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Du social business à l’économie solidaire
Critique de l’innovation sociale
de Jean-Louis Laville (Sous la direction de), Maïté Juan (Sous
la direction de), Joan Subirats (Sous la direction de)

Éditions érès
331 pages
Parution : 12 mars 2020

L'innovation sociale est partout considérée comme vertueuse mais cet éloge unanime ne saurait
faire illusion. Elle regroupe en fait un ensemble de pratiques très diversifiées, voire divergentes.
Deux approches contrastées sont ici dégagées : la première qualifiée de social business se contente
d'une amélioration du modèle économique dominant, l'innovation s'inscrivant dans une perspective
réparatrice et fonctionnelle : la seconde - du côté de l'économie solidaire - a pour horizon une
démocratisation de la société.
Cet ouvrage propose un bilan inédit du social business (Amérique, Asie, Europe) qui a pris
l'ascendant dans différents continents alors que les effets de ses réalisations restent difficiles à
cerner. S'éloignant du discours dominant, il met aussi en lumière les multiples innovations
citoyennes qui s'attaquent à des problèmes structurels affectant le quotidien des populations. Dans
ces dynamiques de politisation ordinaire, les habitants retrouvent un pouvoir d'agir. Certaines
collectivités locales commencent à les soutenir, à l'instar de la mairie de Barcelone dont l'expérience
primaire de municipalisme valorise les communs autant que les alliances entre acteurs, chercheurs
et responsables politiques. Ces formes alternatives d'innovation sociale s'opposent ainsi à
l'uniformisation managériale et viennent alimenter de manière originale le débat sur la transition
écologique et solidaire qui agite les acteurs engagés, les travailleurs sociaux autant que les
scientifiques et les élus.

Auteurs :
Maïté Juan est docteure en sociologie, post-doctorante au GIS Démocratie et participation, MSH
Paris Nord (CNRS), et chercheure associée au programme de recherche "Démocratie et économie
plurielles" du Collège d'études mondiales (FmsH). Jean-Louis Laville est professeur du CNAM où
il est titulaire de la chaire "Economie solidaire". Chercheur au Lise (CNRS-CNAM), il est responsable
du programme de recherche "Démocratie et économie plurielles" du Collège d'études mondiales
(FMSH). Coauteur de l'ouvrage L'innovation sociale (érès, 2014), il revient ici sur la question à partir
des évolutions qui se sont manifestées dans les dernières années. Joan Subirats est professeur
de sciences politiques à l'université autonome de Barcelone (IGOP). Il est l'un des cofondateurs du
mouvement politique Barcelona en Comu et est aujourd'hui en charge des politiques culturelles à la
mairie de Barcelone.
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Revenu de transition écologique : mode d’emploi
Enquête sur des entreprises sociales
Sophie Swaton
Presses Universitaires de France (PUF)
224 pages
Parution : 8 janvier 2020

Face à l’augmentation des inégalités et à l’urgence écologique, il semble plus que jamais essentiel de
construire des projets de territoires ouverts à la transition, dans l’optique de revenir à un travail
humanisant. Pour y parvenir, le revenu de transition écologique (RTE) se présente comme un outil
audacieux, à la fois coopératif et inclusif.
Les actions de transition écologique et solidaire, compatibles avec une empreinte écologique faible,
existent un peu partout dans le monde. C’est aux acteurs de ces initiatives et aux décideurs souhaitant
soutenir des projets innovants et créateurs d’emplois que le revenu de transition écologique est destiné.
Comment fonctionne ce dispositif ? Quelles sont les conditions pour en bénéficier ? Quels sont les
territoires pionniers d’expérimentation ? Autant de questions pratiques auxquelles cet ouvrage apporte
des réponses concrètes.

Auteur :
Philosophe et économiste, Sophie Swaton est enseignante-chercheuse à l’université de Lausanne et
codirectrice de la collection « Nouvelles Terres » aux Puf. Elle est l’auteure de Pour un revenu de
transition écologique (Puf, 2018) et expérimente ce dispositif sur quatre territoires en France avec la
fondation Zoein, qu’elle a créée en 2017.
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Fabriquer l’égalité, manifeste pour en finir avec le
sexisme dans l’économie sociale et solidaire
Coordonné par Catherine Bodet
Éditions de l’Atelier
109 pages
Parution : 29 octobre 2019

Marquées par un imaginaire égalitaire, les associations, les mutuelles, les coopératives, les ONG et
l’ensemble des structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) n’échappent pourtant pas aux
discriminations qui traversent la société. En l’ignorant, elles laissent se perpétuer les stéréotypes,
l’invisibilisation des femmes, les rapports de domination.
Nous sommes de plus en plus nombreux à prendre conscience du caractère insoutenable du
sexisme et de ses conséquences directes en termes d’inégalité (gouvernance, mixité des métiers,
salaires, conditions de travail, etc.).
Ce livre est une invitation à expérimenter, inventer, tester, à sortir des cadres pour que le potentiel
de transformation sociale et d’innovation affiché par les structures de l’ESS ne reste pas théorique.
Ce manifeste est issu de la recherche-action « Fabriquer l’égalité », portée par la Manufacture
coopérative. Imaginé et conçu pour « mettre les pieds dans le plat », il a été concrétisé par un
collectif composé de Armelle Barré, Catherine Bodet, Audrey Chalumeau, Egmont Labadie, Thomas
Lamarche, Antinéa Lestien, Elsa Manghi, Lisa Pleintel, Quentin Paternoster et Émilie Rouchon.

Auteur :
Catherine Bodet est spécialiste des questions d'évaluation et de responsabilité sociale des
organisations. Elle est cogérante de la Manufacture coopérative.
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Les communs, un nouveau
l’économie sociale et solidaire

regard

sur

Cyrille Ferraton, Delphine Vallade
Presses universitaires de la Méditerranée
254 pages
Parution : 11 septembre 2019

Cet ouvrage collectif a pour objectif de situer l’économie sociale et solidaire par rapport à la
perspective des communs qui connaît depuis plusieurs années une nouvelle actualité notamment
grâce aux travaux d’Elinor Ostrom.
Cet ouvrage vise également à interroger si cette perspective permet de renouveler et/ou d’enrichir
le regard porté sur l’économie sociale et solidaire. Il est composé de quatre grandes parties : une
première partie historique montre les proximités entre certaines initiatives passées de l’économie
sociale et solidaire et les communs ; une seconde partie est consacrée aux nouvelles initiatives
solidaires relevant de l’économie du partage à partir du prisme des communs ; une troisième partie
confronte les activités génératrices d’innovation sociale à la perspective des communs ; la quatrième
et dernière partie rend compte d’initiatives de développement local en les inscrivant dans le cadre
d’analyse des communs.
Il ressort que la confrontation entre économie sociale et solidaire et communs s’avère
particulièrement fructueuse. Toutefois, il faut se garder de toute idéalisation des communs modernes
faute d’études et du recul historique nécessaire pour en évaluer l’impact économique, politique et
social.

Auteurs :
Cyrille Ferraton est Docteur en sciences économiques et maître de conférences à l'Université Paul
Valéry de Montpellier III ainsi que professeur d'économie dans le cadre de la CPGE B/L du lycée
Henri IV de Béziers.
L'économie sociale et solidaire d'une part et l'économie institutionnaliste d'autre part font partie de
ses principaux thèmes de recherche. Il s'est illustré également par sa participation à un programme
de recherche européen en 2004-2005 sur la création d’emploi dans les services à la personne.
Delphine Vallade est Maître de conférences en sciences économiques à l’Université Montpellier 3
et Chercheure à ART-Dév, UMR 5281.
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Souffrance en milieu engagé
Enquête sur des entreprises sociales
Pascale-Dominique Russo
Éditions du Faubourg
180 pages
Parution : 20 février 2020
Face à la toute-puissance du marché, l'économie sociale et solidaire jouit d'une aura précieuse et
attire de nombreux talents. Or, ce secteur est à son tour affecté par une précarité croissante. Une
pression démesurée s'exerce sur les salariés dont certains font des burn-out.
La fonction d'employeur est souvent un impensé de ces structures qui se vivent avant tout comme
militantes. Très investis, les salariés peuvent avoir du mal à distinguer vie professionnelle et vie
personnelle et se retrouvent, malgré eux, dans une situation de « servitude volontaire ».
Un paradoxe et un non-dit.
Cette enquête nous mène dans de grandes associations telles qu'Emmaüs, France terre d'asile ou
le groupe SOS, qui se retrouvent en concurrence face à des appels d'offres publics de plus en plus
complexes. Les mutuelles sont en proie à une concentration féroce et à d'autres bouleversements
à l'origine de souffrances, comme on le voit à la MACIF. Partout, le sens de l'engagement se dilue.

Auteur :
Journaliste, Pascale-Dominique Russo écrit depuis plus de vingt ans sur l’économie sociale et
solidaire, qu’elle considère toujours comme porteuse de progrès social. Dans son dernier poste, à
Chorum, mutuelle du secteur où elle rédigeait une lettre d’information sur la santé au travail, elle a
été témoin de dysfonctionnements qui l’ont poussée à enquêter.

8

S'il suffisait de traverser la rue... Le Relais,
un restaurant à Pantin. 25 ans d'économie
solidaire
Philippe Chibani-Jacquot (Auteur) Virginie
Pérocheau (Photographie)
Préface de Claude Alphandéry

Éditions Les Petits Matins
139 pages
Parution : 28 novembre 2019

Un reportage nourri de témoignages qui raconte " in vivo " une passionnante aventure humaine :
celle d'un restaurant d'insertion, pionnier de l'économie solidaire en Seine-Saint-Denis.
Une bonne idée, de bonnes volontés et de bons petits plats ne pouvaient
donner... qu'une bonne histoire ! Celle qui est racontée ici, par le texte et par l'image, nous entraîne
au Relais, un restaurant d'insertion lié à un centre de formation pour rapprocher au quotidien la
théorie et la pratique, le tout mijotant dans une ancienne usine de Pantin, en Seine-Saint-Denis, à
deux pas du canal de l'Ourcq.
Sur plus de vingt-cinq ans, c'est une passionnante aventure humaine qui nous est donnée à voir.
Celle de militants de l'économie sociale et solidaire, celle d'une ville qui trouve un second souffle
après avoir été frappée par la désindustrialisation, celle de nombreux travailleurs longtemps privés
d'emploi qui s'émancipent et reprennent confiance... Celle enfin d'un lieu où l'on déguste une cuisine
gastronomique et de saison sans forcément savoir que l'on fait " du social " avec sa fourchette et
son couteau.
Le Relais nous raconte une histoire dont on ne peut que rêver qu'elle ait force d'exemple. Car, non,
dans bien des cas, il ne suffit pas de traverser la rue pour trouver du travail. Une main tendue, en
revanche...
" Rien n'est mieux qu'un beau récit pour faire connaître, populariser une idée, une expérience. Celui
que nous propose ce livre est captivant. " Claude Alphandéry
Auteur :
Philippe Chibani-Jacquot est journaliste, spécialisé dans l'économie sociale et solidaire et la
transition écologique.
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Une cité aux mains fertiles
Quand les habitants transforment leur quartier
Béatrice Barras
Éditions Repas
164 pages
Parution : 23 octobre 2019

Comment des habitants d’un quartier classé Zone urbaine sensible peuvent favoriser la participation
de leurs voisins à l’amélioration de leur cadre de vie en les encourageant à agir ensemble, en faisant
entendre leur parole, en relayant leurs besoins et leurs souhaits auprès des institutions sans jamais
se substituer à eux ?
C’est la réponse victorieuse à cette question qu’apportent depuis plus de trente ans des femmes et
des hommes qui ont ainsi transformé le quartier de Fontbarlettes, à Valence (Drôme). En
commençant par rénover une cour et installer un atelier de tricotage, puis en cultivant des jardins au
pied des immeubles.
Une cité aux mains fertiles vous invite à partager plus de 30 ans d’expérience dans le quartier de
Fontbarlettes à Valence. L’histoire débute en 1986 avec l’installation d’un atelier de tricotage de la
SCOP Ardelaine, rue Verdi. Il s’agit d’un établissement secondaire de la coopérative dont le siège
et les activités principales développées autour de la transformation de la laine, se trouvent à SaintPierreville, un village ardéchois de la vallée de l’Eyrieux, à une heure de Valence.
Cet écrit n’est pas une analyse mais un récit, il relate des faits mis en œuvre par une multitude de
personnes qui ont apporté au long cours ou ponctuellement, leur part petite ou grande. On y trouve
de belles histoires, mais aussi des passages difficiles, voire douloureux, mais quelles que soient les
situations ou le contexte, les principaux acteurs ont toujours su trouver dans les interstices des
vérités établies, des défis, des alternatives, des solutions, des possibles, inlassables faiseurs de
paix au service de la vie.
Auteur :
Béatrice Barras est une des fondatrices de la Scop Ardelaine dans laquelle elle travaille toujours.
Elle a également assumé diverses responsabilités auprès de différentes structures de l'économie
sociale et solidaire, en particulier lorsqu'elle fut présidente du comité d'éthique de la NEF.
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Chemins d'humanisme - Une dignité à construire ;
Des innovations à entreprendre
Hugues Puel
Préface de Denis Clerc

Chronique Sociale
83 pages
Parution : 6 juin 2019
L'homme a soif d'absolu, de progrès, de changement, mais est-il impensable d'orienter ces désirs
vers du qualitatif plutôt que du quantitatif ?
Au sein de cet ouvrage, le chapitre 1 met en exergue le principe de la dignité de la personne
humaine, le chapitre 2 montre comment le puissant moteur du profit, en se transformant en finalité
ultime, compromet le progrès humain. Aujourd'hui, l'illimité de la dynamique économique entraîne
des effets catastrophiques sur le sort du genre humain.
Face aux questions du développement, le chapitre 3 traite de l'aide internationale. Beaucoup
d'erreurs y ont été commises, car l'humanisme suppose non seulement la générosité, mais aussi le
discernement. Le chapitre 4 se penche sur le monde foisonnant des entreprises, réalité complexe
et diversifiée. Trois entrepreneurs membres des Ateliers de l'entreprenariat humaniste témoignent
de l'inspiration de leur action.
Le chapitre 5 parcourt quelques chemins d'humanisme, en écoutant des grandes voix qui en
témoignent.
Auteur :
Hugues Puel est économiste spécialisé en économie du travail, enseignant et dominicain. Il a dirigé
l'association Economie et Humanisme, fondée par L.-J. Lebret. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages
sur le chômage et le système de l'emploi, sur l'économie et l'éthique économique.
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