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Les ESIE comme stratégie internationale de lutte contre la pauvreté - point de vue
critique
Ma contribution à la conférence examinera d'un œil critique certaines des hypothèses qui
sous-tendent la création des entreprises sociales à la fois en tant que véhicule et stratégie
visant à réduire la pauvreté dans le contexte de l'Union européenne. De ce point de vue,
j'analyserai les principales discussions autour du concept d'entreprise sociale, ainsi que le
renforcement de l'idée dominante de « l'évolution harmonieuse des sociétés » selon laquelle
la règle de l'entreprenariat est devenue un élément de référence qui contribue à la
dépolitisation des discussions sur la pauvreté.
Dans ce contexte, et m'appuyant sur l'expérience pratique des ESIE en Espagne –
notamment sur l'expérience du réseau espagnol pour l'économie solidaire –, j'essaierai de
réfléchir à la possibilité d'une progression en direction d'un nouvel ordre du jour qui
permettrait une repolitisation du débat et placerait les entreprises sociales au cœur des
efforts pour la mise en place d'une « autre économie ».
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