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C'est le moment
N°13 (qu'il nous porte chance!): c'est l'heure des mutations pour la newsletter INEES. Depuis la n°10 la newsletter se confondait avec 
l'évènement Lux'09 et les nouvelles des réseaux. Comme nous avons opté pour une participation maximale des acteurs de l'ESS à la 
construction de la dynamique de Lux'09, nous avons décidé fin Août de faire des alertes internet pour vous informer dès que nous 
faisons d'importantes mises à jour. Plus interactif et plus souple donc, qu'une newsletter mise en page mais par contre moins de visibilité 
pour les autres activités d'INEES.

Ainsi dorénavant nous allons reprendre la parution de cette newsletter en la centrant sur les activités de recherche-action et de réflexion 
que nous menons.

Nous nous positionnons comme un lieu carrefour de débats et d'échanges entre chercheurs, élus, syndicats, acteurs, citoyens, pour la 
construction d'un 3ème pilier économique et réfléchir aux alternatives.

Comment ne pas relier ceci à l'actualité? (oui je veux parler de la crise financière et bancaire). Certes les enjeux sont considérables et nous 
dépassent un peu… mais il semble que le mur de certitudes sur les bienfaits du capitalisme et du marché libre et non faussé craquèle 
quelque peu.

Des propositions? Nous en avons et nous sommes en train d'en construire à travers les forums interactifs de Lux'09. (www.lux09.lu)

Des projets? Nous en avons (beaucoup). Le premier est d'apparaître comme interlocuteurs crédibles et d'ouvrir des espaces pour réfléchir 
à l'avenir du monde, du local au global. Ce qui est déjà immense…

Eric Lavillunière – INEES

Le réseau inter universitaire des chercheurs 
en économie sociale et solidaire, réseau  
international et pluridisciplinaire de langue 
française, tiendra ses IXèmes rencontres les 
18 et 19 juin 2009 à Roanne (France - Loire). 
Le thème de ce colloque est "Entreprendre en 
économie sociale et solidaire: une question 
politique?". L'appel à communication, ouvert 
aux chercheurs et aux acteurs, sera diffusé 
mi novembre.

Certains textes (Fr ou Es) issus du colloque pré-
cédent qui s'est déroulé à Barcelone (VIIIèmes  
Rencontres) sur le thème "Economie sociale 
et solidaire, développement, mobilité et relo-
calisations", les 8 - 9 mai 2008, organisé par 
l'Universitat Abat Oliva CEU) sont accessibles 
en ligne à l'adresse: 

http://gilles.bruno.caire.fr/ (FR)

L'économie sociale et solidaire:  
Pour un apport théorique

TOME I: 

C'est quoi l'économie sociale  
et solidaire?

Encore un livre qui va couper les cheveux 
en quatre pour définir l'économie sociale et  
solidaire (ESS) ou faire une compilation de 
textes sans aucun lien (ou presque) entre 
eux? 

NON!

Ce projet part d'un constat plutôt simple: il 
n'y a pas de définition possible qui pourrait 
convenir à tous. L'ESS n'est pas un concept né 
dans l'esprit de chercheurs dont la légitimité 
et la reconnaissance seraient incontestables. 
Le concept d'ESS est un compromis politique 
né du désir d'acteurs de «l'entreprendre 
autrement» de se rassembler et d'offrir une 
lisibilité au mouvement (tel le RIPESS au  
niveau international par exemple).

Nous ne chercherons pas non plus à savoir 
qui furent les premiers à l'utiliser. Ce qui nous 
intéresse c'est d'apporter des éléments de 
compréhension: voir où sont les différences, 
les lignes de clivage, mais aussi ou sont les 
ressemblances, les points d'accords. En effet 
nous sommes surpris de constater que chacun  
parle d'ESS sans jamais définir ce que ça 
recouvre exactement. Pire chacun en parle 
avec sa propre vision sans chercher à savoir si 
elle est partagée.

On peut certes comprendre pourquoi. Les 
contextes nationaux sont tellement différents 
d'un pays à l'autre en matière de concepts 

utilisés, de législations ou de politiques  
publiques (quand il y en a) qu'il est difficile 
d'y retrouver ses petits. Ainsi on retrouvera 
pêle-mêle des acteurs qui s'identifieront à 
l'économie sociale, à l'économie solidaire, 
au tiers secteur, au développement commu-
nautaire, à l'économie populaire, voire à des 
approches plus globales telles que le déve-
loppement durable (ou plus récemment de 
décroissance)

Objectif
Recenser, d'un point de vue scientifique, 
quelles sont les différentes théories et écoles  
de pensée qui se rattachent à la notion 
d'économie sociale et solidaire. Il s'agit de 
mettre en lumière les différences théoriques 
entre tous ceux qui utilisent à un moment ou 
à un autre le concept d'économie sociale et 
solidaire. 

Coordination

Eric Lavillunière
Chargé de Direction d'INEES, 
Coordinateur de Lux 09

Eric Dacheux
Professeur des Universités, 
Responsable des 8èmes rencontres du RIUESS

RIUESS Projet de livre



Le projet Social Polis qui est géré par la plate-forme sociale des villes et 
de la cohésion sociale, coordonnée par le Professeur Frank Moulaert 
et le Professeur Jean Hillier, représente un nouveau pas en avant dans 
l’engagement d’un grand nombre de personnes, d’organisations, de 
groupes et de communautés pour le développement d’un agenda de 
recherche pour la Commission Européenne visant à aider le renforce-
ment de la cohésion et de l’inclusion dans les villes européennes. 
Dans ce cadre, INEES, avec le CNAM Paris propose un atelier:

«Pensez différemment: supporter les initiatives socioéconomiques 
locales dans les villes pour renforcer la cohésion sociale?»

Résumé: 

Soutenir les initiatives locales de la société civile locale des lieux dé-
favorisés est devenu une des stratégies en Europe pour renforcer 
la cohésion sociale en particulier à travers certains programmes de 
fonds structurels. Néanmoins, la contribution des initiatives de ter-
rain à la cohésion sociale de la ville est partiellement reconnue dans 
les différents états membres de l’UE et varie considérablement d’une 
autorité locale à une autre. 

Cet atelier tentera de comprendre la place possible et le statut des 
innovations socio-économiques, en particulier l’économie sociale et 
solidaire, comme un troisième pilier économique entre économie pub-
lique et privée, dans la gouvernance urbaine. A travers les échanges 
de réflexions, des pratiques et des impacts, les participants tenteront 
de définir une vision partagée et plus large de la cohésion sociale 
qui est trop souvent limitée à la création d’emploi réservées aux plus 
exclus ou aux activités économiques des quartiers défavorisés. Ils pro-
poseront leur priorités pour une meilleure reconnaissance et acquérir 
une connaissance approfondie de ce 3ème pilier économique. Cet at-
elier sera organisé en 2 temps: (1) un travail collectif de construction 
d’une vision commune nouvelle et originale de la cohésion sociale 
urbaine, à travers l’échange d’emails, de contributions individuelles et 
de texte collectif et (2) un débat public organisé dans la cadre d’une 
université populaire.

Les objectifs: 

Les principaux objectifs de cet atelier sont:

(1) Echanger et comparer les contributions à la cohésion sociale des 
pratiques socio-économiques urbaines innovantes en particulier dans 
le champ de l’économie sociale et solidaire dans les quartiers défa-
vorisés; 

(2) Comprendre la place de telles initiatives dans les agendas des 
gouvernements locaux et dans les politiques publiques municipales 
et régionales; 

(3) Construire une vision commune de la cohésion sociale et des re-
commandations des différents participants.

Champ de recherche de Social Polis: 

Cet atelier croisera plusieurs thématiques de « Social Polis », pas seule-
ment les problématiques des initiatives de terrain et de développe-
ment de proximité mais aussi la question des services sociaux locaux 
et la place du secteur non lucratif et des entreprises sociales dans la 
co-production et la fourniture de tels services d’intérêt général. Une 

réflexion sur les potentiels et les limites de l’innovation sociale et ini-
tiatives solidaires des gouvernances urbaines devrait aussi faire partie 
des échanges avec les élus locaux invités à l’atelier. 

Partenaires: 

Cet atelier sera organisé par INEES en collaboration avec l’Université 
populaire du Cnam (Conservatoire national des arts et métiers, Paris) 
avec le support financier de la Caisse des Dépôts.

Participants: 

Les participants aux ateliers seront sélectionnés sur base de con-
tacts académiques et d’INEES, REVES ainsi que le réseau Social Polis 
avec un équilibre entre les différents statuts (initiatives locales, ONG,  
entreprises sociales, chercheurs). Un groupe d’environs 10 partici-
pants sera impliqué dans la préparation de l’atelier à travers des con-
tributions individuelles et l’élaboration conjointe d’un texte collectif 
sur les initiatives locales et la cohésion sociale. Ce processus sera val-
idé pendant la réunion qui se tiendra le premier jour de l’atelier. Ces 
participants seront aussi le noyau des intervenants pendant la session 
universitaire de la seconde journée. Parmi les participants attendus:

Initiatives locales et ONG: Romain Biever (Objectif Plein Emploi, 
Luxembourg); Zinn Dinn (secrétaire général, Comité national des  
régions de quartiers, France).

Réseaux européens: Luigi Martignetti (Réseau européen des villes 
de l’économie sociale); Claire Roumet (Plate-forme sociale).

Institution européenne et internationale: Gilda Farrel (DG  
cohésion sociale, Conseil de l’Europe); Antonella Noya (programme 
LEED – OCDE).

Elus et administrations: Jean-Philippe Magnen, conseiller pour 
l’économie sociale et de développement durable (Municipalité de 
Nantes); Morad Bachir Cherif, (Région métropole de Grenoble);  
Esteban Morales (Diputacion de Cordoba) ou Alfons Bonals i Florit 
(ville de l’Hospitalet) et Guilio Riccio, (député maire de Naples – poli-
tiques sociales); Alain Yvergnaux, Conseil Régional Bretagne; Philippe 
Chesneau, Association des Régions de France (ARF) et REVES; Chris-
tiane Bouchart, présidente du RTES, Mairie de Lille.

Chercheurs: Jean-Louis Laville (Cnam, Paris); Karl Birkhölzer  
(Euronetz et Université Technique de Berlin IFG économie locale – DE), 
Suzanne Elsen (Fachhoschschule Munich – DE), Ana Maria Dubeux, 
Université fédérale rurale de Pernanbouc, Recife (Brésil) et Mouve-
ment pour l'Economie Solidaire France, et Eric Lavillunière (INEES, 
Luxembourg). 

Lieu: Cnam, Paris

Programme proposé: 

12 janvier: construction de la vision partagée de la cohésion sociale. 
Atelier.

13 janvier: débat public à l’Université populaire du Cnam.

Contact: lavilluniere@inees.org

Le projet Social Polis 
(www.socialpolis.eu)



La Plate-forme européenne de dialogue sur les initiatives éthiques et solidaires des ci-
toyens pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale organise son séminaire annuel 
sur le thème: " Impliquer les citoyens/communautés dans l'évaluation et la promotion 
du bien-être et du progrès: vers des nouveaux concepts et outils" les 27-28 novembre 
2008, Palais de l'Europe, Strasbourg, France. 

http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/platform/seminar/2008_FR.asp

Les Ecossolies organisent Les trois jours de l'entrepreneuriat social les 12, 13 
et 14 novembre 2008 au Centre des expositions de Nantes Métropole, pour mieux 
connaître et faire connaître l'entrepreneuriat social, valoriser sa capacité à apporter 
des réponses innovantes aux besoins sociaux, culturels, économiques et écologique, 
Permettre aux entrepreneurs sociaux de se rencontrer et apporter des réponses aux 
questions posées, dégager des pistes de réflexion, ouvrir des chantiers. Renseignements 
et programme complet (Fr) sur www.ecossolies.fr

ECCE 

ECCE (European Centre for Community 
Education) a relancé ses activités et ses  
réflexions sur l'éducation (de la formation  
initiale jusqu'au travail social en passant 
par la formation professionnelle) lors d'une  
conférence à Ostrava (République Tchèque) les  
3 et 4 octobre 2008. Romain Biever (Président 
d'INEES et administrateur délégué d'Objectif 
Plein Emploi Luxembourg) en a profité pour 
développer sa conception de l'éducation  
citoyenne. 

L'éducation citoyenne comme processus de 
compréhension et du partage des savoirs. 

Si on considère que la vie des humains en 
société est construite sur quatre besoins  
élémentaires qui sont: la reproduction, la 
subsistance, la protection et l'information/
repérage (Viveret, 2007) et si nous acceptons 
que ces quatre notions trouvent leurs prolon-
gements naturels dans le désir, ce qui nous 
permet de parler de reproduction/amour, de 
subsistance/richesse, de protection/pouvoir, 
et d'information/sens, connaissance, nous 
pouvons en déduire que l'élément moteur 
de l'action humaine est fortement lié à la 
passion. 

Or, on a principalement construit l'action  
sociale sur la notion de la compassion  
(certitude) et non sur la notion de la passion  
(incertitude). Tout comme la recherche scienti-
fique doit s'ouvrir à l'incertitude de la connais-
sance en faisant de la compréhension un 
moyen ainsi qu'une fin de la communication  
humaine (Edgar Morin, 1999), les profes-
sions sociales sont confrontées au défi de 
cette mutation. 

Passer de la prise en charge et de la consom-
mation au partage des savoirs (l'éducation 
citoyenne) et à la responsabilité, ce qui  
demande une compréhension originelle et 
un entendement nouveau sur la nature des 
biens et des services (Calame, 2004), permet 
de renforcer la cohésion sociale de façon  
innovante et peut être un élément fonda-
teur d'un nouveau pacte social basé sur  
«l'empowerment».

Article complet et bibliographie en ligne sur 
le site d'INEES. (en FR)

Séminaire à l'université de Munich
le 7 et 8 novembre 2008 
"Développer des collectivités - Apprendre pour un développement durable". Le 2ème sémi-
naire en Etudes de Master européen "Développement des communautés, management des 
quartiers et de l'économie locale" se concentre sur les questions socio-économiques actuel-
les. L'avenir n'est ni à chercher ni à trouver dans un «autrement» abstrait et radical, mais dans 
une analyse profonde des réalités existantes. Il se révèle dans la diversité plurielle de courants 
nouveaux de la société, dans les mouvements associatifs et sociaux et les nouveaux champs 
de pensée alternatifs en économie, science, politique et développement sociétal.

http://www.macd.hm.edu/ (DE/EN)

Pour montrer l'actualité et la pertinence 
de la pensée économique de Charles 
Gide (1847-1932) et enrichir la réflexion 
sur l'économie sociale, le Comité pour 
l'édition des œuvres de Charles GIDE,  
a organisé un colloque sur le thème:

Charles Gide - 

Economie sociale 
et libéralisme 
du XIXe au XXIe s.

Vendredi 7 novembre à Paris 15e

Contact: colloquechgide@gmail.com

Entretiens Territoriaux de Strasbourg 2008 
les 3 et 4 décembre 2008
"Elargir les frontières de l'action territoriale" sera le thème central des 45 rencontres  
programmées pendant les 2 jours. Les initiatives extra nationales, transfrontalières et sur-
tout les transferts de problématiques entre Etat et collectivités, les secteurs privé et public  
seront au cœur des débats. Voir particulièrement l'atelier «partenaires sociaux et société civile 
s'engagent dans l'action publique pour les nouveaux territoires de l'emploi» coordonné par 
France Joubert, président des pactes Locaux. 

Cf. http://www.inet-ets.net (FR)

La 3ème édition des fora civils 
organisés par la Plateforme Euromed 
a eu lieu cette année à Marseille du 31 octobre au 02 novembre 2008. Cette nouvelle édition 
a porté pour thème: Circuler et vivre ensemble dans l'espace Euromed. Espace de rencontre, 
de réflexions et de mise en débats de la société civile des trois rives de la Méditerranée, 
c'est un bel ex. de démonstration de la société civile à s'auto-organiser et à formuler des  
propositions concrètes et des recommandations. 

http://www.euromedplatform.org/ (FR + EN)

les 21 et 22 novembre 2008, à l'occasion de la présidence 
française de l'UE, pour tous les entrepreneurs de l'économie  
sociale. Un rendez-vous pour valoriser la place que joue  
l'économie sociale dans le développement économique,  
social, environnemental des territoires, et faire mieux  
reconnaître les spécificités de ces entreprises. 

Inscriptions et programme complet sur:
 www.eco-soc2008.eu (FR + EN)

Conférence européenne de l'économie sociale 
à Strasbourg



Institut Européen pour l’Economie Solidaire a.s.b.l.

1, rue du Moulin Tél.: (+352) 53 04 45 435 Internet: www.inees.org
L-3857 Schifflange (Luxembourg) Fax:  (+352) 53 04 45 525 E-mail: info@inees.org

3ème colloque sur l'économie de la connaissance dans une perspective européenne 
«En route vers Lisbonne» les 4 et 5 décembre à Luxembourg dans les locaux 
du Centre de Recherche Public Henri Tudor

Ayant pour ambition d'être un forum ouvert, ce colloque est un  
espace de rencontre entre chercheurs et décideurs où se confrontent 
les analyses scientifiques ainsi qu'un lieu de débats et de propositions 
sur les thèmes de:

- la croissance économique et l'emploi, 
- la compétitivité, 
- l'innovation et la R&D,
- la cohésion sociale, 
-  la gestion des compétences, des connaissances et du capital humain 

dans les entreprises.

Ce sont Georges Bourscheid, Président, Conseil d'Administration, Centre  
de Recherche Public Henri Tudor, Günther Verheugen, Vice-Président, 
Commissaire chargé des Entreprises et de l'Industrie, Commission 
Européenne, Jeannot Krecké, Ministre de l'Economie et du Commerce  
extérieur, Claude Wehenkel, Administrateur Délégué, Centre de  
Recherche Public Henri Tudor et Ann Mettler, Director, Lisbon Council 
qui ouvriront les travaux.

Le 5, de 9h00 à 11h00 une session plénière spéciale sera consa-
crée à «l'Europe sociale et solidaire: une chance pour l'Union» 
avec François Biltgen, Ministre du Travail et de l'Emploi, Ministre de 
la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Jean-
Louis Laville, Professeur, CNAM, Sergio Arzeni, Directeur, Programme 
LEED, OCDE, Gilda Farrell, Chef, Division pour le développement de la  
cohésion sociale, Conseil de l'Europe et Denis Stokkink, Président, 
Think Tank européen Pour la Solidarité, sur fond de l'Appel Pour une 
Europe sociale et solidaire, lancé en Septembre 2005 (texte consultable 
en ligne sur le site d'INEES (FR)).

Puis de 11h15 à 13h00 une séance plus académique où on s'interrogera,  
sur fond de crise financière et bancaire sur l'avenir d'une Europe en 
panne. Une nouvelle fois! Où poser la question de l'Europe Sociale 
et Solidaire comme (seul?) moyen de sortir de l'ornière et donner de 
nouvelles perspectives à la construction européenne sans tomber dans 
les stéréotypes relève de la gageure. S'affranchir de la vision de la crois-
sance avant tout, nous étiquette immanquablement dans la catégorie 
des doux rêveurs ou des utopistes invétérés. On laissera ces a priori de 
côté quelques instants, et sur la base du triple constat suivant:

- l'identité et les projets européens sont dans une crise profonde, dont 
les résultats du référendum irlandais à propos du projet de Traité et 
le capharnaüm sur le traitement de la crise boursière ne sont que les 
derniers avatars; 

- la dimension sociale, portée par les pères fondateurs de l'Europe, malgré  
son potentiel indéniable (sous ses versants solidaires et écologiques), a 
été négligée au profit du développement d'une économie de marché. 

- la régénération du projet européen ne peut plus s'appuyer sur la 
poursuite des compromis sociaux antérieurs, résultants le plus souvent 
de l'agrégation de «modèles nationaux». 

Elle nous impose de changer nos manières de penser et notamment de 
refondre les rapports entre économie et démocratie dans une appro-
che européenne globale et volontariste.

Avec des interventions sur:

Les politiques sociales innovantes et le modèle social européen 
par Lars Hulgård, sociologue de l'Université de Roskilde au Danemark

L'Europe sociale: mais laquelle?
par Michele La Rosa et Roberto Rizza, sociologues de l'Université de 
Bologne en Italie

Budgeting for the Future, Building another Europe 
par Tommaso Rondinella Université La Sapienza, Rome

L'Europe au-delà d'elle-même. Un nouveau souffle? 
par Matthieu de Nanteuil, sociologue de l'Université Catholique de 
Louvain, Belgique

L'économie solidaire pour renforcer une Europe citoyenne: où 
en est-on dans la reconnaissance d'un 3ème pilier économique 
au Luxembourg? 
par Romain Biever, Président d'INEES au Luxembourg

Programme complet des 2 jours sur:

http://www.tudor.lu/cms/lisbonne2008/publishing.nsf/id/programme_2008

(FR)

Une analyse économique de la finance 
solidaire en France et en Europe

À l'heure de la financiarisation des économies  
contemporaines et de la stratégie  
d'optimisation sur laquelle elle repose,  
plusieurs formes d'épargne solidaire sont 
portées par des épargnants qui œuvrent 
pour un projet d'économie solidaire source 
d'un développement économique local  
socialement soutenable. 

Issu de plusieurs années de recherche en 
économie des systèmes de financement 
locaux, ce livre est le résultat d'un travail 
de synthèse qui s'adresse également aux 
étudiants, banquiers et aux financiers ainsi 
qu'aux citoyens sensibles à cette autre façon 
d'épargner et de faire de l'économie.

Communiquer 
l'Utopie

Economie solidaire et démocratie 

Sous la direction 
d'Eric DACHEUX 

Editions L'Harmattan - Collection: 
«Communication et Civilisation»

L'utopie n'est pas morte. Elle s'est transformée. Désormais elle ne cherche 
plus à faire advenir un homme idéal dans une société parfaite. Elle ouvre les 
portes du possible en s'appuyant sur des expériences concrètes. L'économie 
solidaire est l'exemple le plus abouti de cette nouvelle utopie. Quels sont 
les problèmes de communication que rencontrent les militants et tes élus 
cherchant à promouvoir ce projet de société. Les auteurs réunis ici (chercheurs 
et acteurs) apportent des réponses précises.

Un livre clair et stimulant qui propose une vision originale de la démocratie 
au XXIe siècle.

EPARGNANTS SOLIDAIRES 
de Pascal Glémain 
Editions Presses Universitaires de Rennes


