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Ouvrage sous la direction d’Éric Dacheux et Daniel Goujon Ouvrage

Il n’y a  pas une seule manière d’entreprendre, de produire ou de gérer. En économie sociale et solidaire, 
entreprendre, est une forme d’action politique. Il s’agit, de transformer le monde, non par la 
révolution violente, mais par l’action économique ici et maintenant : produire autrement, en 
luttant contre les inégalités, tout en s’inscrivant dans une démarche de respect de l’environnement. 
Ces initiatives, qui prennent des formes aussi différentes que les mutuelles de santé, les régies de 
quartier, les systèmes d’échanges locaux…, reposent toutes sur une ambition politique forte et 
militante : démocratiser l’économie. Mais ce militantisme particulier n’est pas sans contradictions, 
sans hésitations, sans impasses. Comment les penser ? Les mettre à jour ? Les éviter ? Comment, favoriser 
les initiatives solidaires qui, dans les décombres de l’économie d’aujourd’hui, cherchent à faire advenir la 
société durable de demain ? Tel est l’objet de cet ouvrage collectif.
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