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Préface 

Les travaux du réseau scientifique du CIRIEC sont depuis 75 ans entièrement consacrés 
à ces formes d'économies qui concourent à l'intérêt collectif, qu'elles soient publique 
ou de l'économie sociale et coopérative. Tout au long de ces années, le CIRIEC, par la 
production féconde de ses chercheurs, est resté fidèle à la pensée de son fondateur 
le professeur Edgard Milhaud, ardent militant d'une coopération entre les différentes 
parties prenantes de l'économie qui sert l'intérêt général. Selon lui, il s'agissait après-
guerre de poursuivre des objectifs coordonnés en vue d'aider « une humanité plus 
consciente à devenir de plus en plus maîtresse de ses destinées, dans l'émancipation 
des masses de toutes les exploitations et de toutes les servitudes, dans le respect 
intégral des libertés et des droits de la personne humaine, et dans la paix » (Milhaud, 
1948, APCE/Nos 415-424, pp. 30-31). A la lecture des contributions rassemblées dans 
cet ouvrage par Bernard Thiry et Philippe Bance, on s'apercevra que les recherches 
publiées jusqu'ici se sont bien inscrites dans cette volonté de promouvoir les modèles 
économiques qui créent de la valeur collective et qui sont facteurs de paix. 

Aujourd'hui, face aux dérives d'une mondialisation non maîtrisée et aux inégalités 
qu'elles génèrent, face aux défis de cette transition économique, sociale et écologique 
qui bouleverse le monde, mais aussi face aux enjeux structurants de la révolution 
numérique, les thèses développées par le CIRIEC revêtent une importance particulière 
et un caractère très moderne. Par ses travaux, le CIRIEC n'a jamais manqué d'ouvrir le 
débat sur les moyens des Etats de conduire leurs politiques publiques, et parmi ces 
moyens, l'entreprise publique, nationale ou locale, dont les chercheurs considèrent 
qu'après des années de privatisations et de dérégulation, elle doit jouer un rôle 
nouveau dans le développement économique, en terme d'innovation, de place dans 
les secteurs d'avenir et stratégiques, et avec des modalités de gouvernance adaptées 
aux objectifs poursuivis et au contexte d'aujourd'hui. Il en est de même pour 
l'économie sociale et solidaire, tournée vers l'humain et l'environnement, qui montre 
sa résilience en temps de crise, et qui prend toute sa part dans la démarche d'intérêt 
général. L'économie publique, l'économie sociale dans ses différentes composantes   
- coopérative, mutualiste, associative - doivent ainsi constituer une opportunité 
majeure de transformation de l'économie, pour moins d'inégalités, plus de démocratie, 
pour finalement être les acteurs d'un système économique tourné vers la prise 
en compte des besoins des populations. 

Un grand merci donc à l'ensemble des chercheurs du réseau scientifique de permettre 
au CIRIEC de concrétiser son engagement à poursuivre l'œuvre d'Edgard Milhaud, et 
de développer la recherche académique sur les modèles économiques qui ont pour 
vocation l'intérêt collectif et la satisfaction des besoins sociaux. 

Notre monde en a bien besoin. 

 

  Alain Arnaud 
        Président du CIRIEC 
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