
  
  

De la pensée Marxiste à l’économie Sociale et solidaire 
Quels rapports, quels apports ? 

Avec comme conférencière : Sylvie Mayer responsable du 

secteur Économie sociale et solidaire du Conseil National du PCF. 

AUJOURD’HUI, DE NOUVELLES PRATIQUES SE CÔTOIENT, QUI 
TÉMOIGNENT D’UNE AUTRE MANIÈRE D’APPRÉHENDER LA 
SOCIÉTÉ. 

DU SOCIAL AU SOLIDAIRE : DES PRATIQUES QUI SE 
CROISENT 

L’ESS n’est ni une notion ni une pratique nouvelle. Elle englobe 
l’économie sociale – domaine constitué par les coopératives, les 
mutuelles, les associations et les fondations et reposant sur des pratiques intégrées à des statuts 
(une personne = une voix, adhésion volontaire, sociétariat, réserves impartageables, lucrativité 
limitée…) – et l’économie solidaire, qui désigne des pratiques comme le commerce équitable, la 
finance éthique, le microcrédit, le tourisme solidaire, l’agriculture durable, les réseaux d’échange 
de savoirs, les services de proximité, les régies de quartier… On les associe dans l’ESS car les 
croisements entre ces deux formes d’activités sont nombreux. Un exemple parmi d’autres est 
l’entreprise Éthiquable, à la fois entreprise de commerce équitable, donc solidaire, et Scop – société 
coopérative participative –, donc sociale.   

Programme :  

18 h 30-19 h 00 : accueil   
19 h 00-19 h 45 : Introduction au Débat ; 

Qu’est-ce que l’ESS ? Propos didactique 
Marx et les coopératives (avec un ptt powerpoint)  
L’ESS et nous (forme interactive et participative) 

19 h 45-21 h 45 : Question et Echanges avec la salle.  
Pot fraternel et casse-croûte ESS.  

21 h 45 :              Fin de l’Assemblée Générale.  

Bernard LAMIRAND  Président                 Norbert BOULANGER  Secrétaire.  
                                      

Vous trouverez  ci-joint un bulletin réponse de participation à nous retourner par Mail à : 

espacemarx60@orange.fr ou à   bernard.lamirand@free.fr  

 

INVITATION  
JEUDI 18 Janvier 2018 à 18h30 

à SAINT-MAXIMIN 1, rue Abbé Jules Martin, Maison Nelson Mandela  
( Face au Bar à Vin Le St Vincent, près de l’Eglise) 

 

ESPACE MARX60 
Association Bernard de la Sala 

« Les Jeudis de la Pensée Marx » 
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  Association Bernard DE LA SALA - Espace MARX60 

(Association loi 1901 déclarée le 22 Février 2011 Sous-Préfecture de Senlis) 

Siège social : 57, rue Pasteur – 60180 Nogent sur Oise 

Tél : 06 81 74 10 55 – Mail : bernard.lamirand@free.fr 

Bulletin Réponse 

De la pensée Marxiste à l’économie Sociale et solidaire 
Quels rapports, quels apports ? 

 
Je participerai : OUI – NON (Rayer la mention inutile) 

Nom et Prénom : ………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………… 

Tél :………………………Portable : …………………………………… 

 
 


