRIEC
Au plan international, le CIRIEC mène des recherches de deux types :
• des recherches propres, menées en interne, sur des thèmes choisis par les membres de son
réseau scientifique international ;
• des recherches commanditées, menées pour des tiers, sur des thèmes figurant dans les
appels d'offres et appels à propositions.
> Les recherches propres
Menées en interne au sein du réseau scientifique, elles traitent de thèmes relatifs à l'économie
publique ou à l'économie sociale et coopérative, tels que par exemple :
▪ Major public enterprises: country analysis and policy trends, Philippe Bance (Université de Rouen, France), Luc
Bernier (ENAP, Québec, Canada), Massimo Florio (University of Milan, Italy), Gabriel Oberman (WU Vienna). Call
for papers
▪ Le poids et la taille de l'Economie sociale. Une perspective internationale sur la production de statisitiques pour
l'Economie sociale, Marie J. Bouchard (Université du Québec à Montreal) and Damien Rousselière (Agrocampus
Ouest (France) et Université du Québec à Montréal)
▪ Organisation et gouvernance dans les entreprises d'économie sociale, Marco Marini (Sapienza, Université de
Rome (Italie)) (marini@dis.uniroma1.it), Gani Aldashev (FUND, Université de Namur, (Belgique))
(gani.aldashev@fundp.ac.be) et Michael Kopel (Université de Graz, (Autriche)) (michael.kopel@uni-graz.at) ;
2013-2015 ; lien vers le site du groupe
▪ Nouveau Call for papers: Special issue of Annals of Public and Cooperative Economics "Organization and
governance in Social Economy Enterprises" . Guest editors: Michael Kopel, University of Graz; Marco Marini,
Spienza University of Rome. Deadline: 30 Septembre 2015.
▪ Economie Sociale et Solidaire et Territoires: entre interactions et co-construction, Nadine Richez-Battesti (MCF
économie, Aix-Marseille Université-LEST-CNRS) (nrichezbattesti@wanadoo.fr) et Xabier Itçaina (CR CNRS science
politique, Centre E. Durkheim Sciences po Bordeaux - Marie Curie Fellow, European University Institute Florence)
(x.itcaina@sciencespobordeaux.fr); 2013-2016 ; Programme de Travail
▪ "L'avenir de l'entreprise publique: mission, performance et gouvernance". A l'initiative du Prof. Massimo Florio
(Université de Milan, Italie), un 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) coordonne un
ambitieux programme de recherche pour les années 2012-2014 avec pour titre "L'avenir de l'entreprise publique:
mission, performance et gouvernance". Ce programme de recherche prévoit des études de cas (histoire récente
d'une entreprise publique dans son contexte sectoriel, institutionnel et national ; analyse des succès et des
échecs, de sa performance économique et sociale ; etc.) ainsi que des analyses sur 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 et de gouvernance, les effets et les retombées socio-économiques
de l'activité des entreprises publiques. Plus d'information.
▪ La régulation des services publics dans un contexte de libéralisation et de concurrence ouverte ou de thèmes
plus transversaux comme par exemple les régimes de gouvernance dans le domaine des services sociaux et de
santé.
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> Les recherches commanditées
Notamment en réponse à des appels d'offre des instances européennes, le CIRIEC réalise des recherches pour
des tiers, seul ou en partenariat avec d'autres experts et réseaux internationaux.
Parmi les derniers projets menés ou toujours en cours, on peut citer :
•
•
•
•

Contributions des services d'intérêt général à la cohésion économique, sociale et territoriale ;
Méthodologie pour le développement d'un compte satellite des entreprises d'économie sociale
(coopératives et mutualités) ;
Economie sociale : concepts et comparaison au sein des 25 Etats membres de l'UE ;
Situation des services sociaux et de santé d'intérêt général dans l'Union européenne.

Les thèmes et recherches mentionnés ci-dessus font l'objet d'une description dans le rapport d'activité bisannuel
du CIRIEC.
Les résultats des recherches achevées font généralement l'objet de publications ou de présentation à l'occasion de
manifestations organisées par le CIRIEC.

>>>

La Recherche au CIRIEC

Publications du CIRIEC-International
Pour publier ses travaux de recherche, le CIRIEC dispose de plusieurs supports :
▪
▪
▪
▪

La revue scientifique Les Annales de l’économie publique, sociale et coopérative
Des Cahiers de recherche thématiques
Un bulletin périodique CIRIEC-News
La collection Economie sociale / Economie publique aux éditions Peter Lang

● Parmi les titres de la collection des éditions Peter Lang :
L’émergence de l’Économie sociale dans les politiques publiques
Une analyse internationale
Ouvrage collectif dirigé par Rafael Chaves (CIRIEC-Espagne) et Danièle Demoustier (CIRIEC-France)
Face à la crise, coopératives, mutuelles et associations tentent de créer du capital social 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 confirmer. 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-américaine. Enfin, des analyses nationales et régionales visent à mettre en
exergue les spécificités historiques et institutionnelles.

>>>

www.peterlang.com

Les Annales de l’économie publique, sociale et coopérative
Principale publication du CIRIEC, les Annales est une revue scientifique internationale,
fondée en 1908 par le professeur Edgard Milhaud.
Sa vocation est la publication d’articles scientifiques originaux analysant des thèmes intéressant
essentiellement les scientifiques, mais aussi les experts, dans les domaines d’intérêt du CIRIEC :
l’économie d’intérêt collectif.
La revue est publiée trimestriellement par Wiley-Blackwell (Royaume-Uni)
Rédacteur en chef : Fabienne Fecher (Université de Liège)
>>> s’abonner : http://www.blackwellpublishing.com/subs.asp?ref=1370-4788&site=1
_______________________________________________________________________________________________________________________
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ACTUALITE

Progression mondiale des assureurs mutualistes et coopératifs
Selon la Fédération internationale des coopératives et mutuelles d’assurance
(ICMIF), la part de marché du secteur des mutuelles et coopératives est passée de 23.8%
en 2007 à 27.3% en 2013 au niveau mondial, avec une émission collective de 1,26
milliards USD de primes d’assurance.
Depuis le début de la crise financière, le revenu des primes des assureurs mutualistes et
coopératifs a crû de 28% entre 2007 et 2013, alors que le marché total de l’assurance n’a
augmenté que de 12.5% au cours de la même période.
Situation des mutuelles et coopératives d'assurance en 2013 :
▪
▪
▪
▪
▪

1,26 milliards USD de revenu des primes
27,3% de part du marché mondial de l'assurance
7,8 milliards USD de total des actifs
1,1 million de collaborateurs
915 millions de sociétaires

>>> En savoir plus

Nouvelles mesures en faveur de l’économie sociale en Espagne
Le Conseil des ministres du gouvernement espagnol a adopté, le 24 avril dernier,
une série de mesures en faveur de l’économie sociale.
La Confédération espagnole des entreprises de l’économie sociale (CEPES) a
salué, en particulier, la reconnaissance de certaines entreprises de l’économie
sociale comme prestataires de services d’intérêt économique général, considérant
qu’ « elles démontrent, jour après jour, comment l’activité entrepreneuriale, la
solidarité et la cohésion sociale sont des critères compatibles ». Elle s’est également montrée satisfaite de la
volonté du gouvernement d’inclure dans un même texte législatif, outre la loi-cadre déjà existante, l’ensemble
des dispositifs concernant l’économie sociale. La CEPES estime que cela « conférera une plus grande
transparence et sécurité juridique au secteur ».

>>> En savoir plus : Volver

Réunion de l’intergroupe ES du Parlement européen
L’intergroupe Economie sociale du Parlement européen s’est réuni le 22 avril.
A cette occasion, la représentante du ministère du Travail, de l’emploi et de
l’économie sociale du Luxembourg a annoncé qu’à l’occasion de la prochaine
présidence luxembourgeoise de l’UE, une conférence européenne de l’économie
sociale serait organisée, les 3 et 4 décembre prochain, essentiellement autour du
financement de l’économie sociale.
La représentante de la Commission européenne a confirmé que, s’agissant du statut européen des fondations et
des mutuelles, en l’absence de perspective réaliste d’obtenir l’unanimité requise, la Commission n’a pas
l’intention à ce stade d’introduire une telle proposition.
De son coté, Alain Coheur, président de Social Economy Europe, a annoncé la prochaine réalisation d’un livre
blanc sur l’avenir de l’économie sociale au niveau européen.
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POINTS DE VUE

L’économie sociale et la crise

*

Rafael Chaves Ávila

Professeur d’économie à l’Université de Valence (Espagne)
Q : Quel est, selon vous, le rôle joué par
l’économie sociale pendant les crises qui se sont
produites et qui continuent de se produire ?

R : L’économie sociale constitue, avec le
secteur
public
et
le
secteur
privé
traditionnel, une des trois composantes du
système économique. Ce système doit se
concevoir comme au service de la
population.
Lorsque
l’une
des
deux
dernières composantes se détériore ou se
transforme, elle affecte les autres, y compris la
première, l’économie sociale. C’est ainsi qu’apparaît la
fonction palliative de l’économie sociale. Cette fonction
est devenue patente, historiquement et surtout en
période de crise économique, lorsque l’économie
sociale « récupérait » des entreprises traditionnelles en
crise et démontrait sa plus grande capacité de
maintenir les emplois et le tissu entrepreneurial. Ou
bien quand le secteur public diminuait son offre de
services sociaux ou ne couvrait pas suffisamment les
besoins, c’est le tiers secteur social qui venait en aide
aux populations les plus vulnérables.
Mais l’économie sociale a également rempli une
fonction d’innovation et de transformation du système.
Historiquement, elle a imaginé et mis en œuvre des
réponses innovantes aux multiples demandes sociales
que les deux autres secteurs ne parvenaient pas à
satisfaire. En fait, toutes les formes d’économie sociale
furent, dans leur temps, des innovations de la société.
Et c’est dans les périodes de crise que cette capacité
innovatrice se réaffirme. Dans les dernières années,
par exemple, nous assistons à une nouvelle vague
d’initiatives, qui vont des monnaies sociales à
l’économie collaborative.
Q : Pensez-vous que l’économie sociale a déployé tout son
potentiel dans le cadre de la lutte contre les effets de la crise,
particulièrement le chômage et la destruction d’entreprises ?

R : L’économie sociale représente une force importante
pour pallier les effets des crises et pour offrir des
réponses nouvelles et satisfaisantes à la demande.
Cependant, pour déployer tout son potentiel et
atteindre l’ensemble de l’économie, elle nécessite une
intervention publique efficace et ample.
Il y a six ans, au début de la crise économique, plusieurs voix autorisées plaidèrent pour un changement
*

de modèle de développement et de politiques publiques, un changement qui
accorde une place significative à l’économie
sociale. Au sein de l’économie sociale européenne et espagnole, on pensait que ceci
pouvait être une grande opportunité. Dans
notre pays même, deux lois furent promulguées dans ce sens, la loi sur l’économie
durable et la loi sur l’économie sociale.
Malheureusement, le changement espéré ne
se produisit pas.
Peu après le début de la crise, à une brève période de
politiques de type keynésien, succédèrent de longues
années de politiques d’austérité pendant lesquelles
l’économie sociale a fait l’objet d’une attention plus que
discrète. Dans cette période, les données disponibles
ont montré, une fois de plus, la meilleure sensibilité de
l’économie sociale en matière d’emploi : elle a détruit
relativement beaucoup moins d’emplois que les
entreprises privées traditionnelles. Si des mesures
efficaces d’appui à ce secteur avaient été prises, le
coût social et économique de la crise aurait été
significativement moindre pour l’économie espagnole.
Q : Pourriez-vous indiquer quelques mesures ou actions qui
auraient dû être adoptées ou qui doivent être adoptées ?

R : Les pouvoirs publics espagnols, tant nationaux que
régionaux, ont une pratique certaine de lois dont
l’application effective est très éloignée de ce que
désiraient leurs promoteurs. S’agissant de l’économie
sociale, deux cas sont paradigmatiques dans ce sens :
la loi sur les Coopératives de la Communauté
autonome de Valence de 2003 et la loi sur l’Economie
sociale de 2011. Dans les deux cas, on trouve une
authentique batterie de mesures de politique publique
pour le développement du secteur coopératif et de
l’économie sociale. Dans la dernière, était prévu en
plus un « plan d’appui aux organisations de l’économie
sociale », avec un délai pour sa définition et son
application.
Ces lois auraient pu être une référence pour des
gouvernements, comme le français ou le belge,
qui ont également promulgué des lois sur
l’Economie
sociale.
Malheureusement,
leur
application a été faible, bien que l’on perçoive
des indices d’un changement de tendance.

Interview publiée dans le Bulletin de l’Observatoire basque de l’économie sociale. Reproduite avec son autorisation (Trad. : M. Caballero)
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Comment redresser la France?
Billet d’humeur de

C

Jacky Lesueur

Miroir social

'est sous cette accroche "publicitaire" que le directeur de la
rédaction de l'Express et la directrice adjointe de la rédaction de l'Express
et de l'Expansion nous invitent à participer
au premier "Sommet des dirigeants de
l'Expansion", organisé du 12 au 14 juin
prochain à La Baule..... « trois jours de
débats et de partage d'expériences, en
présence d'un plateau exceptionnel de
personnalités politiques, d'économistes et
d'entrepreneurs, qui apporteront un éclairage nouveau sur notre époque et les enjeux économiques de la France » comme l'indiquent les
coorganisateurs de l'événement, avec le soutien de
l'Institut de l'entreprise. (*)
Nous voilà rassurés. Dormons tranquilles. L'élite de la
France qui entreprend a entrepris de « vivre un weekend d'exception » dans un des prestigieux hôtels
***** de bord de mer, pour échanger, débattre et
réfléchir aux meilleures solutions pour redresser la
France, en présence de "prestigieux" intervenants
parmi lesquels l'actuel président du MEDEF, bien évidemment !
Car, comme il est précisé dans l'annonce de ces rencontres "vous pourrez, avec d'autres entrepreneurs
désireux de se projeter vers l'avenir, échanger dans un
cadre idéal, en profitant d'un établissement paradisiaque", car est il-précisé - et c’est important - "on ne
réfléchit jamais mieux que loin du stress".

On était près à le dire. Mais c'est dit. Et
c'est eux qui le disent ! Et sans scrupules !
A propos de scrupules, et pour terminer ce
billet d'humeur, on pourra noter - un peu
surpris quand même - que ce week-end de
"stage" qui est facturé 2.520 € TTC par personne et 4.080 € TTC pour un couple, a
reçu l'agrément formation
(qui sera
communiqué sur demande, est-il précisé).
On peut ainsi, sans problèmes, avoir les
moyens de réfléchir entre amis ou en
famille au redressement de la France. Pour celles et
ceux qui n'auraient pas les moyens de s'offrir ce genre
de week-end... et qui ont d'autres soucis au quotidien,
bon week-end quand même !
_____________________________
(*) L'institut de l’entreprise, qui fête ses 40 ans, est
un think-tank créé par François Ceyrac, ancien Président du CNPF, qui réunit près de 130 adhérents (de
grandes entreprises privées et publiques, fédérations
professionnelles et organismes consulaires, institutions
académiques, associations,…). Présidé par le PDG de
Vinci, il se veut être "un centre de réflexion, un lieu de
rencontre et un pôle de formation". Dans ses réflexions, qui intègrent systématiquement l'analyse de
modèles étrangers susceptibles d'inspirer les politiques
publiques françaises, la vision de l'entreprise - conçue
à la fois comme organisation, acteur du monde économique et acteur de la société - tient une place prépondérante. (sic)

“Cette société durera, avec ses souffrances et ses injustices,
tant et aussi longtemps qu’on prétendra que les engins de mort
créés par les hommes sont limités, que la Terre est inépuisable
et que le monde est une poubelle sans fond.
À ce stade de l’histoire, il n’y a plus qu’une alternative.
Ou bien la population prend sa destinée en main et se préoccupe
de l’intérêt général, guidée en cela par des valeurs de solidarité,
ou bien c’en sera fait de sa destinée tout court.”

Noam Chomsky, linguiste et philosophe américain
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NOS ADHERENTS INNOVENT

La MGEN reçoit le Prix d’Honneur des Trophées
Sport et Management
Thierry Beaudet, président du groupe MGEN, a reçu, à l’Assemblée nationale, un
« Trophée d’Honneur », récompensant l’engagement de la mutuelle dans la promotion
du sport-santé.
Le jury a souhaité saluer le groupe MGEN pour la qualité de la promotion du sportsanté aussi bien auprès du grand public, de ses adhérents que de ses salariés.
Le groupe MGEN multiplie en effet les initiatives en faveur de la promotion de
l’activité physique et sportive, qui joue un rôle essentiel dans le bien-être, la
prévention, voire le soin de maladies chroniques :
▪ Il a noué des partenariats avec le CNOSF (Comité National Olympique et Sportif
Français), comme sponsor majeur de l’opération annuelle « Sentez-vous sport », et
plusieurs fédérations sportives notamment celles issues de l’éducation populaire : l’USEP, l’UNSS et l’Ufolep.
▪ Il associe son image à Martin Fourcade, multi-médaillé olympique en biathlon, vainqueur de 4 coupes du monde
consécutives.
▪ Il s’engage pour l’information sur les bienfaits de l’activité physique et sportive et la prévention santé par
l’activité physique, à travers, par exemple, des actions auprès des séniors comme des jeunes, en milieu scolaire
ou au Salon de l’éducation à Paris.
▪ Il encourage activement la pratique sportive auprès de ses collaborateurs, notamment à l’occasion de la course
« Les Foulées de l’Assurance » (400 collaborateurs MGEN participants !) et grâce à une salle sport-santé ouverte
dans son siège national et accessible gratuitement pour les collaborateurs.
▪ Il a pris une participation stratégique dans la jeune entreprise ClinicProsport/Mon Stade dont l’objet est de
favoriser l’activité physique et sportive dans le monde du travail et dans la cité.
▪ En 2013, le groupe MGEN créait le « Sporticament® », contre les risques de santé liés à la sédentarité à tous
les âges de la vie. Imitant un emballage de médicaments, chaque boîte contient une notice qui décrit « le bon
usage de l’activité physique et sportive, qui possède des propriétés pour prévenir et traiter les principales
maladies chroniques ».

Le groupe MGEN, « la référence solidaire »
Le groupe MGEN gère le régime obligatoire d’assurance-maladie des professionnels de l’Education nationale,
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Culture et de la Communication, de la Jeunesse
et des Sports et leur offre une couverture complémentaire. Via la mutuelle MGEN Filia, il propose
une complémentaire santé ouverte à tous, indépendamment du statut professionnel.
Il gère également 33 établissements sanitaires et médico-sociaux : médecine de ville, soins de suite
et de réadaptation, hébergement de personnes âgées et handicapées…
En 2013, le groupe MGEN a protégé 3,7 millions de personnes et réalisé un chiffre d’affaires
de plus de 2 milliards d’euros. Il compte 9400 salariés.

>>> Contacts Presse : Benoît Coquille - bcoquille@mgen.fr - 01 40 47 23 92
MGEN – 3, square Max Hymans 75748 Paris cedex 15
www.mgen.fr
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Nouvelle campagne pour le Crédit Coopératif
Le Crédit Coopératif a lancé une campagne dans les médias à travers l’affichage, la
publicité dans la presse et sur le web. Engagée, cette initiative incite à se mobiliser
au travers d’un seul mot d’ordre : « Manifestez-vous ! »
Avec cette nouvelle campagne, le Crédit Coopératif fait le choix de mettre en avant
quatre thématiques qui viennent illustrer son métier de banquier engagé :
▪
▪
▪
▪

mobilisation citoyenne
refus des paradis fiscaux
fraternité dans l’entrepreneuriat
transition énergétique.

>>>

http://www.credit-cooperatif.coop/autres-pages/actualites/detail/?uidactu=760

Coopération euro-méditerranéenne

L

e Réseau euro-méditerranéen de l’économie sociale (ESMED) et l’association MedESS ont conclu un
accord de coopération dont l’objectif est d’impulser des programmes d’économie sociale dans les pays
méditerranéens. L’accord a été signé par Gérard Andreck, président de MedESS et Juan Antonio Pedreño,
président de la Confédération espagnole des entreprises de l’économie sociale, représentant le réseau
ESMED. Cet accord est fondé sur la conviction que l’économie sociale constitue un chaînon essentiel pour la
promotion de l’emploi, la cohésion sociale et de meilleures conditions de vie, en particulier pour les jeunes, et
qu’elle est un acteur de premier plan pour transformer la Méditerranée en une région de prospérité partagée.
Il existe actuellement autour du bassin méditerranéen 900.000 entreprises et organisations d’économie sociale
qui procurent quelque 9 millions d’emplois. 147 millions de personnes sont membres d’organisations de
l’économie sociale.
ESMED est une plateforme institutionnelle de l’économie sociale. Elle est composée des principales organisations
représentatives d’Algérie, Egypte, Espagne, France, Italie, Maroc, Portugal, Tunisie et Turquie. Son objectif est de
renforcer l’économie sociale comme acteur-clé du développement socioéconomique de ces pays.
MedESS est une initiative multi-acteurs engagés dans le développement de l’économie sociale et solidaire en
Méditerranée. Elle réalise des programmes, tels le financement, la formation ou la création de pôles territoriaux
d’appui. MedESS est une association de droit français, qui se transformera en fondation en 2016. Ses membres
sont la MACIF, le Crédit Coopératif, le Groupe Chèque Déjeuner (membres du CIRIEC-France), la Région
Provence-Alpes Côte d’Azur, UNIPOL, IPEMED et ESMED. MedESS est, elle-même, membre observateur de la
Task Force des Nations Unies sur l’économie sociale
Lors de la signature de l’accord, Gérard Andreck souligna que l’incorporation du réseau ESMED dans l’association
MedESS « permettra d’aborder les objectifs des deux entités, tant au plan institutionnel que des entreprises, de
manière plus efficace ». De son coté, Juan Antonio Pedreño précisa que cet accord « fait partie de la stratégie du
réseau ESMED de travailler, conjointement avec d’autres acteurs internationaux, au développement de ce secteur
qui a prouvé être un outil fondamental pour générer de la richesse économique et sociale ».

8ème édition du Prix OCIRP
Afin de toujours mieux protéger les familles face aux risques de la vie – décès, perte
d’autonomie et handicap – l’OCIRP poursuit son engagement social et sa démarche
solidaire au travers de son Prix Acteurs économiques & handicap qui bénéficie d’une
visibilité et d’une reconnaissance en constante progression.
Pour sa 8ème édition, le Prix 2015 a recueilli 269 candidatures, avec une majorité de
dossiers du secteur de l’économie sociale. Trois thématiques dominent largement :
« Sport, culture et loisirs », « Communication et sensibilisation », et « Emploi et carrière »
La cérémonie de remise du Prix, autour de la thématique « Eloge de la différence », sera placée sous la
présidence d’honneur du professeur Axel Kahn et en présence de Ségolène Neuville, secrétaire d’État chargée
des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion, auprès de la ministre des Affaires sociales et de la
Santé.
Lundi 15 juin 2015, à partir de 18 heures 30 à la Maison de la Radio Studio 104 - Olivier Messiaen 116 avenue du
Président Kennedy – 75016 Paris.

>>>

www.ocirp.fr
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La finance et la monnaie comme un « commun »
Si le microcrédit a échoué dans son rôle d’outil de lutte contre la pauvreté, explique l’auteur,
Jean-Michel Servet*, c’est notamment parce que les projets ont rarement été gérés comme un
bien commun. Tirant leçon de cet échec, il propose d’appliquer à la finance et à la monnaie les
principes de gestion des ressources naturelles étudiés par Vincent et Elinor Ostrom.
Considérer la source du financement comme un « commun » revient à porter une attention
nouvelle sur le fonctionnement des structures et du secteur dans son ensemble.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________

* Professeur d’études du développement à l’Institut des Hautes Etudes Internationales et du Développement
Genève. Chercheur associé au Centre Européen de Recherche en Microfinance (Université libre de Bruxelles)
Membre du conseil scientifique de l’IRD.

>>> Institut Veblen

http://www.veblen-institute.org/IMG/pdf/jm_servet_monnaie_et_finance_comme_un_commun.pdf

Nouveau numéro de la Recma
Le numéro 336 de la Revue internationale de l’économie sociale (Recma) est
paru.
Au sommaire :
▪ L'économie sociale dans le monde
- Emergence des mutuelles de santé au Cameroun, Jean Colbert Awomo Ndongo
- Eléments pour une théorie de l’ESS : les cas du Brésil et de la France, M. Zimmer et C. Orquiza Cherfem
▪ L'économie sociale en mémoire
- Economie sociale, protection sociale et bien-être de 1830 à 1970, Yannick Marec et Patricia Toucas-Truyen
▪ L'économie sociale en recherche
- Les agriculteurs sont-ils traités justement par leur coopérative ?, V. Barraud-Didier, M-C Henninger et
Geneviève N’Guyen
- Les marqueurs d’innovation sociale : une approche institutionnaliste, E. Besançon et Nicolas Chochoy
▪ Varia
- Le mochav classique et ses départements en Israël, Zvi Galor

>>> S’abonner : www.recma.org

Vidéos sur l’économie sociale et solidaire
La Chambre Régionale de l’ESS Limousin a réalisé une série de vidéos informatives
sur l’économie sociale et solidaire. La première de la série est consacrée aux
coopératives de consommateurs, avec des portraits de la Coop du Limousin,
coopérative épaulée par le Groupe La Poste, qui s’ouvre à l’ESS et de la coopérative
Coop Atlantique.
>>>

https://www.youtube.com/watch?v=-YWawlyU64k
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Le Marché autrement. Marchés réels et Marché fantasmé
Sommes-nous en crise parce que nous avons trop de marché ? Ou pas assez ? Autrement
dit, le marché est-il le problème ou la solution ?
Cet ouvrage collectif montre que le principe de concurrence et la propriété privée ne
peuvent s'exercer qu'en se fondant sur des communs et en s'associant avec d'autres
logiques. Il existe divers types de marchés. Tous ne sont pas libérateurs. Il propose de
dépasser l’opposition entre État et marché. Il montre, par de nombreux exemples, que le
principe de concurrence et la propriété privée, fondements d’une économie de marché, ne
peuvent s’exercer qu’en s’associant avec d’autres logiques de redistribution,
d’autosuffisance et de réciprocité.
De ce fait, existe une grande diversité de types de marchés, qu’il est impossible de réduire
à un modèle unique qui jouerait un rôle libérateur. Pour y parvenir il est essentiel, à de
multiples niveaux, de reconnaître des communs et d’inventer les modes démocratiques de
leur appropriation et de leur gestion.
Avec les contributions d’E. Baumann, B. Destremau, I. Guérin, I. Hillenkamp, J. L. Laville, S. Morvant-Roux,
H. Saiag, J.-M. Servet et T. Pairault. Préface de D. Roche.
Edition scientifique par I. Hillenkamp et J.-M. Servet, socio-économistes, IRD-CESSMA, Paris et IHEID,
Genève.

>>> Ed. Classiques Garnier

Sélection proposée par Alternatives Economiques

>>> www.alternatives-economiques.fr

ESS : Contribuer au développement des territoires
Cet ouvrage collectif met en relief la corrélation entre le changement d’échelle de
l’économie sociale et solidaire et le développement des territoires. Largement illustré de
retours d’expériences, il apporte des éléments concrets pour accompagner les initiatives
territoriales.
Le développement des territoires et le changement d'échelle de l'économie sociale et
solidaire n'ont jamais été autant liés qu'aujourd'hui. Mais ce destin commun pose un
certain nombre de questions : quels sont les enjeux actuels et futurs des entreprises de
l'ESS ? Comment les collectivités peuvent-elles soutenir les initiatives et les entreprises,
conduire une stratégie de soutien à l'ESS ? Quels sont les points de vigilance,
notamment en termes de coopération entre collectivités et acteurs publics pour une
meilleure articulation des interventions ?
Cet ouvrage, publié aux Editions Territorial, est le résultat d'un travail associant réseaux,
centres ressources, experts, universitaires et consultants.

>>>

Pour en savoir plus et commander cet ouvrage

12

AGENDA
Matinales ESS de l’Humanité
Autour d'un petit-déjeuner, l'Humanité organise avec le soutien de l'Atelier, le jeudi 18
juin de 09h00 à 11h00, une Matinale ESS sur le thème : « 70 ans après leur
création, quel est l’avenir des comités d’entreprise ? »
Les C Les CE, qui concernent des millions de salariés, devraient permettre un accès de tous
à la culture et l’implication dans la vie économique de l’entreprise. Les plus importants d’entre eux sont devenus
de véritables « entreprises » avec un budget cumulé de plus de 12 Mds€. Cette institution est aujourd’hui
menacée pour ses missions d’information et de réaction des salariés, tout comme ces entreprises qui ont la
charge de la gestion des activités sociales et culturelles. A travers leurs groupements (CEZAM, GOEES…) les CE,
bien que non reconnus comme tels, se revendiquent entreprise de l’ESS. Leur pleine intégration au sein de l’ESS
est une des voies de leur défense et de leur développement.
Animé par Jean-Philippe MILESY, RS/Consultant.
Intervenants : Catherine BOUILLARD, Coordinatrice Île-de-France du réseau Cezam, Cyril ELBAZ, Secrétaire
administratif CCE SAD, Laurent MILLET,Journaliste Nouvelle-Vie-Ouvrière/Revue pratique de droit social, Jack
POTAVIN, Président du Groupement des organismes employeurs de l’économie sociale et Claudine VERGNOLLE,
Expert-comptable – fondatrice de Audi-CE.
>>> Inscription gratuite mais obligatoire :

agence@comediance.fr | tél. : 01 49 22 74 51

Info

14èmes Rencontres internationales de la gestion publique
L’Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE), en
partenariat avec l’OCDE, organise les 14e Rencontres internationales de la gestion publique
(RIGP), le 17 juin 2015, sur le thème intitulées : « Tiers secteur. Vers un service public
collaboratif ».
Qu’est-ce que le tiers secteur en France, en Europe, en Russie et en Amérique du Nord ?
Quel est l’impact des spécificités culturelles locales sur son développement ? Comment, à
travers lui, la société civile participe-t-elle à la conception et la coproduction des politiques
publiques? Le tiers secteur constitue-t-il une « solution miracle » en cette période de crise
économique et sociale et de forte pression sur les budgets publics ? Autant de questions autour desquelles
débattront chercheurs et praticiens de l’administration et du tiers secteur.
(Centre Pierre-Mendès-France des ministères Économiques et Financiers 139, rue de Bercy 75012 Paris)

>>>Inscription

<http://trailer.webview.net/Links/0XC2CE47B7E704F8DB359645C4544570EC70045114B13B8886621EDFD24319BE26155F27F9DD0B9F20B4449B7FE BEF12A380A89E8B2155C7BDEFE40809B0BD1E0416F95EB13E48CCAB.htm>

Organizing alternatives to capitalism
Alternative organizational models have spread over the world in recent
years. Some of these organizational models carry new labels, such as social
entrepreneurship,
inclusive
innovation,
inclusive
business,
pirate
organizations, social business and hybrid organizations. Others, such as
cooperatives, carry a strong heritage of more than a century of experience.
In common, they seek to balance social mission with economic performance and strive to find new ways of
organizing and influencing social and economic development.
Even though empirical experiences multiply on the ground, little systematic research has been conducted to
understand which theories and which mechanisms may help to describe, analyze and explain how these
alternative organizational models initially organize and may eventually contribute to the diffusion and
development of such models across different contexts. This call for papers aims at addressing these important
gaps in organizational studies and welcomes the exploration of any of the following topics, as well as other
relevant topics.
Deadline: Papers must be received by October 30th, 2015

>>>

Consulter l'appel à contributions
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La gestion des tensions paradoxales dans les entreprises
sociales et solidaires (Appel à communications)
Dès sa 1ère édition, la journée de recherche GESS (Gestion des
Entreprises Sociales et Solidaires) avait pour ambition de proposer un
espace de valorisation des travaux présentés dans ses sessions. La
première édition de GESS 2013 a ainsi donné lieu à la publication de
deux dossiers spéciaux GESS dans la Revue Française de Gestion
(Revue Française de Gestion, 2015, vol.41 n°246 et vol. 41, n° 247).
Pour cette nouvelle édition, le projet de valorisation est basé sur la construction d’un ouvrage collectif aux
Editions Management et Société, dans la collection Versus. Cet ouvrage sera coordonné par Amina Bécheur,
Pascale Chateau Terrisse et Pénélope Codello. Le fil conducteur de l’ouvrage est d’identifier et étudier les tensions
paradoxales vécues dans la gestion des entreprises sociales et solidaires. Les tensions paradoxales sont « des
polarités cognitives et socialement construites qui masquent simultanément des vérités contradictoires. À la
différence des continuums, des dilemmes, soit/soit des choix, les tensions paradoxales signifient deux côtés de la
même pièce de monnaie » (Lewis, 2000). A travers l’identification de ces paradoxes et la gestion des tensions qui
y sont liées, la mise en œuvre des valeurs, principes et projets de ces organisations est questionnée.
Lieu : Université Paris-Est Marne-la-Vallée
Date limite pour la remise des résumés : 10 juillet 2015

>>> Informations /Inscriptions : sandra.toulouse@univ-mlv.fr

Economie sociale et syndicalisme
Economie sociale et syndicalisme : des valeurs communes, mais encore ?
Petit-déjeuner débat organisé par l’ICOSI (Paris, le 26 juin 2015, de 8h30 à 10h, au siège de
l’OCIRP, 17 rue de Marignan – 8°)
Les origines historiques et les valeurs portées par le mouvement syndical international et les
acteurs de l’ESS sont partagées. Cependant, d’alliances en désunions, de chemins partagés en
désillusions, le mouvement syndical et les acteurs de l'ESS n'ont pas toujours su faire cause
commune.
Arnaud BREUIL, Directeur de l’ICOSI, reviendra sur les éléments nécessaires à la reconstruction d’une alliance
porteuse de sens et illustrera ses propos par de véritables réussites, en France et dans le monde.
Ces voies nouvelles de convergence s’avèrent d’autant plus nécessaires que les crises économiques et financières
de ces dernières années ont montré la nécessité d’élaborer des stratégies communes et de promouvoir des
modèles économiques de développement alternatifs et durables.
Jean-Philippe MILESY, auteur de l’ouvrage «Economie sociale et mouvement syndical» paru aux Editions
Alternatives Economiques, apportera son regard critique et son témoignage.

>>> info@icosi.org

14èmes Rencontres internationales de la gestion publique
Organisées par l’Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE),
en partenariat avec l’OCDE.
« Tiers secteur. Vers un service public collaboratif »
Qu’est-ce que le tiers secteur en France, en Europe, en Russie et en Amérique du Nord ?
Quel est l’impact des spécificités culturelles locales sur son développement ? Comment, à
travers lui, la société civile participe-t-elle à la conception et la coproduction des politiques
publiques? Le tiers secteur constitue-t-il une « solution miracle » en cette période de crise
économique et sociale et de forte pression sur les budgets publics ?
Autant de questions autour desquelles débattront chercheurs et praticiens de l’administration
et du tiers secteur, le 17 juin prochain au Centre Pierre-Mendès-France des ministères
économiques et financiers 139, rue de Bercy. 75012 Paris.

>>>
>>>

recherche.igpde[@]finances.gouv.fr
Inscriptions
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CIRIEC-France
Le CIRIEC est une organisation internationale non gouvernementale,
créée il y a un siècle par le professeur Edgard Milhaud
Son objet est la recherche et l’information sur l’économie d’intérêt collectif :
économie publique, économie sociale 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 constitué de sections nationales
La section française est une association sans but lucratif
composée 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

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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