avec le soutien de l’Institut CDC pour la Recherche

Vous invite au séminaire

« Les économistes interrogent l’ESS »
Le 28 janvier 2013
56, rue de Lille - 75007 PARIS
Salle Gérard Bureau
On rassemble sous le terme d’économie sociale et solidaire (ESS) un ensemble d’organisations qui se définissent par leur statut (nonlucrativité, gouvernance qui s’affirme démocratique) ou par leur objet social spécifique (ex : sociétés de capitaux s’engageant à réinsérer via
l’emploi des publics en difficulté, services aux personnes…). Si quelques économistes de renom s’y intéressent, la majorité de la profession
néanmoins, y compris parmi ceux qui se montrent favorables à une transformation de notre société, manifeste un intérêt limité pour cet
objet que ce soit dans leurs travaux académiques ou dans leurs interventions médiatiques.
Ce séminaire de travail a pour objet de débattre des raisons de cette situation, sur la base de l’enquête réalisée par Philippe Frémeaux,
éditorialiste à Alternatives Economiques, à la demande du Labo-ESS, Think Tank présidé par Claude Alphandéry, et avec le soutien de de
l’Institut CDC pour la Recherche. Quatorze entretiens en face à face et dix échanges mails ont été réalisés. Une note synthétisant les réponses
données par les économistes interrogés vous est transmise parallèlement.

…/…

Déroulé programme
Accueil de 14h à 14h15,
14h15 : Ouverture du séminaire par Jean Marc MAURY Directeur du Département Développement Economique et Economie Sociale
De 14h30 à 15h 30 : « Un champ qui demeure mal connu, ou de manière parcellaire »
Interventions introductives : Gaël GIRAUD, chargé de recherches au CNRS, chercheur à PSE ; Florence JANY-CATRICE, professeure à l’Université
Lille I.

De 15h30 à 16h30 : « La contribution de l’économie sociale et solidaire à la transformation de la société en débat »
Interventions introductives : Philippe ASKENAZY, directeur de recherche au CNRS, professeur à PSE ; Anton BRENDER, professeur associé à
l’Université Paris Dauphine, économiste à Dexia-AM.

16h30- 16h45 pause
16h45 -17h45 « L’économie sociale et solidaire, un objet d’étude pertinent pour la science économique ? »
Interventions introductives : Pierre -Yves GOMEZ, professeur en management stratégique, directeur de l’Institut Français de Gouvernement des
Entreprises/EM Lyon ; Dominique PLIHON, professeur à l’Université de Paris XIII, président du Conseil scientifique d’Attac.
Modérateurs : Isabelle LAUDIER, Institut CDC pour la Recherche (Caisse des Dépôts) ; Philippe FREMEAUX, éditorialiste à Alternatives Economiques

17h45 à 18h : conclusion par Claude Alphandéry, président du Labo-ESS
18h Buffet
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