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Le prochain numéro d'Interdépendances (81) magazine du Groupe S0S sera un numéro spécial réalisé avec Eve Chiapello, en tant que rédactrice en chef invitée.
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Eve Chiapello, rédactrice invitée d'Interdépendances

Le prochain numéro d'Interdépendances (81) magazine du Groupe S0S sera un numéro
spécial réalisé avec Eve Chiapello, en tant que rédactrice en chef invitée.

Après Patrick Viveret en 2009 et Pierre Rabhi en 2010, Interdépendances 81 est le troisième numéro spécial réalisé
avec un rédacteur en chef invité. Eve Chiapello est co-fondatrice du master "Alternative Management" (HEC), dont
l'objectif est d'étudier et d'alimenter les pratiques réformatrices de l'économie vers un monde plus durable, et
co-auteur, avec Luc Boltanski, de l'ouvrage « Le Nouvel esprit du capitalisme », paru en 1999 et réédité cette année
en format poche.

Du dossier consacré au capitalisme, et les acteurs nombreux et variés qui cherchent à « Sortir de l'impasse », au
portrait de Miguel Benasayag « militant chercheur » et chantre de la multiplicité ; du parcours de Daniel Joutard,
créateur de l'entreprise sociale « Savoir des peuples », à l'ESS en Nord-Pas-de-Calais ; avec des réflexions enfin sur
la récupération de la contreculture par le marketing, ou encore, par Eve Chiapello sur l'évolution du capitalisme, ce
numéro d'Interdépendances, élaboré avec la sociologue, va à la rencontre d'acteurs et d'initiatives qui entrent en
résonance avec sa pensée.

Interdépendances

Entrepreneuriat social, économie sociale et solidaire, développement durable... Interdépendances, magazine des
nouveaux enjeux de société, est consacré  aux initiatives et acteurs, du tiers secteur comme du secteur privé, qui
oeuvrent pour le développement d'une société solidaire, juste et respectueuse de l'environnement.
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