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En guise de sommaire 
 

 

 
 
 

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

international (p. 2 et 3) : 
 

- Publications (Etude sur la santé, Cahier « Les coopérations entre économie publique et économie 
sociale et solidaire », Social Economy News n° 17, publications du 75ème Anniversaire du CIRIEC) 

 

- Manifestations internationales (9ème Conférence internationale de recherche en économie sociale, 
Symposium international L’après Covid 19  

 

- Services : Centre de documentation.  

●  Comme tous les mois, nous avons reçu des contributions (p. 4 à 7) : 
 

- de Simon COTTIN-MARX et François-Xavier DEVETTER, universitaires : « La puissance publique 
est responsable du salariat "atypique" » 

 

- de Christian OYARBIDE, président de MUTLOG, vice-président de la Mutuelle Les Solidaires : 
« La mutualisation assurantielle est-elle l’ultime horizon de la solidarité mutualiste ?» (suite) – « La 
RSE va-t-elle signer la fin du mutualisme ? » 

 

● Dans le foisonnement des publications et des manifestations qui traitent de l’économie d’intérêt 

collectif, nous vous proposons des lectures et un agenda (p. 8 à 12) 

     ● Enfin, poursuivant le récit des Communes de 1870 – 1871, je vous propose de nous intéresser 

à celle  de Lyon (p. 13) 

 
 

 
 
 

Bonne lecture ! 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

    
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Marcel Caballero 
 

Président d’honneur 
Président du Conseil d’Orientation 
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Travaux du CIRIEC 
 

 

 

 
 

  > Les Etudes du Ciriec-France 
 

Dans le cadre de la Collection Economie collective & territoires, le CIRIEC-France a publié une étude sur la Santé : 
 

Comment dans la transition économique, sociale, énergétique et environnementale, les parties prenantes de 
l’intérêt collectif, acteurs publics et organisations de l’économie sociale et solidaire peuvent-ils répondre aux 
besoins fondamentaux des populations en matière de santé ? 
 

Cette étude est issue des travaux du groupe de recherche « Économie collective et territoires » animé par notre 
Délégué général, Jean-Louis CABRESPINES. 
 

> https://bit.ly/3DStLwn 

 

  > Cahier « Les coopérations entre économie publique et ESS » 
 

Le Cahier n° 4 du CIRIEC-France résulte d’un travail collectif animé par Marcel Caballero, président du Conseil d’orientation. Il 
traite des coopérations entre économie publique et économie sociale et solidaire au service de l’intérêt collectif. 
  

L’objectif était d’analyser les potentialités de synergies entre les acteurs publics et ceux de l’économie sociale et solidaire en vue 
d’un changement de modèle de développement. En effet, économie publique (EP) et économie sociale et solidaire (ESS) 
concourent, chacune pour sa part et selon ses moyens, à la satisfaction de besoins sociaux et de besoins collectifs.  
 

Les notions d’intérêt général et d’utilité sociale qui fondent les services publics, sont aussi au cœur des grands textes régissant 
l’économie sociale et solidaire, et notamment en France la loi du 31 juillet 2014. Pour autant, aucun des deux secteurs ne peut, 
dans les conditions actuelles, apporter de réponses globales. Il s’agit donc d’examiner comment l’EP et l’ESS, en surmontant les 
obstacles qui naîtraient de leurs traditions et cultures respectives, pourraient mieux coopérer pour développer des initiatives 

communes afin de mieux répondre à leurs objectifs communs. 
 

Dans cette étude, le CIRIEC-France propose son analyse de cette problématique. C’est en effet tout naturellement qu’au-delà de sa vocation 
première de recherche et d’information sur l’économie publique, d’une part, et sur l’économie sociale et solidaire, d’autre part, il accorde une 
attention particulière aux coopérations que réalisent entre elles ces deux formes d’économie, c’est-à-dire aux partenariats publics-privés non 
lucratifs, en s’efforçant de les identifier, de les décrire, d’en relever les aspects positifs, mais aussi les insuffisances, voire les travers. 

 
 

> Cliquer ici pour télécharger le document : https://bit.ly/36lH4HY 

 
 

   > Document de travail du CIRIEC-International 
 

Économies sociales et vertes dans la région Mena  
à travers la durabilité, les politiques publiques et les ODD 

 

(Gianluca PASTORELLI Anastasia COSTANTINI Samuel BARCO SERRANO) 
 

Ce document de travail est basé à la fois sur une revue de la littérature et sur des entretiens avec 

des informateurs clés  
et des acteurs de la région ou actifs dans la région menés dans le cadre de diverses initiatives : 
projets de recherche, activités d'apprentissage par les pairs, sout ien aux réseaux, décideurs et 
entrepreneurs. 
 

Ces initiatives nous ont amenés à nous connecter avec les écosystèmes de l'ESS dans la zone 
appelée "voisinage sud" dans une perspective européenne (centrée ?). 
 

La logique de cet exercice est une tentative de partage d'un éclairage sur l'état des lieux des 
politiques publiques et des initiatives internationales destinées à soutenir l'économie sociale et verte en mettant en 
lumière quelques exemples que nous jugeons particulièrement pertinents. 
 

> Télécharger le PDF  > Tous les documents de travail 
 
 
 

   > Publications du 75ème Anniversaire 
 
En 2022, le CIRIEC a fêté 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. > Livre téléchargeable ICI 

Ludo BETTENS Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale 
 
 

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

Bernard THIRY et Philippe BANCE 

 
 
 
 

https://bit.ly/36lH4HY
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&hl=auto&u=https://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2022/10/WP2022-03.pdf
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&hl=auto&u=http://www.ciriec.uliege.be/publications/wp/
https://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2022/06/LivreHistorique2022FR.pdf
https://www.ihoes.be/
https://www.ciriec.uliege.be/publications/ouvrages/75-ans-de-recherches-scientifiques/
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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. 
 

 

> 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 
 

>  Information – inscriptions : www.symposium.international E    >  info@symposium.international 
 
 

 
 

   > Centre de documentation  
 

 
 

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 
 
 

 
 

  > Social Economy News 
 
 
 

Sous l’égide du CIRIEC-International, le CIRIEC-Espagne édite le Bulletin d’Information Social 
Economy 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’information 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. Dans la dernière édition, on peut lire un édito d’Alain COHEUR, Vice-président 
de Social Economy Europe (SEE) et membre du Comité économique et social européen (CESE) : 
 

Le momentum historique de l'Economie Sociale 
"Le momentum historique que traverse l'Economie Sociale est le résultat de plus d’une décennie de plaidoyers et de travail de femmes et 
d’hommes de l’économie sociale pour disposer d’une reconnaissance qui a longtemps tardée au niveau européen et international. Cette 
reconnaissance est très concrète dans de nombreux pays mais elle est aussi inégale ; les politiques locales, régionales et nationales n’ont pas 
encore acquis l’ensemble des mécanismes nécessaires à la mise en place de l’écosystème économie sociale." 

Lire la suite 
 

Le bulletin est diffusé en anglais, espagnol et français. 
 

> Plus d’info : http://www.socialeconomynews.eu/fr/  > Inscription gratuite : ICI  > Accéder au dernier numéro : SEN#17 janvier 2023 

 

 

 

http://bit.ly/3F7rezo
mailto:cirieckorea@gmail.com?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=auto
http://www.symposium.international/
mailto:info@symposium.international
http://lib.uliege.be/
mailto:cedoc-ciriec@uliege.be
https://www.socialeconomynews.eu/fr/le-momentum-historique-de-leconomie-sociale/
https://www.socialeconomynews.eu/fr/le-momentum-historique-de-leconomie-sociale/
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/sen17
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Contributions 
 
 

 
 

 
 

La puissance publique est responsable 
 du salariat associatif « atypique » 

 

(Exemple du secteur de l’aide à la personne) 
 

Simon COTTIN-MARX* - François-Xavier DEVETTER** 
 
 

  

« Dans le secteur associatif, c'est bien le salariat 
“atypique” qui est typique ». La sentence est sévère, 
mais cette citation du sociologue Matthieu Hély (2008) 
résume bien la situation de l’emploi dans les associa-
tions. Car si l’on regarde le monde du travail associatif 
comme un tout, tous secteurs d’activité confondus, ce 
constat est frappant. À emploi égal, les rémunérations 
sont plus faibles que dans le public ou le privé lucratif. 
Les pénalités salariales ne sont pas négligeables 
puisque les salaires sont plus bas d’environ 13 à 20 % 
selon les études. La « médiocrité » de l’emploi associatif, 
dans ce monde du travail où les femmes sont largement 
majoritaires, ne se limite pas à la rémunération. Les 
contrats à durée indéterminée (CDI) sont moins répan-
dus dans les associations que dans le reste de 
l’économie : ils représentent à peine la moitié des con-
trats contre 88 % pour l’ensemble des salarié·es (public 
et privé hors intérim). 
 

Le rapport dirigé par l’économiste François-Xavier Devetter (et 
al. 2017), à partir des données de la Direction de l'Animation de 
la recherche, des Études et des Statistiques du ministère du 
Travail (Dares), montre également que 47% des salarié·es du 
secteur associatif travaillent à temps partiel contre 21% des 
salarié·es du privé et 25% des salarié·es du public. 
 

Pour comprendre cette atypicité de l’emploi, plusieurs travaux 
se sont penchés sur le monde du travail associatif (Hély, 
Simonet, 2013 ; Le Roy et al. 2019). Ils soulignent une 
spécificité des relations de travail dans ces « entreprises 
associatives » (Hély, 2009), qui ne cherchent pas à réaliser et à 
distribuer des bénéfices (elles sont « non-lucratives ») et qui 
travaillent « pour » une cause (Cottin-Marx, 2021). Ces travaux 
montrent aussi que « statut n’est pas vertu » : malgré le 
plaidoyer des organisations représentatives du monde 
associatif (Le Mouvement Associatif, UDES, etc.) qui clament 
que le monde associatif est un espace de démocratie et de 
travail « autrement », le monde du travail associatif est un 
monde du travail comme les autres. Il n’est pas prémuni contre 
le harcèlement, la mauvaise organisation du travail, la pénibilité 
du travail, etc. Cependant, cela n’explique pas l’atypicité de 
l’emploi. Pourquoi les conditions de travail dans le monde 
associatif sont (souvent) plus mauvaises que dans le secteur 
public ou dans le secteur privé lucratif ? 
 

Dans cet article, nous montrons que le monde du travail 
associatif est très divers, qu’il regroupe une multiplicité de 
secteurs d’activités et que la réalité du travail est hétérogène 

(entre secteurs, mais aussi parfois au sein même de ceux-ci). 
Nous analysons aussi que, contrairement aux travaux qui 
voient une « privatisation » des ressources associatives, ces 
dernières restent très largement publiques. C’est notamment le 
cas dans le secteur de l’aide à domicile que nous développons 
dans cette démonstration. Et en conséquence de quoi, c’est 
bien la puissance publique, à la fois financeuse et régulatrice 
du monde du travail associatif, qui est responsable des 
conditions de travail. 
 

Un monde du travail associatif : une 
diversité de secteurs d’activité 
 

Parler du « monde du travail associatif » et de ses 1,8 million 
de salarié·es, c’est regarder les 159 000 associations 
employeuses comme un tout. La cohérence de cette approche 
tient à leur statut : ces structures relèvent de la loi du 1er juillet 
1901. Cependant, faire cela, c’est rapprocher des associations 
qui opèrent sur une grande diversité de secteurs d’activités et 
qui recouvrent des réalités de travail très hétérogènes. 
 

Pour observer cette diversité, et comparer les différents 
secteurs d’activité, il nous semble pertinent de regarder le 
monde du travail associatif par le biais des conventions 
collectives nationales (CCN) qui le compose. 
 

Négociées par les organisations représentatives des 
employeurs du secteur et les syndicats de salarié·es, les CCN 
sont des « institutions sociales » (Jobert, 2000) qui ont 
notamment pour rôle de déterminer le périmètre d’un secteur 
d’activité et d’en réglementer les conditions d’emploi et de 
salaire. Pour les sociologues des relations professionnelles, 
elles ne produisent pas seulement de la régulation collective 
des conditions de travail, mais qu’elles sont aussi dotées des 
attributs de l’institution, telles la production de valeur et la 
légitimité. Elles donnent une identité collective aux salarié·es, 
conduisent à une certaine cohésion de l’ensemble des acteurs 
(Saglio, 1991). 
 

En 2020, nous pouvons repérer 18 CCN « associatives » qui 
rassemblent 1,9 million de salarié·es. Ceux-ci ne représentent 
pas le total des salarié·es associatifs. 
 
En effet, notre méthode ne permet de prendre en compte les 
milliers de salariés dont la structure employeuse n’est pas 
couverte par une branche et/ou une CCN (c’est le cas d’une 
partie des associations de l’humanitaire ou du secteur culturel, 
que nous avons cependant ajouté au tableau ci-dessous, par 
exemple).  

 
..../.. 
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Tableau : Le monde du travail associatif par ses conventions collectives nationales 
 

 

Nom de la convention collective nationale 

Nbr de salarié·es 

associatifs (au cours 

de l’année 2020) 

Nbr de salarié·es 

en équivalent-

temps plein (ETP) 

en 2020 

Salaire mensuel net 

moyen d'un équivalent-

temps plein (en euros) 

Secteur sanitaire, social et médico-social privée à but non lucratif    

Hospitalisation à but non lucratif (IDCC 29) 435 917 330 125 2 090 

Éts pour personnes inadaptées (413) 550 950 441 240 1 790 

Éts médico-sociaux UNISSS (405) 6 019 4 701 1 790 

Centres d'hébergement et de réadaptation sociale (783) 27 612 19 622 1 690 

Centres de lutte contre le cancer (2046) 27 174 23 285 2 740 

Secteur de l’Aide, de l’accompagnement, des soins et des services à Domicile    

Aide accompagnement, soins et services à domicile (2941) 233 243 147 464 1 520 

Secteur du lien social    

Acteurs du lien social et familial (1261) 71 290 43 431 1 680 

Ateliers et chantiers d'insertion (3016) 61 913 30 822 - 

Associations Familles rurales (1031) 8 176 4 803 1 560 

Missions locales et PAIO (2190) 15 918 13 461 2 030 

Régies de quartier (3105) 10 376 5 837 1 580 

Secteur de l’animation    

Animation (ex socio-culturelle) (1518) 173 568 101 419 1 920 

Secteur du sport    

Sport (2511) 73 717 37 845 2 390 

Secteur de l’habitat    

Foyers et services pour jeunes travailleurs (2336) 6 996 5 346 2 040 

Secteur du tourisme    

Organismes de tourisme social et familial (1316) 11 396 5 411 1 860 

Secteur de l’enseignement    

Enseignement privé non lucratif (3218) 72 839 54 391 2 000 

Secteur de la formation    

Organismes de formation (1516) 48 864 32 444 2 320 

Secteur de la culture    

Associations culturelles 75 000 50 000 - 

    

Total 1 910 968 1 351 646  

Source : 
 Colonne « Nombre de salarié·es associatifs (au cours de l’année 2020) » et « Nombre de salarié·es en équivalent-temps plein (ETP) en 2020 », 
données BTS, Insee, 2020 
 Colonne « Salaire mensuel net moyen d'un équivalent-temps plein (en euros) » données DADS, INSEE, 2019 retraitées par la DARES. Le salaire 
moyen est calculé sur l’ensemble des salarié·es couverts par la CCN, et non seulement les salarié·es associatifs. 
 Ligne secteur de la culture : estimation réalisée par Viviane Tchernonog et Lionel Prouteau (2019, p196). 
Acronyme IDCC : Identifiant De Convention Collective) 

 

Dans le tableau recensant les CCN associatives, où nous 
avons limité le nombre de variables pour favoriser la clarté de 
notre propos, nous constatons plusieurs disparités qui éclairent 
le caractère hétérogène des conditions d’emploi dans les 
associations. Les secteurs sont de tailles très diverses, les 
salaires moyens (pour un ETP) ont des écarts importants : un 
effet accentué par le recours plus ou moins systématique au 
temps partiel. 
 

Des secteurs dépendants des ressources 
publiques directes et indirectes 
 

Selon Viviane Tchernonog et Lionel Prouteau, qui réalisent 
depuis plusieurs années une enquête statistique et publient le 
Paysage associatif français (2019), le budget total des 
associations représente plus de 110 milliards d’euros, très 
largement concentrés dans les structures employeuses. Dans 
leur travail, ces auteurs constatent une « privatisation » de ces 
ressources : alors qu’en 1999 les financements publics, 
attribués sous forme de subventions ou de marchés publics, 
représentaient 54 % du total, en 2017 cette part serait tombée 
à 44 %.  Les  associations  employeuses  tirent  ainsi, selon 
eux, la majeure partie de leurs ressources financières 
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du « privé », que cela soit par le biais de la vente de biens et 
services aux usagers (42%), des cotisations (9%) ou encore du 
don et du mécénat (5%). 
 

Contrairement à ce que laissent penser ces travaux, nous 
soutenons dans cet article que les financements publics restent 
largement majoritaires. En effet, les travaux de Viviane 
Tchernonog et Lionel Prouteau ne prennent en compte que les 
financements « directs » (subvention, marché publics) à 
destination du monde associatif, et laissent de côté les 
financements « indirects ». Or, depuis la fin des années 1990, « 
dans plusieurs secteurs d'activité, des financements publics de 
fonctionnement aux associations ont laissé la place à des 
financements individualisés aux bénéficiaires de ces dernières, 
soit sous forme d'allocations, soit sous forme de « chèques » 
particuliers. » (Le Roy et al., 2019, p.95) Pour le dire autrement, 
la puissance publique a continué à financer largement le 
monde du travail associatif, mais moins de manière « directe » 
et davantage de manière « indirecte » : en solvabilisant les 
personnes en demande des services que vendent les 
associations. Cette logique a pour conséquence de transformer 
les « usagers » en clients et de mettre les associations 
employeuses en concurrence sur le marché. 
 

La liste des financements « indirects » est longue. Elle 
commence par les différents dispositifs issus des politiques de 
l’emploi qui visent à réduire le « coût du travail » en offrant aux 
employeurs privés des exonérations de cotisations sociales. 
Elle se prolonge ensuite par les dépenses publiques qui 
participent à solvabiliser la demande des services que vendent 
les associations. Nous retrouvons par exemple plusieurs crédits 
d’impôts (pour l'emploi d'un salarié·e à domicile, pour la garde 
d'enfant hors du domicile, etc.), des réductions d’impôts liées 
aux dons (aux associations, aux partis politiques, etc.) et des 
allocations (allocation aux adultes handicapés, allocation 
personnalisée d'autonomie, etc.). 
Pour illustrer la dépendance du monde du travail associatif aux 
financements publics, nous mobilisons dans la partie suivante 
l’exemple du secteur de l’Aide, de l’accompagnement, des 
soins et des services à domicile. 
 

L'exemple du secteur associatif de l’aide à 
domicile 
 

Avec le vieillissement de la population française, la question de la 
dépendance s’est progressivement s’imposée dans l’agenda politique. 
Elle a suscité une importante intervention publique notamment en 
faveur des services d’aide et d’accompagnement à domicile. Cette 
politique représente aujourd’hui plus de 10,7 milliards d’euros et le 
secteur emploie près de 480 000 salariées (15% dans le secteur public, 
15% auprès du particulier employeur, 25% dans le secteur privé lucratif 
et 50% dans le secteur associatif). Elle profite ainsi largement aux 
associations, acteurs historiques de l’aide à domicile (Puissant 2011), 
où l’on dénombre 230 000 salarié·es couvert par la CCN de l’Aide, de 
l’accompagnement, des soins et des services à Domicile. 
 

Mais le soutien public, à ce secteur économique, va suivre des 
modalités particulières. L’important plan Borloo de 2005 et ceux qui lui 
succéderont (Devetter et al. 2015) envisagent le soutien au secteur 
moins de manière « directe » que « indirecte ». En effet, les 
subventions qui vont directement aux associations (ou aux autres 
acteurs du secteur) sont très limitées. Ce qui pourrait laisser croire 

qu’elles sont peu financées par l’argent public. Or, il n’en est rien : les 
financements passent par plusieurs canaux « indirects » :  
 

- la solvabilisation de la demande est la première forme d’aide publique. 
Globalement selon les comptes de la dépendance (Roussel, 2017 ; 
Couvert, 2017), les pouvoirs publics financent plus de 78% des 
dépenses totales essentiellement par l’intermédiaire de l’Allocation 
personnalisée d'autonomie (APA) ou la Prestation de compensation du 
handicap (PCH) et les exonérations fiscales accordées sur l’impôt sur 
le revenu des bénéficiaires. 
 

- la seconde forme d’aide publique indirecte est celle qui transite par les 
exonérations sociales qui couvrent une part croissante des cotisations 
patronales (réduction sur les bas salaires). Cette dernière aide est loin 
d’être négligeable dans un secteur où les dépenses liées à la masse 
salariale représentent trois quarts du total des coûts. 
 

- enfin un troisième canal passe les aides accordées aux salariées du 
secteur et qui permettent de compenser (et rendent acceptable) la 
faiblesse des rémunérations. C’est typiquement le cas de la Prime 
d’Activité mais également celui des Aides aux logements par exemple. 
 

Ainsi, si on définit le « coût complet du travail » comme la somme d’un 
coût employeur hors exonération et des prestations sociales 
dépendantes du revenu (prime d’activité, allocation logement, 
majoration complément familial), celui-ci est en moyenne de 2009 
euros pour une aide à domicile. Sur ce total, une simulation de la 
situation dans le secteur de l’aide à domicile, réalisée à partir du logiciel 
de microsimualtion Sofi (Pucci, 2021), permet d’estimer à plus d’un tiers 
la part du coût du travail pris en charge par la collectivité dans le cadre 
d’un emploi relevant d’une structure prestataire de droit privé. Nous 
estimons que les exonérations de cotisations patronales atteignent 459 
euros et les prestations sociales (prime d’activité et allocations 
logement) 241 euros en moyenne soit 34 % du total. Reste 1309 euros, 
à la charge des usagers. Mais nous pouvons considérer que 78 % du 
coût du travail est couvert par différentes aides aux usagers. Ainsi, sur 
les 2009 euros que « coûte » un travailleur de l’aide à domicile, on peut 
estimer que ce sont environ 1720 euros qui sont financés par le public 
et seulement 15 % du total qui sont effectivement, à proprement parlé, 
des fonds privés. 
 

Conclusion 
 

Dans la démonstration que nous venons de mener, il apparaît 
clairement que les associations employeuses dépendent très 
majoritairement des financements publics. Comme le montre l’exemple 
du secteur de l’aide à la personne, les financements publics directs et 
indirects couvrent la très grande partie des dépenses et conditionnent, 
de ce fait, les conditions d’emploi dans les associations, a fortiori le 
niveau des salaires. Un travail de recherche reste à mener pour les 
autres secteurs d’activités associatifs qui ont des modes de 
financements parfois très différents. Cet article vise notamment à 
enclencher ce travail. 
 

Outre la dépendance financière à l’égard de la puissance publique, cet 
article démontre également une recomposition de l’action publique à 
destination des associations employeuses (Cottin-Marx et al., 2017). 
L’État et les collectivités sont toujours centraux dans le financement 
des associations, mais ont tendance à intervenir moins directement.  
 

Non seulement nous sommes face à une puissance publique qui 
« gouverne à distance » (Epstein, 2005), qui délègue et pilote par appel 
à projet, mais aussi face à une « marchandisation publique » qui inscrit 
les opérateurs associatifs sur un marché concurrentiel, créé par le biais 
d’allocations solvabilisant les « clients » et par la baisse du coût du 
travail. Une logique qui pèse sur les budgets et les conditions de travail 
associatives : car sur le marché, les acteurs privés lucratifs captent les 
publics les plus solvables et laissent aux associations ceux qui ont le 
moins de ressources. 

 
 

 
* Simon Cottin-Marx est enseignant-chercheur contractuel à CY Cergy Paris Université. 
Il est chercheur associé au laboratoire EMA - Ecole, Mutations, Apprentissages, et au LATTS - Laboratoire Techniques, Territoires 
et Sociétés., Ses recherches s'articulent autour de trois axes principaux : - Sociologie du monde associatif - Sociologie de relations 
professionnelles et du patronat associatif - Sociologie de l'engagement. 
Il est également membre de la revue Mouvements. 

 
** François-Xavier Devetter est enseignant-chercheur 
Maître de conférences en Sciences économiques, chercheur au CLERSE 
Professeur des universités,  
Université de Lille 
IMT Lille Douai. Membre du Centre lillois d’études et de recherches en économie et sociologie 

https://ema.cyu.fr/presentation
https://latts.fr/
https://latts.fr/
http://mouvements.info/
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La mutualisation assurantielle est-elle l’ultime horizon 
de la solidarité mutualiste ? (suite) 

 

Christian OYARBIDE  
Vice-président de MLS*, président de MUTLOG** 

 
 

Comme nous l’avons vu dans le post 
précédent (Lettre du CIRIEC-France de 
janvier 2023), la mutualisation tarifaire, 
expression historique de la solidarité 
mutualiste, n’est plus qu’un souvenir. 
 

Où ancrer la solidarité ? Comment la 
définir ? 
 

Dans nos mutuelles, même si la mutuali-
sation tarifaire mutualiste n’est plus qu’un 

souvenir, il reste cependant quelques autres «vestiges 
mémoriels ». 
 

Passons-en quelques-uns en revue. 
 

Les fonds d’entraide ou de solidarité : témoins de la proximité 
avec les adhérents, incarnation de cette idée que nous leur 
devons plus que l’exécution du contrat d’assurance, souvent 
« administrés » par des élus, ils ont progressivement été 
relégués dans les marges des activités mutualistes, comme un 
supplément d’âme. La multiplication de fondations, souvent 
bien plus richement dotées que les fonds de solidarité, 
témoigne de la désaffection pour ces derniers. Mais les 
fondations ne sont pas, loin de là, l’apanage des mutualistes. 
 

Le bénévolat : on ne compte plus les groupes de travail 
mutualistes sur cette question qui déplorent le « manque  
 

d’engagement des gens ». Certains organismes entretiennent 
des réseaux de bénévoles actifs. Ils leurs proposent des 
terrains d’action, notamment autour de la prévention, 
parfaitement utiles. Mais, dans la plupart des cas, le lien avec 
les activités « business » est très lointain et l’engagement 
bénévole n’irrigue plus celles-ci. 
 

Les prises de position sociétales, les plaidoyers : le temps est 
loin où la mutualité française, mouvement social, parvenait à 
mobiliser ses adhérents pour des causes dépassant leurs 
situations individuelles. Pour autant, sur le terrain qui est le 
sien, elle continue à porter des paroles fortes sur la santé. 
Sont-elles encore écoutées par les acteurs sociaux, les 
populations, les pouvoirs publics ? Dans certains cas, oui. Mais 
l’indispensable dimension lobbyiste des fédérations mutualistes 
au profit de la défense des organismes jette un voile de plus en 
plus épais sur les motivations de nos prises de parole. 
 

Au travers de ces quelques exemples, il apparaît nettement 
que ces vestiges mutualistes sont de plus en plus enfouis sous 
des nécessités économiques qui nous éloignent de leur 
dimension « ontologiquement » mutualiste. 
 

Tout ceci n’est pas très réjouissant. Est-il possible d’inverser la 
tendance ? 
 

À suivre dans un 3ème post, mais d’ici là je suis preneur de 
toutes les idées. 

 
 
 
 

La RSE va-t-elle signer la fin du mutualisme ? 

À la faveur de l’extension des réglementations "vertes", une 
question agite beaucoup les cercles de réflexions de notre 
secteur : les entreprises de l’ESS sont-elles mieux armées que 
les sociétés de capitaux pour développer des politiques de 
Responsabilité Sociétale des Entreprises ? La réponse semble 
unanimement : oui. 
 

Et bien, pour ce qui est des mutualistes, je pense que : non ! 
J’affirme même que la RSE signera la fin d’un mutualisme qui 
ne cherche pas à « imiter » le pilotage des sociétés de 
capitaux. Elle signera la fin d’un mutualisme qui place la 
solidarité au-dessus de tout autre critère de justification de son 
existence. 
 

Pour quelle raison ? La RSE, dans ses fondements, a pour 
objet d’assigner aux entreprises des responsabilités « en plus » 
de celles qui constituent leur raison d’être. Mais comme la 
raison d’être spécifiquement mutualiste n’a pas été retravaillée, 
alors la RSE embarque une conception des entreprises et de 
leurs utilités prétendument commune à toutes les formes mais 
en qui, en réalité, est taillée « sur mesure » pour les sociétés 
de capitaux. Les référentiels RSE se gardent bien de formuler 
des exigences spécifiques aux formes de l’ESS qui 
dépasseraient celles que l’on peut attendre de la « 
compréhension » des actionnaires.  Plus grave, la RSE, dans 
son application, dès lors qu’elle va devenir une exigence 
règlementaire, va autoriser, contraindre, les contrôleurs de 
conformité et risques de toute nature qui nous ont été imposés 
par Solva 2, la RGPD… à investir de nouveaux champs avec 

des méthodes qui sont – et nous le vivons tous les jours – 
totalement étrangères à «l’esprit mutualiste » quand elles ne 
sont pas mortifères pour celui-ci. 
 

Une fois de plus donc, les mutualistes vont jouer sur le terrain 
de leurs prétendus adversaires, les sociétés de capitaux. Ils ne 
joueront pas à domicile et partent donc avec un désavantage 
concurrentiel majeur. 
 

À qui la faute ? À nous, mutualistes, qui n’avons pas su 
imposer nos terrains de jeu. À ce propos, même si je critique 
leur prosélytisme du point de vue de la logique mutualiste, 
l’initiative de Maif et du Crédit Mutuel qui « pompent » sur leurs 
résultats pour financer des « projets à impact verts » est une 
initiative intéressante dans ce combat pour imposer un autre 
terrain de jeu. En effet, elle frappe où cela fait mal aux sociétés 
de capitaux : la capacité à distribuer du résultat à des 
actionnaires ! Simplement, au passage, ce prosélytisme fait des 
dégâts chez les autres mutualistes qui ne souhaitent pas 
prendre, sans autre forme de débat démocratique interne, 
l’argent de leurs adhérents pour financer des projets qui ne leur 
sont pas directement utiles. 
 

Ce prosélytisme ignore également des engagements moins 
abruptement orthogonaux vis-à-vis des KPI des sociétés de 
capitaux. Et surtout, il joue facile en esquivant les questions 
spécifiques du pilotage, par les mutualistes, de leur « core 
business » par les valeurs dont ils se réclament. 
 

Mais, au fond, c’est de bonne guerre de communication.  ▪ 
 
 
 
 
 

https://mutuelle-les-solidaires.us4.list-manage.com/track/click?u=801b83a3c8ad4ca6579d0d9a1&id=23944b24b8&e=e6192b0d86


 La Lettre mensuelle du CIRIEC-France (février 2023) Page 8 

 
 

 
 
 

S’Informer / Lire / Écouter 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  > "Le changement en association : s'adapter, innover, résister" 
 

Sous la direction d'Elisabetta Bucolo et Joseph Haeringer 
 

Contraint ou délibéré, le changement devient une composante de toute organisation. Il affecte nécessairement les acteurs 
associatifs : dirigeants, professionnels ou bénévoles en charge d’une activité, mais aussi usagers d’un service. 
 

Pour ne pas être subi, le changement doit être expliqué, analysé et accompagné. Il est dès lors essentiel pour toutes les 
catégories d’acteurs du monde associatif de comprendre les logiques à l’œuvre, de saisir en particulier les représentations 
implicites mises en question dans le changement et de rappeler le sens au principe de chaque action. 
   Les témoignages rassemblés dans ce volume donnent la parole à ceux et celles qui portent ces changements au sein de 
leurs organisations. Engagé.es à des degrés divers dans la relation avec les usagers, destinataires de l’action collective, 
dirigeants associatifs ou encore militant.es bénévoles, les différent.es auteurs et autrices rendent compte de trajectoires 
d’actions visant à transformer des situations sans perdre de vue la vision sociétale dont ces collectifs sont les porteurs. 
   Cet ouvrage est le fruit d'un travail collectif mené en collaboration entre chercheur.es, acteur.rices associatifs, anciens et 
anciennes étudiant.es du Master 2 Economie Sociale et Solidaire du CNAM et de l'Executif Master "Dirigeant associatif" de 
Sciences Po Paris. 

 

> Éditions et Presses universitaires de Reims 

 
 

  > Essai sur l’économie de Marx 
 
 

 

Joan Robinson, économiste britannique, a participé avec John Maynard Keynes à l’invention de la 
macroéconomie, avant de devenir la figure de proue du courant post-keynésien, l’une des principales 
alternatives, jusqu’aujourd’hui, à l’orthodoxie néoclassique. 
   Dans l’Essai sur l’économie de Marx, son projet est d’isoler, pour les reformuler, les articulations logiques 
essentielles de la théorie économique de Karl Marx, que les trois livres du Capital présentaient de manière 
complexe et dans un langage imprégné de philosophie allemande. 
   Cette opération de « traduction » rend le raisonnement économique de Marx accessible au plus grand 
nombre. En exprimant dans un langage commun les pensées keynésienne, néoclassique et marxiste, elle 
permet aussi de les confronter au service d’une analyse renouvelée du capitalisme. Son livre de 1942, ainsi 
que les textes postérieurs et traduits ici, remplissent ces deux fonctions avec une efficacité intacte. 
 

Traduction et introduction d’Ulysse Lojkine. 
 

> Éditions Sociales 
 
 

 

 
 

 

  > 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/t 

-  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/ 

 

 

https://editionssociales.fr/auteur/robinson-joan/
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/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/
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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) 

 

   > Coopéractif 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Le Parti Communiste Français publie le bulletin bimensuel  Coopéractif. 

Le numéro de décembre 2022 comporte un dossier « Economie sociale 
et solidaire : une économie vivante dans les territoires – du communisme 
déjà là ? » 

 

> contact@ess.pcf.fr  ou Sylvie Mayer (06 81 74 10 13) 

 
 
 
 

 
 

 

 

  > Version bêta de la plateforme des indicateurs de performance 

    du développement durable de l'UNRISD 
 

En décembre dernier, l'UNRISD (United Nations Research Institute for Social Development) a lancé la 
version bêta de la plateforme en ligne Sustainable Development Performance Indicators (SDPI). Cette 
itération, disponible pour les abonnés et les utilisateurs, introduit 15 indicateurs basés sur le contexte pour les 
rapports de durabilité des entreprises à but lucratif et des entités de l'économie sociale et solidaire (ESS). 
 

La plateforme en ligne SDPI fournit un outil facile à utiliser pour évaluer les progrès des entreprises, des 
organisations ou des entités en matière de durabilité. En fournissant les informations nécessaires aux 
indicateurs, les utilisateurs peuvent récupérer un rapport généré automatiquement sur la performance de 

durabilité. La plateforme fournit un moyen crucial pour évaluer l'ampleur du changement transformateur vers une véritable 
durabilité. 
 

La plateforme complète et la série d'indicateurs seront disponibles sous peu, au début de 2023. 
 

> Accéder à la plateforme 
 

   > Rôle et développement potentiel de l’ESS dans les médias 
 

 

 

 

ESS France et Aésio mutuelle publient une note d’opportunités sur le rôle et le potentiel de 
développement de l’ESS dans les médias. 
 

Les associations, coopératives, mutuelles ou fondations représentent 28% de la presse et 68% pour 
les radios associatives. Selon la note, la démocratisation ou "l'ESSisation" des médias s'inscrit dans 
un processus d’approfondissement du projet démocratique au sein de notre société. 
 

5 bonnes raisons pour l’ESSisation des médias : 
 

1. L'ESS est une réponse démocratique face aux menaces 
2. L'ESS garantie le pluralisme de l'espace médiatique 
3. L'ESS fait du champ médiatique un espace d'engagement et d'émancipation 
4. L'ESS lutte contre la désinformation et la sur-profusion 
5. L'ESS propose aux médias indépendants des espaces et outils de coopération et de mutualisation de services 

   

> Télécharger la note [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
mailto:contact@ess.pcf.fr
https://uliege.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=09c7ddc662&e=bf0f9787e9
https://www.ess-france.org/note-d-opportunite-pour-une-essisation-de-l-economie-decryptage-et-opportunites-pour-la-filiere-des
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Agenda 
 

 

 
 
 

 
 

APPELS À COMMUNICATIONS 
 

> Colloque organisé par 
 

La Revue des Sciences de Gestion 
Le Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Sciences de l’Action 

La chaire de Gestion des Services de Santé du Cnam 
 

 

Pouvoir d'agir des usagers : bilan et perspectives de la démocratie en santé 

 
La loi n°2002-303 du 
4 mars 2002, relative 
aux droits des 
malades et à la 
qualité du système de 
santé, élargit les 
droits individuels et 
collectifs des usagers, 
reconnaissant ainsi la 

complémentarité de l’expertise de ces derniers avec celle des 
professionnels. 
 

Grâce à l’action individuelle et collective encouragée par le dialogue et 
la concertation, cette loi permet à chacun de prendre part à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique en santé. Cette 
réforme majeure fait écho, plus de deux siècles plus tard, aux 
fondements de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 
1789 : « les Représentants du Peuple Français [...] ont résolu 
d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, 
inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, 
constamment présente à tous les Membres du corps social, leur 
rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs [...]. 
 

 

La Revue des Sciences de Gestion, le Laboratoire Interdisciplinaire de 
Recherche en Sciences de l’Action (LIRSA – EA4603) et la chaire de 
Gestion des services de santé du CNAM proposent une journée pour 
croiser les regards des chercheurs, des professionnels et des usagers 
sur la démocratie en santé. 
 
 

Cette journée traitera à la fois : 
 
 

- des droits individuels (accès à une information fiable, accès au 
dossier médical, confidentialité des données, consentement, réparation 
des accidents médicaux) ; 
- et des droits collectifs (participation aux instances et aux prises de 
décision). 
 

 

La démocratie en santé sera abordée sous deux angles afin de nourrir 
les débats et les réflexions des chercheurs, des usagers et des 
professionnels : 
 

 

- la prise en considération des usagers par les professionnels dans les 
parcours de soins et d’accompagnements ; 
- le pouvoir d’agir des usagers sur le système de santé, tant sur le volet 
sanitaire que sur le volet médico-social ; 
 
 

Dans le cadre de cet appel à communications, il s’agit de réfléchir aux 
apports, limites et perspectives de cette loi pour les services et 
établissements sanitaires et médico-sociaux, publics et privés. Il sera 
important également d’articuler aux réflexions académiques, les 
réflexions des professionnels des secteurs sanitaire et médico-social, et 
bien sûr celles des patients/résidents-citoyens. 
 

 

Les organisations sont traversées par des tensions multiples, largement 
exacerbées depuis la promulgation de la loi en 2002 : crise de la Covid-
19, manque de personnel médical, soignant et d’accompagnement, 
exigences accrues des publics, etc. 
 

Ce contexte turbulent et incertain appelle une réflexion et des 
témoignages notamment sur : 
 

- la démocratie en santé comme nouveau modèle de gouvernance ; 
- la place de la démocratie en santé dans les projets de service ou les 
projets d’établissement ;  
- le rôle de la démocratie en santé dans l’organisation du travail des 
services et des établissements ; 
- la capacité de réponse des équipes de terrain aux attentes et besoins 
des publics accueillis et de leurs proches ; 
- la place de l’expérience patient, du patient expert et de l’éducation 
thérapeutique au sein des organisations de santé ; 
- la place des usagers et des associations d’usagers dans la gestion de 
la crise sanitaire ; 
- l’apprentissage et l’appropriation des droits et des devoirs des 
usagers par les usagers ; 
- la diffusion d’une information large et fiable afin de favoriser des 
prises de décisions éclairées de la part des usagers ;  
- l’impact des innovations en santé (NBIC, e-santé, mon espace 
santé...) sur la démocratie en santé ; 
- la place des représentants des usagers dans les organismes de 
protection sociale au regard de la démocratie en santé ; 
- le rôle et la place des aidants dans les parcours de santé : autre forme 
de démocratie en santé ? 
- les expériences à l’étranger de collaboration entre patients et 
professionnels de santé qui peuvent nous inspirer. 
 

Cette liste n’est pas exhaustive, les propositions qui apporteraient une 
contribution qui ne s’inscrirait pas dans l’un des axes proposés seront 
examinées avec la plus grande attention. 
 

DEUX TYPES D’ARTICLE PEUVENT ÊTRE PROPOSÉS : 
 

1) Articles académiques. Ils pourront se fonder sur des études 
empiriques tout autant que déboucher sur des approches 
pluridisciplinaires. Leur pertinence sera appréciée au regard de l’apport 
académique et de l’apport managérial. 
2) Témoignages. Cette dimension ouverte se fondera sur une 
expérience individuelle ou collective mais ne se contentera pas d’une 
forme narrative, elle devra inclure une problématisation débouchant sur 
des pistes éventuelles de solution ou de recherche. 
 

 

MODALITÉS DE SOUMISSION DES COMMUNICATIONS AU COLLOQUE ET 
SÉLECTION DES ARTICLES POUR UN NUMÉRO SPÉCIAL DE LA REVUE 
DES SCIENCES DE GESTION  
 
 

- Remise des résumés pour le colloque : 15 mars 2023 
- Retours aux auteurs : 2 mai 2023 
- Date limite des inscriptions au colloque : 26 mai 2023 
- Date du colloque : 20 juin 2023 
- Remise de la version intégrale de l’article (50.000 signes espaces 
compris,       bibliographie, schémas, figures, tableaux compris) : le 30 
septembre 2023 
- Retour aux auteurs : 28 février 2024 
- Réception des articles modifiés : 15 avril 2024 
- Publication du numéro spécial de La Revue des Sciences de Gestion : 
septembre 2024 
- Possibilité d’un ouvrage collectif en complément 
 

> Propositions et questions : colloque@larsg.fr 

mailto:colloque@larsg.fr
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> Prix de thèses de l’ADDES 

 

 L’Association pour le Développement des Données sur l’Economie Sociale (ADDES) organise un Prix de 
thèses. 

 

Les thèses doivent avoir été soutenues entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2022  
 

Outre leur thèse de doctorat, les candidats doivent fournir :  
 

• un CV,   
• un résumé de 2 pages de leur thèse en français et en anglais,  

• le rapport de soutenance et les pré rapports des rapporteurs.  
 

Pour candidater, envoyer ces documents sous format électronique à : addes@cedias.org  
 

Date limite de dépôt des candidatures : 20 février 2022  
 

> + d’infos : ADDES (addes-asso.fr) 
 

 

> Congrès AFEP 2023 
 

 

Atelier thématique ouvert   

Conseils citoyens et changement de paradigme de prise de décisions publiques 
 

Les multiples crises (sociale, 
financière, économique, environne-
mentale, sanitaire) qui ont frappé la 
planète durant les dernières décen-
nies ont, toutes à leur manière, 
montré les limites de l’action publi-
que : une incapacité patente des 

Etats, des différents niveaux d’autorités publiques au plan mondial, à 
les anticiper, à mettre en œuvre des politiques afin de s’en préserver. 
C’est l’aptitude même des autorités publiques à se comporter en 
stratège, plus encore à garantir de manière pérenne l’intérêt général qui 
se trouve mise en cause. Il en résulte une profonde défiance vis-à-vis 
des Etats, mais plus encore une crise de la représentation politique, et 
des régimes de démocratie représentative : dénonciation des effets 
délétères du lobbying, des comportements partisans ou individualistes 
dans des décisions publiques court-termistes, et récusation par une 
large partie de la population des politiques instituées. Cela conduit 
aussi certains analystes à juger vertueux un mode de prise de décision 
publique centraliste, voire autoritaire de type chinois, car censé 
favoriser l’adoption de politiques publiques dans le temps long. 
 

L’objet de l’atelier est de placer l’analyse dans une toute autre 
perspective : celle de la refondation du mode de prise de décisions 
publiques à l’appui d’une démarche de démocratie participative, d’une 
gouvernance fondée sur le management participatif (Osborne, 2010), 
pour ancrer plus étroitement, par la co-construction notamment, l’action 
publique aux aspirations citoyennes. La science participative est de fait 
en essor tant sur le plan théorique que dans les pratiques de terrain 
(Rapport Houllier, 2016) : des initiatives diverses, relevant bien souvent 
d’expérimentations, ont vu le jour selon des modalités diverses à 
l’échelle locale. 
 

Des outils d’expression des préférences citoyennes tels des 
workshops, des jurys citoyens ou des conseils citoyens ont été institués 
(voir pour les caractéristiques de ces divers outils de participation 
(Bance et Chassy, 2019, 2020). A l’échelle nationale, et plus 
précisément française, le Grand débat national et la Convention 
citoyenne pour le climat ont largement défrayé la chronique. Les outils 
à l’œuvre sont cependant foncièrement des modes de consultation de 
l’opinion plutôt que de co- construction de l’action publique. La 
Consultation citoyenne pour le climat est à cet égard emblématique : 
malgré des engagements politiques initiaux, ses préconisations n’ont 
été que très faiblement considérées. C’est de nature à totalement 
discréditer la démarche. 
 

Une implémentation adéquate et une généralisation de conseils 
citoyens auraient cependant un pouvoir performatif fort sur la décision 
publique. Les conseils citoyens sont en effet des outils de 
transformation du mode de prise de décision publique : instances 
représentatives des citoyens concernés par la spécification et la mise 

en œuvre sur un territoire donné de l’action publique, elles peuvent par 
leur institutionnalisation dans la durée et sur la base d’une réflexion 
éclairée, énoncer les préconisations citoyennes à adopter. La prise en 
compte de ces préconisations permettrait de monter les échelons de la 
participation citoyenne en matière de décision publique, voire 
d’atteindre dans certains cas le niveau le plus élevé : le contrôle citoyen 
(en référence notamment à l’échelle d’Arnstein, 2007). Il convient donc 
d’analyser les conditions d’implémentation, de fonctionnement, la 
portée opératoire de conseils citoyens pour mesurer leur aptitude à 
promouvoir la co- construction, voire le changement de paradigme, en 
matière d’action collective. 
  

Les contributions s’inscrivant dans l’atelier thématique peuvent dans 
cette perspective avoir un objet : 
 
 

- 1. méthodologique : analyser le mode de fonctionnement et les 
supports d’information (nature et pluralisme des expertises 
scientifiques, types d’études statistiques, méthodes de présentation des 
connaissances et d’analyses de données...), nécessaires pour étayer 
au mieux l’expertise citoyenne, 
- 2. d’explicitation des raisons faisant de conseils citoyens des outils 
particulièrement (ou peu voire pas) adaptés à l’évaluation et aux 
préconisations selon le type de politiques publiques en question, 
- 3. d’appréhension de l’objet ex ante, in itinere ou ex post de leur 
évaluation selon la nature des politiques publiques concernées, - 4. de 
spécification du type de préconisations et d’échelon de participation les 
mieux adaptés aux politiques publiques et à l’échelle territoriale 
considérées, 
- 5. d’identification de modalités ou de conditions d’instauration de 
conseils citoyens dont les effets seraient potentiellement pervers, 
- 6. d’analyse des difficultés d’implémentation des conseils citoyens du 
fait du rejet par diverses parties prenantes de l’action publique 
(décideurs, corps institués, corps intermédiaires...) et de remédiation 
par l’action d’autres parties prenantes ou par un changement de 
système de représentation politique, 
- 7. de définition de scénarios de réformes juridiques (et de leur 
caractère éventuellement contraignant) conférant aux conseils citoyens 
une réelle légitimité institutionnelle 
-  8. d’étude du pouvoir performatif des conseils citoyens et de leur 
aptitude à réorienter ou rompre avec le paradigme de la nouvelle 
gestion publique ... Les contributions sélectionnées pourront faire l’objet 
d’une publication dans une revue référencée ou un ouvrage collectif 
(notamment aux PURH). Veuillez déposer votre proposition de 
contribution sur le site sciencesconf.org et l’envoyer à 
philippe.bance@univ-antilles et angelique.chassy@em-normandie.fr 
pour le 6 mars 2023 au plus tard, précisant en deux pages les outils 
d’analyse mobilisés, le type de politique(s) publique(s) concerné, ainsi 
que le ou les point(s) numérotés ci- dessus auquel elle se rattache. Une 
réponse sera donnée au plus tard le 6 avril. 

 

> Appel congrès AFEP 2023   > Call for submissions AFEP 2023 Conference 

 
 

mailto:addes@cedias.org
https://addes-asso.fr/pec-events/le-prix-de-these-de-laddes/
https://assoeconomiepolitique.org/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=17787
https://assoeconomiepolitique.org/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=17788
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> Rencontres du RIUESS 
 

 

 
L’objectif de ces Rencontres (Avignon et Arles, du 24 au 26 mai 2023) 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. 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 : « Le développement territorial à la lumière de l’ESS ». 

 

 

> Plus d'infos 

 
 

   > 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 
 

   > Convention annuelle de l’UDES 

 
L’Union des employeurs de l’ESS (UDES) organise sa convention annuelle sur le 
thème : « Employeurs engagés : la promesse de sens » : 
 

- Urgence écologique, responsabilités des entreprises et des employeurs 
- Santé et économie (des employeurs au cœur des nouveaux enjeux de la protection sociale 
- Les jeunes et l’emploi : entre exigence et résignation 
 

La Convention est ouverte aux experts, représentants des pouvoirs publics, partenaires et acteurs 
économiques. 

 

 > https://www.ess-france.org › convention-annuelle-de-l-udes 

 
 

    > 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 collectives 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 fem-
mes et territorialisation des politiques publiques durables ”. 
 

> Lire l’article original 

 

 

 

 

http://riuess.org/riuess2/wp-content/uploads/2022/09/Appel-a-Communication-RIUESS-2023.pdf
https://emes.net/events/conferences/9th-emes-international-research-conference-on-social-enterprise/
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
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MÉMOIRE HISTORIQUE ILLUSTRÉE   (rubrique assurée par Marcel Caballero) 
   

 

La Commune de Lyon 
 

 

appelons le contexte. Le 2 septembre 1870, l’armée française, encerclée à Sedan dans les Ardennes, se rend aux Prussiens qui font 83 

000 prisonniers, dont l'empereur Napoléon III, et envahissent la France. 
 

Le gouvernement ne réagit pas et s’apprête à collaborer. Mais à Paris et dans plusieurs villes de province  (Limoges, Lyon, Narbonne, 

Saint-Etienne et Toulouse) le peuple se soulève. C’est la Commune. 
 

À Lyon, le 4 septembre 1870, à la lecture des affiches annonçant la défaite de Sedan, des groupes de manifestants venus des quartiers 

populaires de la Guillotière, de la Croix-Rousse et du faubourg de Vaise occupent l’Hôtel de Ville où siègent le préfet et la Commission 

municipale nommés par le pouvoir impérial. Le préfet est fait prisonnier. À 9 heures, la République est proclamée, une demi-journée avant 

Paris. Le drapeau rouge flotte au sommet de l’édifice. Il y restera jusqu’au 4 mars 1871. 
 

Un Comité de Salut Public fait placarder des affiches annonçant la déchéance de l’Empire. Le jour même, la rue Impériale est rebaptisée « rue 

de la République ». 
 

Le 8 septembre, dix commissaires sont désignés et chargés notamment de discuter avec le gouver-

nement de Paris les modalités d’une levée en masse contre la Prusse qui continue de progresser sur le 

territoire national.  
 

Du 5 au 15 septembre, de nombreuses décisions sont prises qui anticipent celles qu’allait prendre la 

Commune de Paris : 
 

- Création de chantiers nationaux pour remédier au chômage et réaliser des travaux de défense ; 

- Réquisition de 20 millions de francs payés par les riches ; 

- Impôt exceptionnel de 0,5% sur les valeurs mobilières et immobilières ; 
 

- Suppression des allocations aux presbytères et aux associations religieuses ; 

- Suppression des corporations religieuses et déclaration en faveur de la séparation de l’Église et de    

l’État ; 

- Restitution des objets déposés au Mont de Piété ; 

-Suppression de l’octroi ; 

- Élection des commissaires de police. 
 

L’événement couvait depuis l’été 1969 où des 

grèves avaient éclaté dans différents corps de métiers, les ouvrières et ouvriers de la soie 

étant en tête de la contestation. Après deux mois de mobilisation, le mouvement avait 

obtenu un certain succès, puisque les salaires avaient été relevés et la durée de la journée de 

travail diminuée d’une heure. L’Association Internationale des Travailleurs (AIT), créée à 

Londres en 1864, avait soutenu les revendications et aidé l’organisation du mouvement. Le 

pouvoir impérial se sentant menacé engagea des poursuites contre les responsables lyonnais 

de l’Internationale. Loin d’obtenir le retour au calme, ce durcissement se traduisit, lors des 

élections législatives de 1969, par une nette victoire des républicains radicaux. (En mai 

1870, le plébiscite avait donné une majorité de 70 % de NON à Lyon). 
 

Le 19 juillet 1870, après plusieurs semaines de crise diplomatique, la France déclarait la guerre à la Prusse. Dès le lendemain, une 

manifestation réclamant la paix et animée par l’Internationale se rassemblait entre la 

place des Terreaux et la place Bellecour. 
 

Sur le front, l’armée française enchaînait les défaites à partir du début du mois 

d’août. Chaque annonce d’un nouvel échec face à la Prusse suscitait des 

manifestations et accroissait le ressentiment des républicains envers un régime qui 

leur apparaît de plus en plus nuisible. 
 

Entre le 5 et le 15 septembre 1870, les nouvelles autorités républicaines lyonnaises 

prenaient une série de mesures révolutionnaires qui traduisaient à la fois la radicalité 

du mouvement et la parenté qu’il entretenait avec les éléments les plus avancés du 

mouvement socialiste, et l’inspiration communaliste que l’on retrouvera à Paris 

quelques mois plus tard. Elles y étaient encouragées par Mikhaïl Aleksandrovitch 

Bakounine, arrivé à Lyon le 15 septembre avec l’intention, 

comme il ne cessait de le faire depuis vingt ans partout en 

Europe, de mettre à profit la situation pour prêcher l’abolition 

de la propriété et de l’Etat, en un mot annoncer l’Anarchie. 
 

Bakounine lance une grande manifestation le 28 septembre. Ce jour-là, au balcon de l’Hôtel de Ville et devant une foule 

nombreuse, en présence de Bakounine, la déchéance du Conseil municipal élu est proclamée. Mais Bakounine est 

arraisonné, puis relâché. Il quitte Lyon quelques heures plus tard et le calme revient pour plusieurs semaines. Mais les 

républicains repassent bientôt à l’offensive, à la faveur des événements parisiens. 
 

On ne peut évoquer la Commune sans parler de la répression sanglante qui s’abattit sur ses promoteurs. A Lyon, nombre 

de gardes nationaux, y compris parmi ceux des « beaux quartiers », refusent de marcher contre les insurgés, d’autant que 

l’agitation commence à gagner la Croix Rousse. Beaucoup, arrivés au contact de la population de la Guillotière, se rallient au mouvement, 

crosses en l’air. Il faudra faire appel à l’armée pour venir à bout de l’insurrection au prix d’une cinquantaine de victimes. 
 

Ces évènements est richement documentée. (On lira avec intérêt « La Commune de Lyon en 1870 » de Louis Andrieux, Edition Hachette-

Livre) 

R 

Communes de Lyon, Paris, Marseille 

Bakounine 
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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 : administration@ciriec-france.org 
 

 

 www.ciriec-france.org 
 

 
 

     INFORMATIONS-ADHESIONS 
          administration@ciriec-france.org 
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