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XXIXèmes journées de l’Association d’Economie Sociale 
 

« Transformations et innovations économiques et sociales en Europe : 
quelles sorties de crise ? Regards interdisciplinaires »  

 
Charleroi 8 ‐9‐10 septembre 2010 

 
Le Bourgmestre, Jean‐Jacques Viseur, et les membres du Collège communal, 
avec la collaboration de Madame Ornella Cencig, en charge de l'Economie sociale, et de 
Madame Françoise Daspremont, en charge du Protocole et des Relations publiques, 
 
Le CIRTES et Benoît Macq, Prorecteur de l’UCL, 
 
vous invitent  à la conférence donnée par Jean‐Louis Laville, Professeur du Conservatoire 
National des Arts et Métiers (Paris) et chercheur au Lise (CNRS), membre du réseau EMES. 
Il a  tout récemment publié : Politique de l’association (Seuil, 2010)  

 
« Economie sociale et solidaire et politiques publiques : quelles innovations 

socio‐économiques ? » 
 
Dans une société marquée par les inégalités, l’économie sociale propose d’articuler 
étroitement les finalités économiques et sociales. Elle se déploie dans de nombreux champs 
d’activités (par exemple,  l’insertion, les services de proximité, la culture…). Les politiques 
publiques jouent un rôle central dans le développement de ces champs en élaborant des 
règles juridiques et des normes, en procédant à des évaluations, en apportant des 
financements… L’observation montre qu’aujourd’hui, il existe une variété de partenariats 
entre les pouvoirs publics et l’économie sociale, dont les effets peuvent soit renforcer 
l’innovation sociale, soit instrumentaliser ces initiatives. Jean‐Louis Laville présentera un 
éclairage historique pour nous aider à comprendre cette variété d'effets. Il envisagera 
également des pistes pour penser le futur de l’économie sociale. 

 
Mercredi  8 septembre à 19 H 30 

 
Auditorium de l’Université du Travail, Boulevard Roullier, 1, 6000 Charleroi 

 
 
Renseignements et Inscription (gratuite et conseillée) avant le 1er septembre 2010, par mail à : 
viviane.faucon@uclouvain.be 
 
Avec le soutien de : 

 

               
 

Présidence : Prof. Ginette Herman 
Ginette.herman@uclouvain.be. Tél : 010-47-86-39.   Place du Cardinal Mercier,10 – 1348 Louvain-la-Neuve 

Secrétariat : Viviane Faucon 
 Viviane.Faucon@uclouvain.be. Tél : 071/20-25-25.   Boulevard Devreux, 6 – 6000 Charleroi 
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