
	
Séminaire	

Économie	sociale	et	solidaire	/	travail	social	:	
de	nouvelles	convergences	

 
Nous assistons à travers plusieurs évolutions législatives et règlementaires à un 
rapprochement inédit entre deux champs historiquement cloisonnés : le travail social 
d’une part, l’économie sociale et solidaire (ESS) d’autre part. 

S’agissant du travail social, le rapprochement avec les principes de l’ESS, en 
particulier celui de la participation des acteurs, a commencé au moins depuis la 
loi 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale, fortement structurée autour 
des droits des usagers, de leur information, expression et participation. Depuis, les 
lois 2005-102, 2007 sur la protection de l’enfance, 2009 (HPST), jusqu’aux dernières 
lois d'adaptation de la société au vieillissement (28 décembre 2015), de 
modernisation de notre système de santé (26 janvier 2016), de protection de l'enfant 
(14 mars 2016), insistent toutes sur la place des personnes dans les dispositifs qui 
les concernent, leur pouvoir d’agir, leur utilité sociale et leur inclusion dans la cité. 
Depuis les années 2000, l’évolution législative dans le domaine social et médico-
social favorise des réponses personnalisées aux personnes en situation de handicap 
et de pauvreté et le maintien en milieu ordinaire. Pour faire face à cet enjeu, et dans 
un contexte de raréfaction de l’argent public, le secteur doit développer des palettes 
de dispositifs innovants dans lesquels l’ESS peut être amenée à occuper une grande 
place. 

Par ailleurs, la loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS se caractérise notamment par 
une ouverture au travail social. Elle précise ainsi que peuvent prétendre à l’agrément 
« entreprise solidaire d’utilité sociale », entre autres, les entreprises d'insertion, les 
entreprises de travail temporaire d'insertion, les associations intermédiaires, les 
ateliers et chantiers d'insertion, les organismes d'insertion sociale relevant de l'article 
L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles, les services de l'aide sociale à 
l'enfance, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les régies de quartier, 
les entreprises adaptées, les centres de distribution de travail à domicile, les 
établissements et services d'aide par le travail, etc. 

Cette double évolution conduit à questionner les frontières héritées du passé et à 
envisager de nouvelles dynamiques socio-économiques sur les territoires. Au 
cloisonnement antérieur, peut-on substituer des convergences inédites ? À la 
demande d'acteurs des deux champs, le CEDIAS-Musée social et le Cnam 
s’associent pour proposer un séminaire se voulant une réflexion interdisciplinaire en 
sciences sociales sur cette question. 
Les deux séances inaugurales se dérouleront dans la grande salle du CEDIAS-
Musée social (5 rue Las Cases - 75007 Paris) et prendront la forme d’un dialogue 
interdisciplinaire entre deux spécialistes suivi d’une discussion avec la salle. 



 

1re séance : jeudi 2 mars 2017, de 17 h 30 à 19 h 30 (au CEDIAS-
Musée social) 
Participants : 

- Michel Dreyfus, historien, directeur de recherche émérite au Centre d’histoire 
sociale du XXe siècle (CNRS-Université Paris 1), est l’auteur d’une Histoire de 
l’économie sociale (Presses universitaires de Rennes, à paraître en 2017). 

- Jean-Louis Laville, sociologue et économiste, professeur du Cnam, titulaire 
de la chaire Économie solidaire, chercheur au Laboratoire interdisciplinaire de 
sociologie économique (UMR Cnam-CNRS), vient de publier Associations et 
action publique (Desclée de Brouwer, 2015) et L’Économie sociale et 
solidaire. Pratiques, théories, débats (Le Seuil, 2016). 

2e séance : jeudi 23 mars 2017, de 17 h 30 à 19 h 30 (au CEDIAS-
Musée social) 
Participants : 

- Marcel Jaeger, sociologue, professeur du Cnam, titulaire de la chaire de 
travail social et d’intervention sociale, membre du Laboratoire interdisciplinaire 
de sociologie économique (UMR Cnam-CNRS), il est le co-auteur de Penser 
la participation en économie sociale et en action sociale (Dunod, 2009) et du 
rapport du Conseil supérieur du travail social, Refonder le rapport aux 
personnes - « Merci de ne plus nous appeler usagers » (2015). 

- Patricia Toucas, historienne, chercheuse associée au Centre d’histoire 
sociale du XXe siècle (CNRS-Université Paris 1), chargée d’études à la 
RECMA, revue internationale de l’économie sociale, elle est l’auteure de Les 
coopérateurs : deux siècles de pratiques coopératives (Les Éditions de 
l’Atelier, 2005). 

 

L’entrée est gratuite mais, en raison du nombre de places limité, l’inscription 
est obligatoire. 

Inscription 

Contact : eric.belouet@cedias.org 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3J8_Np8yRjpyQsuHTrweO-rEuNhUPpQqfcrIKZjmD7EZD9w/viewform

