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Bibliographie économie sociale et solidaire et (biens) communs 
“Quand l’histoire fait dates” 

vers biblio par auteurs 

1516 More Thomas, L’Utopie / traduction Victor Stouvenel (1842) [Gallica-BNF] 

1834 Derrion Michel-Marie, Constitution de l’industrie et organisation pacifique du commerce et du travail 
éd. Librairie Durval (Gallica-BNF) 

1840 Proudhon Pierre-Joseph, Qu'est-ce que la propriété ? Recherche sur le principe du droit et du gouvernement 
éd. Garnier [Wikisource] 

1847 Owen Robert, Le Livre du nouveau monde moral contenant le système social rationnel basé sur les lois de la 
nature humaine | Paulin éditeur / 1847 [Gallica-BNF] 

1871 Godin Jean-Baptiste, Solutions sociales | éd. Guillaumin & Cie (Gallica BNF) 

1875 Godin Jean-B.. La richesse au service du peuple le Familistère de Guise (numérisé Google) 

1880 Godin Jean-B. Mutualité sociale et association du capital et du travail | éd. Guillaumin & Cie (Gallica BNF) 

1883 Godin Jean-B. Mutualité nationale contre la misère | éd. Guillaumin & Cie (Gallica BNF) 

1890 Holyoake George Jacob, Histoire des équitables pionniers de Rochdale | éd. du Commun 

1921 Gide Charles, “Pourquoi les économistes n’aiment pas le coopératisme”| revue des études coopératives N° 1 
(Gallica BNF) 

1931 Gide Charles, Principes d’économie politique | éd. Librairie du Recueil Sirey [Université du Québec] 

1942 Camus Albert, Le Mythe de Sisyphe | éd. Gallimard 

1947 Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération 

1951 Gourot Jean, “La communauté Boimondau”| revue Esprit 

1953 Mariétan Ignace, “Le consortage de Zinal”| Bulletin du Murithienne Sion 

1954 Ghika Grégoire, “Les statuts de la commune de Zinal en 1571”| Annales valaisannes 

1964 Duparc Pierre, “Les tenures en hébergement et en abergement”| Bibliothèque de l’école des chartres 

1968 Hardin Garrett, “La Tragédie des communs”| revue Science 

1972 ONU “Conférence des Nations-Unies sur l’environnement. Stockholm”| Manifeste 

1973 Morin Edgard, Le Paradigme perdu, la Nature humaine | éd. du Seuil 

1975 Desroche Henri, La Société festive. Du fouriérisme écrit aux fouriérismes pratiqués | Seuil 

1979 Bourdieu Pierre, La Distinction. Critique sociale du jugement | éd. de Minuit 

1980 Gorz André, Adieux au prolétariat. Au-delà du socialisme | éd. Galilée 

1986 Castoriadis Cornélius, Domaines de l'homme. Les carrefours du labyrinthe II |éd. du Seuil 

1990 Castoriadis Cornélius, Pouvoir, politique, autonomie. Les carrefours du labyrinthe III | éd. du Seuil 
Ostrom Elinor, Gouvernance des biens communs. Pour une nouvelle approche des ressources naturelles 
éd. De Boeck (2010, pour la traduction) 

1991 Chenal René, Le Versant du soleil : un nouvel art d’aménager | éd. Académie de la Val d’Isère 
Desroche Henri, Histoire d'économies sociales. D'un Tiers-État aux Tiers-secteurs (1791-1991) | éd. Syros 

1992 Pays d'Aubagne et de l'Étoile, “Charte pour une agriculture durable” 
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1993 Bourdieu Pierre (direction), La misère du monde | Seuil 
Viallet Hélène, Les alpages et la vie d’une communauté montagnarde, Beaufort du Moyen-Âge au XVIIe siècle 
éd. Académie salésienne 

1997 Castoriadis Cornélius, Fait et à faire. Les carrefours du labyrinthe V | éd. du Seuil 
Ricoeur Paul, L’idéologie et l’utopie | éd. du Seuil 

2000 Bayon Denis, “Michel-Marie Derrion (1803-1850), pionnier coopératif”| Économie & Humanisme N° 354 
 Earth Charter, “Charte de la Terre” 
 Frémeaux Philippe, Vindt Gérard, “Alternatives Économiques : deux décennies passées en revue” 

Alternatives économiques n° 186 
 Lipietz Alain, “Opportunité d’un nouveau type de société à vocation sociale”| rapport au ministère de l'emploi 

et de la solidarité 

2001 Lasne Laurent, “Un siècle de coopération 1900-2000”| revue Participer N°582 
Lipietz Alain. Pour le Tiers-secteur. L'économie sociale et solidaire pourquoi et comment ? | éd. la Découverte 
Manoury Lucile, “L’opportunité d'un nouveau type de société à vocation sociale : la Société Coopérative 
d'Intérêt Collectif”| RECMA N°281 
Mouthon Fabrice, “Moines et paysans sur les alpages de Savoie (XIe-XIIIe siècles) : mythes et réalité” 
Cahiers d’histoire 46-1 

2002 Banque mondiale, “Gestion de l’eau en Bolivie : le conte des trois cités”| Précis N°222 

2003 Aigrain Philippe, Cause commune : L'information entre bien commun et propriété | éd. Fayard 
Carrier Nicolas, “Les communautés montagnardes et la justice dans les Alpes du nord-occidental à la fin du 
Moyen Âge”| Cahiers de recherche médiévales N°10 
Laville Jean-Louis, “Avec Mauss et Polanyi, vers une théorie de l'économie plurielle”| Revue du MAUSS N°21 

2004 Pisani Edgard, Un vieil homme et la terre | éd. du Seuil / 2004 

2005 Conseil économique et social, “La maîtrise foncière, clé du développement rural : pour une nouvelle 
politique”| rapporteur : Jean-Pierre Boisson 
Laville Jean-Louis, Action publique et économie solidaire | éd. ERES 

2006 Draperi Jean-François, “Double qualité. L’économie sociale de A à Z”| Alternatives économiques 
 Kaminski Philippe, “Les associations en France et leur contribution au PIB”| ADDES 

2007 Audier Serge, Léon Bourgeois. Fonder la solidarité | éd. Michalon 
  Burgy Raymond, Piaget Charles, “L'aventure des coopératives LIP”| Rapport 
  Guillaume Chantal, “Ambiance bois, l'entreprise autrement”| Cahiers Charles Fourier N° 18 

2008  Avise, “SCIC et collectivités territoriales en 30 questions”| Les guides de l’Avise N°3 
Chaudy Michel. Faire des hommes libres : Boimondau et les Communautés de travail à Valence, 1941-1982 
éd. Repas 
Draperi Jean-François, Godin inventeur de l'économie sociale | éd. Repas / 2008 (extraits) 
Fondation du Crédit coopératif, “Charles Gide penseur de l’économie sociale”| note 
Zaoual Hassan, Développement durable des territoires : économie sociale, environnement et innovations 
éd. de L’Harmattan 

2009 Alphandéry Claude (coordination) “50 propositions pour changer de cap” | Le Labo de l’ESS 
Bolze Sophie, “Marinaleda, un village en utopie”| documentaire produit par Tarmak-films (DVD) 
Chaudy Michel, “La place de la Communauté de Travail Marcel Barbu dans le maquis du Vercors” | note 
Dumez Yannick, “Les tanneurs ont la peau dure” | documentaire produit par le Moulin à Images (DVD) 
Fourel Christophe (direction), André Gorz, un penseur pour le XXIe siècle | éd. La Découverte 
Otero Mariana, “Entre nos mains” | documentaire produit par Diaphana (DVD) 
Rocard Michel, “Le prix Nobel pour l'autogestion”| Libération / 20 octobre 
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2009  Schieb-Bienfait Nathalie et autres, “Émergence entrepreneuriale et innovation sociale dans l’économie 
sociale et solidaire : acteurs, projets et logiques d’action”| Innovations N°30 

2010 Benoît Yann, Tanquerelle Hervé, La Communauté | éd. Futuropolis 
Boutillier Sophie, Allemand Sylvain (dir.) Économie sociale et solidaire. Nouvelles trajectoires d’innovations 
l’Harmattan 
Coriat Benjamin, “La Crise de l’idéologie propriétaire et le retour des communs”| Contretemps 
Goujon Lionel, Prié Gwenaël, Les Voyageurs de l’eau | éd. Dunod 
Lavaud Pauline, “Cochabamba : de la guerre de l’eau à la Conférence alternative sur le climat”| CADTM 
Fondation France Libertés 
Morin Edgar, “Éloge de la métamorphose”| Le Monde.fr / 9 janvier 
Querrien Max, “La propriété du sol, une aberration”| Manière de voir-Le Monde diplomatique N°114 
Rabhi Pierre, Vers la sobriété heureuse | éd. Actes Sud 
Tiberghien Frédéric, “Les Frontières de l’économie sociale se sont-elles déplacées?”| 23e Colloque ADDES 

2011 Beyerbach Cornélia, “Alpages et agropastoralisme en Tarentaise et Pays du Mont-Blanc”| Fondation Facim 
Cahiers (les) d’espérance, “Pour une autre économie”| rapport 
Draperi Jean-François, L’économie sociale et solidaire : une réponse à la crise ? | éd. Dunod 
Ferreira Nathalie, “Crédit et monnaie sociale chez P.J. Proudhon (1809-1865)”| Revue de philosophie 
économique 2011 
Flahault Erika et autres, L’économie sociale et solidaire : nouvelles pratiques et dynamiques territoriales 
éd. PUR 
Frémeaux Philippe, La Nouvelle alternative ? Enquête sur l’économie sociale et solidaire| 
éd. des Petits Matins 
Hess Charlotte, “Inscrire les communs de la connaissance dans les priorités de recherche”| Vecam 
Noguès Henri et autres, L’Économie sociale et solidaire, nouvelles pratiques et dynamiques territoriales 
éd. PUR 
Olivia, “L’autogouvernance des biens communs d’après Elinor Ostrom“| Association pour l’autogestion 
Rey Alain, La Guerre des communs, in Libres savoirs. Les biens communs de la connaissance | éd. C&F 
Sultan Frédéric, “Manifeste pour les biens communs”| RITIMO-VECAM 
Vecam (coordination), Libres savoirs : les biens communs de la connaissance. Produire collectivement, 
partager et diffuser les connaissances au XXIe siècle | éd. C&F 

2012 Antonietti Thomas, “Consortages en Valais”| Vallesiana 
Ariès Paul, Le Socialisme gourmand, le bien-vivre : un nouveau projet politique | éd. La Découverte  
Blin Arnaud, Marín Gustavo, “Les communs et la gouvernance mondiale. Vers un contrat social mondial” 
Forum pour une nouvelle gouvernance mondiale 

 Calame Pierre, “Rio+20 : faillite des diplomaties, faiblesse des démocraties”| Portail Rio+20 
Calmé Nathalie, Économie fraternelle et finance éthique. L’expérience de La NEF | éd. Yves Michel 
Draperi Jean-François, “L’entrepreneuriat social : du marché public au public marché”| Recma N° 316 
Hardy Jean-Pierre, “De l’économie sociale à l’économie sociale et solidaire en passant par l’économie 
alternative et solidaire…” | note 
Laville Jean-Louis, “La gestion dans l'économie sociale et solidaire : propositions théoriques et 
méthodologiques” in De Boeck Supérieur “Méthodes & Recherches” 
Mangeot Véronique, Duflou Laurence, “La coopération, une étape ou un substitut au changement de 
taille ?” ADDES 
Manier Bénédicte, Un million de révolutions tranquilles | éd. L.L.L 
Olivera Marcela, “L’eau : au-delà de l’État”| Forum alternatif mondial de l’eau 
ONU “L’avenir que nous voulons. Notre vision commune”| déclaration finale / 19 juin 
Thomé Pierre, Créateurs d’utopies. Démocratie, autogestion, économie sociale et solidaire | éd. Yves Michel 
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2012 Baranzini Roberto, Swaton Sophie, “L’économie sociale de Walras : reconstruction d’un syntagme trompeur” 
ADDES 

2013 Barthélémy Amandine et autres, L’économie qu’on aime | éd. Rue de l’échiquier 
Besançon Emmanuelle et autres, L’innovation sociale. Principes et fondements d’un concept | L’Harmattan 
Boucheron Patrick, Conjurer la peur, Sienne 1338. Essai sur la force politique des images | éd. du Seuil 
Briand Michel, “Libres, durables et solidaires dans l’appropriation du numérique à Brest”| Multitudes N°52 
Brondizio Eduardo, Ostrom Elinor, Young Oran, “Connectivité et gouvernance des systèmes socio-
écologiques multiniveaux : le rôle du capital social”| Management-et-Avenir N°65 
Collectif, Manifeste convivialiste. Déclaration d'interdépendance | éd. Le Bord de l'eau 
Frémeaux Philippe, “Les économistes interrogent l’économie sociale et solidaire”| note de synthèse 
Alternative économique 
Hemmungs-Wirtén Eva, “Passé et présent des biens communs. De l’utilisation des terres au partage 
d’informations” La Vie des Idées, 17 septembre 
Jégouzo Yves, “Le Droit et la gestion de l’eau en France. Organisation administrative et conciliation des 
usages”| rapport 
Koné Massa, “L’accaparement des terres sévit au Mali”| Reporterre / 5 décembre 
Locher Fabien, “Les pâturages de la guerre froide : Garrett Hardin et la tragédie des communs” 
Revue d'histoire moderne et contemporaine N°60 
Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant 
diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, dite loi Brottes 
Ministère de l’économie, “L’évaluation de l’apport de l’économie sociale et solidaire”| rapport P. Frémeaux 
Paranque Bernard, “Propriété privée et action collective : de la coopération comme réappropriation du 
monde” Association d’économie sociale 
Spitz Jean-Fabien, “Donner à voir le gouvernement libre ?”| La Vie des idées 
Verhoeven Johan, Wustefeld Edith, “Cecosesola ou l’autogestion totale” | Le monde libertaire 
Weinstein Olivier, “Comment comprendre les communs : Elinor Ostrom, la propriété et la nouvelle économie 
institutionnelle”| Revue de la régulation N° 14 

2014 Bard Christine, Bertin Georges (direction), Figures de l’utopie hier et aujourd’hui | éd. PUR 
Bollier David, La Renaissance des communs. Pour une société de coopération et de partage 
éd. Charles Léopold Mayer 
Dardot Pierre, Laval Christian, Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle | éd. La Découverte 
Draperi Jean-François, Henri Desroche. Espérer, coopérer, (s’)éduquer | éd. Presse de l’économie sociale 
Draperi Jean-François, Comprendre l’économie sociale. Fondements et enjeux | éd. Dunod 
Duflo Esther et autres, “L’autre économie. Toutes les pistes pour change le monde”| Le Nouvel Observateur 
Favier Christian, Vers une gestion coopérative de l’eau, préface | éd. Fondation Gabriel Péri 
GRAP et GESS “Entreprise démocratique et collective”| rapport 
Huet Jean, Vers une gestion coopérative de l’eau. L’utilisation des SCIC | éd. Fondation Gabriel Péri 
Kerneur Ron, Ferret David, “L'expérience Cecosesola”| documentaire Tropos films (DVD) 
Le Labo de l’ESS, “Les Pôles Territoriaux de Coopération Économique (PTCE)”| publication / 2014 
Lanciano Émilie et autres, “Qu’est-ce qu’une entreprise démocratique et collective ? Enquête sur les 
pratiques de démocratisation de la SCIC GRAP”| Journées de recherche du GESS 
Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 
Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire 
Ministère de l’Agriculture, “Utilisation du territoire en France métropolitaine”| Agreste-primeur N°313 
Parance Béatrice, De-Saint-Victor Jacques, Repenser les biens communs | éd. CNRS 
Pflieger Géraldine, “Délimiter les biens communs planétaires. Une analyse historique de la spatialité et de la 
territorialité des océans, des fonds marins et de l’Antarctique”| CERISCOPE Environnement 
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