
 

Descriptif d’enseignement – 2016/2017 

Cycle Master 

 

Intitulé du cours : Introduction à l’économie sociale et solidaire 

Course’s title: The Social and Solidarity Economy: political project and organizational 

challenges 

Enseignant(s) : Ternier Camille 

Fonction(s) : Assistante Doctorante – Université Catholique de Lille  

Type de cours :  ☒Séminaire d’ouverture ☐Semestre 1 ☒ Semestre 2 

 

 

Résumé du cours – Objectif: 

L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) représente aujourd’hui plus de 10% de l’emploi en France, et cette 
part pourrait encore augmenter lors des prochaines années du fait de la loi ESS adoptée en juillet 2014. Le point 
commun des organisations de l’ESS (Associations, Coopératives, Mutuelles, Fondations, Entreprises Sociales) est 
de faire de l’économie un moyen au service d’une finalité sociale. L’idée qui gouverne ces « initiatives citoyennes » 
est que l’économie, c’est à dire la production et l’échange de biens et de services, doit avoir un autre but que 
l’augmentation du capital d’une poignée d’actionnaires : l’économie doit servir la société plutôt que le capital, 
elle doit avoir une finalité sociale.  

A partir d’exemples concrets d’organisations de l’ESS, de témoignages directs d’acteurs, que nous croiserons et 
éclairerons par des éléments historiques et théoriques sur l’ESS, nous réfléchirons lors de ce séminaire à deux 
enjeux politiques posés par cette « autre économie ».  

1/ En ce qui concerne le projet politique général proposé par l’ESS, en quoi le rapport tout en tension qu’entretient 
depuis toujours cette forme d’économie avec l’Etat et le Marché est-il parfois problématique ? 

- Quel est le lien entre cette économie « sociale et solidaire » et la fonction de régulation sociale attribuée 
traditionnellement à l’Etat ? L’espoir placé actuellement par les politiques sur l’ESS est-il un symptôme 
du déclin de l’idéal de l’Etat providence ?  

- L’ESS doit-elle cohabiter avec l’économie à but lucratif ou bien doit-elle avoir l’ambition plus large de la 
conquérir afin de la remplacer ? L’ESS est-elle une alternative au capitalisme ou bien n’est-elle qu’une de 
ses stratégies de renouvellement ? 

2/ Au niveau local, existe-t-il une spécificité dans le fonctionnement interne des organisations de l’ESS, qui 
revendiquent des valeurs différentes de celles des entreprises capitalistes ? La spécificité du mode d’organisation 
des entreprises de l’ESS serait en effet leur fonctionnement démocratique. Mais comment faire fonctionner des 
organisations économiques sur des principes de solidarité et d’égalité ? Quels types de mécanismes 
démocratiques ces organisations mettent-elles en œuvre au quotidien ? Permettent-ils de réaliser le projet d’une 
« démocratisation de l’économie » ? 

 



 

 

Syllabus – Targets : 

 

Evaluation : 

A partir du troisième cours, 45 min de chacune des séances seront dédiées à l’écoute d’exposés (individuel ou par 
groupe de deux).  
L’évaluation porte sur le rendu à l’écrit de cet exposé.  
 
 
 
 

Plan – Séances : 
 
Cours 1 : Introduction. L’Economie Sociale et Solidaire aujourd’hui : une « autre » économie ? 

Cours 2 : En quoi le projet politique de l’ « Economie Solidaire » est-il différent de celui de l’ « Economie Sociale » 

?»   

Cours 3 : Social Business et entrepreneuriat social : figure de l’ « entrepreneur exceptionnel » et logique de la 

preuve 

Cours 4 : « On fabrique, On vend, On se paie ! » : les Sociétés Coopératives de Production et le mouvement 

autogestionnaire 

Cours 5 : Deux exemples emblématiques de coopératives : Plywood et Mondragon 

Cours 6 : « Fonctionner démocratiquement » ? Idéal de « gestion démocratique » et difficultés pratiques dans les 

organisations de l’ESS 
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