INVITATION
Débat en visioconférence autour du livre
« L’Economie Sociale et Solidaire : la clé des possibles ».
Mercredi 7 avril 2021 de 17h30 à 19h00
Dans un contexte inédit de crise sanitaire, mais aussi économique, sociale, climatique, l’économie sociale et solidaire (ESS) est-elle capable d’insuffler une transformation en profondeur
de l’économie et de la société ? Pour Thierry Jeantet, auteur du récent ouvrage L’économie
sociale et solidaire : la clé des possibles, l’ESS est déjà à l’œuvre, à toutes les échelles,
pour répondre aux grands défis contemporains. Elle doit maintenant gagner en ampleur, se
réformer, innover, pour entraîner la grande transition dont nous avons besoin, fondée sur des
valeurs de solidarité et d’humanité. Débat autour de son livre.
Lien d’inscription : https://register.gotowebinar.com/register/2540729893079577612

e transformation est déjà à l’œuvre. À l’échelle locale (de la Scic Ecooparc,
développe des projets sociaux environnementaux dans les Vosges, à la
pérative d’activités et d’emplois Coopaname, en Île-de-France), nationale
c le fournisseur d’énergie verte Énercoop), européenne (la fédération
oursiers à vélo CoopCycle) comme internationale (le Forum international
ESS), des initiatives citoyennes innovantes se développent pour répondre
grands défis contemporains. Mais elles doivent aujourd’hui gagner
mpleur, se réformer, trouver plus que jamais les chemins de l’innovation
ouvrir la voie à un avenir choisi, répondant notamment aux objectifs
éveloppement durable fixés par l’organisation des Nations unies.

eur

rry Jeantet a consacré sa vie professionnelle et militante à l’économie
ale et solidaire, du local à l’international. Il est actuellement administrateur
2R La Mondiale et président de la fondation de ce groupe.
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DENIS CLERC a été
successivement enseignant (agrégé
de sciences sociales, agrégé de
gestion) formateur d’adultes,
économiste d’entreprise et dirigeant
associatif dans le domaine de
l’Insertion par l’Activité Économique.
Il est le fondateur du mensuel
Alternatives économiques, qu’il a
dirigé de 1980 à 1999. Spécialiste de
pédagogie économique, il a
notamment publié Déchiffrer
l’économie (La Découverte, 2020, 19e
édition).
Économiste de formation,
CHRISTOPHE FOUREL travaille
actuellement au ministère des
Solidarités et de la Santé. Il est
président de l’Association les
lecteurs d’Alternatives économiques
et responsable du pôle Solidarité et
Innovations sociales du think tank
Terra Nova. Il est également un des
spécialistes de la pensée d’André
Gorz.
Diplômé d’économie, et de
prospective (CNAM Paris), MARC
MOUSLI est actuellement Viceprésident de l’Association des
lecteurs d’Alternatives économiques.
Il a dirigé une PME et, dans un grand
groupe, des services de vente, de
marketing, de formation et de
gestion du personnel. Ses
publications ont pour thèmes le
management et son histoire, la
prospective, les territoires et divers
aspects du vieillissement.
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DEFRICHER L ECONOMIE

prit coopératif, il a, sans jamais cesnsmis la présidence de la SCOP qui
ne, et il continue à se battre sans reume et sur le terrain, contre la paualités.

Ce livre d’entretiens retrace
l’itinéraire de Denis Clerc, fondateur
du mensuel Alternatives
économiques. Tous les économistes
ne sont pas fascinés par l’argent ou
la croissance, certains pensent même
que la solidarité et la qualité de la vie
sont des causes bien plus
importantes.
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ontraint Denis Clerc à devenir écost par vocation. Et contrairement
bien établie de cette profession, il
lisible, toujours compréhensible et
Il raconte comment, actif militant à
ombé dans la marmite de l’éconorâce à des Dominicains et comment
à des publics allant des militants du
ux étudiants (français) en agronotence pédagogique peu commune.
ans ces entretiens comment il a créé
vec quelques copains et militants de
cun capital, mais avec beaucoup de
’énergie et de conviction, Alternaes, un journal sortant de l’ordinaire,
oins à la croissance et à l’enrichissen commun.
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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : LA CLÉ DES POSSIBLES

andémie de Covid-19 n’est qu’une des facettes de la crise multidimensionnelle
nous traversons depuis une cinquantaine d’année : crise à la fois financière,
nomique, sociale et climatique, mais aussi démocratique. Dans ce contexte
it, face à un système capitaliste à bout de souffle et aux dangers du populisme
es nationalismes, l’économie sociale et solidaire à un rôle clé à jouer : elle est
esure d’insuffler une véritable transformation de l’économie et de la société,
ée sur les valeurs de solidarité et d’humanité qui lui sont chères.
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Débat par Aurélie CHOMPRET,
Association des lecteurs d’Alternatives Economiques
Partenaires de ce débat : Association des lecteurs d’Alternatives Economiques,
Fondation du Crédit Coopératif, Labo de l’ESS et ESS France.

La collection « Mondes en transitions » est également
soutenue par AG2R-La Mondiale et la Macif.

