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Promulguée en mars 2011, à 
la quasi unanimité du 
Parlement, et près de quatre 
ans avant la France, la loi 

espagnole sur l’Economie 
sociale a été la première du 
genre en Europe. Son 
application répond-elle aux 

attentes qu’elle avait suscitées ? Apparemment pas . 
Les moyens annoncés ne sont pas au rendez-vous. Le 
fait qu’elle ait été votée sous un gouvernement 

socialiste et mise en œuvre par son successeur de 
droite explique-t-il à lui seul ce retard à l’allumage ? 
Rien n’est moins sûr. 
 

Les acteurs espagnols de l’économie sociale prêtent à 
cette loi une vertu : la reconnaissance de l’ES comme 

un secteur économique à part entière, ayant ses 
propres règles et susceptible de bénéficier de 
politiques publiques en sa faveur. Potentiellement, 
qu’apporte-t-elle ? : 
 

-  des dispositions destinées à supprimer les obstacles 
juridiques qui gênent le développement de l’ES; 
 

- une instance publique en charge du secteur, le 
ministère du Travail, et une structure consultative 
composée de représentants des administrations 
nationales, régionales et municipales, des syndicats, 

des organisations représentatives de l’ES, et 
d’experts ; 
 

- L’inclusion de l’ES dans les politiques de l’emploi, du 

développement rural, des services aux personnes 
dépendantes, ainsi que dans celles visant à améliorer 

la productivité et la compétitivité des entreprises ; 
 

- des intentions en matière d’enseignement, de 

formation et d’innovation technologique ; 
 

- et enfin, l’annonce de la mise en œuvre, dans un 
délai de six mois, d’un programme de soutien. 
 

Concrètement, qu’a-t-il été réalisé, quatre ans après ? 
A l’exception de quelques mesures en faveur de 
l’entrepreneuriat et de l’emploi des jeunes, l’essentiel 
de la loi est resté en friches. Le programme de soutien 

est toujours dans les cartons. C’est sans doute pour 
cette raison que l’évaluation qui devait être réalisée 
deux ans après la promulgation de la loi ne l’a toujours 
pas été, et que l’ES n’est même pas mentionnée dans 

l’information gouvernementale sur la politique de 
l’emploi. Au total, les dépenses publiques en faveur de 
l’ES, non seulement n’ont pas augmenté mais elles ont 
régressé. Compte-tenu des restrictions budgétaires, 

alors que le budget de la politique nationale de l’emploi 
a été pour l’essentiel maintenu, entre 2007 et 2012, 
l’aide au développement des coopératives a été divisée 
par deux, alors qu’elles sont l’essentiel de l’ES 
espagnole, qui elle-même représente 10% du PIB, 
12% des emplois, 44 600 entreprises.  
 

S’agissant des Régions autonomes, leur effort a subi 
globalement la même érosion, avec toutefois des 
différences sensibles selon les régions. 
 

Toutefois, il semblerait que les premiers signes de 
reprise économique enregistrés en Espagne incitent le 
gouvernement à s’intéresser à nouveau à l’ES. C’est 

ainsi que le programme pluriannuel  du Fonds Social 

Européen pour l’Espagne, doté de 900 millions d’€, a 
été baptisé « Programme d’inclusion sociale et 
d’économie sociale ».  
 

En attendant que cela se concrétise , les responsables 
espagnols de l’ES, doivent-t-ils s’étonner d’une 
situation qui s’apparente jusqu’à présent à un marché 
de dupes ? 
 

Pour les aider dans leur réflexion, nous leur proposons 
une possible explication : 
 

- En Espagne et ailleurs, l’ES maintient ou crée des 

emplois durables et non délocalisables, alors que les 
autres entreprises en détruisent massivement. 
 

- Pour cette raison sans doute, jamais l’ES n’avait fait 

l’objet d’autant d’attentions de la part du pouvoir poli-
tique. Dans plusieurs pays (Espagne, Portugal, France, 
Québec, Brésil, Mexique,…) les gouvernements, toutes 
tendances politiques confondues, font promulguer des 
lois destinées à promouvoir mais aussi à encadrer, 
voire à instrumentaliser, l’économie sociale. 
 

- Mais les temps sont difficiles, les caisses vides, et 
l’encouragement adressé à l’ES n’est pas accompagné 
des mesures de soutien annoncées. 
 

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, 
les responsables français de l’ES doivent-ils se 
préparer à leur tour à une déconvenue ?                      
 
(Blog de Marcel Caballero : En cache) 

 

http://www.google.fr/url?url=http://webcache.googleusercontent.com/search%3Fhl%3Dfr%26q%3Dcache:H2lU-Nv0nfcJ:http://www.miroirsocial.com/membre/marcelcaballero/blog/1%252Bmarcel%2Bcaballero%26gbv%3D2%26%26ct%3Dclnk&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=sP0zVLubK9XjatD2gMgJ&ved=0CBcQIDAA&usg=AFQjCNEuAiMDI6t9siWAQqLpVGnZ1Nppmw
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     TRAVAUX DU CIRIEC                
 

 
 

 
 
 

 

  Alain Arnaud, nouveau président du CIRIEC-International 
 

 

Le 30ème Congrès du CIRIEC-Internationale vient de se tenir à Buenos-Aires (Argentine), du 
29 eu 31 octobre. A cette occasion un nouveau président a été élu : Alain Arnaud, 
président du CIRIEC-France et ancien président de la Mutualité Fonction Publique. Il 
succède à Léopold Beaulieu (Québec), qui devient président d'honneur. 
 

Ont été nommés comme vice-présidents: Eric Haider (Autriche), Pr. Jorge de Sà (Portugal), 
Pr. José-Luis Monzon (Espagne) et Pr. Hajime Imamura (Japon). 
 

Diplômé d'enseignement supérieur en Sciences Économiques et de l'Ecole Nationale des 
Douanes, Alain Arnaud, 68 ans, a consacré sa vie professionnelle au service public comme 
directeur régional des douanes françaises - et à l'économie sociale et solidaire, notamment 
comme président directeur général de la Banque Française Mutualiste (BFM), président de 
la Mutualité Fonction Publique (MFP), et administrateur de la Mutualité Française (FNMF), 
avant d’assurer la présidence du CIRIEC-France. 

_____________________ 
(On trouvera dans le présent n° l’intervention d’Alain Arnaud au Congrès de Buenos-Aires) 

 
 
 

  Dîner-débat du CIRIEC-France 
 

Les services à la personne : quoi de neuf ? 
 (Paris, 10 décembre 2014) 

 
 

Le Plan Borloo de 2005 avait pour objectifs de restructurer et de développer le secteur des services à la 

personne. Au bout d’une décennie, quel bilan peut-on tirer de la mise en œuvre de la loi de 2005 ? A-t-elle 
atteint ses objectifs en termes économiques et sociaux ? Quelles conséquences sur l’emploi et le travail 
dissimulé ? Quels sont aujourd’hui les enjeux et les perspectives du secteur dans un contexte d’accroissement 
des besoins sociaux, notamment ceux liés à l’allongement de la durée de vie ? 
 

Nous vous invitons à venir débattre de ces questions avec : 
 

▪ Monsieur Gilles DUMONT, chef de la Mission des Services à la Personne 
▪ Monsieur Emmanuel VERNY Délégué Général du CEGES, ancien directeur général de l’UNA 
▪ Un chef d’entreprise de services à domicile 
 

            >>>  info@ciriec-france.org 

 
 
 

  Rencontre à l’Observatoire basque de l’économie sociale 
 
 

Marcel Caballero, Vice-président du CIRIEC-France en charge de l’économie 

sociale et des relations internationales, s’est rendu à San Sébastian – Donostia, le 
20 octobre dernier, à l’invitation de l’Observatoire basque de l’économie sociale 
(OVES/GEEG). L’Observatoire était représenté par son Directeur, Txema Pérez de 
Uralde et Baleren Bakaikoa, président de l’Institut de droit coopératif et 
d’économie sociale. 
 

L’objet de la rencontre était d’échanger informations et points de vue sur la 
situation de l’économie sociale, suite à la promulgation des récentes législations en 
sa faveur, en Espagne et en France. 

 
 

De part et d’autre, il a été fait le constat de la déception des organisations de l’économie sociale, en raison du 
retard pris par les gouvernements dans la mise en œuvre des mesures destinés à faciliter leur développement, et 
de la révision à la baisse des moyens prévus par la loi (Lire l’éditorial de Marcel Caballero : « Le verre à 
moitié…»). 
 

>>> Lire l’interview de Marcel Caballero (en espagnol et en basque) : Informazio + 

 de d. à g. : T. Pérez de Uralde, B.Bakaikoa, 

 M. Caballero 

mailto:info@ciriec-france.org
http://www.oves-geeb.com/eu/noticias-eu/detalle-eu/ciriec-frantziako-presidenteorde-marcel-caballerori-elkarrizketa-359
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  Réappropriation de l’action publique et des biens communs 
 

Intervention d’Alain Arnaud au 30ème Congrès du CIRIEC-International (Buenos-Aires 30 octobre 2014) 
 
 

ous sommes tous réunis ici à Buenos-Aires 

pour réfléchir ensemble aux réponses inno-
vantes que nous pourrions apporter aux 
problèmes mondiaux. 

 

Pour ma part, le thème de mon intervention pose sous 
un angle politique la question de l’action publique et 

des biens communs, et de leur réappropriation par 
ceux à qui ils sont destinés, c’est-à-dire les peuples et 
leurs représentants.  
 

J’aborderai ce thème autour de trois grandes idées, 

non exhaustives. N’étant ni chercheur ni enseignant, je 
me suis inspiré des travaux produits par de grands 
économistes : Joseph Stiglitz, Elinor Ostrom, Thomas 

Picketty, dont la vision sur l’état du monde et son 
évolution me paraissent très pertinentes.  
 

1 – La crise financière de 2008 a mis en évidence 

l’échec du système économique mondial dans la 
réduction des inégalités 
 

Cette grave crise, dont nous payons encore les 
conséquences au plan économique et social, est en 
effet révélatrice de l’incapacité du système 
économique global à apporter des réponses 
satisfaisantes aux besoins de la majeure partie des 
populations dans ce monde. Au contraire, 

ce système économique, basé 
fondamentalement sur l’ultra libéralisme 
et sur le dogme que le marché règle tout, 
est même générateur de plus 

d’inégalités, car il est atteint d’une tare 
majeure, celle de ne pas savoir répartir 
équitablement les richesses produites. Au 

surplus, il est peu soucieux de la 
préservation des biens communs et de 
l’environnement, car sa finalité est 
d’obtenir des rentabilités à court terme 
sans se préoccuper de l’avenir des 
ressources naturelles et de la qualité de 
vie. 
 

Il est donc clair que la frénésie 
financière qui a agité les agents économiques au cours 
de cette dernière décennie, a semé les germes d’une 

crise de société profonde, une crise de société qui ne 
connaît plus sa finalité première, l’Homme, et qui 
privilégie le moyen, l’argent, au détriment de la 

création de valeur par le travail. 
 

Ce qui est paradoxal, c’est que l’économie de marché a 
pourtant produit de la croissance et généré de 
formidables progrès, notamment ceux de la 
technologie et de la science. Le progrès technique a 
considérablement aidé l’homme à organiser les 

fonctions de base de la vie : se nourrir, se protéger 
des conditions climatiques, se soigner,  se défendre 
aussi. 
 

Si les innovations technologiques ont constamment 
accompagné le développement de la société, elles ont 
aussi provoqué un bouleversement de son 
organisation. Nous sommes passés en relativement 

peu d’années de la société agraire à la société de 

production, puis à celle des services et de la 
consommation, et aujourd’hui à celle de l’information, 
de la communication et du numérique. Demain, la 
généralisation de « l’open data » provoquera une 
modification profonde de l’accès aux informations et 
des comportements, mais aussi des risques 
d’utilisation néfaste par d’inévitables prédateurs. 
 

Dans le même temps, sous l’impulsion du mouvement 
général des idées, des hommes et des femmes censés 

et responsables, des humanistes, ont fait progresser la 
pensée et les sciences humaines, et ce depuis les 
temps les plus anciens. Il s’agissait d’organiser des 

modèles de société pour que les hommes puissent 
vivre en harmonie et en bonne intelligence, avec des 
droits, mais aussi avec des devoirs. La conscience 

universelle a ainsi permis la reconnaissance de libertés 
et de droits fondamentaux pour l’homme, droits 
d’autant plus nécessaires qu’il fallait se prémunir 
contre l’inhumanité des hommes eux-mêmes, mais 
aussi contre les effets pervers du développement 
économique. 
 

Les politiques publiques ont joué un grand rôle dans ce 
développement technologique, économique, social et 

dans l’organisation de sociétés plus 

humanistes. Il faut dire que la période 
de croissance qui a suivi la 
reconstruction après la Seconde Guerre 
Mondiale a donné les moyens à l’Etat 

providence de jouer son rôle de 
catalyseur, en stimulant le 
développement par des aides fiscales, en 

soutenant la recherche, en organisant la 
protection sociale. 
 

Pourtant, force est de constater 

qu’aujourd’hui tous ces progrès sont loin 
de bénéficier au plus grand nombre à 
l’échelle du monde. 
 

Tout d’abord, l’accumulation des 

richesses produites par le développement 
économique est sûrement ce qu’il y a de moins 
bien partagé sur cette planète. A peine plus de 
10 % seulement de la population mondiale 
produisent et consomment plus de 70 % des 

biens et services du monde, les autres se 
contentant de survivre face à la malnutrition et 

aux ravages des épidémies. Un habitant de la 
planète sur deux vit avec moins de deux dollars 
par jour. 
 

Mais même dans les pays les plus riches, le fossé 
s’est creusé entre les plus pauvres et les plus 
nantis. En France, huit millions de mes 

concitoyens sur soixante six millions n’ont pas 
des conditions de vie en rapport avec le niveau 
de richesse de leur propre pays. Dans de 
nombreux pays, les inégalités sociales se 
creusent, et l’accès aux droits fondamentaux 
reste bien souvent virtuel, malgré les chartes et 
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les bonnes intentions prises par les institutions 
nationales et internationales.      
 

Je n’hésite donc pas à dire que le marché, la 

concurrence, et la dérèglementation sont les moteurs 
de l’affaiblissement de l’intérêt général et de 
l’accroissement des inégalités. 
 

L’économie de marché reste pourtant un moyen 
pertinent de développement économique, et la 
concurrence, libre, non faussée, et correctement 
régulée, doit être la gardienne de l’égalité entre l’offre 
et la demande. Pour autant le marché est devenu le 

maître-mot dans la théorie et la pratique économiques, 
et il est même devenu dominant dans l’organisation 
des sociétés, sous l’active pression de la pensée 
néolibérale. Ainsi, selon certains, tout doit pouvoir 
s’acheter et se vendre, y compris les services qui 
relèvent de l’intérêt général. 
 

La concurrence, quant à elle, est le corollaire du 
marché. Elle est censée le réguler, en équilibrant l’offre 

et la demande, et en préservant les droits du 
consommateur. Cela est séduisant au plan théorique. 

Mais en est-il toujours ainsi ? Bien évidemment non, 
malgré tous les efforts effectués par les autorités de 
régulation, lorsqu’elles existent. On est d’ailleurs loin 
du compte, et il suffit d’observer les pratiques de 
contournement fiscal et de détournement des aides 
publiques des grands groupes, leur chantage aux 
délocalisations, pour voir que la régulation des 

marchés par les pouvoirs publics est bien souvent un 
vœu pieu. 
 

La conséquence est que le couple marché/concurrence 

ne fonctionne pas efficacement. Non seulement il 
amplifie les inégalités, mais il conduit aussi à un 
affaiblissement de l’action publique et de l’intérêt 

général. Comme le dit Joseph Stiglitz, la libre 
circulation du capital a entraîné un droit du capital, qui 
non seulement supplante les droits des travailleurs et 
les droits politiques, mais impose sa loi au système 

économique mondial. 
 

Il est ainsi clair que la mondialisation non maîtrisée, au 
lieu de servir les populations, entraîne des règles du 

jeu qui contribuent à créer toujours plus de richesse 
pour les riches et plus de misère pour les plus pauvres. 
L’inefficacité de la régulation conduit aux pratiques 
excessives que l’on connaît, spéculation financière, 
fixation de rémunérations abusives des hauts 
dirigeants, surexploitation des ressources et des biens 
communs…     
 

Ce qui apparaît grave, c’est que consciemment ou 
inconsciemment, les Etats ont encouragé cette 

évolution en privatisant et en dérèglementant, bien 

souvent sous la pression de ceux qui ont intérêt à ce 
que le système du « toujours plus » perdure, sans 
contraintes ni encadrement. 
 
2 – Des conséquences inquiétantes sur la vie 
démocratique et l’avenir des sociétés 
 

La montée des inégalités et l’incapacité des politiques 
publiques à les résoudre entraînent une forte défiance 

des populations vis-à-vis des institutions et des 
systèmes politiques. 
 

Le monde moderne est un monde qui bouge 

extraordinairement rapidement, mais sa 

caractéristique principale, c’est qu’il ne met pas 
suffisamment l’homme au centre de ses 
préoccupations, mais plutôt l’argent et la recherche du 
profit, et cela est étrangement absent des politiques 

publiques. 
 

Personne ne peut nier que nous sommes entrés dans 
une vraie crise de société, dont la résolution 
nécessiterait de reposer les fondements du vivre 
ensemble, et de définir les grandes orientations 

permettant aux populations d’avoir des perspectives 
d’avenir dans un monde en grand changement. Or le 
débat politique est empêtré dans la nécessaire 
résolution des problèmes immédiats, équilibre des 
comptes publics, croissance, emploi, sécurité, et ne 
laisse pas de place à la réflexion sur les choix de 
société qu’il faudrait pourtant avoir dans une 

démocratie, au début de ce troisième millénaire. 
 

Par ailleurs, l’avenir des peuples échappe aux peuples, 

et probablement aux Etats. La crise financière nous a 

montré que bien souvent les décisions sont prises 
ailleurs. Ainsi les populations sont sans perspectives et 
inquiets face au chômage, aux risques écologiques, 
aux risques sanitaires, mais aussi aux risques 
géopolitiques que l’on croyait d’un autre temps. Plus 
généralement, la confiance s’est perdue ces dernières 

années au fur et à mesure du creusement des 
inégalités et de l’impuissance des pouvoirs publics à 
endiguer les crises et les injustices, quelle que soit 
d’ailleurs la nature du régime politique mis en place. 
Cette évolution est probablement parmi les plus 
préoccupantes pour l’exercice de la démocratie. 
 

Les dangers les plus significatifs sont déjà bien 
visibles : c’est le rejet des institutions, c’est la perte 

des valeurs morales et des points de repère, c’est la 
montée de la violence y compris chez les plus jeunes, 

c’est le développement des intégrismes de tous ordres.   
 

Très souvent nous nous élevons contre le libéralisme 
économique. Au-delà des options politiques que 
chacun est libre d’avoir, il faut bien reconnaître que le 
libéralisme non régulé, sans référence à l’intérêt 
général, porte atteinte dans ses effets, aux valeurs et 

aux principes humanistes, et notamment aux principes 
d’égalité, de solidarité et de respect de la dignité 
humaine. Il exalte la responsabilité de l’individu, ce qui 
en soi n’est pas choquant. Mais c’est dans le « laisser 
faire », dans le « chacun pour soi », sans entrave 
d’aucune sorte. Bravo pour celui qui réussit, la réussite 
se mesurant en niveau de revenu, tant pis pour celui 

qui échoue. On lui fera peut-être la charité pour qu’il 
puisse survivre. C’est donc privilégier l’intérêt 

particulier, mais la somme des intérêts particuliers ne 
fait que rarement l’intérêt général d’une société 
humaine évoluée, qui ne doit pas laisser au bord du 
chemin ceux de ses membres en proie aux fléaux de la 
vie. 
 

Tôt où tard, l’instabilité politique s’installe, et 

contribuera à alimenter encore le cercle vicieux 
« inégalités – instabilité – inégalités » dont les 
puissances d’argent ne veulent pas voir le danger qu’il 
peut générer pour la planète. Pour citer encore Joseph 
Stiglitz, « L’inégalité nous coûte très cher. Le prix de 
l’inégalité, c’est la détérioration de l’économie, qui 
devient moins stable et moins efficace, avec moins de 

croissance, et la subversion de la démocratie. » 
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3 – La nécessaire réappropriation par les peuples 
de l’action publique et de la gouvernance des 
biens communs  
 

C’est un point difficile. Il est difficile parce que nous 
sommes dans une société qui évolue de plus en plus 
rapidement, on a même parfois le sentiment qu’elle 
nous échappe. Tout va très vite, et peut-être trop vite. 
Les individus sont décontenancés par l’évolution des 
choses, l’abondance des informations que l’on a de 

plus en plus de mal à trier, et finalement, faute de 
recul et d’esprit suffisamment critique, faute de 
courage aussi, on en arrive à tolérer la banalisation de 
l’intolérable. Avons-nous, du reste, pleine conscience 
des enjeux ? 
 

Nous ne pouvons pas bien évidemment être contre les 
progrès des techniques et des sciences, mais ce qui 
doit nous préoccuper collectivement, c’est le progrès 
égalitaire de l’homme et de l’humanité. 
 

La crise des valeurs et la perte des points de repère 

sont sans précédent. La montée des 
communautarismes a modifié la donne géopolitique et 
constitue une menace pour les sociétés évoluées. La 
mondialisation économique fait naître des risques 
évidents d’asservissement de l’homme par l’argent, et 

au final, des plus pauvres par les plus riches. Nous 
sommes donc bien à l’aube d’une ère nouvelle, 
marquée par une révolution technologique, 
économique et identitaire dont tout le monde ne 
mesure pas suffisamment les risques. Face à cela, que 
faire ? La réponse à cette question est éminemment 
politique, au sens des choix collectifs à effectuer dans 

nos sociétés.  
 

Défendre et promouvoir les valeurs sociales 
universelles telles que la justice, la solidarité, le 
respect de la dignité humaine, la démocratie, 

constituent les règles de base que toute société 
évoluée devrait respecter, et que tout pouvoir politique 
se doit de préserver. Mais pour y parvenir, il est 
indispensable que chaque individu se réapproprie la 
politique, au sens noble du terme, et s’implique dans 
la vie collective, comme contributeur à l’intérêt 

général, et pas seulement comme consommateur.  
 

L’histoire a déjà démontré l’extraordinaire capacité de 
réaction de l’homme face aux injustices, aux 
inégalités, et aux grands défis, même si souvent cette 

réaction est intervenue avec un temps de retard, et 
parfois au prix d’un lourd tribu. Le temps est donc 
venu d’un retour au rôle de l’Etat et à la 
réappropriation des affaires publiques par ceux à qui 
elles sont destinées, c’est-à-dire les peuples. 
 

La première des exigences est de redonner du sens à 
l’économie publique et plus généralement aux 
politiques publiques. Aujourd’hui, les politiques 
publiques ont des défis majeurs à relever : 
 

▪ celui de rétablir les règles du jeu d’un système 

économique équilibré, en régulant, en stoppant les 
potentialités de contournement, en rétablissant 
l’équilibre travail-capital pour rendre égal le jeu 
mondial, en remettant la question de la répartition au 
cœur de l’analyse économique ; 
▪ celui de la gestion des conflits entre le court terme et 

le long terme, entre la micro-économie et la macro-
économie, entre le conjoncturel et le structurel ; 
▪ celui de la croissance économique, fondée sur des 
mesures incitatives et sur l’investissement public, qui 

n’est pas une charge, mais bien un investissement, 
créateur de croissance et d’emploi ; 
▪ celui de la refondation de la notion de service public 
et de la consolidation des moyens affectés à sa 

gestion, afin que non seulement « la main publique » 
tempère la domination de « la main invisible » 
du marché, mais aussi réponde aux exigences de 

l’économie des besoins telle que la définit Jacques 
Fournier ; 
▪ celui des réponses à apporter à la crise environne-
mentale et de la raréfaction des ressources naturelles, 
dont les conséquences vont s’avérer catastrophiques si 
rien n’est fait. 
 

Les pouvoirs publics ont en effet le devoir de garantir : 
 

▪  les droits fondamentaux de la personne et l’exercice 

d’une citoyenneté fortement compromise par le 
creusement des inégalités ; 
▪  la cohésion sociale, dans un contexte de montée des 
risques et des crises, aux plans économique, social et 
environnemental ; 

▪ la transmission, celle des valeurs et des principes de 
vie en communauté, celle des dispositifs de solidarité 

entre les générations, entre les riches et les plus 
pauvres ; 
▪ la diffusion des connaissances et du partage du 
savoir-faire, véritables facteurs de réduction des 
inégalités. 

 

La question est de savoir si les Etats ont la volonté et 
la capacité de conduire les politiques publiques 
nécessaires pour relever tous ces défis. Ce n’est pas 
certain, car il faudrait qu’ils les conduisent ensemble, 
ce qui est loin d’être le cas. 
 

Le début du troisième millénaire laisse donc de 
grandes interrogations sur le futur et de grandes 
inquiétudes face aux risques non maîtrisés et à 

l’absence de perspectives. Mais nous entendons de 

plus en plus de voix s’élever pour dénoncer les dérives 
de l’évolution du monde. Des associations se créent 
pour démontrer les ravages que peut provoquer une 
mondialisation sans contrôle. Les travaux de ceux que 
j’ai cités, Joseph Stigitz, Elinor Ostrom 
(malheureusement décédée) Thomas Picketty et bien 
d’autres ont une audience mondiale. Certains estiment 

qu’avec l’émergence d’instances de régulation et des 
ONG, un système de pouvoirs et de contre-pouvoirs 
est en train de se mettre en place face aux 
multinationales, et que nous allons vers une 
démocratie mondiale. On peut en accepter l’augure !   
 

Un processus est enclenché, et il disposera des 
nouvelles technologies pour se faire entendre et 
communiquer à l’échelle de la planète, pour le 

meilleur, …ou pour le pire ! 
 

Pour sa part, le CIRIEC est engagé pour contribuer à la 
promotion de formes innovantes de modèles qui 
privilégient la satisfaction des besoins des individus, en 
s’appuyant sur l’économie publique, l’économie sociale, 
l’économie coopérative. Parce que les maux dont 
souffrent nos sociétés, sont ces inégalités, ces 

injustices, ces richesses mal partagées, et que pour les 
combattre, il faut redonner un sens concret aux 
valeurs universelles auxquelles croient celles et ceux 
qui militent pour une organisation de la société et une 
économie plus sociales et plus solidaires. Ces valeurs 
ont pour nom démocratie, solidarité, responsabilité. 
 

Elles sont la clé pour obtenir un monde meilleur.
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  Conférence internationale sur le futur des entreprises publiques 
 
 

rganisée par le CIRIEC-France 

avec le soutien de l'association 
Galilée.SP, la Conférence 

internationale sur le futur des 
entreprises publiques fournira 
l’occasion de débattre avec des décideurs 
politiques nationaux et européens, des 
dirigeants d’entreprises publiques, des 

chercheurs, des perspectives d’avenir 
pour les entreprises publiques, des 
innovations dont elles peuvent être 
porteuses. Des tables rondes seront 
consacrées aux retours d’expérience sur 
les bonnes pratiques, aux secteurs 

d’avenir, aux nouvelles formes de gouvernance pour 
les entreprises publiques du futur. 
 

Elle se tiendra le 25 février 2015 au ministère de 
l’Économie et des Finances, en présence et sous le 

Haut patronage de Carole Delga, Secrétaire d'État 
chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la 
Consommation et de l'Économie Sociale et Solidaire. 
 

Cette manifestation conclut des travaux, initiés en 
2012 par la Commission scientifique internationale 
« Services publics / Entreprises publiques » du CIRIEC 
portant sur « Le futur des entreprises publiques ». 
Arrivée à son terme en 2014, cette recherche 
internationale a donné lieu, en 2013, à trois séminaires 
internationaux : 
 

▪ à Berlin, avec le soutien du CIRIEC-Allemagne, 
consacré aux contributions théoriques et à l’examen de 
la littérature existante en matière d’entreprise 

publique. 
 

▪ à Milan avec le concours de l’Université de Milan, 
concernant les études de cas d’entreprises publiques, 

de leurs succès et échecs. 
 

▪ à Bruxelles, sous l’égide du CIRIEC-Belgique et avec 
le soutien de l’Université Libre de Bruxelles, sur les 

entreprises publiques du 21ème siècle et leur 
régulation. 
 

La Conférence de Paris met ainsi un point d’orgue à 
une activité scientifique consacrée par le CIRIEC- 

International au renouveau du thème de l'entreprise 
publique, avec notamment le regain d’intérêt qu’ont 

suscité les nationalisations survenues 

après la crise de 2008. 
La Conférence fera écho à la production 
scientifique émanant de l’activité des 
dernières années du CIRIEC internatio-
nal :  
 

▪ l’ouvrage intitulé « Public Enterprises 
Today: Missions, Performance and 
Governance, Learning from Fifteen 
Cases » publié en cette fin d’année sous 
la direction de Luc Bernier chez Peter 

Lang ; 
  

▪ un numéro spécial de 2014, intitulé 

« Critical Issues in Public Enterprise Reform », du 
Journal of Economic Policy Reform, édité par Massimo 
Florio ; 
 

▪ un numéro spécial de la revue du CIRIEC-

International, Les Annales de l’économie publique, 
sociale et coopérative, édité en 2015 par Philippe 
Bance et Gabriel Obermann ; 
 

▪ divers working papers mis en ligne par le CIRIEC- 
International et coordonnés par Barbara Sak et Lia 
Caponetti. 
 

(http://www.ciriec.ulg.ac.be/en/pages/6_2working_papers.htm) 
 

La Conférence sera également l’occasion de présenter 
l’ouvrage, réalisé par la Commission scientifique 
« Economie publique » du CIRIEC France, et publié 
début 2015, sous la direction de Philippe Bance, dans 
la collection « Economie publique et économie 

sociale » des Presses Universitaires de Rouen et du 
Havre (PURH). 
 

Intitulé « L’internalisation des missions d’intérêt 
général par les organisations publiques ; réalités 

d’aujourd’hui et perspectives », le livre analyse les 
modalités de prise en compte par les organisations 
publiques (entreprises mais aussi autres opérateurs) 
des missions assignées par les autorités. Il procède ici 
encore d’une réflexion approfondie du CIRIEC sur la 
nécessaire refondation de l’action publique, 
prolongeant sous l’angle des organisations les analyses 

de l’ouvrage « L’action publique dans la crise. Vers un 
renouveau en France et en Europe ? », publié en mai 
2012 aux PURH. 

 
 

Philippe Bance 
Président du Conseil Scientifique International du CIRIEC 

Vice-président à la recherche du CIRIEC-France 
 

 
   5° Conférence internationale de recherche en économie sociale 
 

 

L’économie sociale dans un monde globalisé 
 

Tous les deux ans, dans l’intervalle des Congrès internationaux, la Conférence 
internationale de recherche en économie sociale du CIRIEC réunit plusieurs centaines 
de chercheurs et praticiens du monde entier. 
La prochaine Conférence se tiendra à Lisbonne (Portugal), du 15 au 18 juillet 2015. 
 

La section portugaise du CIRIEC est chargée de son organisation pratique. 

>>> ciriec@ulg.ac.be 

O 

http://www.ciriec.ulg.ac.be/en/pages/6_2working_papers.htm
mailto:ciriec@ulg.ac.be
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         ACTUALITE 

 
 

 

 

 
 

  Novembre, mois de l’économie sociale et solidaire 
 

Pour la septième année consécutive, novembre est le mois de l’Economie sociale et solidaire. 
A cette occasion, plus de 2000 actions ou manifestations sont organisées sur l’ensemble des 
territoires, par les organisations et entreprises, pour présenter et promouvoir l’économie 
sociale et solidaire : mutuelles, coopératives, associations. 
(Retrouvez le programme et les événements partout en France sur http://www.lemois-ess.org/) 
 

De son côté, le secrétariat d’Etat au Commerce, à l’Artisanat, à la Consommation et à 
l’Economie sociale et solidaire (ESS), lance des films d’animation pédagogiques et un espace 

web dédié à l’ESS. 
 

Cette septième édition s’inscrit dans un contexte réglementaire particulièrement riche, avec 

l’adoption des décrets d’application de la loi ESS, dont la plupart sont annoncés entre 
novembre 2014 et janvier 2015. 

 

Dès aujourd’hui, le film teaser présente, en 1 minute, la loi en cliquant ici 
 

 

 

  Le gouvernement compte s’appuyer sur l’économie sociale 
 

 
Thierry Mandon, secrétaire d’Etat à la Réforme de l’Etat et à la Simplification a 
récemment déclaré : « L’Etat compte s’appuyer sur le "tiers secteur" ».En écho, 

Françoise Bernon, déléguée générale du Labo de l’ économie sociale et solidaire 
affirme que ses acteurs « ont un rôle à jouer dans cette co construction des politiques 
publiques. L’ESS est l’exemple même de la coopération réussie entre une multitude 

d’acteurs privés, publics, associatifs… ». 

▪▪▪▪ 

Le 30 septembre, François Rebsamen, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social, George Pau Langevin, ministre des Outre-mer, 
Carole Delga, secrétaire d’Etat, chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la 

Consommation et de l’Economie sociale et solidaire et Pierre-René Lemas, directeur 
général du groupe Caisse des Dépôts, ont renouvelé la Convention « Agir pour 
l’emploi et la création d’activités » pour la période 2014/2017, ainsi qu’un protocole 

de partenariat déclinant ses actions en outre-mer. 
 

Quatre priorités ont été établies : 
 

▪ Une meilleure adaptation des outils de financements à la création d’entreprises. 
 

▪ Le soutien à l’accompagnement des créateurs de micro entreprises et de TPE  
 

▪ La préparation de la France au défi démographique du départ à la retraite des dirigeants d’entreprise d’ici 2020  
 

▪ Le développement de l’économie sociale et solidaire sur tout le territoire   
 

Les ministres signataires et la Caisse des Dépôts garantissent, à travers cette signature, leur soutien aux actions 
menées sur les territoires pour accompagner les créations et reprises d’entreprises, notamment par les 

personnes en parcours d’insertion ou de réinsertion professionnelle, en mobilisant au total une somme de 80,6 
millions d’euros pour l’Etat et 45 millions en moyenne annuelle pour la Caisse des Dépôts. 
 

Ils s’engagent également à soutenir le développement des TPE, qui représentent un facteur de créations 
d’emplois important, ainsi que le changement d’échelle de l’économie sociale et solidaire, qui depuis 2 000 a créé 
plus de 440 000 emplois nouveaux. 
 
 

>>> Lire la convention  

http://www.lemois-ess.org/
http://bo-economie.jouve-hdi.com/ess-economie-sociale-solidaire
http://bo-economie.jouve-hdi.com/ess-economie-sociale-solidaire
http://bo-economie.jouve-hdi.com/ess-economie-sociale-solidaire/videos
http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/dossiers-de-presse,2141/dossier-de-presse-signature-de-la,18048.html
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     POINTS DE VUE 
                                                                                                                              

 

 
  

 
 

POUR UNE DÉLÉGATION A L'ECONOMIE SOCIALE 
 

Jean-Philippe Milésy 
Rencontres Sociales 

 

 
A l’issue du parcours législatif de la Loi dite Hamon*, se pose la question de sa mise en œuvre. 

 Pour l’heure (sombre budgétairement) l’Etat semble ne pas disposer des équipes et des moyens 
 pour réellement répondre aux exigences du texte adopté. 

 Une Délégation nouvelle, dotée de moyens, n’est-elle pas à l’ordre du jour ? 

Et maintenant ? 
 

 
 

Ces questions, posées par Jean-Philippe Milésy dans son blog de Politis 
http://www.politis.fr/Pour-une-Delegation-a-l-ESS,27719.html 

rejoignent nos propres interrogations. Nous les reproduisons avec son autorisation 
 

 
La loi, dite Hamon, relative à 
l’Economie sociale et solidaire a été 
adoptée en seconde lecture par 
l’Assemblée Nationale. Que 
deviendra-t-elle ? Quand paraîtront 
les décrets sans lesquels nous 

savons qu’une Loi n’est rien ? Et en 
premier lieu qui les travaillera ? Qui 
les mettra en œuvre ? L’ESS, nous 
sommes nombreux à l’avoir souligné, 
n’est qu’en quatrième position dans 
les attributions d’un Secrétariat 

d’Etat qui, au-delà des qualités de sa titulaire, 

demeure mineur. Nous savons aussi qu’une politique, 
qu’un dispositif ne tiennent pour une large part que 
par l’administration qui les porte. 
 

On parle de reconnaissance de l’ESS, de son 

importance, de son développement, de l’élargissement 
de son champ. Mais quelle force est-elle mise en face 
de ces dimensions nouvelles ? 
 

Même si nous ne souhaitons pas une Economie sociale 

et solidaire administrée, un secteur dont tout le monde 
s’est accordé, lors de la discussion de la loi, à souligner 
l’importance, se doit d’avoir des interlocuteurs 
pertinents et permanents. 
 

Les Régions, partenaires des Chambres régionales de 
l’ESS, se dotent, elles, progressivement de services. Il 
serait paradoxal que l’Etat n’en fasse pas de même. 
 

Aussi bon soient-ils –et c’est le cas- deux ou trois 
conseillers techniques au sein d’un cabinet ne font pas 

l’affaire. Un interlocuteur, aussi voué à la cause de 

l’ESS soit-il, au sein de la Direction de la Cohésion 
sociale qui ne dépend pas du même ministère que le 
Secrétariat d’Etat de Madame Delga peut-il jouer ce 
rôle ? 
 

Et puis nous savons que dans le temps où Benoit 

Hamon élaborait et portait sa loi pour le 
développement de l’Economie sociale et solidaire 
d’autres ministres œuvraient à l’encontre de cette 
même ESS. Ce fut le cas par exemple avec Madame 

Touraine et les ministres ayant porté l’ANI « Emploi 
Compétitivité », portant de rudes atteintes à la 
Mutualité Santé. 
 

Et d’ailleurs Benoît Hamon n’a-t-il pas lui-même, dans 
sa Loi sur la Consommation, assumé de graves 
menaces pour la Mutualité d’assurance en permettant 
la résiliation à tout moment des contrats d’assurance ? 
 

Ces attitudes non cordonnées, voire contradictoires, au 
risque de dénaturer la dynamique de la Loi Hamon-
Delga, poussent à demander, comme le fit Jean-Louis 
Cabrespines, en septembre 2013 dans l’Humanité, la 

mise en place urgente d’une véritable Délégation, 
interministérielle ou non, qui à l’instar de celles qui 
furent portées par François Soulage, Maurice 
Benassayag ou Hugues Sibille, serait dotée d’une 
équipe fournie, de capacités définies à requérir les 
services de l’Etat au niveau national comme aux 
niveaux déconcentrés. 
 

Les temps ne sont pas, sera-t-il objecté, à une telle 
demande. Mais alors à quoi joue-t-on en promouvant 

des textes de loi que rien ne viendra soutenir ? 
 
____________________ 

* Loi sur l’Economie sociale et solidaire 

  

>>> Retrouvez le blog de Jean-Philippe Milesy*|milesy@rencontres-sociales.org|* 

http://www.politis.fr/Pour-une-Delegation-a-l-ESS,27719.html
mailto:milesy@rencontres-sociales.org
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FO et le Conseil national des services publics 
 

Pascal Pavageau 
Secrétaire confédéral FO 

 

 
Le Premier ministre a « installé » le 
Conseil national des services publics 
(CNSP) le 9 octobre 2014, le 
gouvernement ayant décidé de sa mise en 
place lors de la conférence sociale de 
juillet. 
 

Pour FO, cette instance reste un lieu 
d’échange, d’information et de 
concertation sur les services publics. Il ne 
se substitue pas aux lieux de négociation 

dans la Fonction Publique et ne remplace pas les différents 
Conseils supérieurs des trois versants de la Fonction 
Publique. 
 

Nous avons rappelé au Premier ministre que, de manière 
constante depuis 2007, FO a réclamé une réflexion générale 
et un débat indispensables relatifs à la détermination du rôle 
et des missions de service public, débat qui se devait 
préalable à toute réforme : Quels besoins publics aujourd’hui 
et demain ? Quelles missions et politiques publiques pour y 
répondre ? Quels services publics pour les mettre en œuvre ? 
Quels moyens pour ces services ? 
 

Lors de la Conférence sociale de 2012 nous avions obtenu le 
rétablissement de l’ex « commissariat au plan » mis en place 
sous le nom de Commissariat général à la stratégie et à la 
prospective. 
 

 Conformément à l’engagement du Premier ministre en 2013, 
ce débat devait être un des premiers travaux de cette 
instance. Il n’a toujours pas eu lieu. 
 

Nous attendons de ce conseil qu’il soit le lieu de ce débat 
d’envergure sur l’ensemble des champs publics. L’évaluation 
des besoins publics ne saurait se réduire aux missions de 
l’Etat. De surcroit selon une revue de missions de quelques 
semaines : le gouvernement ayant en effet demandé aux 
ministères de réaliser cet exercice pour des conclusions en 
janvier 2015. 

Nous avons indiqué que s’il s’agit, selon le gouvernement, de 
réduire de façon drastique les missions menées par les 
services de l’Etat pour réaliser les mesures d’économies de 
presque 8 Mds en 2015, alors cette démarche serait pire que 

la Révision Générale des Politiques Publiques. Le Premier 
ministre l’a bien noté mais n’a pas répondu. 
 

Pour FO, l’expression des besoins publics impose du temps, 
une évaluation concrète et objective, et de s’intéresser à tous 
les secteurs de l’action publique. 
 

Cela impose également de regarder l’état des lieux des 
services publics de proximité. Comme FO l’indique dans son 
livre « Il faut sauver le service public », la désertification 
territoriale des services publics (opérateurs et organismes 
sociaux compris) est une réalité douloureuse et dramatique 
pour beaucoup d’usagers (pas que les particuliers et les 
ménages, les salariés et parfois les entreprises elles-mêmes), 
et pas uniquement en zones rurales. Et cette forme de retrait, 
voire d’abandon, de la République conduit à une 
augmentation des besoins publics du fait des inégalités et de 
la paupérisation qu’il induit. 
 

De fait, comme nous l’avons rappelé, la réforme territoriale 
va accentuer cette dérive avec de nouveaux retraits de 
proximité (immenses Régions, menace de suppression des 
Départements, intercommunalités et métropoles aux 
périmètres gigantesques pouvant conduire à la suppression 
de l’échelon communal) et avec une balkanisation de l’action 
publique (autonomie normative en régions et métropoles). 
 

Par ailleurs, en réponse aux priorités annoncées par le 
Premier ministre, nous avons indiqué qu’il convenait que la 
« révolution numérique dans la Fonction Publique » ne se 
traduise pas par des suppressions de postes publics et par 
une déshumanisation du service public, ainsi que pas des 
inégalités supplémentaires. 
 

Evaluation objective et complète des besoins publics, 
déconnectée de toute politique de rigueur budgétaire, sur 
l’intégralité du périmètre de l’action publique des trois 
versants de la Fonction Publique : c’est ce que FO attend de 
ce CNSP. 
 

Suite à ses propos, nous avons enfin précisé au Premier 
ministre que nous étions « attachés au renforcement des 
valeurs et principes de la Fonction Publique » et que c’est 
pour cela qu’il faut maintenir le statut général et 
l’indépendance des trois versants de la Fonction Publique. 

 

 

 
« Nombreuses sont les consciences qui, partout sur la planète, essaient de faire comprendre, de nous faire comprendre, 

 que notre planète est trop belle, trop rare, pour être livrée comme une prostituée aux appétits jamais assouvis 
des financiopathes et autres prédateurs sans âme, à la gabegie d’un système à la rigidité cadavérique, 

 promettant un bonheur qu’il est incapable d’assurer autrement que par la consommation exponentielle d’anxiolytiques. » 
 

Pierre Rabhi 
Philosophe, agriculteur et biologiste 
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     NOS ADHERENTS             

     INNOVENT 
 

 

 
 

  L’OCIRP booste sa communication 
 
 

Créé en 1967, pour protéger les conjoints des salariés en cas de veuvage, l’OCIRP 

(Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance) a su adapter ses 
garanties à une société en mutation rapide : travail des femmes, statut des couples 
- mariés, pacsés, concubins -, allongement de la durée de vie, âge de la retraite, 
durée des études des enfants. 
 

Aujourd’hui, l’OCIRP, union d'organismes de prévoyance régie par le Code de la 

Sécurité Sociale, œuvre pour la protection des familles. Ses garanties, diffusées par 
ses membres, s'expriment sous la forme de rentes et d'une action sociale auxquelles 

souscrivent les entreprises par des contrats collectifs ou par accords de branches pour les salariés et leurs 
familles. 
 

L'OCIRP accompagne ainsi quotidiennement l'évolution des familles et anticipe l'avenir avec ses garanties pour 
protéger : le conjoint avec OCIRPVEUVAGE ; les enfants avec OCIRPÉDUCATION ; les enfants en situation de 
handicap avec OCIRPHANDICAP ; le salarié et sa famille pour les aider à faire face à la perte d'autonomie en 
cas de dépendance avec OCIRPDÉPENDANCE. D’autre part, OCIRP VIE propose des garanties qui élargissent 

la protection collective à toutes les situations personnelles. Filiale de l'OCIRP, elle permet de faire face en cas de 
veuvage, d'orphelinage, de handicap ou de perte d'autonomie. Ces garanties individuelles sont diffusées par les 
partenaires de l'OCIRP. 
 

Au-delà de ces garanties pour protéger la famille, l'OCIRP participe aux grands débats nationaux sur le veuvage, 
l'orphelinage, le handicap et l'autonomie, quitte à les organiser. Cette ambition citoyenne met quotidiennement 
l'OCIRP au contact de toutes celles et tous ceux dont l'utilité sociale n'est plus à démontrer. 
 

Pour compléter ses missions, l’OCIRP a créé en son sein ou à sa périphérie un réseau de solutions : 
 

▪ La Fondation d'entreprise OCIRP « Au cœur de la famille » soutient des initiatives en direction des familles face 
aux risques de la vie. Elle se préoccupe plus particulièrement d'une population encore méconnue, aujourd'hui, en 
France : les orphelins ; 
 

▪ L'association Dialogue & Solidarité, accueille, écoute et soutient les personnes en situation de veuvage dans une 
douzaine de lieux, à Paris et en région, en partenariat avec les organismes de prévoyance membres de l'OCIRP ; 
 

▪ Le Prix Acteurs Économiques & Handicap, dans une démarche citoyenne, valorise les actions innovantes en 
faveur des personnes en situation de handicap pour faciliter leur insertion dans la société ; 
 

▪ Le débat dépendance-autonomie : depuis quelques années, l'OCIRP, les groupes de protection sociale et la 
Mutualité française organisent une matinée d'échanges en partenariat avec France Info et le journal Le Monde ; 
 

▪ L'OCIRP s'investit dans le soutien à la recherche médicale auprès de l'ICM, Institut du cerveau et de la moelle 
épinière ; 
 

▪ L'OCIRP s'engage avec la FIRAH, Fondation internationale pour la recherche appliquée sur le handicap, par une 

convention de mécénat. 
 

Quelques chiffres : 
▪ Près de 6 millions de garanties assurent les salariés et leur famille en cas de décès ou de dépendance ; 
▪ 1 300 000 entreprises y adhèrent ; 

▪ 116 accords de branche désignent l’OCIRP ; 
▪ 189,4 M€ de cotisations encaissées* ; 
▪ Plus de 26 000 bénéficiaires de rentes versées par l’OCIRP dont 15 650 en rente de conjoint et 12 360 en 
rente éducation. 
        

La campagne de communication multimédias que l’OCIRP réalise actuellement a pour objectif de confirmer 
sa dimension institutionnelle et de développer sa position d’assureur en mettant en scène ses cotisants. 

Elle associe l’impact de la presse spécialisée et la notoriété de France Inter et de France Info. 
 
__________________________________________ 

*189,4 M€ de cotisations encaissées + 112,5 millions de prestations versées. 

 

     >>> www.ocirp.fr/ 

http://www.ocirp.fr/webp/Portail/L-OCIRP/Les-organismes-membres
http://www.ocirp.fr/webp/Portail/L-OCIRP/Les-organismes-membres
http://www.ocirp.fr/webp/Portail/Nos-garanties
http://www.ocirp.fr/webp/Portail/Nos-garanties/L-action-sociale-de-l-OCIRP-et-de-ses-organismes-membres
http://www.ocirp.fr/webp/Portail/Nos-garanties/Vous-etes-salarie/OCIRPVEUVAGE
http://www.ocirp.fr/webp/Portail/Nos-garanties/Vous-etes-salarie/OCIRPEDUCATION
http://www.ocirp.fr/webp/Portail/Nos-garanties/Vous-etes-salarie/OCIRPHANDICAP
http://www.ocirp.fr/webp/Portail/Nos-garanties/Vous-etes-salarie/OCIRPDEPENDANCE
http://ocirpvie.fr/
http://www.fondation-ocirp.fr/webf/
http://www.dialogueetsolidarite.asso.fr/
http://www.exempleasuivre.fr/webh/
http://www.ocirp.fr/webp/Portail/Dossiers-thematiques/Debat-Dependance-Autonomie-2014
http://www.franceinfo.fr/
http://www.lemonde.fr/
http://www.ocirp.fr/webp/Portail/Dossiers-thematiques/L-Institut-du-Cerveau-et-de-la-Moelle-epiniere
http://www.ocirp.fr/webp/Portail/Dossiers-thematiques/L-Institut-du-Cerveau-et-de-la-Moelle-epiniere
http://www.firah.org/
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     LIRE 

 

 
 

   
  L’Algérie retrouvée - 1929-2014 
 
 
 

 
 

On pourrait s’étonner de trouver ici un sujet a priori étranger à l’activité du CIRIEC-France : l’Algérie. C’est 
pourtant là que s’est formée la conscience du futur grand commis de l’Etat, Jacques Fournier, conseiller d’État 
honoraire, ancien secrétaire général adjoint de la présidence de la République (1981-1982), secrétaire général du 

gouvernement (1982-1986), président de deux grandes entreprises publiques (GDF et SNCF, 1986-1994), et 
président d’honneur du CIRIEC-France. 
 

Sa présence active parmi nous nous enrichit et nous honore. 
 

MC 
 

 
 

Ce livre de Jacques Fournier est à la fois une autobiographie et un essai. L’autobiographie est 
celle du fils d’un «médecin de colonisation» qui a passé toute sa jeunesse en Algérie, dans le 
Dahra, a fait ses études à Oran et à Alger, s’est uni à la fille d’un écrivain algérien, Mohand 
Tazerout, et a suivi de près toutes les péripéties de la décolonisation au Maghreb. 
 

Après être passé sur « l’autre rive » pour exercer des fonctions de grand commis de l’État, il a 
toujours maintenu le contact avec le pays de son enfance et il en a retrouvé à de nombreuse 
reprises le chemin. Sur ce récit, qui fourmille de notations originales, se greffent de nombreuses 

réflexions et questionnements. 
 

Où en est l’Algérie ? Comment saura-t-elle répondre au vaste mouvement qui affecte la majeure partie des pays 

arabes, sommés de répondre à ce dilemme : régime autoritaire ou le chaos ? Sur quelles bases peut-elle 
reconstruire son identité ? 
 

Quelles relations entre l’Algérie et la France ? Quel sera le rôle de l’Algérie dans le monde ? 
 

Sur ces questions capitales l’ouvrage livre une synthèse brillante, précise, lucide, mais toujours amicale. Le cœur 
et la raison unissent la France et l’Algérie. C’est la conviction de l’auteur, que ce livre nous aide à partager. 
 

Il est aussi l’auteur d’une réflexion sur L’économie des besoins (2013). 
 

>>> Editions Bouchene 
113-115 rue Danielle Casanova 93200 Saint-Denis 
 

 
 

  Prix du livre de l’économie sociale et solidaire 

 
Deux ouvrages sur l’économie sociale et solidaire viennent d’être récompensés par le Toit 
citoyen, le Club des élus de Comités d’Entreprise : 
 

> Financer les utopies – une histoire du Crédit Coopératif (1893-2013), de Michel Dreyfus 
et Eric Belouet (Editions Actes Sud) 
 

> La nouvelle alternative, de Philippe Frémeaux (Editions Les Petits matins) 
 

Le jury, présidé par Claude Alphandéry, a réuni plusieurs personnalités du milieu coopératif, 
parmi lesquelles Amélie Rafael, secrétaire du Bureau de la CG Scop, Jean-Louis Cabrespines 

(président du Conseil National des Chambres Régionales de l’Economie Sociale), et Roger Belot (président du 
Conseil des entreprises, Employeurs et Groupements de l’Economie Sociale) 
  

>>> En savoir + 
 

http://www.toitcitoyen.com/economiesociale/Ouvrages-selectionnes_r3.html
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  Soutenir Alternatives Economiques  
 
 

La crise de la presse n'épargne pas Alternatives Economiques. Or la coopérative 
qui édite le mensuel ne peut, et ne veut, compter que sur ses lecteurs pour continuer 

à offrir une information économique et sociale de qualité, en toute indépendance. 
 

Elle lancera en janvier prochain une nouvelle formule, avec un « chemin de fer » 
repensé et clarifié, une maquette plus moderne et aérée. Avec cette nouvelle 
formule, elle a comme objectif de trouver 3 000 abonnés supplémentaires. 3 000 

personnes intéressées par le décryptage de l'actualité économique et sociale et qui n'ont pas encore franchi le 

pas de s'abonner à Alternatives Economiques. Il y en a forcément parmi les lecteurs des Brèves du CIRIEC-
France. 
 

La coopérative a lancé également, ce mois-ci, une nouvelle publication 100 % numérique, AlterEcoPlus. Cette 
publication poursuivra le même objectif que celui porté depuis plus de trente ans par Alternatives Economiques. 
Tous les jours, AlterEcoPlus ce seront des articles, des chroniques, des graphiques, des interviews pour mieux 

comprendre les mécanismes économiques, sociaux et politiques. Accessible depuis un ordinateur, une tablette ou 
un smartphone, AlterEcoPlus profitera de la créativité, de l’immédiateté et de l’interactivité que permettent les 
publications digitales d’aujourd’hui, pour être le complément naturel du mensuel. 
 

>>> Vous pouvez aujourd'hui soutenir ces projets de plusieurs manières : 
 

▪ en vous abonnant ou en vous réabonnant à Alternatives Economiques  
▪ en suggérant à votre entourage de s'abonner ou en leur offrant un abonnement 

▪ en souscrivant dès maintenant un abonnement ou un abonnement de soutien à AlterEcoPlus, afin  d’en profiter dès le 

lancement de cette publication 

▪ en faisant un don à Alternatives Economiques (Via l'association Presse et Pluralisme, vous pourrez déduire de votre  impôt sur 

le revenu 66 % du montant de ce don). 
 

 

  La nouvelle alternative ? Enquête sur l’économie sociale et solidaire 
 

 
L'économie sociale et solidaire fait aujourd'hui figure de nouvelle alternative au capitalisme. 
De fait, son objectif premier n'est pas de dégager du profit, mais de produire des biens et 
services utiles à tous. Issue d'initiatives citoyennes, elle apporte la preuve que la recherche 
de l'enrichissement personnel n'est pas l'unique motif qui puisse donner envie 

d'entreprendre. Constitue-t-elle pour autant une force politique, un mouvement susceptible 

de transformer profondément notre économie et notre société ? Sa gouvernance, qui se veut 
démocratique, est-elle vraiment exemplaire ? A-t-elle vocation à s'étendre, à se 
généraliser ? Enfin, cette généralisation est-elle souhaitable ? 

 

Autant de questions auxquelles Philippe Frémeaux répond dans ce livre, nourri de 
nombreux exemples. Pour lui, il est temps de regarder l'économie sociale et solidaire telle 
qu'elle est, et non dans sa version idéalisée : c'est à cette condition qu'on pourra apprécier 
dans quelle mesure et à quelles conditions elle peut contribuer à rendre l'économie plus 
démocratique, plus juste et plus soutenable. 

 

Ce livre a obtenu le Prix spécial du jury (Prix du livre de l’économie sociale et solidaire 2014). 
______________________ 
Philippe Frémeaux est président de la coopérative qui édite Alternatives Economiques et éditorialiste. Il est chroniqueur sur 
France Info et France Culture. Il a publié notamment Petit Dictionnaire des mots de la crise (Les petits matins, 2009). 

 

>>> Edition Les Petits Matins 

 

 
 

  Les rendez-vous ESS de l’Huma 
 

 

Tous les mois, L’Humanité publie un supplément Economie sociale et solidaire.  
 

On trouve, en particulier, dans le dernier n° consacré à « L’éthique et la solidarité à 
l’assaut de la finance », un article de Jean-Louis Bancel, président du Crédit Coopératif : 

« Comment rétablir la confiance entre les banquiers et leurs clients ? Le fonctionnement des banques est l’affaire 
de tous ».  
 

>>> http://www.humanite.fr/supplement-economie-sociale-et-solidaire-lethique-et-la-solidarite-lassaut-de-la-finance-553861  

 

http://www.decouvrir.alterecoplus.fr/membres/soutenir
http://www.alternatives-economiques.fr/?rub=90&srub=44&ssrub
http://www.alternatives-economiques.fr/?rub=90&srub=44&ssrub
http://www.decouvrir.alterecoplus.fr/membres/soutenir
http://www.decouvrir.alterecoplus.fr/membres/soutenir
http://alternatives-economiques.fr/don
http://www.humanite.fr/supplement-economie-sociale-et-solidaire-lethique-et-la-solidarite-lassaut-de-la-finance-553861
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     AGENDA  

 
 

 

 

 

  Le futur du modèle coopératifmodèle coopératif  
 

 
Appel à communications : 
 

« Le futur du modèle coopératif : créativité, innovation et recherche », sera  le 
thème de la conférence du comité de recherche de l’Alliance Coopérative Internationale qui 

se tiendra à Paris, du 27 au 30 mai 2015. 
 

Chercheurs et praticiens débattront de la capacité d’innovation des coopératives et des 

mutuelles. 
 

Un appel à communications a été lancé auprès des chercheurs du monde entier. 
 

Coop FR, représente le mouvement coopératif français au sein du comité d’organisation, aux côtés de l’INRA, 
AgroParisTech et l’Essec. 
 

>>> Pour en savoir plus : http://www.entreprises.coop/coop-fr/actualites/625-appel-a-communication-du-comite-de-    

recherche-de-laci.html  
 

 

  Conférence : Les coopératives et le monde du travail 
 
 

L’Alliance Coopérative Internationale et l’Organisation Internationale du Travail 
organisent une Conférence internationale sur le thème : « Les coopératives et le 

monde du travail » (Antalya, Turquie, les 10 et 11 novembre 2015) 
 

La conférence s’adresse aux chercheurs, étudiants, praticiens, politiques et représentants 

des organisations d’employeurs et de salariés intéressés par le secteur coopératif et, plus 
largement, l’économie sociale et solidaire dans leurs relation avec le monde du travail. 

 
 

Date limite de l’appel à contributions : 15 février 2015 
  

>>> Télécharger l'appel à contribution. 
 
 

   

  Rappels 
 

 

 

● L’Association pour le Développement de la Documentation sur l’Economie 
Sociale (ADDES) organise son colloque annuel, le 25 mars 2015 et, à cette occasion, 
remettra des Prix dont la vocation est de récompenser un travail scientifique original 
portant sur l'économie sociale ou sur un domaine transversal qui la concerne fortement. 
 

▪ Date limite de réception des travaux :15 décembre 2014 
- sous format électronique : addes@coopanet.com 
- sous format papier : Véronique Larosée, 12 Bd Pesaro CS 10002, 92024 Nanterre Cedex  

 

>>> Toutes les informations sur le site de l'ADDES 
 

▪▪▪ 
 

● Les XVe Rencontres du RIUESS (Réseau Inter Universitaire de l’Economie Sociale et Solidaire) 

sont organisées à Reims, du 27 au 29 mai 2015, par le Laboratoire d’économie et gestion Regards 
EA6292, soutenu par la Chaire d’Economie Sociale NEOMA/URCA. sur le thème "La créativité de 
l’Économie sociale et solidaire est-elle soluble dans l’entrepreneuriat ?". 
  

▪ Les propositions de communications sont à adresser avant le 04/01/2015 à riuess2015@univ--
reims.fr 

 

>>> Consulter l'appel avec les détails du calendrier et les contacts. 

http://www.entreprises.coop/coop-fr/actualites/625-appel-a-communication-du-comite-de-%20%20%20%20recherche-de-laci.html
http://www.entreprises.coop/coop-fr/actualites/625-appel-a-communication-du-comite-de-%20%20%20%20recherche-de-laci.html
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/event/wcms_310424.pdf
mailto:addes@coopanet.com
http://www.atelier-idf.org/ressources/breves/2014-07-16,prix-addes.htm
mailto:riuess2015@univ-reims.fr
mailto:riuess2015@univ-reims.fr
http://recma.org/sites/default/files/appel_a_communication_xve_rencontres_du_riuess_a_reims.pdf
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  L’économie sociale face à la crise 
 
XXXVèmes Journées de l’Association d’Economie Sociale. 
10 et 11 septembre 2015 
à l’Université Paris 13 
 

>>> http://association-economie-sociale.fr 
 

 

  Economie sociale et solidaire dans un contexte de multiculturalité, 
  diversité et développement territorial            
 
 

Colloque international organisé par l’Institut argentin de cartographie, recherche et formation pour 
l’aménagement du territoire, de l’Université de Cuyo et le Laboratoire communication et solidarité de 

l’Université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. (Mendoza - Argentine, les 15, 16 et 17 Avril 2015). 
 

L'objectif de ce colloque international est de favoriser la comparaison internationale de travaux 

théoriques et de recherches interdisciplinaires sur le rôle des initiatives d'économie sociale et 
solidaire joué dans les récentes conceptions du développement et notamment du nouveau 

paradigme du développement territorial. 
 

>>> colloque.mendoza@univ-bpclermont.fr et contacto@cifot.com.ar 

 
 
 

  La théorie de la régulation à l’épreuve des crises 
 
Colloque international Recherche & Régulation 2015, Paris, 10-12 juin 2015.  
 

Le concept de « régulation » a inspiré en économie un certain nombre de recherches depuis une 

quarantaine d’années. Une première vague de travaux(1) a ainsi analysé la remarquable longévité 
des régimes de croissance forte des économies occidentales d’après-guerre pour comprendre leur 
crise structurelle des années 1960. Son succès, mesuré à la fois par sa puissance heuristique et par 
sa centralité dans les débats de l’époque, tient sans doute à sa capacité à conjuguer différentes 

méthodes et théories complémentaires (modèles macroéconomiques kaleckiens ; construction de 
séries statistiques en longue période ; approche marxiste des crises…) ainsi qu’à une problématique 

commune de l’intérêt général – particulièrement le souci du plein emploi hérité de la théorie keynésienne(2). 
 

Pourtant, la théorie de la régulation n’a pas bénéficié de cet avantage compétitif pour devenir le paradigme 
dominant en économie, malgré des développements significatifs bien que moins connus : depuis l’action publique 
macroéconomique jusqu’aux objets de la microéconomie en passant par l’analyse sectorielle et régionale (à 

l’échelle locale ou continentale) ou le travail des institutions et du politique. Certes, cela résulte pour partie de 
certaines confusions entretenues à son encontre : confusion sémantique entre régulation et réglementation ; 
confusion interprétative réduisant le concept de régulation à la notion de fordisme, qui n’est qu’un de ses 
résultats (configuration historique d’un régime d’accumulation et d’un mode de régulation, pour certains pays et 
pour une époque donnée) ; confusion conceptuelle entre méthode, théorie et école. Pour autant, la résilience de 
l’approche standard demeure surprenante, tant elle ignore les effets des défaillances de marché qu’elle a 
pourtant elle-même théorisées. Enrichir, critiquer et dépasser les développements de la théorie de la régulation 

reste donc un enjeu majeur et, dans une perspective constructive, ceci invite à clarifier ses rapports avec des 
concepts qui, selon le cas, se présentent concurrents ou complémentaires (institution, convention, 
gouvernance…) et renforcer ses interactions avec les autres disciplines qui travaillent sur ces questions. Le défi à 

relever est donc double : mieux fonder les alternatives à une théorie dominante dont les résultats alimentent les 
causes mêmes de la crise actuelle ; renforcer la capacité d’analyse des changements structurels de la réalité 
socio-économique et des propositions politiques qui en résultent pour un monde plus soutenable, questionnant 
jusqu’à la conception même de la discipline économique. Partagé par plusieurs courants théoriques, ce double 

constat devrait conduire à approfondir ou développer de nouveaux projets de recherche, des synergies entre 
économistes ainsi qu’avec l’ensemble des sciences sociales… C’est en tout cas le souhait des initiateurs de ce 
colloque « Recherche & Régulation 2015 » qui le veulent ouvert à la discussion critique et à la construction de 
projets collectifs de recherche. 
___________________ 
(1) En France, voir les travaux empiriques publiés en 1974-75 sur l’histoire longue du système productif (INSEE), 

le capitalisme et ses crises (Michel Aglietta) ou la régulation et l’inflation en longue période (rapport CORDES)… 
(2) Qui interroge aussi la position professionnelle des économistes, à l’époque plus impliqués dans la construction 
de la capacité d’action économique de l’administration centrale que de l’autonomie des acteurs privés. 
 

>>> Robert Boyer (robert.boyer@ens.fr) ou Jean-Pierre Chanteau (jean-pierre.chanteau@upmf-grenoble.fr). 

http://association-economie-sociale.fr/
http://theorie-regulation.org/2014/03/30/rr2015/
http://theorie-regulation.org/2014/03/30/rr2015/#(1)
http://theorie-regulation.org/2014/03/30/rr2015/#(2)
mailto:robert.boyer@ens.fr
mailto:jean-pierre.chanteau@upmf-grenoble.fr
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LE CIRIEC-France 
 

                         
      Le CIRIEC est une organisation internationale non gouvernementale, créée il y a un siècle par le professeur Edgard Milhaud 

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

                                                                       Ses travaux se réalisent à travers 
des réseaux nationaux  et internationaux de chercheurs, publications, colloques, congrès mondiaux,… 

                               Ils contribuent à l’illustration, mais aussi à la promotion des entreprises et organisations 
                  qui partagent des valeurs de service de l’intérêt général, de non lucrativité et de démocratie économique 

                                                                                              
Le CIRIEC est constitué de sections nationales 

 La section française est une association sans but lucratif composée d’adhérents, personnes physiques et morales 
                        Parmi ces dernières : entreprises publiques, organisations et entreprises de l’économie sociale, 

                                                                                        organismes à gestion paritaire et syndicats 
 
                                              Les ressources de l’association sont essentiellement constituées des cotisations de ses membres 
                                                                       Les fonctions de ses responsables et animateurs sont bénévoles 
 

                                                        Le CIRIEC-France est présidé par Alain Arnaud 

 

                                      Informations-adhésions : >>> info@ciriec-france.org 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                                                 Si vous souhaitez 

           contribuer à alimenter les Brèves 

   
                  marcel.caballero@club-internet.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE ET D’INFORMATION 

                SUR L’ECONOMIE PUBLIQUE, SOCIALE ET COOPERATIVE 

                                     CIRIEC-France 
                                                                    7 passage Tenaille – F – 75014 Paris 
                                           Téléphone : 33 (0) 1 40 52 85 49  - Courriel : info@ciriec-france.org 

                                                                              www.ciriec-france.org 
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                                                    Rédaction : Marcel Caballero 
                                      Les textes sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs 

Ils peuvent être reproduits librement avec indication de la source 
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