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En guise de sommaire 
 

 
 

● Contrairement à l’habitude, je signe l’article de tête de cette Lettre. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un 

éditorial, mais d’un "Billet d’humeur" sur une question apparemment d’importance : "Faut-il interdire les 
trottinettes ?" (p. 2) 

● Nos travaux, comme ceux du CIRIEC-International, se poursuivent aux plans national et international. 

- Publications (Les entretiens du CIRIEC-France Idéaux& Débats, Annales de l’économie publique, sociale et 
coopérative, Social Economy News, Document de travail du CIRIEC-International, Publications du 75ème 
Anniversaire. 

 

- Manifestations internationales (9ème Conférence internationale de recherche en économie sociale, Symposium 
international L’après Covid 19.(p. 3 à 5) 

 

●  Comme tous les mois, nous avons reçu des contributions : 

- l’ancien ministre de l’Economie sociale, Jean GATEL, et le sociologue Jean-Louis LAVILLE disent pourquoi 
l’économie sociale ne doit pas devenir un "supplétif d’un néo-libéralisme mortifère".  "C’est par l’innovation de terrain et 

l’appropriation citoyenne de l’économie que nous pouvons relever les défis d’aujourd’hui".  
 

-  Jean-Louis CABRESPINES, délégué général du CIRIEC-France s’interroge : "De la Revue du Trombinoscope à 
ISBL Magazine, l’ESS progresse ?". 

 

-  Jean-Philippe MILESY, Secrétaire général de l’Institut Polanyi, invite à "Se défier des postures". (p. 6 à 9) 

● Nous vous proposons des lectures et un agenda de manifestations. (p.10 à 12) 
 

● Enfin, dans la rubrique « Mémoire historique illustrée », je vous présente Gaston CREMIEUX, artisan de la 

Commune de Marseille. (p. 13) 

 
 

 

Bonne lecture ! 
 

 
 

Marcel Caballero 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
La Lettre mensuelle du CIRIEC-France (décembre 2022) Page 2 

 
 
 
Billet d’humeur 
 
 

LA RÉVOLUTION EN MARCHE : 
 

Les trottinettes bientôt interdites !  
 
 

Marcel Caballero 
Président d’honneur du CIRIEC-France 

 
 

 
 
 

’inégal partage des richesses est abyssal. La démocratie et la paix s’en trouvent 
menacées. 
 

La destruction de la planète est devenue incontrôlable. La survie de l’humanité est en 
jeu. 
 

Les chiffres qui décrivent ces terribles réalités sont connus de tous. Les médias ne cessent de 
nous les rappeler. Ils dépassent l’entendement et provoquent écœurement et effroi. Sur l’un et 
l’autre sujet – qui en réalité ne sont qu’un – ils sanctionnent la faillite, depuis longtemps 
annoncée, d’un système économique fondé sur l’accaparement des ressources naturelles, 
des biens communs et du fruit du travail du plus grand nombre par une minorité de plus en 
plus réduite. 
 

Heureusement, de plus en plus nombreux sont ceux qui, devant cette évidence, ne se risquent 
plus à contester un fait qui ne peut plus être occulté. Où les avis divergent, jusqu’à 
l’inconciliable, c’est sur les solutions qui permettraient d’inverser la tendance ou, à tout le 
moins, d’en atténuer les effets. Et la plupart convergent pour regretter l’inaction ou, pire, la 
complicité des responsables politiques, appeler les coupables à la retenue, ou encore les 
fustiger, les condamner, voire les menacer... 
 

D’aucuns, sans doute les plus naïfs, en appellent à la modération des appétits des plus 
voraces. Certains évoquent de possibles sanctions, sans trop y croire, que devraient décider 
et mettre en œuvre ceux-là mêmes qui ont, jusqu’ici, encouragé, laissé faire et laissé aller. 
D’autres échafaudent des plans de « sortie de crise ». Nous-mêmes en avons un : la 
promotion d’une économie des besoins par le développement de l’économie sociale et 
solidaire et de l’économie publique. Les plus nombreux se partagent entre ceux qui subissent 
en silence, ceux qui se révoltent sans plan et sans organisation (Les "gilets jaunes" n’en 
furent-ils pas un exemple caricatural ?). D’autres enfin, sans doute les moins nombreux, 
agitent la menace d’un grand chambardement. En un mot, la révolution ! 
 

Mais la révolution n’est-elle pas déjà en marche en France, même si pour l’instant elle se 
limite à une bataille de polochons que tente de discipliner un grand débat national auquel les 
plus hautes autorités de l’Etat prennent part... sur l’interdiction des trottinettes ? 
 

On fait les révolutions que l’on peut. ▪ 

L 
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Travaux du CIRIEC 
 

 

 
 

   > Les Entretiens du CIRIEC-France 
 

 
Réalisés par Jean-Yves LE GALL auprès de personnalités du monde de 
l’économie sociale et solidaire, de l’économie publique, des services publics, 
des collectivités territoriales, des Institutions paritaires.... ces entretiens ont 
pour objet de présenter leurs  organisations, mais aussi leur vision des 
problématiques du moment. 
 

Aujourd’hui, nous invitons à consulter l’entretien réalisé avec Anne-Marie 
HARSTER, présidente de Solidarité Laïque. 
 

En guise de présentation, celle-ci nous a déclaré : « Nous luttons pour 
la défense des droits et contre toutes les formes de 

discrimination partout dans le Monde. Notre conception de l’éducation est universelle ». 
 

Solidarité Laïque en chiffres : 
 

- Intervient dans plus de 25 pays - Dispose de 3 antennes sous-continentales (Afrique de l’Ouest, Caraïbes, Bassin 
Méditerranéen)   -  A plus de 500 partenaires dans le Monde, plus de 40 000 donateurs particuliers, 42 délégations 
départementales actives sur le territoire français. 

 

> Pour accéder a l'entretien cliquer  ICI 

> Pour en savoir plus sur Solidarité Laïque :  https://www.solidarite-laique.org 

 

 

    > Annales de l’économie publique, sociale et coopérative 
 

Le volume 93, n°4, 2022 de la revue scientifique du CIRIEC-International est paru. 
 

Sommaire : 
 

● What do cooperative firms maximize, if at all? Evidence from Emilia-Romagna in the pre-Covid 

decade / Guido      Caselli, Michele Costa, Flavio Delbono 
 

● Drivers of depositor discipline in credit unions / Javier Gómez-Biscarri, Germán López-

Espinosa, Andrés Mesa-Toro (OPEN ACCESS) 
 

● The frontier of social impact finance in the public sector: Theory and two case studies  / 

Leonardo Becchetti, Fabio Pisani, Francesco Salustri, Lorenzo Semplici 
 

● Managing goal conflict. The case of agency theory in the policy settings for public–private 

partnerships; A perspective on citizen and government interests / Sebastian Zwalf 
 

● Revenue diversification and municipally owned companies’ role in shaping  the debt of 

municipalities / Anna Białek-Jaworska (OPEN ACCESS) 
 

● Intended and unintended effects of specialized regulation on microfinance institutions’ double-bottom line management 

/ Enrico Bellazzecca, Olga Biosca (OPEN ACCESS) 
 

● Contractor default: Predictions, politics, and penalties in the procurement process / Stephen P. Ferris, Jan 

Hanousek, Reza Houston 
 

● Investigating the link between social cooperation sector and economic well -being of Italian provinces through the lens 

of social capital / Giuseppe Terzo 
 

● Professional traders’ individual and social preferences under risk: Does group's wealth matter?  / Rocco 

Caferra, Andrea Morone, Piergiuseppe Morone, Paolo Storelli (OPEN ACCESS) 
 

● Firm innovation and local bank efficiency in Italy: Does the type of bank matter?  / Cristian Barra, Nazzareno Ruggiero 

(OPEN ACCESS) 

● Corruption and tax revenues: Evidence from Italian regions / Salvatore Capasso, Lorenzo Cicatiello, Elina De 

Simone, Lodovico Santoro 
 

● Does governance matter for the public debt–inflation relationship in developed countries? Panel quantile regression 

approach / Van Bon Nguyen   

> ALL ISSUES 

https://www.ciriec-france.org/ciriec/custom/module/cms/content/file/Interviews/HARSTER_Anne-Marie.pdf
https://www.solidarite-laique.org/
https://uliege.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=80ededa4d9&e=da6466cbf6
https://uliege.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=80ededa4d9&e=da6466cbf6
https://uliege.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=c5341f4db7&e=da6466cbf6
https://uliege.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=406e8a7868&e=da6466cbf6
https://uliege.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=049548c1b8&e=da6466cbf6
https://uliege.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=049548c1b8&e=da6466cbf6
https://uliege.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=3edce9635a&e=da6466cbf6
https://uliege.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=3edce9635a&e=da6466cbf6
https://uliege.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=2764bc3900&e=da6466cbf6
https://uliege.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=9a487159dd&e=da6466cbf6
https://uliege.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=63c3c928ea&e=da6466cbf6
https://uliege.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=63c3c928ea&e=da6466cbf6
https://uliege.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=8a5a77f099&e=da6466cbf6
https://uliege.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=80081c25e4&e=da6466cbf6
https://uliege.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=d540b8fd59&e=da6466cbf6
https://uliege.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=1b34658a07&e=da6466cbf6
https://uliege.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=1b34658a07&e=da6466cbf6
https://uliege.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=29cd878fda&e=da6466cbf6
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   > 9ème Conférence internationale de recherche en économie sociale 
 
 

 

Les conférences internationales de recherche en économie sociale sont organisées 
tous les deux ans dans un pays où le CIRIEC compte une section nationale. 

 

La dernière s’est tenue à San José (Costa Rica) du 8 au 10 septembre 2021. 
La prochaine se déroulera à Séoul (Corée du Sud) du 4 au 6 juillet 2023, sur le thème : 

 

« Mieux construire l'avenir : l'économie sociale et solidaire 
pour un monde apaisé et juste » 

 

 
 

- Gouvernance démocratique - Partenariats entre public, privé et ESS - ESS et transition sociale et environnementale 
- Statistiques et indicateurs d'impact pour l'ESS - ESS et Gig Economy - Rôle de l'ESS dans la paix (Construire, récon-
cilier et reconstruire) - ESS et cadres juridiques - ESS et transformation verte - Utopies ESS et récits imaginaires 
- Genre et ESS 
 

Les conférences regroupent plusieurs centaines de chercheurs et praticiens du monde entier. 
 

 

Si vous souhaitez présenter une contribution, la date limite de soumission des résumés est le 31 janvier 2023.  
 

> Appel a communications ICI   >Soumission  ICI   
 

> Site de l’événement : http://bit.ly/3F7rezo  > Contact : cirieckorea@gmail.com 
 

 

 

       > Symposium international « L’APRÈS COVID-19 » 
 

 
 

Organisé par le CIRIEC-International en collaboration avec son membre associé grec, le Social Economy Institute, 
le symposium international se déroulera à Thessalonique (Grèce), les 22 et 23 mai 2023, sur le thème : 
 

« Les urgences globales et locales : assurer la fourniture des biens 
et services essentiels grâce à l’économie sociale et aux entreprises publiques » 

 
 

 

Les débats porteront sur : 

• Comment relever les défis de la transition ? 

• Infrastructures : à la pointe de la transition énergétique 

• Des politiques urbaines pour co-construire le développement local 

• Les entreprises publiques, protagonistes des modèles intégrés en réponse aux transitions nécessaires 

• L'Economie Sociale : une autre façon d'entreprendre dans les territoires 

• Des partenariats pour relever les défis mondiaux en construisant des solutions locales 
 

> Programme & informations détaillées bientôt disponibles   > Information – inscriptions : ciriec@uliege.be 
 
 

 
 

   > Centre de documentation et Agora 
 
 
 

 
 

Le Centre de documentation du CIRIEC détient une quantité de documents riches et 
variés en différentes langues, traitant des thématiques de l’économie publique, sociale et 
coopérative. Le fonds documentaire évolue constamment en fonction des recherches, des 
demandes des utilisateurs, des sujets d’intérêt et de l’actualité. Il est accessible à tous et au 

service de ses membres. 
 

-  Aide individuelle dans la recherche documentaire dans les domaines de l’économie publique, sociale et coopérative 

-  Accueil de doctorants étrangers 

-  Catalogue des ressources papier: http://lib.uliege.be/ 

-  Agora 
 

 

> Contacter le centre de documentation du CIRIEC 

 

Agora du CIRIEC est une plateforme de connaissance multilingue réservée aux 
membres pour mieux partager et utiliser la richesse du réseau d’experts actifs du CIRIEC 
dans les domaines de l’intérêt général et de l’économie sociale. 
 

 

Aujourd’hui, AGORA c’est : 
 

-   un annuaire de 165 chercheurs avec leur CV détaillé et leurs données de contact (36 pays représentés) 

-   une base de données documentaire de 21.000 documents indexés et traités sémantiquement 

-   une newsletter (annonces de conférences, événements, publications… ) et une alerte personnelle bimensuelles   envoyées aux membres 
 

> Pas encore sur Agora ?   >  Visiter Agora 

 

 

https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&hl=auto&u=https://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2022/11/CFP-for-9th-CIRIEC-Intl-Research-Conference-1.pdf
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&hl=auto&u=https://www.manuscriptlink.com/society/ciriec/conference/ciriec2023
http://bit.ly/3F7rezo
mailto:cirieckorea@gmail.com?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=auto
mailto:ciriec@uliege.be
http://lib.uliege.be/
mailto:cedoc-ciriec@uliege.be
mailto:cedoc-ciriec@uliege.be?subject=Cr%C3%A9ation%20de%20compte%20Agora&body=Merci%20de%20cr%C3%A9er%20un%20%20compte%20Agora%20%C3%A0%20mon%20nom.%0A%0APr%C3%A9nom%20%3A%0ANom%20%3A%0AAdresse%20Email%20%3A
http://www.ciriecagora.org/
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  > Social Economy News 
 
 
 

Le CIRIEC-Espagne, en partenariat avec le CIRIEC-International, édite le 
Bulletin d’Information Social Econo-my News, dont la mission est de 
promouvoir l’accès et l’échange d’informations sur les activités de 
l’Economie Sociale dans l’Union Européenne et au-delà, ainsi que sur ses 
chercheurs et les actions des pouvoirs publics. 
 

Ses principaux objectifs sont d’identifier les sources d’infor-mation sur 
l’économie sociale, essentiellement européenne, d’obtenir et de 

sélectionner des informations pertinentes à partir de ces sources et de diffuser ces connaissances en ligne par le biais 
d’une Newsletter qui vise à atteindre 50 000 abonnés. 
 

La collecte de nouvelles provenant de trois grands groupes de sources d’information sur l’économie sociale (les organisations 
représentatives, les entreprises et les entités, les centres de recherche et les institutions publiques), fait de Social Economy News 
un bulletin d’information complet et unique. 
 

Comme valeur ajoutée importante, la Newsletter offre également des nouvelles sur l’activité des principaux centres de 
recherche consacrés à l’étude de l’Economie Sociale, et les résultats de leurs recherches, ainsi que sur les actions des 
institutions européennes en relation avec l’Economie Sociale, le travail des différents gouvernements des Etats de l’UE... 
 

Chaque édition comporte un article d’opinion d’une personnalité sur l’économie sociale. 
 

Le bulletin est diffusé en anglais, espagnol et français. 
 

> Plus d’info : http://www.socialeconomynews.eu/fr/    > Inscription gratuite : ICI 

> Accéder aux derniers numéros : #14 (Octobre 2022)  #15 (Novembre 2022) 

 
 

   > Document de travail du CIRIEC-International 
 

Les femmes restent sous-représentées sur le marché du travail  
 

Anastasia COSTANTINI - Alessia SEBILLO 
 
Dans l'Union Européenne, les femmes gagnent 14,1 % de moins que les hommes et elles ren-
contrent toujours des obstacles pour accéder et rester sur le marché du travail (Eurostat, 2021). 
 

Actuellement, la pandémie de COVID-19 a exacerbé la dimension de genre des inégalités 
sociales et économiques, produisant un grave impact et le risque de marginalisation économique 
des femmes. 
 

Pourquoi attendons-nous de l'économie sociale et solidaire qu'elle améliore l'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes ? Le document présente le potentiel et les 
limites de l’ESS dans la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. 

L'analyse fait référence à la littérature existante et aux informations disponibles, y compris des 
entretiens avec des experts et des cas illustratifs au sein de Diesis Network2, l'un des plus vastes réseaux européens 
soutenant l'économie sociale et solidaire. 
 

L'objectif est de montrer les solutions de l’ESS afin d'accroître leur impact dans le soutien d'une croissance inclusive et 
durable. 

 

> download PDF    > All working papers 
 
 

   > Publications 75ème Anniversaire 

 
En 2022, le CIRIEC fête son 75e anniversaire. L’occasion pour l’organisation scientifique internationale 

 non gouvernementale, fondée en 1947 par le Professeur Edgard Milhaud, de réaliser un bilan sur son positionnement 
 par rapport aux valeurs qui ont été à la base de sa création. 

 

Deux publications ont été éditées à cette occasion. 
 
 

● 75 ANS DE RÉFLEXION ET D’ACTION EN FAVEUR DE L’INTERET GÉNÉRAL ET DE LA DÉMOCRATIE ÉCONOMIQUE  
 

Ludo BETTENS 
Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale 

 

> Livre téléchargeable ICI 
 
 

● L’ÉCONOMIE D’INTÉRÊT COLLECTIF: 75 ANS DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES  
  

Bernard THIRY et Philippe BANCE 
 

> READ MORE 
 
 

 

 

http://www.socialeconomynews.eu/en/
http://www.socialeconomynews.eu/es/
http://www.socialeconomynews.eu/fr/
http://www.socialeconomynews.eu/fr/
http://www.socialeconomynews.eu/en/news/welcome/
https://www.socialeconomynews.eu/fr/ficha-boletin-fr/sen14/
https://www.socialeconomynews.eu/es/ficha-boletin/sen15
https://uliege.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=3d27825052&e=bf0f9787e9
https://uliege.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=e7ade04bb0&e=bf0f9787e9
https://www.ihoes.be/
https://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2022/06/LivreHistorique2022FR.pdf
https://www.ciriec.uliege.be/publications/ouvrages/75-ans-de-recherches-scientifiques/
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Contributions 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Le combat de l’économie sociale 
et solidaire 

 

Jean GATEL, ancien ministre de l’Economie sociale 
 

Jean-Louis LAVILLE, sociologue 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

e sentiment qui prévaut en cette 
fin d’année est celui de l’inquié-
tude mêlée à de la sidération: 

plus personne n’est en mesure de prévoir 
comment la société humaine va vivre les 
prochaines décennies. Le mode de déve-
loppement imposé depuis la révolution 
industrielle au monde entier par la coloni-
sation militaire et économique est en train 
de révéler sa vraie nature pour ceux qui, 
aveugles, ne l’avaient pas vue. Le 
capitalisme financier qui a exploité sans 
mesure les hommes et la planète est 
désormais confronté à des contradictions 
telles que personne ne sait ce qui peut se 
produire. Mu par la recherche du profit 
pour une infime minorité, ce système a 
eu pour seul pilote le productivisme. Le 
marché roi a investi toute l’humanité et 
toutes les sphères de l’activité humaine 
jusqu’à l’intime. Trop occupés à jouir du 
moment présent dans le luxe et le 
pouvoir, les classes dirigeantes des pays 
dits riches ont oublié que toute activité 
humaine a des conséquences sur la 
nature et que l’on ne peut pas indéfini-
ment réduire certains peuples à un quasi-
servage et à des conditions de vie jugées 
inacceptables dans un monde devenu 
transparent. La machine se grippe de 
partout : la moitié de l’humanité croule 
sous le règne des objets du Black Friday 
et l’autre moitié n’a pas le nécessaire. La 
production de masse sous entendait 
énergie bon marché : elle ne l’est plus et 
durablement. La terre a été pillée, le 
climat transformé avec sa cohorte de 
catastrophes, de la rareté de l’eau à des 
migrations incontrôlables, mers et océans 
sont devenus des poubelles et la rupture 
entre l’humain et la nature engendre des 
pandémies répétitives. La mondialisation 
imposée par des multinationales, aidées 
par des traités de libre-échange léonins a 
mis la plupart des pays en situation de 
dépendance totale y compris pour 
l’approvisionnement alimentaire et les 
biens vitaux. Toutes les crises que nous 
subissons à une cadence de plus en plus 
rapide ne sont que les différentes 
facettes d’une crise systémique. Le 
caractère inédit et dangereux de la 
situation actuelle nous amène à dépasser 
le dilemme révolution ou réforme qui a 
structuré le débat politique du XXe siècle. 

La voie révolutionnaire, en promettant le 
paradis pour le lendemain du grand soir, 
a dévalorisé toutes les initiatives de 
résistance avant de s’enfermer dans un 
dogmatisme qui a conduit au totalita-
risme. La voie réformiste s’est contentée 
de gérer la redistribution entérinant ainsi 
une dépendance à la croissance mar-
chande qui l’a ensuite réduite à un social-
libéralisme. Un débat refondateur est 
donc nécessaire. 
 

Il importe pour nous, acteurs de 
l’économie sociale et solidaire, d’abord 
d’en prendre pleine conscience et de 
refuser de venir en supplétif d’un néo-
libéralisme mortifère. L’histoire a tranché 
: l’économie sociale et solidaire (ESS) ne 
peut plus être de réparation. Elle ne peut 
s’inscrire que dans la transformation et 
elle doit arrêter de se faire toute petite 
face à l’idéologie dominante. 40millions 
de budget pour 2023 sur un budget total 
de 480 milliards, ce chiffre montre bien le 
mépris dans lequel le président Macron 
et tout son gouvernement tiennent les 
2,6M de salariés du secteur. Ils sont une 
véritable provocation que le pouvoir 
essaie de faire avaler à grand renfort de 
flatteries. 157 Milliards ont été versés en 
2019 aux entreprises privées et les 
économistes néolibéraux continuent à 
assener que les entreprises de l’ESS 
seraient marginales et assistées ! Il faut 
crier haut et fort notre révolte ! La rupture 
indispensable doit aussi être dans les 
mots et les actes. Elle suppose de ne pas 
éluder les problèmes clefs. - Le premier 
réside dans la croyance qu’il suffit 
d’invoquer un vague « socialisme 
écologique » pour une « sociale écologie 
» tout aussi floue. Ce n’est pas d’un 
nouveau slogan dont nous avons besoin 
mais d’un véritable travail de fond. Il 
existe deux sensibilités distinctes héritées 
de l’histoire et qui se sont souvent ignoré 
ou opposé dans le passé. 
 

Certes, des auteurs pionniers Theodor 
Adorno et Max Horkheimer jusqu’à André 
Gorz, ont mis en exergue le caractère 
intriqué des questions écologique et 
sociale. Nous pouvons nous appuyer sur 
leurs apports et nous devons les con-
fronter aux enseignements fournis par les 
initiatives citoyennes qui, de plus en plus 

nombreuses, essaient d’agir conjointe-
ment sur les deux dimensions. - Cela 
nous amène à revenir sur la tétanisation 
de la pensée engendrée par la place 
accordée à la croissance, exigence non 
questionnable. Il est temps d’ouvrir la 
discussion en se libérant de ce tabou. 
C’est pourquoi nous abordons dans nos 
ouvrages respectifs les thèmes de la 
décroissance et du bien vivre. Ainsi, dans 
la préface à Demain il sera trop tard ! 
Vincent Liegey écrit « le projet de 
décroissance est avant tout celui d’une 
refonte de la démocratie. Il s’agit d’inven-
ter, d’expérimenter de nouvelles maniè-
res d’être, de questionner nos besoins et 
la manière dont nous y répondons. Il 
s’agit de se réapproprier le sens que 
nous donnons à nos activités ». 
 

Dans La fabrique de l’émancipation, c’est 
le concept de bien vivre qui est mis en 
avant. Il a été mobilisé en Amérique du 
Sud pour désigner un système écono-
mique  qui  préserve  quatre  équilibres : 
 « l’équilibre des êtres humains en tant 
que personnes, entre être humains, des 
êtres humains avec la nature, entre les 
communautés d’êtres humains ». 
 

- Autre problème fondamental, la pro-
priété du capital. L ‘ESS le pose depuis le 
XIXe siècle : il faut amplifier la prégnance 
de ce modèle d’entreprendre ensemble 
dans un but partagé, dans le respect de 
la démocratie interne, dans la lucrativité 
limitée. 
 

 Le développement actuel des coopéra-
tives avec de nouvelles formules comme 
les sociétés coopératives d’intérêt 
collectif est important ; les associations 
continuent à répondre à des besoins 
nouveaux de la société civile et prouvent 
chaque jour qu’ elles sont un élément 
fondamental du lien social, malgré tous 
les obstacles représentés par les appel à 
projets, les contrôles permanents, les 
discours lénifiants sur l’impact social, les 
incitations à un management techno-
cratique, la fiscalité inappropriée, la 
diminution des subventions. Il nous faut 
donc continuer sans relâche à imposer ce 
modèle et par là même, lentement, 
éroder le système capitaliste actuel.  - 
Toutefois, cette érosion ne peut s’accélé- 
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rer que si l’ESS analyse les ambiguïtés 
qu’elle a elle-même entretenu. Elle a trop 
cédé au mimétisme vis-à-vis du système 
dominant. Un regain de crédibilité passe 
par le fait de s’assumer comme 
alternative et de se faire plus entendre en 
tant que telle. Comme le montre 
l‘ouvrage L’économie solidaire en 
mouvement, les initiatives qui concré-
tisent depuis quelques décennies la 
rencontre de l’économie sociale et du 
développement local se multiplient : dans 
les établissements et services pour les 
jeunes enfants et les personnes âgées, 
dans les circuits courts alimentaires, dans 
les énergies renouvelables, dans les 
ressourceries-recycleries, dans les régies 
de quartier, dans le commerce équitable, 
dans les mobilités douces, ... L’ESS qui 
refuse le managérialisme, la standardi-
sation et l’uniformisation peut porter avec 

plus de force ces solutions spécifiques. 
Cela veut aussi dire qu’elle ne peut se 
contenter d’assimiler propriété collective 
et gouvernance démocratique. Les 
statuts fournissent un socle indéniable 
mais ils ne génèrent un fonctionnement 
réellement démocratique que s’ils sont 
prolongés par des opportunités délibé-
ratives et participatives, pour les salariés 
comme pour les usagers et bénévoles. - 
En somme, l’ESS n’est pas qu’un 
ensemble d’entreprises ; elle exprime une 
dynamique citoyenne visant à démocra-
tiser l’économie. En l’occurrence sa 
portée transformatrice est liée au 
renforcement des alliances et des 
propositions faites avec les collectivités 
locales, dans la logique de mutualisation 
déjà mise en œuvre par le Réseau des 
collectivités territoriales pour une écono-
mie solidaire (RTES). L’enjeu pour la 

transition écologique solidaire est 
l’évènement d’une nouvelle génération 
d’action publique basée sur la coopé-
ration conflictuelle entre réseaux citoyens 
d’une part, pouvoirs publics d’autre part. 
 

Malgré les difficultés qu’elle soulève cette 
co- construction est une condition pour 
échapper à la morgue technocratique et à 
la démagogie autoritaire. Elle représente 
une voie de réactivation de la démocratie 
par l’arrimage entre ses registres repré-
sentatif et participatif. C’est pourquoi, 
l’ESS qui représente un espoir est 
indissociablement économique et politi-
que. Les projets visant à changer la 
société par le haut ont échoué. C’est 
par l’innovation de terrain et l’appro-
priation citoyenne de l’économie qui 
nous pouvons relever les défis d’au-
jourd’hui. 

__________________________________________________ 
Jean Gatel et Jean-Louis Laville Jean Gatel, 2022, Demain il sera trop tard ! Comment sortir de la crise systémique du 
capitalisme, Paris, Éditions Libre et solidaire Bruno Frère, Jean-Louis Laville, 2022, La Fabrique de l’émancipation. Repenser la 
critique du capitalisme à partir des expériences démocratiques, écologiques, solidaires, Paris, Le Seuil Josette Combes, Jean-
Louis Laville, Bruno Lasnier (coord.), 2022, L’économie solidaire en mouvement, Toulouse, Erès. 
 
 
 
 
 
 
 

 

De la Revue du Trombinoscope  
à ISBL Magazine : 
 l’ESS progresse ? 

 

Jean-Louis CABRESPINES, Délégué général du CIRIEC-France 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

l est toujours intéressant de lire les articles de la Revue du Trombinoscope car ils reflètent assez les positions d’un certain 
nombre des personnages de notre vie politique et sociale. Et le numéro d’octobre 2022 ne manque pas à la règle, d’autant 
qu’un focus est fait sur : « ESS : des projets ... pour des avancées concrètes ? » avec trois tribunes de : 

- Marlène SCHIAPPA , Secrétaire d’État à l’Économie sociale et solidaire et à la Vie associative, Conseillère régionale d'Ile de 
France  

- Anne-Laurence PETEL , Députée Renaissance des Bouches-du-Rhône, Vice-présidente de la commission des Affaires 
économiques, Conseillère municipale d’Aix en Provence  

- Marta de CIDRAC, Sénatrice LR des Yvelines, Vice-présidente de la commission de l’Aménagement du territoire et du 
Développement durable, Présidente du groupe d’études Économie circulaire du Sénat, Conseillère municipale de Saint-
Germain-en-Laye 

 

Il y a quelquefois des convergences entre les travaux de certains chercheurs et la parole de politiques. Ainsi, Pascal GLEMAIN 
s'interroge sur la "valeur sociétale" et ce que cela représente pour l'ESS dans ISBL Magazine et le LABO de L'ESS produit une 
étude « Regards d’économistes sur l’ESS », prolongement des travaux qu'avait initiés notre ami Philippe FREMEAUX en 2013. 
Mais si chacun aborde la question de l'ESS dans la période actuelle, force est de constater que les approches sont quelque peu 
différentes sur la reconnaissance et la place de l'ESS dans un contexte où chacun se revendique de tout, mélangeant 
allégrement les points centraux de ce qu'est cette forme d'économie. 
 

Réformer la loi de 2014, ... mais aussi tenir compte du développement territorial 
Ainsi, Marlène SCHIAPPA ( en marche vers une réforme de la loi Hamon, après son évaluation - Octobre 2022 - La Revue du 
Trombinoscope ) se veut encore plus "radicale" (mot à la mode pour certains !) quant à la place de l'ESS dans le système 
économique, dépassant ainsi le président d'ESS France pour qui "l'ESS est l'économie de demain". Pour elle " Non, l’ESS n’est 
pas l’économie de demain. C’est plus que jamais l’économie d’aujourd’hui. Et parce que le monde n’est radicalement plus le 
même qu’il y a dix ans, il est grand temps de redonner une nouvelle impulsion à̀ l’économie sociale et solidaire (ESS). Les enjeux 
économiques sont intimement liés au dérèglement climatique, à la raréfaction des ressources, aux conditions sociales dans 
lesquelles s’exercent tous les métiers." Pour Anne-Laurence PETREL, le soutien gouvernemental à l'ESS est une affaire de 
continuité (20 ans pour 1200 SCIC, des obstacles normatifs à la performance sociale – octobre 2022 - La Revue du 
Trombinoscope) : "Le quinquennat précèdent a profondément œuvré pour le changement d’échelle de l’économie sociale et 
solidaire et  pour son  financement.  Il faut en remercier  la secrétaire  d’État de l’époque, Olivia GREGOIRE :  création  de ponts  
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avec le secteur marchand via la création du statut de société́ à mission, relance du contrat à impact social, investissement de plus 
d’un milliard d’euros dans le secteur avec France Relance." Tandis que pour Marta de CIDRAC (pour un vrai engagement des 
pouvoirs publics en faveur de l’ESS - Octobre 2022 - La Revue du Trombinoscope ) "L’économie sociale et solidaire (ESS) 
apparait de plus en plus comme un mode de production complémentaire, voire alternatif à notre modèle économique actuel. Son 
développement depuis une quinzaine d’années a été́ modestement accompagné par les pouvoirs publics, reconnaissant à l’ESS 
des vertus, allant au-delà̀ de la simple création d’un bénéfice économique. 
 

Plus soucieuse de ses responsabilités sociétales et environnementales, du partage de la richesse qu’elle produit, de la qualité́ 
des emplois qui la composent, l’ESS est une voie d’avenir qui ne demande qu’à̀ s’épanouir. Sans pour autant l’opposer aux 
modèles économiques classiques, le rôle du législateur est d’accompagner ce secteur en pleine dynamique, représentant 
aujourd’hui près de 10 % de l’activité́ économique nationale.  
 

Pour développer l’ESS il y a un enjeu immédiat : arriver à̀ sensibiliser l’ensemble des acteurs et des décideurs. Citoyens, 
entreprises, élus, collectivités territoriales, services de l’État, nous sommes tous concernés par les transformations de demain. 
Pourtant, les réserves sont nombreuses car c’est un secteur mal compris... Un malentendu souvent lié à sa dénomination « 
sociale et solidaire » trop restrictive alors qu’il porte des enjeux environnementaux et économiques réels."  Parmi les politiques, 
donc, chacune s'accorde à reconnaître des vertus à l'ESS, tant dans sa conception économique que dans sa proximité avec les 
territoires ou la construction de réponses nouvelles face à l'urgence dans laquelle se trouve la planète. 
 

Ce sont, en grande partie, les mêmes propos que ceux des économistes interrogés dans le cadre d’une étude menée par Le 
Labo de l‘ESS, en partenariat avec la Chaire « Territoires de l’ESS » de Sciences-Po Bordeaux, l’Association des lecteurs 
d’Alternatives Économiques, et avec le soutien de l’Institut CDC pour la Recherche : 
- « Comme Karl POLANYI, je crois qu’il faut ré encastrer l’économie dans la société. L’économie sociale et solidaire y contribue 

en partie. » 

- « La force de l’ESS est le localisme de son enracinement. » 
- « L’ESS est humano-centrée ; elle réduit les inégalités économiques, sociales, culturelles, permet d’entreprendre autrement, 

change le rapport de force avec l’économie de marché ; c’est un mode de coordination qui repose sur la coopération. » 
 

Des propositions pour l’avenir, mais lequel ? 
Et chacun(e) de faire des propositions pour éclairer le futur, faire évoluer la prise en compte de l'ESS, ré ancrer celle-ci dans les 
territoires, lui donner les moyens de sa mise en place… La première est la réforme de la loi de 2014. Marlène SCHIAPPA fait de 
cette loi une lecture particulière majoritairement liée au financement, alors que la volonté de reconnaissance de cet 
« entreprendre autrement » était le cœur de nos travaux (il est intéressant, à ce propos de relire l’exposé des motifs de la loi, 
porteur d’espérance d’une vraie prise en compte des conceptions et des structures): "En 2014, la loi relative à l’ESS, dite loi 
Hamon, s’est construite avec et pour les acteurs de cette économie de l’empathie (L'empathie est la reconnaissance et la 
compréhension des sentiments et des émotions d'un autre individu !). Elle a donné́ un cadre, une définition, des perspectives 
tangibles. Cette loi repose sur trois piliers : la reconnaissance, la structuration et le développement de l’ESS. Elle en a défini le 
périmètre en incluant les acteurs historiques tels que les associations, les mutuelles, les coopératives, les fondations ainsi que les 
sociétés commerciales ayant fait le choix volontaire de s’appliquer à̀ elles- mêmes les principes de l’ESS, c'est-à-dire concilier 
utilité́ sociale, performance économique et gouvernance démocratique. Aussi et surtout, elle a donné́ un cadre pour orienter dans 
sa direction davantage de financements." Elle propose sa réforme, en impliquant les acteurs de l'ESS au sein du CSESS pour 
son évaluation, ce qui est le moins qu'elle puisse faire, mais en confiant à des experts et des parlementaires la nouvelle rédaction 
(il faut être sérieux, ce ne peuvent être que des experts qui travaillent sur cette nouvelle loi, pas le pecus vulgum de l'ESS ou ses 
représentants !) : "j’ai décidé́ de lancer son évaluation afin d’en dresser le bilan et de tracer de nouveaux horizons. J’ai posé́ la 
première pierre de cette nouvelle architecture en confiant au Conseil Supérieur de l’ESS, composé des grandes familles de cette 
économie, la mission de définir les objets de ce qui doit être évalué́, amélioré́, inventé. Une commission composée d’experts et 
de parlementaires travaillera en vue d’en fournir une vision précise et documentée. » Elle conclut en donnant une orientation qui 
n'est pas sans inquiéter : "Avec la Première ministre nous nous donnons l’objectif d’aller vers une deuxième loi ESS, qui déploiera 
demain son plein potentiel pour irriguer l’économie conventionnelle. Une loi pour notre avenir, que nous co-construirons, dans les 
valeurs d’un monde qui, plus que jamais, doit apprendre le sens de la coopération et du partage."  
 

Confusionnisme et reconnaissance de l’ESS  
Ne prêtons aucune mauvaise intention et réjouissons-nous plutôt de cette volonté d'adapter la loi à l'évolution de l'ESS, mais 
nous restons circonspects quand on parle de déployer son plein potentiel pour irriguer l'économie conventionnelle, on s'interroge 
quand lors des rencontres du Mont-Blanc, la secrétaire d'État parle de s'appuyer sur le programme "pact for impact" pour 
développer l'ESS au plan européen voire mondial quand on connait ce que ce programme a entrainé d'incompréhension, de 
dérive, d'ESS washing lors de sa création par Christophe ITIER. 
 

On sait ce que le confusionnisme ambiant dans l’ESS a créé autour de cette notion d’impact, et particulièrement par cette ineptie 
que sont les « social impact bond » tirant inlassablement les entreprises de l’ESS vers une économie capitaliste qui ne dit pas 
son nom. « « Mesure d’impact », « impact social », « valeur sociétale » etc., le secteur de l’économie sociale & solidaire (ESS) 
semble (toujours) en quête d’une légitimation. » dit Pascal GLEMAIN, et c’est vrai. 
 

Espérons que notre secrétaire d’État puisse entendre deux propositions des parlementaires interviewés en même temps qu'elle 
sur la question de l'approche territoriale et de l'implication plus forte des pouvoirs publics dans le développement de l'ESS. 
Souhaitons également que le financement de l'ESS ne soit pas seulement au titre de l' AGEC (Anti- gaspillage pour une 
économie circulaire) car nous serions alors dans une vision parcellaire, rétrécie de l'ESS. Réduire l'ESS à l'économie circulaire, 
c'est continuer à s'inscrire dans ce que dénonce Marta de CIDRAC quand elle souligne que l'ESS "est un secteur mal compris … 
Un malentendu souvent lié à sa dénomination « sociale et solidaire » trop restrictive alors qu’il porte des enjeux 
environnementaux et économiques réels » 
 

L’une des réponses pouvant être avancées (et sans doute pas unique) est celle que pose clairement Pascal GLEMAIN (« Valeur 
sociétale » : en quête d’une légitimation du secteur de l’ESS ?! - ISBL Magazine du 27 octobre 2022) : celle de la reconnaissance 
de l’ESS, et particulièrement du secteur associatif, par la création d’un compte satellite du Tiers Secteur associatif : « Compta- 
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blement, dans le cadre du nouveau plan 2018-6 avec les CER (compte emploi ressources) et le CROD (compte de résultat par 
origine et destination), c’est la Valeur Ajoutée Sociétale (VAS) qui évalue le poids de l’activité économique salariée (Solde Net 
des Activités Économiques-SNAE), celui de l’intervention des collectivités (Solde Net des Collectivités-SNC), et, celui du travail 
bénévole (Solde Net Associatif-SNA), qui permet de comprendre comment la richesse est créée par ces entités d’utilité sociale, 
ouvrant des perspectives par agrégation de celles-ci vers une VAS du secteur associatif, ouvrant à nouveau une dynamique vers 
un compte satellite du Tiers Secteur associatif. Les premiers travaux datent des années 2005 et n’ont toujours pas trouvé écho 
auprès des pouvoirs publics, des acteurs de l’ESS, de leurs réseaux locaux ou nationaux… » 
 

Il ajoute, fort justement : « la Loi ESS de 2014 a précisé non seulement le périmètre de l’ESS et la nature de ses acteurs selon les 
familles historiques de l’ESS (associations, mutuelles, coopératives, fondations), élargi aux fonds de dotation et aux sociétés 
commerciales revêtues de l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale », mais également en quoi consiste cette « Utilité 
Sociale » (art.2). Dès lors, dans le cadre d’une mauvaise traduction, les agences et les cabinets d’audit se tournent vers la 
mesure d’impact comme si l’ESS était un caillou qui percutait le pare-brise de notre société… 
 

L’écosystème de marché analysé par de nombreux travaux universitaires, dans lequel évoluent le monde du « Consulting » et 
celui des agences de l’ESS comme l’AVISE entre autres, se nourrit à la fois du « social impact » pour évaluer une action (voire 
une mission) et des retours sur investissements (return on investment), nécessaires – selon eux – à la valorisation du « social 
entrepreneurship ». Le problème est la confusion induite entre « impact social » et « utilité sociale », aboutissant à faire 
des associations lucratives sans but (ALSB) alors que selon les règles comptables en vigueur nous sommes en présence 
d’entités d’utilité sociale ! » 
 
 
 
 
 
 

 

Se défier des postures 
 

Jean-Philippe MILÉSY 
 

Secrétaire général de l’Institut Polanyi, membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC-France 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
haque fois que le capitalisme se 
trouve confronté à une crise, à 
une menace, il invente de 
nouvelles théories de l’entre-

prise afin de regagner la confiance des 
publics qui assistent au jour le jour à ses 
prédations. C’est ainsi que sont apparus 
le « social-business » ou, aux lendemains 
de la crise de 2008, la loi PACTE. Sans 
rien changer au système, il s’agit de 
donner une nouvelle image aux 
entreprises libérales ou pire de maintenir 
dans le marché des publics appauvris par 
le développement des inégalités. 
 

Avec le microcrédit, Mohamad YUNUS 
fut le modèle de l’application de ces 
emplâtres au point de recevoir un prix 
Nobel de la Paix ! La responsabilité 
sociale des entreprises (RSE) demeure le 
plus souvent la chose des services de 
communication des grandes firmes.   

La loi PACTE, issue du rapport SENART-
NOTAT, fut d’application volontaire. Bien 
que les entreprises à missions demeurent 

en un nombre dérisoire, elle permet des 
discours ronflants sur le renouveau du 
capitalisme !  
 

Mais voilà, Danone s’est vite débarrassé 
de son patron qui avait voulu doter sa 
multinationale de la fameuse « raison 
d’être » et Korian, au plus fort du 
scandale ORPEA, s’est promptement 
déclarée « entreprise à mission ». 
 

S’agissant des nouvelles structures, le 
Mouvement Impact-France, qui entend 
représenter les entrepreneurs sociaux, 
revendique un millier d’adhérents (pour 
plus de 160.000 entreprises de l’ESS), 
mais déploie néanmoins un grand 
lobbying. 
 

Dans tout cela il n’y a pas, comme on 
l’entend trop souvent, pollinisation du 
capitalisme par l’ESS mais plutôt vampi-
risation de celle-ci par les libéraux 
cherchant des postures dans une ESS 
qu’ils rejettent par principe et discriminent 
souvent dans leurs pratiques.    

Les vraies entreprises dotées au cœur de 
leurs statuts d’une « raison d’être », 
d’une « mission » sont les entreprises de 
l’ESS. Bien sûr, elles ont constamment à 
vérifier leurs pratiques au regard des 
engagements de leur pacte social. Ainsi, 
en cherchant sa « raison d’être » la 
MACIF a su mobiliser par milliers ses 
salariés, ses délégués voire ses 
adhérents dans une démarche de 
démocratie mutualiste. 
 
 

Face aux aspirations, notamment 
 de nombreux jeunes, à des formes 

renouvelées d’entreprises et de 
participation active, comme le pro-

clame ESS-France dans son plaidoyer 
pour l’année à venir, il est important 
que les acteurs de l’ESS s’engagent 

dans de nouvelles innovations 
sociales et environnementales pour 

renforcer leur inscription dans la 
société et résister à la 
 prégnance libérale ▪ 
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Principales rubriques : 
• Activités - Travaux scientifiques en économie publique et économie sociale • Rencontres internationales 

 • Partenariats • Collection de la Lettre mensuelle du CIRIEC-France 
  • Collection des entretiens Idéaux et Débats 

 

 

> www.ciriec-france.org 
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  > Miroir Social 
 
 

Miroir Social est un média double face : 
 

- participatif pour permettre à l'ensemble des membres de publier gratuitement, avec vali-
dation préalable 
- journalistique pour développer des contenus complémentaires sur abonnement 

 

Sur les 14 000 membres du média : - 42 % représentent le personnel - 35 % représentent les directions - 23 % représentent des 
intervenants externes. 
 

Les services : 
 

- Publiez gratuitement sur le média - Nos productions journalistiques sur abonnement - Parrainez nos rencontres 
- Accompagnement éditorial - Communiquez sur le média 
 

L'équipe : 
 

- Rodolphe Helderlé - Fondateur et responsable éditorial (06 60 97 59 85) 
- Jacky Lesueur - Responsable des partenariats (06 24 06 42 91) 
 

 

 

 

  > Carnets de campagne 
 

 

Le rendez-vous sur France Inter des solutions d’avenir à toutes les questions de vie, de consommation, de 
formation, de santé, de production, de culture ou d’habitat. (du lundi au vendredi de 12h30 à 12h45) 
 

> Emission animée par Dorothée Barba 
 

 

 
 

  > L’âge de faire 
 

 
L'âge de faire est un mensuel national indépendant édité par une entreprise 
coopérative  (SCOP). 
 

Chaque mois, il relaie les initiatives visant une réappropriation citoyenne de 
l’économie, la création de lien social, un mode de vie plus écologique. 

 

L’âge de faire refuse la publicité. 

> vous abonner à notre site web 
 

   > Site de Galilée.sp 

On trouvera sur le site de notre confrère  Galilée.sp 

-  Le mot du mois : « Ecouter » https://galileesp.org/ecouter/ 

-  La chronique : « La fin de l’ENA » https://galileesp.org/fin-de-lena/ 

-  Le billet d’humeur : « La raison d’être d’une entreprise » https://galileesp.org/comment-exprimer-la-raison-detre-dune-entreprise/ 

-   L’économie sociale et solidaire : « plan d’action en faveur de l’économie sociale et solidaire » 
 

> https://galileesp.org/economie-sociale-et-solidaire-et-plan-daction-de-lunion-europeenne-en-faveur-de-leconomie-sociale/ 

 

 

   > L’esprit Banque Populaire, une aventure humaine 
 

« Les premières Banques Populaires sont nées il y a plus de 140 ans, quand des entrepreneurs locaux, 
artisans et commerçants, alors exclus des circuits bancaires de l’époque, se sont regroupés pour construire 
leurs propres instruments de financement en créant des coopératives bancaires inspirées des mouvements 
humanistes et mutualiste qui se développent en Europe.» 
 

La 3ème édition de la bande dessinée « L’esprit Banque Populaire, une aventure humaine » poursuit 
l’histoire des banques populaires là où la dernière édition les avait laissées en 2007, leur rapprochement avec 
les Caisses d’Epargne et la création du Groupe BPCE. 
 

Cette troisième édition relate les grands moments bleus de 2008 à 2021. 
 

Aux crayons, Bernard Capo : le bédéiste d’influence « lignes claires » (style Tintin) résidant à Bruxelles 
reprend du service après avoir participé aux deux précédentes éditions. 

 

> LIRE LA VERSION VIRTUELLE [lien] 

 

https://www.miroirsocial.com/publiez-sur-le-media
https://www.miroirsocial.com/ProductionsSurAbonnement
https://www.miroirsocial.com/publiez-sur-le-media
https://www.miroirsocial.com/ProductionsSurAbonnement
https://www.miroirsocial.com/parrainer
https://www.miroirsocial.com/editorial
https://www.miroirsocial.com/communiquez
https://lagedefaire-lejournal.fr/abonnement-numerique/
https://galileesp.org/ecouter/
https://galileesp.org/fin-de-lena/
https://galileesp.org/comment-exprimer-la-raison-detre-dune-entreprise/
https://galileesp.org/economie-sociale-et-solidaire-et-plan-daction-de-lunion-europeenne-en-faveur-de-leconomie-sociale/
https://fr.calameo.com/read/00704873372ebf8c79cb2
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   > Dossier sur la gouvernance associative 
 

 

Le numéro 665 de Juris Associations propose un dossier consacré à la gouvernance associative. Il 
comporte, entre autres, deux articles restituant les résultats issus du groupe de travail “gouvernance et 
participation” : 
 

- “A la recherche des enjeux de gouvernance”, un article cosigné par les pilotes stratégique et 
académique du groupe de travail : Brigitte Giraud, Vice-présidente de l’Institut français du Monde 
associatif, directrice de l’Union nationale des CPIE et Mathilde Renault Tinacci, chargée de recherche à 
l'Institut National de la Jeunesse et de l'Education Populaire - INJEP, chercheure associée, Université 
Paris Cité/CERLIS, membre du comité scientifique de l’Institut français du Monde associatif.  
 

- “Quand les modèles de gouvernance associatifs ouvrent la voie à la transition écologique”, par Philippe 
Eynaud, professeur à l’IAE Paris - Sorbonne Business School, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et grand témoin de ce 
groupe de travail 
    

> Lire ces deux articles 

 
 

   > La France associative en mouvement 
 
         

      

                                                         Recherche et Solidarités publie, pour la 20ème année consécutive, un portrait du secteur associatif. 
 

Importance du secteur, à partir de sources officielles et d’enquêtes nationales : 
 

- 66 500 associations créées entre juillet 2021 et juin 2022 
- Entre 1,4 et 1,5 million d’associations en activité 

- 145 000 volontaires en service civique 
- 146 740 associations employant 1,8 million de salariés : près d’un salarié sur dix du secteur privé (9,2%) 
- Percée de l’alternance dans les associations, avec 39 000 contrats signés en 2021 
 

Figurent dans cette 20ème édition, 3 avancées majeures dans la connaissance du secteur associatif : 
 

- Une estimation du nombre d’associations en activité confortée par une exploitation expérimentale du   Répertoire National des 
Associations. 
- Une approche inédite de l’emploi associatif à partir des conventions collectives, permettant de percer le mystère des                 

associations non classées ailleurs de la nomenclature d’activités. 
- Le suivi des données relatives à la fiscalité des associations. 
 

> Télécharger cette 20ème édition 

 

  > Pour une économie de la réconciliation 

 

Faire de l’ESS la norme de l’économie de demain 
 

Dans cet essai à la fois personnel et politique, Jérôme Saddier, président d’ESS France, donne sa vision sur la manière 
dont l’économie sociale et solidaire peut et doit être un levier de transformation globale de la société. 
 

La crise à grande échelle que nous vivons est révélatrice d’échecs et d’insuffisances, d’inégalités sociales et 
environnementales, voire de menaces stratégiques. Pour y faire face, l’économie sociale et solidaire propose son 
pouvoir de transformation. Elle contribue à l’alternative nécessaire pour innover et entreprendre en faveur d’une 
économie qui fonctionne à l’énergie citoyenne, centrée sur des besoins d’intérêt collectif, engagée dans la résorption 
des inégalités et la transition écologique. Plus encore, l’ESS est à l’avant-garde des mutations que doit engager le 
monde des entreprises, dans toutes ses composantes, pour pouvoir assumer un rôle plus politique, au service de la cité.  
 

Les structures de l’ESS, entreprises à finalité démocratique, à utilité sociale et environnementale, peuvent essaimer 
dans toute la société. 
 
  

Il est temps que l’ESS joue pleinement son rôle en tant qu’économie de la réconciliation, clé d’une société plus apaisée : 
réconciliation entre des enjeux, des contraintes, des aspirations et des intérêts divers. Elle doit pour cela prendre 
conscience de sa capacité d’entraînement et de sa force. Ses acteurs trouveront dans cet ouvrage des raisons de faire 
des choses plus grandes qu’eux-mêmes. 

 

> https://bit.ly/3Uh55Uq 
 
 

>  Site du CIRIEC-International 
 

 

Outre les données institutionnelles et le calendrier des réunions, 
 on y trouve des informations sur les recherches en cours, les dernières publications, les prochains évènements. 

 

On peut accéder à l’AGORA, répertoire détaillé des membres, base de données documentaire 
 et espace destiné à la diffusion d’informations. 

 

Le site présente les activités des sections nationales. 
 

> http://www.ciriec.ulg.ac.be/ 
 

 

https://4ekdv.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/AvouAT3qBhXezGFVMSyEQrDVScBpAn4LvwQK52y7jeGYhuuHGkCaO5xy1XXOEKx6jvFV8fheZEbL-wr6GTlAG0QOocL2hwYOf5YqDI4uH7_sc-a4jl6l2DxDl8ULR4NgQTlzoIkhNmCw2d3ghYPkHbbERqQTG80VJ5bFeP0Z7ywksW77GcKA_ASzapeUDoYEuTPEuTBS05PkoIpUcI3wNex2qLO_RNQuGel5npXBgJg8z0G-NsWDzohx2KadsIm8Rom5DkS4junDeISp_TTy2kf0J9O0_BL3NTSwxYnsLghMfZGVzFHYV2bWjtICEnWWjWyinrVqFtG0tRBncpvNcYR1-Ef4GYqgl4fjFDhUFwZtNU3Ox2K5k3ti2gnBkV86QZTjzzfZdZzgUz791sL_ZWVnKwoTxIl0
https://4ekdv.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/AvouAT3qBhXezGFVMSyEQrDVScBpAn4LvwQK52y7jeGYhuuHGkCaO5xy1XXOEKx6jvFV8fheZEbL-wr6GTlAG0QOocL2hwYOf5YqDI4uH7_sc-a4jl6l2DxDl8ULR4NgQTlzoIkhNmCw2d3ghYPkHbbERqQTG80VJ5bFeP0Z7ywksW77GcKA_ASzapeUDoYEuTPEuTBS05PkoIpUcI3wNex2qLO_RNQuGel5npXBgJg8z0G-NsWDzohx2KadsIm8Rom5DkS4junDeISp_TTy2kf0J9O0_BL3NTSwxYnsLghMfZGVzFHYV2bWjtICEnWWjWyinrVqFtG0tRBncpvNcYR1-Ef4GYqgl4fjFDhUFwZtNU3Ox2K5k3ti2gnBkV86QZTjzzfZdZzgUz791sL_ZWVnKwoTxIl0
https://recherches-solidarites.org/wp-content/uploads/2022/10/La-France-associative-04-10-2022.pdf
https://4ekdv.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/o_XWu2d9qGTEoqqo1DBRxpe8Sv_nIE2e7YX3Yn6-Fy91ZWQltWGi1DctBQk1xPKAy9Jqdf2P_VWzPJqIncyZpHkS8HKeeQQX1jsI_JYfePjOtVSTjuLK7yJUdVBdfxWIRa4IAHYRqBgrwZxxFXLgG9hyLh-H9sb14GBM3La1TY6vqDercXDHRFPIZC7yDJhII5_KlYpgn50QIFkQsnLXEIL6MWIXfYz0q5TrqSpBxCVjqZ8aMp2QlmC_XOA44oKkNzoyuZ9Jgy1sZIEY6xSsi7N4t4jgA-VTCDTCLsDeYpefSsCxBY8AmPPcb-9nWBjxFW8CRGBkTT-0aqd53bpXC2iCFFBbrhdkl0gy5NCxi0gPEo8vVIA4Xfqm9sdvnMI1G8aszjj59ypIF9DxUvW1Q3k9-hxvTevLcHz4MN1rzijPEyg
https://4ekdv.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/o_XWu2d9qGTEoqqo1DBRxpe8Sv_nIE2e7YX3Yn6-Fy91ZWQltWGi1DctBQk1xPKAy9Jqdf2P_VWzPJqIncyZpHkS8HKeeQQX1jsI_JYfePjOtVSTjuLK7yJUdVBdfxWIRa4IAHYRqBgrwZxxFXLgG9hyLh-H9sb14GBM3La1TY6vqDercXDHRFPIZC7yDJhII5_KlYpgn50QIFkQsnLXEIL6MWIXfYz0q5TrqSpBxCVjqZ8aMp2QlmC_XOA44oKkNzoyuZ9Jgy1sZIEY6xSsi7N4t4jgA-VTCDTCLsDeYpefSsCxBY8AmPPcb-9nWBjxFW8CRGBkTT-0aqd53bpXC2iCFFBbrhdkl0gy5NCxi0gPEo8vVIA4Xfqm9sdvnMI1G8aszjj59ypIF9DxUvW1Q3k9-hxvTevLcHz4MN1rzijPEyg
https://bit.ly/3Uh55Uq
http://www.ciriec.ulg.ac.be/
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Agenda 
 

 

 

 
 

   > 6ème Forum mondial de l’ESS 
 
 

Le 6ème Forum mondial de l’ESS (GSEF) se déroulera du 1er au 6 mai 2023 à Dakar 
(Sénégal) sur le thème : 
 

"La transition de l'économie informelle vers des économies collectives 
et durables pour les territoires" 

 

• La co-construction des politiques publiques, des économies collecti-
ves et durables, créatrices d’emplois décents pour les jeunes et les femmes.    

• Une économie bleue durable : préservation de la pêche artisanale, création de 
nouveaux emplois durables et protection sociale et environnementale.  

• Une économie verte, territoriale, collective et durable, autosuffisance alimentaire et sa gouvernance.  

• Une économie numérique solidaire et durable pour les territoires.  

• Le dialogue politique entre les gouvernements nationaux/locaux et les acteur·rice·s porteurs d’enjeux des économies 
collectives et durables pour les territoires. 

• Articulations entre les pratiques et la recherche autour de l'économie sociale et solidaire et du développement durable.  
 

Le Forum accueillera deux événements spéciaux : 
 

- un événement à destination des jeunes : " le Pré-forum JeunESS – Entrepreneuriat collectif et durable pour les territoires : 
les réponses d’inclusion des jeunes d’ici et d’ailleurs ”. 
 

-  un événement mettant à l’honneur les femmes : “ Journée EES & Femmes - Autonomisation sociale et économique des 
femmes et territorialisation des politiques publiques durables ”. 

> Lire l’article original 

  > 9ème  conférence internationale de recherche EMES 

 
La 9ème Conférence internationale de recherche EMES aura lieu à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), du 11 au 
14 septembre 2023, sur le thème : 
 

"Agir localement, changer mondialement : Entreprises sociales et coopératives 
 pour des économies et des sociétés plus résilientes" 

 

Cette manifestation est organisée en partenariat avec le Centre de compétence pour la recherche sur les 
interventions sociales de l'Université des sciences appliquées de Francfort. 

 

> +info 

 

 

  > Rencontres du RIUESS 
 
 

 

Les prochaines Rencontres du Réseau Inter Universitaire de l’Economie Sociale et Solidaire (RIUESS) 
auront lieu à Avignon et Arles, du 24 au 26 mai 2023, sur le thème : 
 

"Le développement territorial à la lumière de l’ESS" 
 

Leur objectif est d’enrichir la connaissance et les méthodes d’appréhension du développement 
territorial à la lumière de l’ESS, en croisant une pluralité d’analyses à l’aune de recherches pluri et 

interdisciplinaires. Leur ambition est d’explorer les ressorts et les logiques de développement territorial au regard de l’économie 
sociale et solidaire (ESS). Il s’agit de proposer un état approfondi des recherches en ESS ou se situant dans le champ de l’ESS, 
sous différents angles problématiques disciplinaires ou transversaux. Par conséquent, ces rencontres sont ouvertes à toutes les 
SHS (économie, science politique, sociologie, sciences de gestion, sciences de la communication, droit, géographie, 
anthropologie, philosophie), en invitant à un dialogue interdisciplinaire tout en y associant les acteurs-rices praticien.ne.s des 
organisations instituées de l’ESS (OESS). 
 

La programmation de trois conférences et d’une table-ronde a pour objet de fournir et de clarifier des problématiques d’ensemble, 
de fournir des clés de compréhension, de soulever des questionnements, de susciter des échanges-débats et de nourrir la 
réflexion. 
 

Pour ce faire, le RIUESS a lancé un appel à contributions tournant autour de six axes de travail et du thème général des 
rencontres. 
 

> Plus d'infos   > Appel à communication RIUESS 2023 

 
 
 

https://www.dakaractu.com/6e-edition-du-Forum-Mondial-de-l-Economie-Sociale-C-est-la-premiere-fois-que-l-Afrique-va-accueillir-cette-rencontre_a223713.html
https://emes.net/events/conferences/9th-emes-international-research-conference-on-social-enterprise/
http://riuess.org/riuess2/wp-content/uploads/2022/09/Appel-a-Communication-RIUESS-2023.pdf
http://riuess.org/riuess2/wp-content/uploads/2022/10/Appel-a-Communication-RIUESS-2023.pdf
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MÉMOIRE HISTORIQUE ILLUSTRÉE   (rubrique assurée par Marcel CABALLERO) 
   

 

Gaston Crémieux, 

artisan de la Commune de Marseille 
 
 
 

Dans la  mémoire collective, la Commune est un mot teinté du même rouge que le drapeau du mouvement ouvrier.  
 

Evoquer la Commune,  c’est généralement penser à celle de Paris (18 mars - 27 mai 1871). Pourtant, comme le faisait remarquer Karl Marx en 1870, « la 
Commune  était déjà entreprise dans les grandes villes du pays ». Et il précisait qu'elle avait été « d'abord tentée dans les villes du midi de la France ». C’était le 

cas de celle de Marseille qui aura duré 14 jours, du 22 mars au 5 avril 1871. 
 

Rappelons le contexte. A la fin des années 70, le Second Empire expire après la défaite de Sedan, face à l’armée 

prussienne. Marqué par le triomphe du capitalisme, ce régime se  caractérise par un fort développement économique 
et de grands travaux urbains, assurant la fortune à une minorité de la population, pendant que la majorité vit dans une 

grande pauvreté. 
 

Après la défaite, Napoléon III abdique le 4 septembre 1870 à la suite d'une journée d'émeutes dans la capitale. 
La République est proclamée par Gambetta.  Un gouvernement de défense nationale s'installe à l'Hôtel de ville de 

Paris. Issu de la classe possédante, ce gouvernement qui prétend vouloir poursuivre la guerre contre les États 

allemands, dont les troupes occupent le nord du pays, envisage en fait de signer la capitulation. Il est rejeté par la 
population. 
 

Pendant ce temps là, à Marseille, les républi-
cains manifestent leur hostilité à l’Empire et 

s’engagent dans un processus insurrectionnel . 

Il s’agit de soutenir  la jeune République. Ce 
mouvement réunit des républicains modérés, 

des blanquistes, des socialistes et des mem-

bres de la première internationale. Il est dirigé 
par une commission départementale  qui s’est 

substituée au préfet et s’est donné pour chef  
l'avocat Gaston Crémieux. Afin d’empêcher 

qu’elle organise des élections et acquière ainsi 

une légitimité démocratique, le général versaillais Henri Espivent de La Villesboisnet la 
déclare hors-la-loi et fait donner la troupe dans la nuit du 4 au 5 avril 1871. On connaît la 

suite. L’histoire de la Commune de Marseille en 1871 est bien renseignée . Aussi, nous 

nous intéresserons plus particulièrement à la figure de Gaston Crémieux qui en fut le principal artisan, ainsi qu’à  la franc-maçonnerie marseillaise qui y joua un 
rôle de premier plan sous l’impulsion de Crémieux. 
 

Qui était Crémieux ? Né à Nîmes, le 22 juin 1836, dans un milieu modeste, il fit de bonnes études au collège de Nîmes, puis à la faculté de droit de Paris. 

Surnommé "l’avocat des pauvres", il s’inscrivit au barreau d'Aix, puis de Nîmes, en 1857. Il s’établit ensuite à Marseille où il  épousa Noémie Molina, de 

confession juive comme lui. Préoccupé par la condition de la classe ouvrière,  il est à l’origine de la création de chambres syndicales, de coopératives, de la 
Ligue de l’enseignement , d’associations d’entraide pour la classe ouvrière et d’éducation laïque destinées aux adultes et aux enfants défavorisés des deux sexes. 

Également reconnu pour ses talents littéraires, il diffusa dans le journal L’Avenir les idées républicaines de liberté de pensée et liberté de la presse, 

d’émancipation de la classe ouvrière et de lutte contre l’injustice sociale. 
 

Il milita dans les organisations de gauche et fut reçu dans la franc-maçonnerie, d'abord dans la loge Vérité, puis dans la loge Réforme, dont  il fut l’un des 

fondateurs. Condamné en 1857 à 4 ans de prison pour délit de presse, il prit sa véritable dimension politique lors des élections législatives de 1869 où il soutint 

avec succès la candidature de Gaston Gambetta. 
 

Suite à la défaite de l’armée française face à l’armée prussienne, les républicains marseillais déclenchèrent une 
insurrection dont Gaston Crémieux fut l’un des meneurs, ce qui lui valut d’être condamné à la prison le 27 août 

1870. A sa libération, il créa le comité de la Ligue du Midi et le journal L’Égalité et il continua à militer pour 

l’événement d’un régime républicain. Lorsqu’en mars 
1871, après Paris, le mouvement insurrectionnel de la 

Commune gagna Marseille, il en prit les rênes et devint 

président de la commission départementale qui remplaça 
le préfet. La suite confirme le rôle de premier plan que 

joua Crémieux. Loin d’en effacer la trace, le temps a 

conservé vivante cette extraordinaire destinée. Marseille, 

en particulier a multiplié les hommages à son fils 

adoptif. Elle lui a dédié un boulevard. Encore récemment, les éditions Edisud ont publié un ouvrage : 
Gaston Crémieux, la Commune de Marseille un rêve inachevé … 
 
 

Sa fin fut héroïque, à l’image de sa vie. Lorsque les insurgés marseillais furent attaqués par les troupes 

de général d'Espivent de la Villeboisnet, il essaya en vain  de s'interposer. Il fut arrêté le 8 avril 1871, 

condamné  à mort par le conseil de guerre le 28 juin 1871 et  fusillé au Pharo le 30 novembre. Il avait 
35 ans. Son exécution  fit à Marseille une forte impression. Le journal L'Egalité écrivit le 2 décembre : 

"Depuis hier matin, une foule considérable stationne 

devant la maison portant le n°4 de la rue de Rome, 
habitée par le beau-père et la belle-mère de Crémieux. Les femmes sont en grand nombre. Une table recouverte 

d'un drap noir a été placée devant la porte; plus de dix milles signatures ont été apposées durant la journée d'hier". 
 

Quant aux francs-maçons marseillais,  ils s’engagèrent dès 1865 dans le combat contre Napoléon III. La loge « La 

Réunion des Amis choisis » du Grand Orient fonda, le 11 février 1868, un « Comité central d'initiative des loges » 
de dix membres, dont   Gaston Crémieux.  Parallèlement, ils impulsèrent  l’« Association phocéenne de l’Enseigne-

ment, de l’Instruction et de l’Éducation des deux sexes » et la « Caisse Centrale de Secours ».  
 

La Commune s’établit dans d’autres villes de province : Limoges, Lyon, Narbonne, Saint-Etienne et Toulouse. 
 

Gaston Crémieux (1836-1871) 

Exécution de Gaston Crémieux 

Loge La Réunion des Amis Choisis 

http://massalire.fr/approfondissement/1871_la_commune_app.htm
http://massalire.fr/resume/gaston_cremieux_res.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaston_Cr%C3%A9mieux
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                          CIRIEC-France 
 

 

                Le CIRIEC est une organisation internationale non gouvernementale, 
                issue de la revue Les Annales de la régie directe 

              créée par le professeur Edgard MILHAUD, il y a plus d'un siècle 
 

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

 

                                                                                                     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 collectif, 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 et solidaire, 
           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 
 

 
 
 
 

CIRIEC-France 
7 passage Tenaille – F – 75014 Paris 

Téléphone : 33 (0) 1 40 52 85 49  - Courriel : secretariat@ciriec-france.org 
 

 

 www.ciriec-france.org 
 

 
 

     INFORMATIONS-ADHESIONS 
           secretariat@ciriec-france.org 

 

 
 
 

   ▪▪▪ 
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