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OBJECTIFS de cette association scientifique

Le CIRIEC développe des activités qui intéressent à la fois les 
gestionnaires et les chercheurs.

avec des possibilités d'enrichissement mutuel 

sur les secteurs et activités économiques orientés vers le 
service de l'intérêt général et collectif :

- l'action de l'État et des pouvoirs publics locaux et régionaux dans le domaine 
économique (politique économique, réglementation) ;
- les services publics ;
- les entreprises publiques et mixtes aux niveaux national, régional et municipal ;
- l'économie sociale (économie sans but lucratif, coopératives, mutuelles et 
organisations sans but lucratif), etc.
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ORGANISATION ET TRAVAIL

RÉSEAU SCIENTIFIQUE DE 450 EXPERTS ACTIFS
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MOYENS 

• Secrétariat international (situé à Liège, Belgique) avec une fonction de 
Carrefour "hub". 

• Revue scientifique internationale, les Annales de l'économie publique, 
sociale et coopérative 

• Centres de documentation (au niveau national) 

• Publication de livres, de numéros spéciaux de revues scientifiques, de 
documents de travail et de résultats de recherche.

• Organisation d'événements et de conférences scientifiques

• Activités au sein des sections nationales respectives du CIRIEC (comités 
scientifiques nationaux, plateforme de débats politiques, auditions par les 
autorités exécutives, réalisation de recherches pour les agences 

gouvernementales,...) et contacts avec leurs membres qui occupent parfois 
des fonctions de premier plan dans les gouvernements nationaux, les 
instances européennes, les organisations internationales et faîtières.

• Nombreux contacts et partenariats internationaux 
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Partenariats institutionnels 
formels
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Domaines de recherche du CIRIEC 

1.   Thèmes transversaux couvrant l'économie 
publique, sociale et coopérative

2. Économie publique (entreprises publiques / 
services publics )

3. Économie sociale et coopérative 
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1.   Groupe de travail transversal 

Anciens sujets (comme rappel)
 L'économie plurielle, c'est-à-dire la coopération entre le secteur privé, le 

secteur public et le secteur de l'économie sociale (sans but lucratif, mutuelles, 
coopératives, etc.).

 Systèmes/régimes de gouvernance et intérêt général au sein des services 
sociaux et des soins de santé

 Crise contemporaine et renouvellement de l'action publique

 La mise à disposition des biens publics et des biens 
communs. Vers la coproduction et de nouvelles formes de 
gouvernance pour un renouveau de l'action publique 
(2018).
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Numéro spécial de APCE  
(Vol 92, 1, 2021 ) 

The New Age of 
Commons – Innovation 
or Necessity?

Philippe Bance &

Jérôme Schoenmaeckers, Eds
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Joint production and co-production 
of public goods and commons: source 
of a paradigm shift through creative 
destruction of public action?

3 co-editors:

Philippe Bance, CIRIEC France and 
former President of CIRIEC 
International Scientific Council

Marie J. Bouchard, CIRIEC Canada and 
President of CIRIEC International 
Scientific commission Social and 
cooperative economy

Dorothea Greiling, CIRIEC Austria

Publication prévue en 
2022 dans la collection 
CIRIEC Studies Series
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2.  Thèmes relatifs à l'économie 
publique 

Commission scientifique internationale
"Entreprises publiques / Services publics"

Anciens sujets (comme rappel) 

De nombreuses études - de nature générale ou sectorielle - ont été menées sur les services 
d'intérêt général (économique), les "services publics" ou les "services d'utilité publique", 
mais aussi sur les services sociaux et de santé, ainsi que sur tout autre type de service dit 
"communautaire/collectif" fourni par des organisations de l'économie sociale :

 Contribution des services d'intérêt général à la cohésion économique, sociale et 
territoriale

 Les services d'intérêt général dans le marché intérieur européen (et les questions liées 
à la "directive sur les services")

 Modes de fourniture des services locaux (y compris les services sociaux) 
 Garantir les investissements de base dans les infrastructures nécessaires à la fourniture 

de services d'intérêt général.
 Avenir de l'entreprise publique : missions, performance, gouvernance, propriété,...
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Commission scientifique  
" Entreprises publiques / Services publics 

"

 Routledge Handbook of State-Owned Enterprises (2020)  

séminaires de discussion/présentation 

 Sujets :

•Portée du phénomène 
•Histoire et géographie 
•Approches pour étudier les entreprises d'État 
•Dimension financière de la propriété publique
•Questions de gouvernance
•Activités et performances des entreprises publiques 
•Les entreprises d'État et l'innovation : une nouvelle frontière
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Handbook of Economics and Management of Public 
Enterprises

3 éditeurs : Luc BERNIER (CA), Massimo FLORIO (IT), Philippe 
BANCE (FR)

35 chapitres - 57 auteurs de 20 pays finalement sélectionnés

après 3 ans de travail préparatoire, première sélection et 
discussion des articles lors de séminaires + processus 
d'arbitrage en double aveugle (avec plus de 100 réviseurs 
anonymes) & édition finale spéciale EN

ROUTLEDGE HANDBOOK (JUIN 2020)  
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http://www.ciriec.uliege.be/en/research/commission-ep/themes-en-cours-ep/state-owned-enterprises-in-the-21th-century/


1. L'ampleur du phénomène
o De la révolution industrielle à l'ère de la mondialisation

o Différents types de prestation : " in house ", corporatisation.

o La mission publique : Un regard multidimensionnel

o Capitalisme d'État

2. Perspectives sur l'histoire et la géographie
o L'évolution du rôle des entreprises publiques

o Concepts de la Gemeinwirtschaftslehre allemande

o La privatisation : Quelques leçons du Royaume-Uni

o Entreprises d'État légitimes présentes au niveau international 

o Le développement industriel en Amérique latine

o Entreprises d'État en Chine

MANUEL DE ROUTLEDGE
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3. Approches de l'étude des Entreprises d'État
oÉconomie des entreprises d'État

oActeurs institutionnels du marché

oCommercialisation des services publics

o Limites structurelles des entreprises d'État dans les économies capitalistes

oMotivation et performance dans les entreprises publiques

oPolitique des entreprises d'État

oPrincipaux et agents : Relations entre les gouvernements et les entreprises 
d'État

4. Dimensions financières de l'actionnariat public 
oActionnariat public

oFinanciarisation

o Investisseurs institutionnels et fonds souverains

o Le développement contemporain des institutions financières en Europe

oEntreprises d’Etat hybrides

MANUEL DE ROUTLEDGE
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5. Questions relatives à la gouvernance 
o Codes publics de gouvernement d'entreprise

o Rôle des institutions informelles

o Responsabilité publique

o Politique et réforme des services publics

o L'évolution des relations entre les citoyens et les entreprises publiques

o Les parties prenantes des entreprises d'État : Impact de l'opinion publique sur les 
entreprises publiques

o À l'interface de la société et des entreprises

6. Les activités et les performances des entreprises d'État
o A propos de la performance et de la comparaison

o Les entreprises d'État en tant qu'outils politiques

o (Re)municipalisation

o Nouvelles formes de propriété et de contrôle de la prestation de services publics

7. Entreprises d'État et innovation : Une nouvelle frontière
o Organisations publiques orientées vers la mission de création de connaissances

o Reconsidérer l'innovation

o Les entreprises d'État, moteurs de l'innovation

MANUEL DE ROUTLEDGE
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Groupe de travail : Responsabilité

Politiques de responsabilisation, de lutte contre la corruption et de 
transparence dans les entreprises publiques (EP) 

Andrea Zatti, Università de Pavia (IT)
Focus sur
- Internaliser des mécanismes efficaces de prévention de la corruption
- Adapter la gestion des entreprises publiques (EPP)
- Mesurer et comprendre l'état d'avancement de la mise en œuvre de
différentes mesures de conformité et de lutte contre la corruption dans les
PDE de plusieurs pays européens, voire extra-européens.

Résultat
- Un séminaire de discussion en ligne (4 juin 2020)
- Un article scientifique ou un WP du CIRIEC présentant la problématique
générale (en cours)
- Publication dans la " CIRIEC Studies Series" avec des résultats généraux pour
plusieurs pays.

6 pays (AL, AT, ES, GE, IT, MK) + PT 

SC. COMM° EP/SP - GROUPE DE TRAVAIL
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http://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2019/09/ZATTI-nr.-2-Accountability-research-Group-operational-programme-summer-2019-rev..pdf


Publications - Questions 
thématiques de la revue 

scientifique APCE

• The Continuing Importance of State-Owned Enterprise in the 
21st Century: Challenges for Public Policy, ed. by L. Bernier & 

E. Reeves (2018)

• The Performance and Potential of Public Private Partnerships, 
ed. par E. Reeves, D. Palcic & M. Siemiatycki (2019)

• Knowledge Creation: New Frontiers for Public Investment, ed. 

by M. Florio ( vol. 92/3, September 2021)
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APCE special issue  
(Vol 89/3, 2018)

The Continuing 
Importance of State-
Owned Enterprise in the 
21st Century: 
Challenges for Public 
Policy

Luc BERNIER &

Eoin REEVES, Eds
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APCE special issue  
(Vol 90/2, 2019)

The Performance and 
Potential of Public 
Private Partnerships

Eoin REEVES, 
Donal PALCIC 
et Matti SIEMIATYCKI,
Eds
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APCE special issue  
(Vol 92/3, 2021)

Knowledge Creation: 
New Frontiers for 
Public Investment

Massimo FLORIO,

Ed
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ÉVÉNEMENTS

22

• Accountability, anti-corruption and transparency policies in 
publicly-owned enterprises (POEs) – Webinar  (4 June 2020)

• Socio-economic impact of investment in Science – XVIII 
Milan European Economy Workshop  (25-26 June 2020) 

• State-Owned Enterprises and Innovation in Public Services 
in a Post-Pandemic World – XIX Milan European Economy 
Workshop (30 June 2021) 

• XX Milano European Economy Workshop (mid-June 2022)



3.  Thèmes de l'économie sociale et 
coopérative 

Commission scientifique internationale
"Économie sociale et coopérative"

Anciens sujets (comme rappel) 

Le CIRIEC a une longue tradition de réflexion et de travail sur l'économie sociale dans son ensemble. Il
a été le pionnier de la compréhension et de la promotion de ce concept global incluant les
coopératives, les mutuelles, les associations à but non lucratif et les fondations. Il a apporté une
contribution significative à la reconnaissance et à la sensibilisation de ce secteur de l'économie basé
sur l'initiative collective privée à but non lucratif. Etant une sorte de "maison mère", le CIRIEC a donné
naissance à plusieurs initiatives et réseaux de recherche spécialisés dans l'un ou l'autre domaine de
l'économie sociale.

 Gouvernance et organisation dans les entreprises de l'économie sociale
 Comptes satellites des entreprises de l'économie sociale : coopératives et mutuelles 
 Situation de l'économie sociale dans l'Union européenne
 Méthodes et indicateurs pour l'évaluation de l'économie sociale
 Les politiques publiques et l'économie sociale
 Poids du secteur de l'économie sociale
 Économie sociale et développement territorial : interaction et co-construction
 Transformation des entreprises de l'économie sociale : isomorphisme ou innovation
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GROUPES DE TRAVAIL

« SCE » SCIENTIF. COMM° GROUPES DE TRAVAIL
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NOUVEAUX CONCEPTS D’ES ET EXPÉRIENCES ÉMERGENTES

EN IBÉRO-AMÉRIQUE

MESURE DE L'IMPACT DE L'ÉCONOMIE SOCIALE



GT "Mesure de l'impact 
de l'économie sociale et solidaire". 

• 20 membres de la Commission scientifique du CIRIEC Economie sociale et 
coopérative

• Appel à contributions des Annales de l’économie publique, sociale et coopérative

avec un numéro spécial à publier en 2022

• Contenu :  Une vue d'ensemble du problème de la mesure d'impact 
• études de cas, 
• nouvelles méthodes d'évaluation
• Approche théorique de la mesure d'impact
• Impact du financement de l'ESS
• approches qualitatives et quantitatives
• couvrant l'Europe, les Amériques, l'Afrique et l'Asie
• Coopératives agricoles, coopératives bancaires, organisations à but non lucratif...

• Série WP CIRIEC 
• 3 publiés en 2020 
• 3 à venir en 2021
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WG Impact Measurement - Publications des WP

• WP21/05 – OPINCARU I.S. – A Journey of Evaluation and Impact Measurement –
Accounts of Setting up a Monitoring and Evaluation Framework in a Romanian 
Social Economy Organisation

• WP20/15 – RIJPENS J./ BOUCHARD M.J./ GRUET E./ SALATHÉ-BEAULIEU G. – Social 
Impact Bonds: Promises versus facts. What does the recent scientific literature tell 
us?

• WP20/14 – JANY-CATRICE F. – Une économie politique des mesures d’impact social

• WP20/12 – DUFOUR B./ PETRELLA F./ RICHEZ-BATTESTI N. – Understanding social 
impact assessment through public value theory: A comparative analysis on work
integration social enterprises (WISEs) in France and Denmark

• + 2 autres à venir en 2021
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https://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2021/10/WP2021-05.pdf
https://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2020/12/WP2020-15.pdf
https://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2020/12/WP2020-14.pdf
https://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2020/12/WP2020-12.pdf


http://www.oibescoop.org/wp-content/uploads/cap-00.pdf

Expériences émergentes de l'économie 
sociale en Ibéro-Amérique, 

coord. 
Juan Fernando ALVAREZ (Pontificia Universidad Javeriana -
Colombie) 

& Carmen MARCUELLO (Universidad de Zaragoza -
Espagne)

33 membres de 14 pays 

18 articles présentant les nouveaux 
développements de l'économie sociale et 
solidaire dans leurs pays, notamment en ce
qui concerne les objectifs de développement 
durable.
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http://www.oibescoop.org/wp-content/uploads/cap-00.pdf
https://www.ciriec.uliege.be/en/research/commission-es/themes-en-cours/emerging-experiences-of-the-social-economy-in-iberoamerica/
https://www.ciriec.uliege.be/en/research/commission-es/themes-en-cours/emerging-experiences-of-the-social-economy-in-iberoamerica/


AUTRES PUBLICATIONS
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Social Economy under Influence : 
isomorphism or innovation ?

Marie J. BOUCHARD, Ignacio BRETOS, Alberto ZEVI, eds

SPECIAL ISSUE APCE (SEPTEMBER 2020)

Namely 6 papers from members of the Commission

• Is there a life after degeneration? The Mondragon Group
(Spain, Basque country)

• SE organizations in urban multi-actor networks: Innovation
or alienation and degeneration (Belgium)

• Under pressure for institutional recognition in EU (Italy)

• La permaculture des organisations. Régénération (France)

• The process of social innovation in SE (Italy)

• Isomorphism or innovation? The case of Rokin banks (Japan)
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Commission scientifique  
" Économie sociale et coopérative " 

De nombreuses activités avec des partenaires internationaux 

- via des coopérations formelles générales et scientifiques (y compris les Knowledge Hubs & 
Collective Brains). 

• OIT - Organisation internationale du travail (par exemple, unité coopérative, académies régionales de l'ESS)
• SEE - Social Economy Europe
• ESS-FI - Forum international de l'économie sociale et solidaire
• UNRISD - Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social
• UNTFSSE - Groupe de travail inter-agences des Nations Unies sur l'économie sociale et solidaire

- Le CIRIEC est membre du groupe d'experts de la Commission Européenne sur  
l’Économie sociale et les entreprises sociales (GECES) (2018-2024)

- & Coopération régulière 
• COPAC - Comité pour la promotion et l'avancement des coopératives
• CESE - Comité économique et social européen (& Catégorie 'économie sociale')
• EP - Intergroupe du Parlement européen sur l'économie sociale
• GSEF - Forum mondial de l'économie sociale
• ACI - Alliance coopérative internationale
• OCDE - Organisation de coopération et de développement économiques
• RIPESS - Réseau intercontinental pour la promotion de l'économie sociale et solidaire
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Partenariats actifs du CIRIEC en 2020-
2021
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Commission scientifique  
" Économie sociale et coopérative " 

31

"GUIDELINES FOR COOPERATIVE STATISTICS" adoptées par la 

Conférence internationale des statisticiens du travail (OIT) en octobre 2018

(publié en 2020)

PRODUCING STATISTICS & 
MAPPINGS ON SOCIAL AND

SOLIDARITY ECONOMY

+   RECOMMANDATIONS POLITIQUES
(publiés en 2021)



https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_emp/---emp_ent/---
coop/documents/publication/wcms_760710.pdf

1. Conceptual framework for 
statistics on cooperatives

2. Classification of 
cooperatives. A proposed
typology

3. Statistics on Work and 
employment in cooperatives

4. On the economic
contributions of cooperatives

Scientific editor: Marie J. Bouchard

Authors: Marie J. Bouchard, Chiara Carini, 
Hyungsik Eum, Madeg LeGuernic, Damien 
Rousselière
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Opportunities And Challenges Of 
Statistics On The Social And Solidarity 

Economy
funded by the Government of the Republic of Korea

(represented by Statistics Korea)

Three Studies:

1. State of the art in 
producing SSE statistics
(Bouchard, Salathé-
Beaulieu)

2. Mapping of 
international mappings
(Compère, Sak, 
Schoenmaeckers)

3. Policy 
recommendations and 
directions for future 
research (Chaves)
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NUMÉRO SPÉCIAL DE APCE (NOVEMBRE 2020) 
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Cooperatives and the ILO over a 100 Years: 

A Selection of 12 Articles 

Marie J. BOUCHARD & Marieke LOUIS, eds

Authors

Edgard MILHAUD Rafael CHAVES

Väinö TANNER Antonia SAJARDO-MORENO

Georges FAUQUET Ian MACPHERSON

W.P. WATKINS Johnston BIRCHALL

Paul LAMBERT Richard SIMMONS

Hans-H. MÜNKNER Marek HUDON

José Luis MONZON CAMPOS Benjamin HUYBRECHT

Roger SPEAR
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Un expert du CIRIEC 
dans ce partenariat d'apprentissage par les 
pairs  de 26 organisations 
dans 7 pays :

Gemma FAJARDO (CIRIEC-España)
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ÉVÉNEMENTS

36

DES SECTIONS NATIONALES ET DES PARTENARIATS

+ de nombreux 
webinaires 

& les conférences de 

et en coorganisation

avec des partenaires 
internationaux



ÉVÉNEMENTS

Avec de nombreuses publications après la conférence :

3 revues internationales et 1 revue roumaine (Reaser - Review of Applied Socio-Economic 
Research, Quality of Life Journal, MKDE - Management Dynamics in the Knowledge Economy et APCE -
Annals of Public and Cooperative Economics)
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ÉVÉNEMENTS

38

8ÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE RECHERCHE EN ÉCONOMIE SOCIALE



PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 2022-23
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• Congrès 2022 à Valence (Espagne), 13-15 juin 2022

Nouvelles dynamiques mondiales à l'ère post-covid : 
enjeux pour l’économie publique, 
sociale et coopérative

& 75ÈME ANNIVERSAIRE DU CIRIEC

• 9ème Conférence internationale de recherche en économie sociale à Séoul 
(Corée du Sud), juillet 2023



Diffusion 
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Diffusion de diverses news internes et externes, 
annonces de publications et d’événements



Site du CIRIEC (FR - EN)
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Diverses pages web contenant de nombreuses informations

 A propos des organes du CIRIEC : https://www.ciriec.uliege.be/qui-sommes-
nous/instances/

 Présentations des activités du CIRIEC : https://www.ciriec.uliege.be/wp-
content/uploads/2021/10/CIRpr_Octobre2021-FR.pdf

 Thèmes de recherche : https://www.ciriec.uliege.be/recherches/

 Publications : https://www.ciriec.uliege.be/publications/

 Documentation & AGORA : https://www.ciriec.uliege.be/documentation/ 

 Réseau et partenariats : https://www.ciriec.uliege.be/notre-reseau/
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Centre international de recherches et d'information 
sur l'économie publique, sociale et coopérative

https://www.ciriec.uliege.be/ - ciriec@uliege.be 


