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Présentation
Depuis plusieurs décennies, nos sociétés occidentales sont confrontées à un problème
qu’elles ne parviennent pas à résoudre à partir des conceptions classiques : la crise de
l’intégration socioéconomique. Ce numéro propose une présentation de scénarios
alternatifs qui sont aujourd’hui présents dans le champ académique – et, pour plusieurs
d’entre eux, dans l’espace public. La parole est donnée à des chercheuses et des
chercheurs qui pensent autrement, en avançant des pistes de renouvellement de la
pensée et des pratiques socioéconomiques.
Sept propositions qui questionnent le logiciel social de nos sociétés contemporaines ont
été retenues : l’éthique du care (Pascale Molinier) ; les nouveaux critères d’estimation de
la richesse des pays (Dominique Méda) ; l’allocation universelle (Philippe Defeyt) ;
l’économie solidaire ou sociale (Jordi Estivill) ; la socioéconomie des communs (Étienne
Verhaegen) ; l’économie collaborative (Marc Zune & Matthieu de Nanteuil) ; une société
multiactive (Bernard Fusulier & Chantal Nicole-Drancourt).
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