
 

Cet ouvrage présente un tableau complet d’un champ qui totalise plus de 
10 % des emplois et dont les enjeux sont au cœur des mutations 
contemporaines. 

 

Bénéficiant d’une reconnaissance croissante dans les mondes 

socioéconomique, politique, institutionnel et académique, l’économie sociale et 

solidaire (ESS) s’impose, à l’heure de la réforme de l’entreprise et de la transition 

écologique, comme la « norme souhaitable de l’économie de demain ». 

 

Cet archipel se distingue par son caractère insaisissable, malgré d’importants 

efforts de définition. L’ESS emporte l’adhésion comme elle suscite la perplexité. 

L’économie peut-elle être « sociale et solidaire » ? N’est-ce pas contradictoire ? 

Quelles formes prend-elle ? À quelles échelles agit-elle ? Comment se 

transforme-t-elle ? À quels défis et pressions doit-elle répondre ?  

 

L’étudiant, le professionnel, le bénévole, l’élu ou le citoyen trouveront dans ce 

livre une synthèse interdisciplinaire des principaux travaux sur l’ESS, ainsi 

qu’une présentation de ses enjeux au cœur des mutations contemporaines. 
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