
 

 
 

 

             
 
 

 

 

       ACTUALITE   

« La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva

 
ous avons naguère, ici 
même, évoqué la 
« course à la taille » 
dans laquelle sont en-

gagées les grandes entreprises 
de l’économie sociale. Nous y 
revenons aujourd’hui pour souli-
gner que si le phénomène n’est 
pas nouveau, son accélération et 
sa massification sont impres-
sionnantes. Les regroupements, 
absorptions, fusions,… se réali-
sent à marche forcée et souvent 
dans la douleur. (Pour les seules 
mutuelles santé, on est passé en quelques années de 
quelque 6 000 mutuelles à 600, dont une centaine à 
peine représentent 70% des 18 millions d’adhérents 
mutualistes). 
 

La concurrence du secteur marchand
économie mondialisée, les nouvelles dispositions 
fiscales et l’application des règles prudentielles 
imposées par l’Union Européenne (notamment celles 
qui résultent de la directive Solvabilité 2 qui fixe des 
exigences en matière de constitution de fonds propres 
auxquelles seules les grandes structures peuvent 
consentir) sont les explications généralement 
avancées.  Mais, ne peut-on pas imaginer aussi que la 
technostructure de ces organisations n’est 
étrangère au phénomène, soit qu’elle en attend
bonification de son statut et/ou un a
des règles de fonctionnement démocratique
 

D’autres secteurs de l’économie sociale sont 
concernés. Dans le monde coopératif, la récente faillite 
de FAGOR en est l’illustration la plus spectaculaire
FAGOR était, depuis cinquante ans, au pays basque 
espagnol, le fleuron historique du Groupe coopératif 
Mondragon, lui même considéré comme la Mecque du 
coopérativisme mondial : 289 entreprises dans 20 
pays, 85.000 employés, dont 35.000 au pays basque, 
35 milliards d’euros de chiffre d’affaires, ayant sa 
propre banque, son assurance-maladie et retraite, des 
centres de recherche, une université,… Cette fai
d’autant plus préoccupante qu’elle intervient au 
moment où le modèle coopératif, de taille petite et 
moyenne, est partout en progrès.  
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La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva
 

(Jean de La Fontaine) 
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Plusieurs études ont été réali
sées pour décrire les modalités 
et les conséqu
évolution
Développement de la Docu
mentation sur l’
ciale
colloque). 
ralement sur ses
économiques et financières. 
D’autres aspects mériteraient 
d’être éclairés :
 

● 
démocratie dans des groupes dont la taille ne cesse de 
grandir ? Quel est le rôle effectif des assemblées 
générales ? Où se trouve le vrai pouvoir
 

● La taille entraînant la complexification de l’ensemble 
des processus de gestion et de gouvernance, 
établir un juste équilibre entre les pouvoirs sans cesse 
renforcés de la technostructure
sociétaires eux-mêmes ? 
 

● S’agissant de groupes internationaux, sont
dans le champ de l’économie sociale lorsque leurs 
filiales étrangères sont constituées en entreprises 
capitalistes dont le poids économique et social est 
supérieur à celui de la maison
 

● Qui décide ? Et au nom de quels intérêts
 

● A cet égard, l’amalgame que certains voudraient 
imposer entre économie sociale et entrepreneuriat 
social ne constitue-t-il pas une circonstance 
aggravante dès lors que ce dernier 
séparation nette entre pouvoir de décision et détention 
du capital ? 
 

●  Comment est perçu le risque de banalisation, voire 
de démutualisation par les responsables élus
quelles mesures s’efforcent
 

●  Quelles conséquences pour les personnels, l’empl
les conditions de travail,…
syndicats ? Sont-ils associés aux décisions
 

Autant de questions auxquelles il devient urgent  de 
répondre. La recherche peut y aider. Le CIRIEC
compte y prendre sa part. 

Marcel Caballero 
Vice-président du CIRIEC-France 
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La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva » 

Plusieurs études ont été réali-
sées pour décrire les modalités 
et les conséquences de cette 
évolution (L’Association pour le 
éveloppement de la Docu-

mentation sur l’Economie So-
ciale y a consacré un grand 
colloque). Elles portent géné-
ralement sur ses dimensions 
économiques et financières. 
D’autres aspects mériteraient 
d’être éclairés : 

 Comment faire vivre la 
démocratie dans des groupes dont la taille ne cesse de 

Quel est le rôle effectif des assemblées 
Où se trouve le vrai pouvoir ? 

La taille entraînant la complexification de l’ensemble 
des processus de gestion et de gouvernance, comment 
établir un juste équilibre entre les pouvoirs sans cesse 
renforcés de la technostructure et ceux des élus et des 

S’agissant de groupes internationaux, sont-ils encore 
dans le champ de l’économie sociale lorsque leurs 

ales étrangères sont constituées en entreprises 
dont le poids économique et social est 

supérieur à celui de la maison-mère ? 

? Et au nom de quels intérêts ? 

’amalgame que certains voudraient 
e sociale et entrepreneuriat 
il pas une circonstance 

dès lors que ce dernier n’établit pas une 
séparation nette entre pouvoir de décision et détention 

Comment est perçu le risque de banalisation, voire 
on par les responsables élus ? Par 

quelles mesures s’efforcent-ils de le prévenir ? 

Quelles conséquences pour les personnels, l’emploi, 
les conditions de travail,…? Qu’en disent les 

ils associés aux décisions ? 

Autant de questions auxquelles il devient urgent  de 
répondre. La recherche peut y aider. Le CIRIEC-France 
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  L’économie sociale dans le nouveau gouvernement
 
 

’économie sociale a toujours 
de s’inquiéter qu’elle ait rétrogradé au 24
elle occupe celui du bas. 
 

Pour notre part, avant d’exprimer un commentaire, nous attendrons les précisions qui ne manqueront 
pas d’être apportées sur l’importance des moyens dont il disposera pour mettre en œuvre la 
ambitieuse définie par le précédent ministre

 
 

  Mutuelle européenne
 

Depuis ces
quelques avancées :
de la Commission européenne,
engagée, 
commissaire européen Tajani a
l’entrepreneuriat
de la mutuelle »
 
Les mutuelles du GEMA n’ont

même si elles craignent que le temps ne
pas achevée. Mme Bérès, présidente de
récemment exprimée à ce sujet considérant qu’au minimum
la fin de la présente législature. - il semblerait de plus, selon les
celui-ci soit plus favorable à la révision du statut
mutuelle européenne qu’à la création d’un
de la consultation publique, on se rend compte que la majorité
qu’un modèle spécifique d’entreprise 
différences de nature légale entre elles et les coopératives
 
Les mutuelles du GEMA réaffirment leur préférence à la création
statut de coopérative européenne. -
européens) et novembre 2014 (renouvellement des commissaires
du dossier même si les services de la Commission
chantier, sans attendre, ni craindre le passage au Parlement
attendue devra d’abord être soumise
transmise au Conseil et au Parlement européen.
 
Les mutuelles du GEMA estiment qu’une initiative législative pour
un grand pas, même si elles savent qu’il sera difficile
Outre-Rhin qu’il faudra convaincre. En France, les mutualistes bénéficient
ministre de l’économie sociale et solidaire, sur
elles sont aujourd’hui. 
 
>>> Actualité GEMA, mars 2014 
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L’économie sociale dans le nouveau gouvernement

’économie sociale a toujours sa place dans le gouvernement. Des esprits chagrins ne manqueront pas 
de s’inquiéter qu’elle ait rétrogradé au 24ème rang (sur 30) et que, dans un secrétariat d’Etat à tiroirs, 

Pour notre part, avant d’exprimer un commentaire, nous attendrons les précisions qui ne manqueront 
pas d’être apportées sur l’importance des moyens dont il disposera pour mettre en œuvre la 

finie par le précédent ministre délégué à l’économie sociale et solidaire.

Mutuelle européenne 

Depuis ces trois dernières années, le dossier de la mutuelle européenne
quelques avancées : plusieurs rapports, tant à l’initiative
de la Commission européenne, ont été publiés ; une consultation

 une étude d’impact est actuellement en cours, et récemment, le
commissaire européen Tajani a annoncé, lors de la conférence de
l’entrepreneuriat social, « une initiative législative pour qu’il y ait un statut européen
de la mutuelle ». 

Les mutuelles du GEMA n’ont jamais autant espéré le statut de
elles craignent que le temps ne joue contre lui : l’analyse d’impact, lancée en juillet

Mme Bérès, présidente de la commission emploi et affaires sociales du Parlement européen,
sujet considérant qu’au minimum l’étude d’impact devrait être rendue

il semblerait de plus, selon les premiers éléments du rapport
favorable à la révision du statut de coopérative européenne pour

européenne qu’à la création d’un statut ex nihilo de mutuelle européenne. 
se rend compte que la majorité des réponses rejetait cette

spécifique d’entreprise européenne est essentiel pour les mutuelles parce qu’il existe des
entre elles et les coopératives 

leur préférence à la création d’un statut de mutuelle européenne,
- les échéances européennes des mois de mai (élections des

2014 (renouvellement des commissaires européens) pourraient
même si les services de la Commission européenne se disent maintenant disposés à relancer

craindre le passage au Parlement européen. En effet, l’initiative législative tant
attendue devra d’abord être soumise à l’approbation du Collège des commissaires européens

et au Parlement européen. 

qu’une initiative législative pour un statut de mutuelle européenne
si elles savent qu’il sera difficile d’obtenir l’unanimité au Conseil.

En France, les mutualistes bénéficient du ferme soutien de Monsieur
sociale et solidaire, sur ce dossier et sans son appui, les choses n’en seraient pas là où

                                                                                                                                                                                                                    

L’économie sociale dans le nouveau gouvernement 

es esprits chagrins ne manqueront pas 
dans un secrétariat d’Etat à tiroirs, 

Pour notre part, avant d’exprimer un commentaire, nous attendrons les précisions qui ne manqueront 
pas d’être apportées sur l’importance des moyens dont il disposera pour mettre en œuvre la politique 

délégué à l’économie sociale et solidaire. 

de la mutuelle européenne connaît 
l’initiative du Parlement européen que 

ont été publiés ; une consultation publique a été 
en cours, et récemment, le 

annoncé, lors de la conférence de Strasbourg sur 
pour qu’il y ait un statut européen 

jamais autant espéré le statut de mutuelle européenne 
l’analyse d’impact, lancée en juillet 2013, n’est toujours 

sociales du Parlement européen, s’est 
être rendue disponible avant 

premiers éléments du rapport d’impact, que 
de coopérative européenne pour y introduire la forme de 

 Pourtant, à lire les résultats 
des réponses rejetait cette option, expliquant 

mutuelles parce qu’il existe des 

d’un statut de mutuelle européenne, distinct du 
des mois de mai (élections des députés 

européens) pourraient retarder l’avancement 
maintenant disposés à relancer le 
En effet, l’initiative législative tant 

des commissaires européens avant d’être 

un statut de mutuelle européenne constituerait 
d’obtenir l’unanimité au Conseil. C’est principalement 

du ferme soutien de Monsieur Hamon, 
choses n’en seraient pas là où 
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     DU CIRIEC         

 
 

 

  Dîner-débat du CIRIEC-France 
 

 

       Quel avenir pour le paritarisme ? 
 

 Les conséquences de la loi sur la sécurisation de l'emploi (LSE) pour la protection sociale 
                                                  et la formation professionnelle 

 
L’ANI du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité 
        des entreprises et de la sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels des salariés 
              a modifié l’approche sur les complémentaires santé et la formation professionnelle. 
         Le rôle des partenaires sociaux évolue : quel sera l’impact demain dans les négociations ? 

 
                          Nous vous invitons à en débattre au cours d’une rencontre avec : 

 
Francis KESSLER 

Avocat et Maître de conférences à la Sorbonne 
 

                                               Laurent RABATÉ 
                                          Directeur de la protection sociale de l’UIMM 

 
Bernard DEVY 

Président de l’OCIRP et de KLESIA 
 

Joël RUIZ 
Directeur Général d’Agefos-Pme 

 
 
 

                                                            LUNDI 28 AVRIL 2014, à 18h30 
 à l’OCIRP 

                                                             17, rue de Marignan – 75008 Paris 
                                                                               (Possibilité de parking à cette adresse) 

 
 

Cette manifestation sera suivie d’un cocktail dînatoire au cours duquel les participants 
 pourront échanger avec nos conférenciers 

 
>>> Inscription : info@ciriec-france.org 
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   30ème Congrès international

 
L’économie publique et l’économie sociale apportent des 
réponses innovantes aux problèmes mondiaux
 
 

 
Programme (provisoire) : 
 
 

● Le réseau de Recherche du CIRIEC et ses objectifs
 

● Re-étatisation et remunicipalisation 
 

● Gestion des biens communs 
 

 

● Emploi et jeunesse - Inclusion sociale, marchés «
 

● Environnement et développement territorial 
d’économie sociale - Politiques publiques et développement local
 

● Partenariats public, privé et d’économie sociale pour financer les grandes infrastructures
   - Complémentarités entre types d’entreprises/d’économies
 

● Impact social des politiques publiques et des politiques d’économie sociale
 

● Formation et éducation en économie publique, sociale et coopérative
 

● Politiques publiques en matière d’énergie
 

● Accès aux soins de santé 
 
Des visites d’entreprises seront organisées à la demande des participants.
 
Les intervenants français auront à cœur de démontrer les synergies positives qui résultent de 
l’intervention combinée de l’économie publique et de l’économie sociale
 
● Alain Arnaud, président de la Mutualité Fonction Publique plaidera pour 
publique et des biens communs. 
 

● Yves Kottelat, secrétaire général de la Fédération des services publics et de santé FO, illustrera 
des politiques territoriales. 
 

● Thierry Beaudet, président du Groupe MGEN, traitera de 
 

● Le professeur Philippe Bance, président du conseil scientifique international du CIRIEC et de la commission 
Economie publique du CIRIEC-France, 
hétérodoxe. 
 

● Jérôme Saddier, directeur général de la Mutuelle Nationale Territoriale, 
d’entreprises sociales. 
 

 

>>> ciriec@ulg.ac.be                                                                                                                             

 

30ème Congrès international 

L’économie publique et l’économie sociale apportent des 
réponses innovantes aux problèmes mondiaux 

Par la recherche et l’information, le CIRIEC se situe, depuis un siècle, a
croisement de l’économie publique et de l’économie sociale. S
internationaux sont un moment attendu de débats sur la contribution de
l’économie d’intérêt collectif à la résolution des enjeux économiques et 
sociaux. Ils se tiennent tous les deux ans et 
chercheurs et praticiens du monde entier, membres ou non du CIRIEC.
 

Outre les présentations en séances plénières, les débats se déroulent en 
ateliers et à l’occasion de visites d’entreprises. 
 

Le dernier congrès s’est réuni à Vienne (Autriche), en septembre 2012. Le 
prochain se déroulera à Buenos Aires (Argentine), du 29 au 31 octobre 
2014, sur le thème « L’économie publique, sociale et coopérative
Réponses innovantes aux problèmes mondiaux

de Recherche du CIRIEC et ses objectifs 

 

Inclusion sociale, marchés « sociaux » 

● Environnement et développement territorial - Rôle de l’économie sociale - Impact des entreprises publiques et  
Politiques publiques et développement local 

● Partenariats public, privé et d’économie sociale pour financer les grandes infrastructures
Complémentarités entre types d’entreprises/d’économies 

● Impact social des politiques publiques et des politiques d’économie sociale 

● Formation et éducation en économie publique, sociale et coopérative 

ère d’énergie 

organisées à la demande des participants. 

Les intervenants français auront à cœur de démontrer les synergies positives qui résultent de 
de l’économie publique et de l’économie sociale : 

● Alain Arnaud, président de la Mutualité Fonction Publique plaidera pour la réappropriation de l’action 

Yves Kottelat, secrétaire général de la Fédération des services publics et de santé FO, illustrera 

Thierry Beaudet, président du Groupe MGEN, traitera de l’accès aux soins et solidarité.

● Le professeur Philippe Bance, président du conseil scientifique international du CIRIEC et de la commission 
France, présentera ses réflexions sur l’enseignement de l’économie 

Jérôme Saddier, directeur général de la Mutuelle Nationale Territoriale, traitera de

                                                                                                                             

L’économie publique et l’économie sociale apportent des 

Par la recherche et l’information, le CIRIEC se situe, depuis un siècle, au 
économie sociale. Ses congrès 

sont un moment attendu de débats sur la contribution de 
solution des enjeux économiques et 

sociaux. Ils se tiennent tous les deux ans et réunissent quelque 500 
chercheurs et praticiens du monde entier, membres ou non du CIRIEC. 

Outre les présentations en séances plénières, les débats se déroulent en 
 

(Autriche), en septembre 2012. Le 
prochain se déroulera à Buenos Aires (Argentine), du 29 au 31 octobre 

L’économie publique, sociale et coopérative : 
Réponses innovantes aux problèmes mondiaux » 

Impact des entreprises publiques et  

● Partenariats public, privé et d’économie sociale pour financer les grandes infrastructures 

Les intervenants français auront à cœur de démontrer les synergies positives qui résultent de 

la réappropriation de l’action 

Yves Kottelat, secrétaire général de la Fédération des services publics et de santé FO, illustrera l’impact social 

l’accès aux soins et solidarité. 

● Le professeur Philippe Bance, président du conseil scientifique international du CIRIEC et de la commission 
l’enseignement de l’économie 

traitera de jeunesse et initiatives 
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  Annales de l’économie publique, sociale et coopérative 
 
 

e numéro spécial de mars 2014 de la revue scientifique du CIRIEC traite de : « The Governance of Mix 
Companies: Policy Implications for Local Governments » 
 

 

● LOCAL MIXED COMPANIES: THE THEORY AND PRACTICE IN AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE  
N.F. CRUZ, R.C. MARQUES, A. MARRA and C. POZZI 
 

 ● EXPLAINING PARTIAL PRIVATIZATION OF PUBLIC SERVICE PROVISION: THE EMERGENCE OF 
MIXED OWNERSHIP WATER FIRMS IN ITALY (1994–2009) 
A. ASQUER 
 

 ● INSTITUTIONAL ENVIRONMENT AND PARTIAL PRIVATIZATIONS: POLICY IMPLICATIONS FOR 
LOCAL GOVERNMENTS  
A. MARRA and V. CARLEI 
 

 ● THE THEORY AND EVIDENCE PERTAINING TO LOCAL GOVERNMENT MIXED ENTERPRISES 
Aidan R. VINING, Anthony E. BOARDMAN and Mark A. MOORE 
 

 ● FINANCIAL GAINS AND VALUE LOSS? THE IMPACTS OF LOCAL MIXED COMPANIES 
B. Guy PETERS, Jon PIERRE and Asbjørn RØISELAND 
 

 ● EFFICIENT PUBLIC-PRIVATE CAPITAL STRUCTURES  
Marian MOSZORO 
 

 ● HYBRID FIRMS AND TRANSIT DELIVERY: THE CASE OF BERLIN 
Douglas SWARTS and Mildred E. WARNER 
 

● PUBLIC OWNER WITH BUSINESS DELIVERY MODE IN CHINA: CASE STUDY OF THE SHANGHAI 
PUBLIC BUS SYSTEM  
Huanming WANG, Mildred E. WARNER, Yuanhong TIAN and Dajian ZHU 
 

>>> http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-8292Wiley Online Library 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Principale publication du CIRIEC, les Annales est une revue scientifique internationale, 
 fondée en 1908 par le professeur Edgard Milhaud. 

Sa vocation est la publication d’articles scientifiques originaux analysant des thèmes intéressant 
à la fois les scientifiques et les praticiens dans les domaines d’intérêt du CIRIEC : l’économie d’intérêt collectif. 

 
La revue est publiée trimestriellement par Wiley-Blacwell (Royaume-Uni) 

Rédacteur en chef : Fabienne Fécher (Université de Liège) 
 

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

 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

  SITE INTERNET DU CIRIEC-France 
 

 
CIRIEC-France.org, le site internet du CIRIEC-France comporte, outre les informations sur l’association, 

 son histoire, son organisation, ses activités, ses manifestations, 
 de nombreux liens avec le réseau international du CIRIEC et ses principaux partenaires. 

 

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

                                                               >>> http://www.ciriec-france.org 
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A défaut de ministère, l’ESS à l’éducation et dans l’enseignement supérieur ? 
 

Jordane Legleye, rédacteur en chef adjoint de la RECMA 

 
 

a loi cadre ESS devrait 
être discutée à 
l’Assemblée fin avril, 
mais ce sera sans 

ministre pour la défendre. Benoît 
Hamon a en effet quitté sa 
délégation ESS à Bercy pour un 
vrai siège de ministère à 
l'éducation et à l'enseignement 
supérieur. Juste avant de partir, le 31 mars, Hamon 
signait un accord cadre de coopération entre le 
ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, le ministère délégué à l’ESS, la Conférence 
des présidents d'universités et la Conférence des 
directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (Cedefi) 
et les acteurs du secteur (CoopFr, Conseil des 
entreprises, employeurs et groupements de l’économie 
sociale – Ceges ; et l’Esper – l’Economie sociale 
partenaire de l’école de la République). 
 

Il s’agit du pendant de l’accord signé le 13 juin 2013  
qui concernait l’enseignement économique et social 
dans le secondaire. L’accord cadre sur le supérieur 
tend également à rapprocher l’ESS du monde de 
l’enseignement, avec la particularité d’insister sur les 
actions de formation tout au long de la vie, les 
formations en alternance et l’information des étudiants 
en matière d’insertion professionnelle. Les acteurs se 
mobilisent donc pour introduire le fait coopératif dans 
l’enseignement primaire, secondaire et le supérieur. 
L’Addes, association pour le développement de la 
documentation sur l’économie sociale, travaille ainsi à 
un guide « ESS » pour le compte de la Conférence 
permanente des universités (CPU), à destination des 
enseignants en économie et des étudiants. 
 

Ces initiatives par en bas sont essentielles pour la 
reconnaissance du secteur ; en témoigne la 
réapparition, suite à la mobilisation des responsables 
de master, la réapparition de la mention "ESS" dans la 
nomenclature des masters, mais non des licences, 
alors qu’elle avait disparu d’un premier projet d’arrêté 
en octobre 2013 (arrêté du 4 février). Toutefois, ces 
nécessaires appels à la « sensibilisation à des modèles 
économiques différents » ne changent rien au fait que 
pour le moment le Conseil national des Universités 
(CNU), qui se prononce sur la qualification, le 

recrutement et la carrière des 
enseignants-chercheurs, refuse 
de reconnaître académiquement 
une autre économie différente de 
celle majoritairement enseignée 
aujourd’hui, autrement dit une 
discipline économique ouverte sur 
la société. C’est notamment le 
combat de l’AFEP, Association 

Française d’Economie Politique. 
 

Économie politique et démocratie 
 

Depuis sa création en septembre 2010, par André 
Orléan, l’AFEP œuvre à la reconnaissance du 
pluralisme en économie, positionnement qui a des 
implications très concrètes pour les enseignants-
chercheurs. Ainsi l’association recommande à ses 
membres siégeant dans les comités de sélection des 
maîtres de conférences de défendre quelques principes 
qui ne peuvent laisser indifférents les auteurs de la 
Recma :  « la qualité des candidats doit être jugée en 
prenant en compte l’ensemble des travaux 
apparaissant dans le CV. En d’autres termes, la prise 
en compte des articles scientifiques publiés dans des 
revues à comité de lecture ne doit pas occulter les 
autres formes possibles de publication des travaux ou 
de valorisation de la recherche ; si les comités de 
sélection s’accordent sur la prise en compte d’une liste 
de revues, celle-ci devra être utilisée « à plat » (sans 
hiérarchie des revues). La liste Econlit peut être 
mobilisée à cet effet. 
 
La qualité d’un article ne peut se réduire à la 
réputation d’une revue, surtout quand cette réputation 
est construite sur la bibliométrie. Les membres des 
comités de sélection ne sauraient se satisfaire 
d’effectuer une simple addition de points obtenus par 
les différents candidats à partir de la lecture des CV. » 
 
L’Afep dénonçait en octobre 2013 la composition de la 
« Commission Hautcœur », du nom de président de 
l’Ecole des hautes études en sciences sociales, Pierre-
Cyrille Hautcœur, mandaté par la ministre de 
l’enseignement supérieur pour réfléchir à l’avenir de la 
science économique en France. La dite commission 
théoriquement « représentative des différents courants    
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de l’hétérodoxie (conventionnaliste, régulationniste, 
marxiste, post-keynésien, socio-économiste, etc.), 
même si une personnalité comme Philippe Frémeaux, 
sensible à l’ESS et à la Recma, y figure. 
 

Le 13 mars 2014, l’association organisait donc à 
l’assemblée nationale « Une analyse factuelle de la fin 
programmée du pluralisme intellectuel en économie : 
Quelles solutions?». 200 participants sont venus 
écouter et débattre avec André Orléan, Florence Jany-
Catrice (Lille 1) et Olivier Favereau (Paris X-Nanterre), 
manifestant ainsi tout l’intérêt de « redonner vie au 
pluralisme » dans l’enseignement et la recherche 
économique. Le succès de la manifestation laisse 
penser que la création d’une nouvelle section au CNU  
« est à portée de main » si la mobilisation se poursuit. 
L’association organise donc son 4e congrès à Paris, les 

2 et 4 juillet, sur le thème « Économie politique et 
démocratie » : 
 
 « La gestion de la crise européenne a fait 
apparaître combien l’expertise économique 
officielle se présente comme la seule légitime et 
à même de proposer des solutions, se 
substituant ainsi à la communauté politique et 
donc à la construction démocratique de l’intérêt 
général. Ajoutés aux politiques monétaires et 
budgétaires, ce sont tous les instruments par 
lesquels les décisions politiques orientent le 
développement économique d’un pays, 
l’innovation et la répartition des richesses qui 
passent désormais aux mains de présumés 
spécialistes. »  

 

 
 

     LIRE 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Les principes mutualistes confrontés aux modalités de regroupement 
  des Organismes Complémentaires d’Assurance Maladie 
 

Commentaire de Jacky Lesueur (Miroir Social) 
 

« La revue internationale de l'économie sociale (RECMA), dans un de ses  tous derniers numéros 
sur "l'économie sociale en mouvement", disponible sur www.recma.org , vient de publier une 
étude particulièrement intéressante ayant pour titre "Les principes mutualistes confrontés aux 
modalités de regroupement des organismes complémentaires d'assurance maladie". 
 

Dans le processus de rapprochements, regroupements, fusions qui s'est engagé ces dernières 
années et qui s'est accéléré au regard des exigences ou contraintes diverses, et alors que la 
Mutualité Française  est en pleine réflexion sur son projet stratégique, avec de larges débats en 
régions, avec une première synthèse qui devra être dégagée pour l'assemblée générale de la 
FNMF en juin prochain, cette étude menée par Philippe Abecassis, Nathalie Coutinet*et Jean-
Paul Domin** apporte une sérieuse contribution aux débats sur ces sujets sensibles. 
 

La publication  étudie différents aspects et montre en quoi ces évolutions participent d’un 
possible remise en question des principes fondateurs. 
 

Elle rappelle que "Les premières mutuelles ont été fondées au XIXe siècle autour de valeurs fondatrices 
(solidarité, refus du lucre, démocratie, liberté d’adhésion et bien-être des membres)." mais aussi "qu’elles 
évoluent aujourd’hui dans un secteur où la concurrence d’autres formes organisationnelles se multiplient et où la 
réglementation prudentielle devient plus pressante. " 
 

Mais elle souligne aussi dans sa conclusion que "La remise en cause des principes fondateurs de la mutualité 
suscite des débats depuis une trentaine d’années....et "qu’elle ne résulte pas uniquement des injonctions 
réglementaires européennes, mais également de la responsabilité des organisations mutualistes....et enfin..." De 
telles évolutions ne vont pas sans entraîner un véritable choc culturel qui touche l’identité même de la mutualité 
et sa cohérence idéologique, notamment parce qu’elle va à l’encontre de certains de ses principes fondateurs." 
 

Pour les auteurs de cette étude " Toute la question est de savoir comment une identité fondée sur des solidarités 
non marchandes peut résister à des techniques industrielles et commerciales radicalement étrangères à la culture 
mutualiste."... Nous sommes certainement nombreux à partager le même souci...! » 
 

*   CEPN-CNRS (UMR 7234), un i v e r s i t é P a r i s - 1 3 ,Sorbonne-Paris-Cité 
** Regards (EA 6292), université de Reims Champagne-Ardenne                                                                              7 



 

 
 
 

 
 

  Textes du séminaire de recherche libertaire et militante
 

Le séminaire de recherche libertaire et militante ETAPE (Explorations Théoriques 
Anarchistes Pragmatistes pour
trouver les textes issus de ce séminaire sur le site de réflexions libertaires Grand 
Angle : 
 

http://www.grand
pour-lemancipation/
 

Un blog vient aussi d'être créé sur Mediapart : 
libertaire Un premier texte vie
séminaires déjà tenus et les séances à venir
 

 

  Avise.org : un portail unique pour développer l’ESS

 
L’Agence de Valorisation des Initiatives Socio Economiques, Avise, a lancé un 
portail 
 

Ce nouveau portail d
existants
d'information
des internautes
 

Structuré autour des besoins du porteur de projet et du dirigeant d'une 
structure d'utilité sociale, le portail rassemble les ressources et les services essentiels pour y répondre par
dossiers thématiques, des actualités, 
cartographie des politiques et des dispositifs
 

>>> www.avise.org 

 
 

  Le municipalisme libertaire
 
Janet Biehl - Préface de Annick Stevens
  
 

Projet politique élaboré par le philosophe Murray Bookchin
armature institutionnelle à son programme d’écologie sociale, le municipalisme libertaire 
propose une solution de rechange radicale à nos démocraties représentatives en 
déliquescence : une démocratie participative, directe, exe
profonde décentralisation du pouvoir. En quinze courts chapitres, Janet Biehl présente avec 
clarté cet ambitieux projet, dans ses aspects tant théoriques que pratiques.
 

À la différence de beaucoup d’anarchistes, Bookchin r
politiques, du moment qu’elles favorisent la liberté. Les municipalités recèlent selon lui un tel 
potentiel. Celles d’aujourd’hui ne sont qu’un pâle reflet des fières cités qui, de la polis 
athénienne aux towns
de l’autogestion citoyenne. Janet Biehl en retrace l’histoire, à la recherche non pas de 
modèles, mais de matériaux pour reconstruire un champ politique dynamique dans le cadre 
d’une confédération de municipalités, la «
les défis concrets qui attendent un mouvement municipaliste, notamment l’opposition 
inéluctable du système capitaliste et de l’État

 

Comme le souligne la philosophe Annick Stevens en préface de cette édition révisée, 
ancrer la quête de l’autonomie politique dans la meilleure part de notre héritage historique, à anticiper toutes les 
difficultés qui ne manqueront pas d’accompagner ce long proc
l’enthousiasme sans lesquels il n’est pas de changement radical possible
 

>>> Editions Ecosociété 

éminaire de recherche libertaire et militante

e séminaire de recherche libertaire et militante ETAPE (Explorations Théoriques 
Anarchistes Pragmatistes pour l'Emancipation) a été créé en juin 2013. Vous pouvez 
trouver les textes issus de ce séminaire sur le site de réflexions libertaires Grand 

http://www.grand-angle-libertaire.net/etape-explorations-theoriques
lemancipation/ (avec une présentation générale de son projet).

Un blog vient aussi d'être créé sur Mediapart : http://blogs.mediapart.fr/blog/etape
Un premier texte vient d'y être mis en ligne, ainsi que 

séminaires déjà tenus et les séances à venir. 

: un portail unique pour développer l’ESS

L’Agence de Valorisation des Initiatives Socio Economiques, Avise, a lancé un 
portail  "pour développer l'économie sociale et solidaire".

Ce nouveau portail d'information  résulte en fait de la fusi
existants ; il a pour ambition de mieux centraliser
d'information utiles aux entreprises du secteur de l'ESS.
des internautes qui ont envie d'entreprendre autrement

Structuré autour des besoins du porteur de projet et du dirigeant d'une 
structure d'utilité sociale, le portail rassemble les ressources et les services essentiels pour y répondre par

, un annuaire des acteurs de l'accompagnement et du financement
cartographie des politiques et des dispositifs, un panorama des initiatives et des bonnes pratiques,…

municipalisme libertaire. La politique de l'écologie sociale

Préface de Annick Stevens 

Projet politique élaboré par le philosophe Murray Bookchin (1921
armature institutionnelle à son programme d’écologie sociale, le municipalisme libertaire 
propose une solution de rechange radicale à nos démocraties représentatives en 
déliquescence : une démocratie participative, directe, exercée au niveau local grâce à une 
profonde décentralisation du pouvoir. En quinze courts chapitres, Janet Biehl présente avec 
clarté cet ambitieux projet, dans ses aspects tant théoriques que pratiques.

À la différence de beaucoup d’anarchistes, Bookchin reconnaît un rôle aux institutions 
politiques, du moment qu’elles favorisent la liberté. Les municipalités recèlent selon lui un tel 
potentiel. Celles d’aujourd’hui ne sont qu’un pâle reflet des fières cités qui, de la polis 

towns anglo-américains en passant par les villes médiévales, ont fait le pari 
de l’autogestion citoyenne. Janet Biehl en retrace l’histoire, à la recherche non pas de 
modèles, mais de matériaux pour reconstruire un champ politique dynamique dans le cadre 

confédération de municipalités, la « commune des communes
les défis concrets qui attendent un mouvement municipaliste, notamment l’opposition 
inéluctable du système capitaliste et de l’État-nation.  

Annick Stevens en préface de cette édition révisée, 
ancrer la quête de l’autonomie politique dans la meilleure part de notre héritage historique, à anticiper toutes les 
difficultés qui ne manqueront pas d’accompagner ce long processus, et surtout à retrouver l’énergie et 
l’enthousiasme sans lesquels il n’est pas de changement radical possible ». 

éminaire de recherche libertaire et militante 

e séminaire de recherche libertaire et militante ETAPE (Explorations Théoriques 
l'Emancipation) a été créé en juin 2013. Vous pouvez 

trouver les textes issus de ce séminaire sur le site de réflexions libertaires Grand 

theoriques-anarchistes-pragmatistes-
tion générale de son projet). 

http://blogs.mediapart.fr/blog/etape-
nt d'y être mis en ligne, ainsi que le point fait sur les 

: un portail unique pour développer l’ESS 

L’Agence de Valorisation des Initiatives Socio Economiques, Avise, a lancé un 
"pour développer l'économie sociale et solidaire".  

résulte en fait de la fusion de plusieurs sites 
il a pour ambition de mieux centraliser  l'ensemble des éléments 

utiles aux entreprises du secteur de l'ESS. Il répond aux questions 
qui ont envie d'entreprendre autrement.  

Structuré autour des besoins du porteur de projet et du dirigeant d'une 
structure d'utilité sociale, le portail rassemble les ressources et les services essentiels pour y répondre par des 

un annuaire des acteurs de l'accompagnement et du financement, une 
ves et des bonnes pratiques,… 

La politique de l'écologie sociale  

(1921-2006) pour donner une 
armature institutionnelle à son programme d’écologie sociale, le municipalisme libertaire 
propose une solution de rechange radicale à nos démocraties représentatives en 

rcée au niveau local grâce à une 
profonde décentralisation du pouvoir. En quinze courts chapitres, Janet Biehl présente avec 
clarté cet ambitieux projet, dans ses aspects tant théoriques que pratiques. 

econnaît un rôle aux institutions 
politiques, du moment qu’elles favorisent la liberté. Les municipalités recèlent selon lui un tel 
potentiel. Celles d’aujourd’hui ne sont qu’un pâle reflet des fières cités qui, de la polis 

américains en passant par les villes médiévales, ont fait le pari 
de l’autogestion citoyenne. Janet Biehl en retrace l’histoire, à la recherche non pas de 
modèles, mais de matériaux pour reconstruire un champ politique dynamique dans le cadre 

commune des communes ». Elle détaille ensuite 
les défis concrets qui attendent un mouvement municipaliste, notamment l’opposition 

Annick Stevens en préface de cette édition révisée, « Janet Biehl nous aide à 
ancrer la quête de l’autonomie politique dans la meilleure part de notre héritage historique, à anticiper toutes les 

essus, et surtout à retrouver l’énergie et 
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  3èmes Rencontres des collectivités locales autour de l’ESS
 

Le Réseau des 
3èmes  R
 

L’Assemblée g
 

>>> http://rtes.fr/A

 
 

  Analyse comparée des l
 

Le 28 avril, aura lieu la deuxième lecture du proj
solidaire à l'Assemblée Nationale. A cette occasion, 
d'échanges pour mettre en perspective les orientations de ce projet de loi avec les 
législations existantes de nos voisins européens.
 
Cette rencontre se déroulera

législation relative à l'ESS  : analyse comparée France/Europe »
 

>>> Pour toute question : communication@chorum.fr

 
 

 

  XXXIV° Journées de l’AES
 

« Innovations sociales, Innovations économiques
organisées par le Centre de recherche en
  
Jeudi 11 et vendredi 12 septembre 2014 
 

Appel à communications
Date limite pour soumissions

 
>>> http://creg.upmf-grenoble.fr 
 

 
  XIV° rencontres du Réseau Inter
 
 

>>> http://riuess2014.sciencesconf.org/

3èmes Rencontres des collectivités locales autour de l’ESS

Le Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire organise ses 
3èmes  Rencontres, le 2 juillet, à Paris, au centre Pierre Mendès France de Bercy

L’Assemblée générale du RTES se déroulera la veille, 1er juillet 

http://rtes.fr/A-vos-agendas-3emes-rencontres-desSource : RTES

Analyse comparée des législations sur l’ESS 

aura lieu la deuxième lecture du projet de loi relatif à l'Economie sociale et 
olidaire à l'Assemblée Nationale. A cette occasion, CHORUM organise 

d'échanges pour mettre en perspective les orientations de ce projet de loi avec les 
législations existantes de nos voisins européens. 

ontre se déroulera à Paris, le 28 avril à partir de 17h
: analyse comparée France/Europe » sera mise en discus

communication@chorum.fr, ou au 01 45 70 18 82 

Journées de l’AES (Association d’économie sociale) 

Innovations sociales, Innovations économiques », tel est le thème des Journées 
rganisées par le Centre de recherche en économie de Grenoble (EA 4625)

Jeudi 11 et vendredi 12 septembre 2014  

Appel à communications 
Date limite pour soumissions : 30 avril 2014 

XIV° rencontres du Réseau Inter-Universitaire de l’ESS

Le Réseau Inter-Universitaire de l’Economie Sociale et Solidaire 
(RIUESS) organise ses XIV° Rencontres du 21 au 23 mai 2014, à 
Lille. La thématique retenue cette année porte sur 
sociale et solidaire en coopérations".
 

Quatre axes seront développés : les coopérations au sein de l’ESS 
; les  partenaires de l’ESS ; les recherches partenariales et l’ESS ; 
l’éducation, la formation et l’ESS.  
 

http://riuess2014.sciencesconf.org/                                                                                                           

3èmes Rencontres des collectivités locales autour de l’ESS 

collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire organise ses 
e Mendès France de Bercy. 

e déroulera la veille, 1er juillet après-midi. 

desSource : RTES 

relatif à l'Economie sociale et 
CHORUM organise un moment 

d'échanges pour mettre en perspective les orientations de ce projet de loi avec les 

à partir de 17h. Une note d’actualité « La 
sera mise en discussion.  

(Association d’économie sociale)  

tel est le thème des Journées 
économie de Grenoble (EA 4625) 

Universitaire de l’ESS  

Universitaire de l’Economie Sociale et Solidaire 
(RIUESS) organise ses XIV° Rencontres du 21 au 23 mai 2014, à 

La thématique retenue cette année porte sur "L'économie 
. 

Quatre axes seront développés : les coopérations au sein de l’ESS 
; les  partenaires de l’ESS ; les recherches partenariales et l’ESS ; 

                                                                                                           9        



 

 

 

 
 
 

  Socio économie et démocratie, l'actualité de Karl Polanyi
 
Proposition de session ouverte - AFEP 2014
Panel ouvert (1) organisé par Melaine Cervera (Université Paris
 

Le programme de 
recherche esquissé par 
Polanyi portant sur les 
imbrications des sphères 
économique et
s’est heurté à nombre 
d’oppositions qui ont 

rendu difficile sa mise en œuvre. Elles méritent d’être
évoquées parce qu’elles signalent l’abondance des 
résistances intellectuelles à une meilleure intelligence 
des interactions continues entre politique et 
économique (Hirschman, 1995, p.329), mais aussi 
parce qu’elles mettent en évidence combien les 
changements intervenus dans les dernières décennies 
libèrent un espace pour de nouvelles perspectives 
inspirées par Polanyi. 
 

Ce sont d’abord les séparations disciplinaires et les 
spécialisations dans les sciences sociales qui ont 
concouru au cloisonnement de l’étude de ces deux 
sphères. Ce sont ensuite les figures de hiérarchisation 
entre sphères économique et politique qui ont montré
leurs limites. 
 

Les projets d’économie dirigée, d’une part, ont bien 
montré les impasses d’une volonté de suppression du
marché  découlant d’une hégémonie du politique. Les 
convictions social-démocrates, d’autre part, selon
lesquelles il suffirait de réguler le capitalisme 
marchand pour le domestiquer, livrent un bilan 
ambivalent. Elles peuvent certes être créditées d’une 
dé-marchandisation des risques sociaux, dont les 
résultats en termes de niveau de vie et de lutte contre 
les inégalités ont été spectaculaires dans les Trente 
Glorieuses. Mais ce succès ne saurait faire oublier les 
contreparties : régulations établies au niveau national 
par des élites expertes cantonnant les citoyens dans 
une position d’assujettis ou de bénéficiaires du 
système plus que de contributeurs ; et utilisation de la 
redistribution publique indexant de fait les progrès en 
matière de justice sociale sur les 
croissance marchande, fortement remise en cause par 
son ralentissement tendanciel depuis trois
 

(1) L’organisation de ce panel fait suite à la publication de l’ouvrage codirigé par Isabelle Hillenkamp et Jean
2013, Socioéconomie et démocratie. L’actualité de Karl Polanyi

 
 

  Mobiliser la finance sociale à l’échelle mondiale
 

L'Association Internationale des 
la Conférence internationale 2014 de la Fina
terrain autour du thème "Education et coopératives» (
Bank , Oikocredit et Institute for Social Ban
est de créer un espace pour les efforts de convergences internationales sur la finance sociale et 
solidaire pour donner de la visibilité aux différentes pratiques de f
développement de l'économie sociale et s
 

La conférence abordera 4
coopératives, agriculture, énergies renouvelables et activités solidaires.

 

>>> Programme : http://recma.org/sites/default/files/evenement_inaise_2014_

et démocratie, l'actualité de Karl Polanyi

AFEP 2014 
organisé par Melaine Cervera (Université Paris-Est, ERUDITE) et Jean-Louis Laville

e programme de 
recherche esquissé par 
Polanyi portant sur les 
imbrications des sphères 
économique et politique 
s’est heurté à nombre 
d’oppositions qui ont 

. Elles méritent d’être 
évoquées parce qu’elles signalent l’abondance des 
résistances intellectuelles à une meilleure intelligence 

continues entre politique et 
économique (Hirschman, 1995, p.329), mais aussi 

en évidence combien les 
changements intervenus dans les dernières décennies 

nouvelles perspectives 

t d’abord les séparations disciplinaires et les 
spécialisations dans les sciences sociales qui ont 

au cloisonnement de l’étude de ces deux 
Ce sont ensuite les figures de hiérarchisation 

entre sphères économique et politique qui ont montré 

Les projets d’économie dirigée, d’une part, ont bien 
montré les impasses d’une volonté de suppression du 

découlant d’une hégémonie du politique. Les 
démocrates, d’autre part, selon 

ler le capitalisme 
marchand pour le domestiquer, livrent un bilan 

peuvent certes être créditées d’une 
marchandisation des risques sociaux, dont les 

niveau de vie et de lutte contre 
laires dans les Trente 

ne saurait faire oublier les 
contreparties : régulations établies au niveau national 

cantonnant les citoyens dans 
une position d’assujettis ou de bénéficiaires du 

et utilisation de la 
redistribution publique indexant de fait les progrès en 

 résultats de la 
croissance marchande, fortement remise en cause par 
son ralentissement tendanciel depuis trois décennies. 

Ces faiblesses inhérentes aux social
expliquent que l’Etat-providence, fragilisé par son
déficit d’expression citoyenne et son financement 
dépendant des prélèvements sur l’économie de 
marché, n’ait pas trouvé de légitimité suffisante face 
aux attaques des trois dernières décennies. 
L’accusation dont il a été l’objet dans les thèses dites « 
néolibérales » popularisées par Friedrich Hayek et 
Milton Friedman a certes 
par les pouvoirs financiers et médiatiques, mais il 
trouve aussi son origine dans
scénario fondé sur l’endiguement du capitalisme 
marchand par les seules régulation et
publiques.  
 

Dans des sociétés marquées par un individualisme 
complexe, le manque de personnalisation et 
de sollicitation des usagers dans la construction des 
services qui leur sont destinés
rédhibitoires pour un État dont la posture panoptique 
n’est dès lors plus appropriée. Comme
déjà Emile Durkheim, « un Etat 
enserrer et retenir « une poussière infinie
inorganisés ». D’où l’actualité d’une grille d’analyse 
longtemps marginalisée qui dépasse le dilemme 
marché-Etat pour englober
et d’administration domestique.
 

L’œuvre de Polanyi, caractérisée par sa visée éthique
et politique, peut ainsi fournir des outils pour penser 
certains des problèmes les plus ardus de notre temps.
  
C'est sur cette hypothèse que sont sollicitées les 
contributions à ce panel ou
communication (sous forme de résumé ne dépassant 
pas 2 pages) sont à envoyer avant le
aux organisateurs : Melaine Cervera 
(melaine.cervera@u-pem.fr) et Jean
(jeanlouis.laville@cnam.fr). Les notification
d’acceptation seront communiquées aux auteurs fin 
avril 2014. Les textes des communications devront 
être envoyés aux organisateurs de la session pour le 
15 juin 2014. 

L’organisation de ce panel fait suite à la publication de l’ouvrage codirigé par Isabelle Hillenkamp et Jean
Socioéconomie et démocratie. L’actualité de Karl Polanyi, Erès. 

Mobiliser la finance sociale à l’échelle mondiale
L'Association Internationale des Investisseurs dans l’Économie Sociale, INAISE
la Conférence internationale 2014 de la Finance Sociale et Solidaire (

tour du thème "Education et coopératives» (9 mai). Ces événements 
ikocredit et Institute for Social Banking, à Bochum (Allemagne)

est de créer un espace pour les efforts de convergences internationales sur la finance sociale et 
solidaire pour donner de la visibilité aux différentes pratiques de f
développement de l'économie sociale et solidaire. 
La conférence abordera 4 thèmes articulés autour des enjeux de la finance sociale et solidaire : 
coopératives, agriculture, énergies renouvelables et activités solidaires.

http://recma.org/sites/default/files/evenement_inaise_2014_-_programme.doc

et démocratie, l'actualité de Karl Polanyi 

Louis Laville (CNAM, LISECNRS) 

aiblesses inhérentes aux social-démocraties 
providence, fragilisé par son 

déficit d’expression citoyenne et son financement 
dépendant des prélèvements sur l’économie de 

pas trouvé de légitimité suffisante face 
es des trois dernières décennies. 

l’objet dans les thèses dites « 
néolibérales » popularisées par Friedrich Hayek et 

 rencontré un écho amplifié 
par les pouvoirs financiers et médiatiques, mais il 

ussi son origine dans l’essoufflement d’un 
scénario fondé sur l’endiguement du capitalisme 
marchand par les seules régulation et redistribution 

Dans des sociétés marquées par un individualisme 
personnalisation et l’absence 

de sollicitation des usagers dans la construction des 
services qui leur sont destinés sont des obstacles 
rédhibitoires pour un État dont la posture panoptique 
n’est dès lors plus appropriée. Comme le mentionnait 
déjà Emile Durkheim, « un Etat hypertrophié » ne peut 
enserrer et retenir « une poussière infinie d’individus 

D’où l’actualité d’une grille d’analyse 
longtemps marginalisée qui dépasse le dilemme 

Etat pour englober les principes de réciprocité 
omestique. 

de Polanyi, caractérisée par sa visée éthique 
et politique, peut ainsi fournir des outils pour penser 
certains des problèmes les plus ardus de notre temps. 

sur cette hypothèse que sont sollicitées les 
contributions à ce panel ouvert. Les propositions de 
communication (sous forme de résumé ne dépassant 
pas 2 pages) sont à envoyer avant le 15 avril 2014 
aux organisateurs : Melaine Cervera 

pem.fr) et Jean-Louis Laville 
(jeanlouis.laville@cnam.fr). Les notifications 
d’acceptation seront communiquées aux auteurs fin 

des communications devront 
être envoyés aux organisateurs de la session pour le 

L’organisation de ce panel fait suite à la publication de l’ouvrage codirigé par Isabelle Hillenkamp et Jean-Louis Laville, 

Mobiliser la finance sociale à l’échelle mondiale 
Investisseurs dans l’Économie Sociale, INAISE organise 

nce Sociale et Solidaire (8 mai) avec une visite de 
mai). Ces événements auront lieu à la GLS 

king, à Bochum (Allemagne). Le but de cet événement 
est de créer un espace pour les efforts de convergences internationales sur la finance sociale et 
solidaire pour donner de la visibilité aux différentes pratiques de financement favorisant le 

thèmes articulés autour des enjeux de la finance sociale et solidaire : 
coopératives, agriculture, énergies renouvelables et activités solidaires. 
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