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Objectifs pédagogiques
La mondialisation provoque de nouvelles attentes économiques et sociales. Ces attentes
concernent le rapport à l'histoire, au territoire, à la santé, à l'environnement, au lien
social. Face aux dérégulations et exclusions que suscite l'ultra-libéralisme, la société se
tourne vers de nouvelles pratiques d'économie sociale. Le cours aborde les questions
suivantes : définition de l'économie sociale et solidaire (ESS) ; ses trois composantes
(économie sociale, économie solidaire, entrepreneuriat social). Chaque développement
est illustré d'exemples concrets ; l'accent est systématiquement porté sur le lien entre la
théorie et la pratique.
L'enseignement en économie sociale sera complété par un séminaire sur le
" Développement local " qui présentera ses origines en France (agricole puis rurale,
régionaliste, urbaine), analysera les jeux de pouvoir entre les partenaires institutionnels
ainsi que la participation de la population.

Programme
Contenu
Les 3 composantes de l'ESS (économie sociale, économie solidaire, entrepreneuriat
social) ; focus sur les coopératives ;
Mise en perspective historique de l'ESS (la République des travailleurs du début du 19ème
siècle ; la République des consommateurs ;
L'extension mondiale de l'ESS au cours de la décennie 1960-70 ;
L'effervescence et les enjeux contemporains autour de l'ESS (lien avec l'économie de
proximité, les collectivités territoriales, l'économie domestique ; l'ancrage territorial ; la
place de l'utopie ; l'importance d'une théorie générale critique du capitalisme ; la place de
la recherche-action coopérative)
Les origines du développement local en France
Les enjeux de pouvoir entre les partenaires institutionnels autour du développement local
La participation de la population.

Description des modalités de validation
un travail de lecture critique ayant pour support un article, un livre de témoignage, ou un
livre
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