
Colloque 2005 – Synthèses générales

« Approches des politiques territoriales » (Enjeux d'une mise en perspective 
Brésil-France).

Jean-Philippe Magnen, conseiller communautaire en charge de l’économie sociale et 
solidaire à Nantes Métropole

Genèse d’un ouvrage commun Au départ la question est de savoir comment réfléchir et 
agir en commun sur les politiques publiques en intégrant les principes de la recherche sur 
l’Économie Sociale et Solidaire. Il s’agit de voir comment les actions menées par les 
acteurs sur les territoires peuvent se croiser avec cette recherche. L’idée est de réaliser un 
projet commun sur l’action publique et l’économie solidaire avec une mise en perspective 
internationale pour montrer ce que la coopération internationale peut apporter au 
développement de ce secteur.Les contacts internationaux suivis permettent la 
connaissance mutuelle qui, au-delà des chercheurs et des acteurs politiques, doit pouvoir 
faire se rencontrer les acteurs de la société civile. Il est urgent que l’Économie Sociale et 
Solidaire intègre les programmes politiques. Son apparition dans les politiques publiques 
régionales, en lien avec les politiques publiques locales, donneront corps aux propositions. 
Il faut nourrir la société civile de programmes politiques cohérents et que derrière 
l’économie solidaire puisse vivre en acte comme à Nantes et dans certaines villes au Brésil.

Jean Louis Laville

Le Forum Social Mondial de Porto Allègre fut symptomatique du passage de l’anti 
mondialisation à l’alter mondialisation. Pour la première foi une séance plénière sur 
l’économie solidaire a réuni des sud américains et des européens ayant la volonté de poser 
la question de revendication mais aussi de protestation et de proposition. Dès lors 
l’économie solidaire a été reconnue dans le cadre des forums sociaux mondiaux comme un 
objet de discussion légitime avec la mise en place des formes de coopération inscrites 
dans la durée. La réflexion et le travail en commun entre la France et le Brésil connaissent 
plusieurs biais car ces deux pays n’ont pas les mêmes histoires et les mêmes 
appréhensions. Il existe cependant un partage des convergences principales autour de la 
nécessité de poser la question d’autres logiques et d’autres formes économiques.
Le travail en commun a débouché sur une production du dictionnaire de l’autre économie 
en français et en portugais. L’ouvrage « Actions publiques et économie solidaire » est 
quant à lui un travail de mémoire car peu de choses sont disponibles sur les formes 
d’actions publiques émergeantes qui associent des chercheurs, des responsables publics et 
des acteurs socioéconomiques de la société civile.


