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"L'économie sociale et solidaire : une réponse à la crise ?"

Un nouvel ouvrage de notre ami Jean-François Draperi.

L'économie sociale et solidaire : une réponse à La crise ?

Une économie moins inégalitaire et moins destructrice, qui renforcerait le lien social mis en péril par la concurrence
économique exacerbée,est-elle possible ?
Pour concevoir une alternative crédible au capitalisme, il est nécessaire de produire une théorie générale distincte de
ce qu'il est convenu d'appeler le libéralisme, articulée autour de trois questions :

 les conditions et les formes de l'échange réciproque ;
 les relations entre les collectifs d'économie sociale et solidaire et les autres formes d'économie ;
 le projet contemporain de l'économie sociale et solidaire.

Cet ouvrage n'a pas l'ambition de produire cette théorie, mais de mesurer les limites de l'économie sociale et
solidaire, présenter des pistes pour une critique du capitalisme, puis inviter à une mise en question radicale en
proposant des voies de réflexion et d'action générale.

Publics : Acteurs et militants de l' économie sociale et solidaires Professionnels de l' action sociale du secteur
associatif Étudiants et formateurs des filières économie sociale

Jean-François Draperi
Maître de conférences en sociologie et directeur du Centre d'économie sociale Travail et société (CESTES) au
CNAM, rédacteur en chef de la revue internationale de l'économie sociale (Recma). il est l'auteur de Comprendre
l'économie sociale (Dunod, 2007) et de Parcourir sa vie. Se former à l'autobiographie raisonnée (presses de
l'économie sociale, 2010).
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