
XXXII. colloque annuel du dfi 

Ludwigsburg, le 2 et 3 juin 2016 

  

 

L’économie sociale et solidaire en France et en Europe 

Voie prometteuse pour sortir de la crise ou « à l’Ouest, rien de nouveau » ? 

Si le phénomène de l’économie sociale et solidaire (ESS) n’est pas nouveau, il est aujourd’hui en pleine expansion 

en France. Depuis 2012, un secrétaire d’Etat se charge de sa promotion et depuis 2014, le cadre juridique a été 

renforcé. Plus de la moitié des Français estiment que l’ESS représente l’avenir de l’économie française. Mais mis 

à part sa conjoncture politique, quel est le potentiel innovant de ce concept et dans quelle mesure s’agit-il d’une 

spécificité française ?  

L’ESS comprend un nombre d’acteurs économiques et sociales hétérogènes qui ont en commun de rechercher, 

outre un gain économique, surtout une utilité sociale, y compris environnementale. Il s’agit d’un mode d’entre-

prendre spécifique doté d’une gouvernance plus démocratique sous forme d’associations, de coopératives mais 

aussi d’entreprises commerciales. Au total, l’ESS emploie 2,4 millions de personnes en France, soit 10% du total. 

La XXXIIème conférence annuelle du dfi invite à discuter les caractéristiques et le potentiel de l’ESS en France dans 

une perspective comparée, franco-allemande et européenne, et en prenant en compte à la fois des aspects pra-

tiques et théoriques. Le colloque s’ouvre jeudi après-midi sur une plénière réunissant entrepreneurs sociaux, cher-

cheurs et personnalités politiques. S’ensuivent deux ateliers distincts le vendredi matin, qui présenteront des 

contributions universitaires et scientifiques sur le sujet. Le jeudi soir aura lieu une conférence publique d’une 

personnalité en lien avec le sujet. 

Les interventions aborderont en priorité les aspects suivants, sans vouloir en exclure d’autres : 

 

Particularités et potentiel du secteur 

 Quelles sont les formes et les caractéris-

tiques de l’ESS en France (entreprenariat 

social, économie circulaire, …) ?  

 Comment l’ESS s’est-elle développée en 

France depuis les années 1970 ?  

 Quelles politiques publiques contribuent au 

développement et bien-fonctionnement de 

l’ESS en France et en Europe ? 

 Quels sont les phénomènes comparables 

en Allemagne mais aussi dans d’autres 

pays européens ?  

 Dans quelle mesure ce secteur peut-il être 

porteur d’une réponse européenne aux dé-

fis économiques et sociaux actuels ? 

Approches théoriques : vers un nouveau modèle 

de croissance ? 

 Quels sont les besoins économiques et so-

ciaux auxquels l’ESS répond ?  

 S’agit-il d’un modèle de production alterna-

tif, d’un complément au capitalisme ou 

même d’une nouvelle étape ? 

 Quel est l’image de l’entrepreneur et quels 

sont les fondements éthiques véhiculés à 

travers l’ESS ? 

 Qu’est-ce qui caractérise l’ESS d’une pers-

pective de sociologie économique ? 

 Quelles sont les chances et les limites en 

vue d’un modèle de croissance alternatif et 

de nouvelles conceptualisations du bien-

être économique ? 

 

Veuillez nous adresser vos propositions d’intervention (avec votre affiliation, le titre et le compte-rendu de votre 

présentation, en anglais, français ou allemand) avant le 31 janvier 2016.  

 

Un programme détaillé vous sera envoyé en temps voulu. 

Pour tout complément d'information le dfi reste à votre disposition 
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