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Vive la crise ! 
Point d'arrogance ou de négligence envers celles et ceux qui 
en souffrent le plus, mais l'espoir d'un début de change-
ment. Non pas dans les pratiques du secteur financier qui 
après être passé au bord du gouffre (et d'ailleurs dedans 
pour certains), avoir été sauvé par la puissance publique 
(trop gros pour les laisser mourir), est reparti de plus belle 
avec les mêmes excès (spéculation financière, ...).

Mais plutôt l'espoir que l'opinion publique prend conscience 
de  l'iniquité de nos modèles socioéconomiques. Cependant 
les alternatives n'apparaissent pas encore porteuses d'une cré-
dibilité suffisante pour engager des changements véritables.

Cela pose au moins deux défis à l'économie solidaire (qui, il 
faut le reconnaître, a peu profité de «l'aubaine» de la crise 
pour se faire entendre):

renforcer l'argumentation académique des thèses hétéro-•	
doxes aujourd'hui trop éparpillées pour pouvoir influer sur 
la prise de décision politique. C'est pourquoi, à l'occasion 

des Xèmes rencontres du RIUESS nous allons lancer la  
réflexion pour construire un corpus théorique de l'écono-
mie sociale et solidaire (cf. supplément spécial joint avec 
l'appel à communications);

donner plus de visibilité sur l'autre manière de faire l'éco-•	
nomie. Il nous faut aujourd'hui rassembler et promouvoir 
nos activités. En cela toutes les expériences de cartogra-
phies des initiatives qui se développent à travers le monde 
contribuent à la fois à mieux faire et connaître et à met-
tre en réseaux des entreprises qui nous montrent tous les 
jours qu'on peut faire autrement et que rien n'est inéluc-
table pour peu qu'on se réunisse pour pouvoir changer 
les choses.

C'est tout le mal qu'on se souhaite en ce début d'année 
2010. Une année de rupture du passé pour un avenir plein 
de promesses.

Eric Lavillunière - Chargé de Direction INEES

Interview avec Romain Schneider, 
ministre délégué à l'économie  
solidaire du Luxembourg
08 sept. 2009  - par Abilio Machado

«Nous conférons à l'économie solidaire 
une nouvelle importance. En la ratta-
chant au Ministère de l'Economie, nous 
lui donnons une reconnaissance telle 
qu'elle n'en bénéficie que dans peu de 
pays dans le monde. Par le fait qu'un mi-
nistre délégué en assume pleinement la 
charge, nous montrons que ce domaine 
politique est essentiel à l'action du gou-
vernement.» (déclaration gouvernemen-
tale du 29 juillet 2009).

Cf. interview sur
http://www.ecosol-online.lu

Publication

Le nouvel esprit 
solidaire
de Bruno Frère 

(Université de Liège 
- Belgique), 

préface Luc Boltanski, 
postface Jean-Louis 
Laville, Paris, Desclée 
de Brouwer. 

Dans cet ouvrage, Bruno Frère montre 
comment l'imaginaire associationniste 
de l'économie qualifiée aujourd'hui de 
«solidaire» plonge ses racines profondes 
dans les mouvements et les pensées ré-
volutionnaires libertaires qui ont agité la 
France du milieu du xixe siècle. Ces mou-
vements apparaissaient alors comme une 
réelle proposition d'organisation sociale et 
politique alternative à l'économie de mar-
ché, sans pour autant céder aux sirènes 
du socialisme organisé et à la dictature 
du prolétariat. Ils portaient les espoirs de 
résorber ce qui apparaissait alors comme 
étant une première crise de la moder-
nité. Aujourd'hui, cet imaginaire semble 
renaître avec les initiatives de microcré-
dit, d'entreprises alternatives, de services 
de proximité, de commerce équitable et 
d'échanges non monétaires. Peut-on déjà 
y voir une voie de sortie hors de la crise 
actuelle de la modernité ?

Appel à contributions

Solecopedia, 
l'encyclopédie internationale parta-
gée pour une économie sociale et 
solidaire.

Vous êtes un(e) acteur engagé pour une 
économie responsable, sociale et solidaire. 

C'est la raison pour laquelle nous vous 
contactons, en espérant que vous contri-
buerez au lancement de cette initiative 
passionnante et innovante basée sur une 
intelligence collective ouverte !
 
Elle est conçue pour développer ensem-
ble un outil qui nous permettra d'amé-
liorer la compréhension mutuelle des 
travaux des uns et des autres.

Dans cette période de crises globales 
multiples, l'économie sociale et solidaire 
est sans conteste une partie de la ré-
ponse. Et l'amélioration de notre savoir 
commun est un moyen important pour 
nous aider à communiquer. 

C'est pour cet objectif que nous avons 
conçu ce nouveau site.

www.solecopedia.org

L'équipe de facilitation de Solecopedia



Le 2ième Forum asiatique pour l'économie 
Solidaire (cf. www.aa4se.com) a eu lieu les 
7 et 8 novembre 2009 à Tokyo, Japon. 

Environ 320 participants de 11 pays ont 
participé à cet événement international, 
abordant aussi bien les bases théoriques 
que les pratiques de l'économie solidaire 
tant au Japon, qu’en Asie et dans les 
autres parties du monde. 

Plus de 10 ONG avaient des stands pour 

montrer leurs produits et activités, per-
mettant aux visiteurs et participants de 
témoigner de la diversité de la réalité de 
l'économie solidaire.

La conférence a commencé par un dis-
cours d'introduction de Mme Yoko Ki-
tazawa, une des fondatrices du PARC 
(le Centre de documentation de l'Asie 
Pacifique), relevant qu’on utilise très peu 
les termes et le concept "d'économie 
solidaire" en Asie. Elle en a profité pour 
expliquer son développement historique 
en Europe et mentionnant le RIPESS et 

l'Alliance 21 comme les réseaux mon-
diaux clés qui ont permis de développer 
ce mouvement. 

Ensuite suivit une conférence vidéo de 
M. Pierre Calame, de la FPH (Fondation 
pour le Progrès de l’Homme) qui a re-
pris à son compte le cliché voulant que 
"le 21e siècle sera pour l'Asie" en argu-
mentant que ça vaut également pour 
l’économie solidaire. Il souligna combien 
il est important de transformer notre 

économie pour y intégrer les notions de 
"territoires" (et "de communautés") qui 
peuvent gérer leurs propres monnaies 
et leurs sources d'énergie, investir leur 
main-d’œuvre dans la cohésion sociale 
et devenir plus autosuffisant.

Pendant la session plus internationale 
des orateurs du RIPESS ont partagé leur 
vision de l'importance de l’ESS à travers 
des points-clés différents: l'intégration 
sociale (Vincent Dagenais - Québec, 
Canada), l'ancrage territorial (Martine 
Theveniaut - France et M. Yvon Poirier 

- Canada) et les biens communs, le chan-
gement climatique, la crise pétrolière et ali-
mentaire (David Thompson - l'Australie).

Durant la session asiatique, Benjamin 
Quiñones des Philippines, l'organisateur 
principal du 1er Forum asiatique d’octo-
bre 2007 à Manille (du réseau des PME 
pour la Responsabilité Sociale - CSRS-
MEs) a souligné l'importance d’avoir une 
approche d'économie plurielle basée sur 
la responsabilité, la solidarité et la bonne 
gouvernance. 

Il suggère que pour développer l’ESS, 
nous devons changer notre mentalité et 
avoir une approche plus globale, en éta-
blissant des liens entre le niveau mondial 
et le niveau territorial local. 

Il promeut l’idée de faire des études de 
cas, des voyages apprenants, dans 20 
ou 30 territoires, de nature différente, 
pour voir comment ces initiatives com-
munautaires construisent une approche 
holistique et tiennent compte des défis 
auxquels ils font face dans une économie 
globalisée. 

Il propose ce processus comme la prio-
rité pour les réseaux en Asie pour la pé-
riode 2010-2013. L'idée de suivre l’évolu-
tion de ces "cas d’études" pendant 3 ans  
pourraient s’enrichir de l’apport d'autres 
continents et ainsi préparer les 5ièmes ren-
contres de «Globalisation de la Solida-
rité» prévue en Asie en 2013.

Le 3ième Forum asiatique pour l'économie 
de Solidarité se tiendra en 2011 en Malai-
sie. L'Asie a plus de 50 % de la population 
de la planète; ce qui s’y passe est donc 
d’une grande importance stratégique.

Comte-rendu réalisé à partir des notes 
de Miguel Yasuyuki Hirota (Japon) et 
Yvon Poirier (Québec).

2ième Forum asiatique pour l’économie de solidaire

Forum Social Etats-Uniens
Le prochain Forum Social Etats-Uniens 
se tiendra à Détroit du 22 au 26 Juin  2010. 

Vous pouvez trouver des informations sur le site internet  
http://www.ussf2010.org/

Le réseau d’économie solidaire est impliqué dans un atelier 
sur “la construction d’alternatives économiques”.

Contact RIPESS: Emily Kawano - emilykawano@gmail.com



Participation à la conférence de l’OIT sur l’économie sociale
«La réponse de l’Afrique à la crise mondiale»
Lors de cette conférence plusieurs thèmes relatifs à la défini-
tion de l’Economie Sociale, la typologie et les caractéristiques 
des acteurs, les expériences réussies dans différents secteurs et 
par différents acteurs publics et privés, les nouveaux dévelop-
pements du mouvement coopératif et des entreprises sociales 
ont été animés par différents intervenants d’Afrique et du reste 
du monde. 

Le thème portant sur les «Contours de l'économie sociale en 
Afrique» a permis de partager avec les participants, le par-
cours du RIPESS, les dynamiques africaines de l’ESS et les ex-
périences capitalisées. Cet éclairage en plénière et en atelier, 
a permis, d’une part, de susciter l’intérêt des participants de 
l’Afrique et, d’autre part, de faire-valoir la valeur ajoutée que le 
RIPESS-Afrique est à même d’apporter dans l’agenda de l’OIT 
en Afrique.

Mais le plus important, c’est que les africains présents aient eu 
la bonne information sur l'état des lieux (parcours du RIPESS; 
existence d'une vision africaine de l'ESS, réseaux existants, ini-
tiatives émergentes...), les perspectives et souscrit au réseauta-
ge dans le cadre du RIPESS. Une liste de 73 personnes inscrites 
venant de presque tous les pays africains a été bâtie.

Les représentants des réseaux du Maroc (REMESS), de la Gui-
née (REGESS) et du Sénégal (GSESS) et bien sûr du Mali (RE-
NAPESS) ont commencé à tracer une feuille de route vers le 
réseau africain. Une rencontre africaine devrait avoir lieu au 
Maroc en juin 2010.

Par ailleurs, Nancy Neamtan du Chantier de L'ES du Québec a 
présenté l'expérience québécoise et tout ce qui a été capitalisé 
en réseau.

Le consensus a été établi autour de la promotion de l’ES com-
me une réponse à la crise en Afrique. Cependant, il faudrait 
développer le partenariat multi acteurs pour sa viabilité. Il ap-
partient aux réseaux africains, désormais reconnus dans leur 
mission, de s’organiser pour tenir leurs rôle et place dans la 
mise en œuvre du plan d’action.  

Des échanges ont déjà commencé entre les réseaux nationaux 
sur la feuille de route vers la rencontre africaine de juin 2010, y 
compris la déclinaison de cette nouvelle piste de travail.

Madani KOUMARE  - Président du RENAPESS Mali
Coadministrateur au RIPESS pour l’Afrique

Le 1er Forum Social d´Économie Solidaire et la 
1ière Foire Mondial d´Économie Solidaire 

débuteront à Santa Maria – RS, du 22 au 24 janvier 2010, 
et continueront dans la Région Métropolitaine de Porto 
Alegre avec les activités du Forum Social 10 ans – Grande 
Porto Alegre, du 25 au 29 janvier 2010.

Les méthodologies seront les mêmes qu’au FSM, avec une  
action participative, interactive et autogérée dans la construc-
tion de “UN AUTRE MONDE POSSIBLE”  et de “UNE AUTRE 
éCONOMIE EXISTE”. 

Le but de cette mobilisation est de renforcer la visibilité de tout un 
parcours de l’économie Solidaire pendant ces 10 ans de FSM.

Le 23 janvier, à l’initiative du Forum Brésilien pour l’Economie 
Solidaire, se déroulera un atelier sur la logique internationale 
de l’économie solidaire 

Informations et inscriptions:     

E-mail: ecosol@fsmecosol.org.br
Site internet: www.fsmecosol.org.br

RIPESS Europe
Pendant les 18 mois qui précédaient le 4ème Forum interna-
tional de Globalisation de la Solidarité qui s’est tenu en Avril 
2009 à Schifflange au Luxembourg, les réseaux européens se 
sont fortement mobilisés pour porter collectivement son orga-
nisation en lien avec les réseaux des autres continents.

Fort de cette expérience l’enjeu est aujourd’hui de prolonger 
cette dynamique engagée pour aller vers la construction d’un 
RIPESS Europe.

Lors du dernier comité de pilotage européen nous avons dé-
cidé de concentrer nos moyens sur 2 grands objectifs :

gagner en visibilité et axer nos efforts dans la communi-•	
cation autour de nos expériences concrètes d’économie 
sociale et solidaire ;

aller vers la structuration du réseau, en l’élargissant (no-•	
tamment vers l’Est et le Nord de l’Europe) et en favorisant 
la création de plateformes nationales et/ou régionales. 
On s’oriente vers un congrès fondateur en 2011 avec une 
réunion de préparation de l’évènement avec des délégués 
des différents réseaux fin 2010.

Le prochain comité de pilotage européen se tiendra à Paris le 
23 Mars 2010 et la veille la commission «communication» se 
réunira pour faire un point d’avancée sur les différents projets 
de cartographie et la construction d’un site internet pour le 
réseau.

Contact: Eric Lavilluniere – lavilluniere@inees.org

Ou Christine Gent - ext.affairs@wfto.com
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La jeunesse s'engage pour un avenir durable
En conformité avec les principes mondiaux de développement durable et de conscience environnementale 18 jeunes de 4 pays  
différents se sont réunis au Luxembourg en automne pour apprendre plus de l'économie sociale et solidaire (ESS) et pour  
sensibiliser la population locale.

Les questions mondiales d'environnement sont des défis qui touchent notre vie quotidienne à la fois aux niveaux mondial et local.  
Protection de l'environnement et le développement durable sont également des valeurs profondes de l'Union Européenne.

En Mars 2000 à Lisbonne, le Conseil Européen a défini une stratégie de dix ans qui a comme but que l'UE devienne l'économie la 
plus dynamique et compétitive dans le monde alors qu'elle était aussi un engagement au sujet du renouvellement économique, 
social et environnemental dans la Communauté. L'année suivante, le Conseil a adopté la Stratégie de Développement Durable 
de l'UE, qui offre une vision à long terme comprenant la combinaison d'une économie dynamique et la cohésion sociale et de 
normes environnementales élevées.

Sur la scène mondiale, ratifié à Kyoto par 175 pays (à l'exception notable des Etats-Unis), le premier traité international pour lutter 
contre le changement climatique est entré en vigueur en 2005. Il fournit des quantités plus faibles de gaz à effet de serre émis 
par les pays industrialisés d'au moins 5,2% d'ici 2012 par rapport aux niveaux de 1990. Le traité de Kyoto viendra à expiration 
à la fin de 2012.

En Décembre 2009, le Danemark a accueilli le sommet international sur le climat de l'ONU. Les résultats furent décevants mais  
notons qu'au cours de cet événement un accent particulier a été mis sur les contributions des nouvelles générations: plus d'un 
millier d'entre eux a analysé les événements en utilisant une approche particulièrement novatrice en ligne. Le Global Youth Panel 
a une équipe de plus de 1000 jeunes venus de 140 pays (entre 15 à 25 ans) qui utilisent l'outil de communication Wave pour 
collaborer virtuellement à un débat sur le changement climatique dans l'esprit de: "Future is Up to You (th)".

Projet "Future is up to You(th)" - Wiltz (Luxembourg) - 29 septembre à 5 octobre 2009

Dans le suivi des ateliers «Jeunesse et Economie Sociale et Solidaire (ESS)» et «ESS et l'Environnement» qui se sont tenus lors du 
IVe Forum International «Globalisation de la Solidarité» (avril 2009 au Luxembourg), INEES a organisé ce projet avec 18 jeunes  
participants provenant de France, Hongrie, Turquie et Luxembourg. Après plusieurs d'années d'éducation formelle concernant les  
questions  environnementales, ils souhaitaient discuter et partager une autre façon de penser avec d'autres jeunes et apprendre  
comment adopter des attitudes culturelles différentes face à la durabilité. Le projet a été soutenu par le Service National de 
la Jeunesse (SNJ) dans le cadre du Programme Jeunesse en Action de la DG de l'Education et de la Culture de la Commission 
Européenne.  

Ce programme constitue pour les jeunes une façon stimulante de s'impliquer dans les débats et dans la promotion de la citoyenneté 
active et de la démocratie. L'objectif des échanges de jeunes est de réunir des groupes de jeunes de différents pays pour leur 
permettre d'explorer leurs différences et similitudes sociales et culturelles. Ces échanges s'adressent aux jeunes de 13 à 25 ans. Ils 
bénéficient d'une occasion unique de vivre des expériences significatives d'apprentissage mutuel et de renforcer leur sentiment 
d'appartenance à l'Europe. Chaque échange doit présenter un thème approprié à l'expérience quotidienne des jeunes impliqués 
mais également une dimension européenne visible. La participation à un échange permet aux jeunes de vivre une expérience  
d'apprentissage non formel, reconnue par un certificat spécifique appelé le Youthpass. 

http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc78_fr.htm 

L'objectif principal du projet était de développer des solutions et des stratégies pour relever les défis environnementaux afin de  
responsabiliser les participants à prendre des initiatives futures et de leur fournir une introduction à la notion de l'Economie 
Sociale et Solidaire (ESS) et à leur montrer des exemples d'initiatives d'ESS au Luxembourg. Dès le départ, le projet a été conçu 
pour intégrer, autant que possible, la communauté locale de Wiltz. Lors de différentes activités les jeunes ont fait des interviews 
avec des habitants locaux et ils ont tenté de sensibiliser la population locale sur les thèmes de l'échange. Plusieurs initiatives d'ESS 
ont été présentées aux jeunes participants, et ils avaient la possibilité d'avoir une expérience concrète en visitant des exemples 
pratiques et activités d'ESS. Ils ont fait différentes activités ludiques et terminé l'échange  par une exposition d'œuvres d'art.

Les organisations concernées ont déjà travaillé pour élaborer un nouveau projet de jeunes: YINISSIATE - Youth Networking 
In Social Solidarity Innovative And Territorial Economy. Le projet «YNISSIATE» est une visite de faisabilité durant laquelle les 
11 partenaires de différents pays européens du programme (Bulgarie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie,  
Luxembourg, Portugal, Roumanie, Turquie) discuteront sur les possibilités de création d'un réseau de jeunes dans le domaine de 
l'ESS et aussi d'envisager d'autres possibilités de coopérations futures dans le cadre du Programme Jeunesse en Action.

Ágnes Gyólai - INEES

In charge of youth projects


