
Temps forts 

 Transition écologique et Scic : une université éphémère à Grasse 
 Après deux ans de travaux, « Plateformes en communs » propose un point d'étape 
 Pour « fabriquer l'égalité », une conférence avec l'historienne et féministe Silvia 

Federici 
 À Tunis, un colloque international sur l'ESS comme réponse aux inégalités sociales 
 7ème conférence internationale du Ciriec : l'ESS vers un nouveau système 

économique 
 Un colloque sur les mutations des régimes territoriaux de l'ESS vient clore le projet 

Essaqui 
 In memoriam Jean-Louis Girodot 

En bref 

Agenda de la recherche en économie sociale 

 DOSSIER L'ENTREPRISE DE L'ESS 

Ouverture  
o L'association au risque de l'entreprise par Jean-François Draperi 

La construction historique 

o De la société de personnes à l'entreprise d'économie sociale : 

la lente construction d'une notion, du XIX e siècle jusqu'aux années 1980 par 

Danièle Demoustier 
o Le « nouvel esprit » des associations, ou l'entreprise associative en 

questions Un entretien avec Nicole Alix, par Édith Archambault 

La construction juridique 

o Vers une culture juridique mondiale de l'entreprise d'ESS ? 

Une approche comparative internationale des législations ESS par Gilles 

Caire et Willy Tadjudje 
o Quelle lecture de l'entreprise d'économie sociale et solidaire (ESS) en droit 

français ? par David Hiez 

Les débats sociaux-économiques 

 Entreprises et entrepreneuriat social : émergence et enjeux de nouveaux modèles par 

Henry Noguès 
 Repenser l'entreprise de l'ESS à l'aune de la RSE et de la loi Pacte par Éric Bidet, 

Maryline Filippi et Nadine Richez-Battesti 

Notes de lecture 

 La gestion coopérative : un modèle performant face aux défis de l'avenir 
 L'Économie sociale et solidaire. De ses fondements à son « à venir » 
 Vers une république des biens communs 
 Face aux barbares. Coopération vs ubérisation 
 Zéro chômeur : dix territoires relèvent le défi 
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