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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
3

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
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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 socioécologiques multiniveaux : le rôle du capital social”| Management-et-Avenir N°65
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Banerjee Abhijit, Duflo Esther, Économie utile pour des temps difficiles | éd. du Seuil
Boucle (la) Verte, “La désillusion d’une start-up de l’économie circulaire”| rapport
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