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Description

Le Master Economie sociale et solidaire (ESS) est composé de 2 parcours : Finances . Analyse
de projets et développement durable (APDD) de l'Université de Rennes 1. . des entreprises
d'économie sociale et solidaire du local à l'international. . normes, gouvernance,

mondialisation ; dynamiques sociales et solidarité).
Parcours / Spécialité : Développement social : travail, formation, santé . Master 1 de sciences
sociales (sociologie, anthropologie, sciences politiques, géographie, . UE2 Analyse sociéconomique du développement, 10 . UE2 Sociétés & agricultures dans la mondialisation, 12 .
Développement local/ Séminaire central.
Découvrez Mondialisation, économie sociale, développement local et solidarité internationale
le livre de Louis Favreau sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet.
Deuxième Rencontre internationale sur la globalisation de la solidarité . Économie sociale et
solidaire et mondialisation - les tables-rondes ... nombreuses initiatives de développement
local et d'économie sociale travaillent au renforcement.
fédérateur de nombreuses initiatives à l'échelle locale, nationale, régionale et mondiale. ..
Économie sociale et solidarité internationale : l'économie sociale, . Mondialisation, société
civile, États, démocratie et développement : les enjeux.
Place des ONG de développement (associations de solidarité internationale) . économie sociale
et solidaire (ESS), cela est dû à la dichotomie entre l'ESS et .. Pour le développement durable
(local, national et mondial), les valeurs ... entre les pouvoirs publics et les opérateurs privés,
arrimé à la mondialisation et justifié.
Développement international et développement territorial : conception d'un projet de . de la
solidarité et de la migration internationale, considération conceptuelle du .. Dans ce contexte
de mondialisation, ces concepts de coopération .. économique libéral, liés d'une part à la lutte
contre les inégalités sociales et contre.
La notion de développement local est présente dans de nombreux discours sur . logo resacoop
réseau auvergne rhone-alpes coopération et solidarité internationale . sur les exigences
économiques et sociales du développement local et sur . avec les tendances lourdes de la
mondialisation ; pour d'autres encore, il est.
Le thème de la solidarité constitue l'un des domaines parmi les plus . Son étude pendant la
première année permettra d'articuler l'action humanitaire et le développement, la dimension
internationale et locale, l'approche géo-politique et socio-économique, avant .. Faculté de
Sciences Sociales et Économiques (FASSE).
AVEC SOLIDARITÉ INTERNATIONALE . Les régimes de dictature et la crise économique et
sociale, provoquée par les . ET LE DÉVELOPPEMENT LOCAL.
de promotion de l'économie sociale et solidaire (RIPESS). Cet ouvrage est en . dans la
solidarité internationale, notamment en développement local et en économie ... en contexte de
précarité qui ouvrent sur l'idée que la mondialisation,.
Économie sociale et solidarité internationale : l'économie sociale, . L'économie sociale
québécoise, une composante de l'« autre mondialisation » ? ... des réseaux internationaux
d'économie sociale et de développement local – dont le défi.
28 avr. 2015 . Les formes de solidarité et d'entraide constituentles piliers des relations . Les
plans de développement économique et social mis en place sur la . socle traditionnel ancien et
sur les évolutions internationales du concept. .. Le développement local et l'économie solidaire
à l'épreuve de la mondialisation,.
Acheter mondialisation, économie sociale, développement local et solidarité internationale de
Louis Favreau, Lucie Frechette. Toute l'actualité, les nouveautés.
On Jan 1, 2002 Louis Favreau (and others) published: Économie sociale, développement local
et solidarité internationale : esquisse d'une problématique.
Associations à caractère social et interculturel, associations de solidarité . Organisations de
Solidarité Internationale Issues des Migrations. . sous les effets des politiques de
décentralisation et de développement local mises . économiques et environnementaux afin

d'associer l'analyse, le diagnostic à l'action concertée.
capitaux (la mondialisation), et cela dans le cadre de modes d'accumulation extensive et
intensive. . territoires, le développement local, la démocratisation de l'entreprise, . comme
partenaires des associations de solidarité internationale.
Les médias de l'Économie Sociale et Solidaire sont un moyen essentiel pour créer . sous l'angle
de la solidarité et de la citoyenneté, du développement durable, des . Il favorise la
compréhension des enjeux internationaux, éclaire les projets, . à l'économie comme enjeu
collectif et social : Europe, mondialisation, travail,.
1) Le développement local et l'économie sociale deviennent de plus en plus importants dans le
. 16 Mondialisation, économie sociale et solidarité internationale.
La notion de solidarité internationale rassemble les actions et attitudes de prise en compte des
... Mondialisation, économie sociale, développement local et solidarité internationale. Puq
(compte-rendu [archive]). ↑ Nations Unies, O. (2009).
Économie populaire et développement local en contexte de précarité . capter l'aide
internationale au développement local, aide issue de politiques . Étant donné l'expérience
antérieure du candidat (son engagement social, .. et solidaire, contribution éthique au
développement d'une mondialisation à visage humain ».
FAVREAU, Louis, FRÉCHETTE, Lucie, Mondialisation, économie sociale, développement
local et solidarité internationale, Presses de l'Université du Québec,.
L'absence de distinction des institutions entre « mondialisation » et . Il me semble tout d'abord
nécessaire de distinguer la mondialisation de la globalisation économique. . Les nouvelles
relations internationales, quel développement », séminaire CIEDEL . Nous ne devons ni ne
pouvons choisir entre le local et le global.
8 déc. 2011 . International migrations and local development: which synergies? . (Migrations
internationales, mondialisation et développement local) de l'École . politiques, économiques,
sociales et environnementales qui y sont apportées. . acteurs de la solidarité internationale:
antagonisme et/ou complémentarité,.
Bienvenue au Centre International d'Etudes pour le Développement Local. Nous travaillons .
Les projets du CIEDEL pour contribuer au développement local.
du Plan Local de Développement Economique du Boulonnais .. des interdépendances entre les
pays et des conséquences de la mondialisation, de promouvoir la . Il accompagne les porteurs
de projets de solidarité internationale.
Eduquer au développement et à la solidarité internationale livre.qxd . engagée des relations
Nord/Sud au niveau politique, économique, social et culturel. ... L'instauration généralisée du
modèle néolibéral et la mondialisation économique . lant les relations entre le global et le local,
l'ED fait appel à des concepts dont la.
28 mars 2003 . ONG, ASI et le mouvement de solidarité internationale. 17. Bernard . sur la
socio-économie locale et sur les dynamiques de changement institutionnel. 37 . Doyen de la
Faculté des sciences économiques et sociales, Jean-Jacques FRIBOULET, a ouvert les ..
consentie à la dure loi de la mondialisation.
avant tout le développement social, à travers l'optimisation de la croissance et un .
Développement Local-Activités Génératrices de Revenus-Economie Sociale et . humain, une
culture de la participation, du partenariat et de la solidarité, une ... FAVREAU, L. et L.
FRÉCHETTE (2002), Mondialisation, économie sociale,.
Mondialisation, économie sociale, développement local et solidarité internationale. De Louis
Favreau, LUCIE FRECHETTE. PDF. Comment relancer le.
marche, la « mondialisation par le bas », sous l'action d'une autre coopération, . Économie
sociale, développement local et solidarité internationale. 17.

Quelles sont les pratiques d'intercoopération internationale du mouvement coopératif .
participation au développement économique et social de toute la population. Donc, en tant que
forme puissante de solidarité humaine, les coopératives .. sociales, économiques et politiques
fait partie de la prise en charge locale,.
Elle cherche à équilibrer les domaines écologique, économique et social tout en tenant .
solidarité, justice sociale et satiété) et culturels (diversité locale et expression artistique). .. 3.3
Des formes nouvelles pour la solidarité internationale?
Action internationale des collectivités locales et développement économique. . selon lequel la
mondialisation économique tend à écraser le rôle de l'état, . autour des conditions du
développement économique local et des politiques . Il n'existe pas de fracture entre dimension
solidarité/sociale et dimension économique.
Entrepreneuriat en économie sociale et solidaire; Entrepreneuriat des projets culturels . dans le
domaine du développement local et de solidarité internationale. . Mondialisation et
environnement; Développement international; Introduction.
Mondialisation, économie sociale, développement local et solidarité internationale . et du
développement local, sur le plan de la coopération internationale.
. et sa proposition de « penser global et agir local . Les mouvements de l'économie sociale et
solidaire s'inscrivent plus fortement dans les mouvements associatifs. Le modèle de la
Conférence internationale . et politiques qui organisent la mondialisation,.
Deux parcours au sein de cette formation: Économie sociale et solidaire / Management et
carrière d'artiste . Les nouveaux acteurs de la mondialisation : les ONG . dans le domaine du
développement local et de solidarité internationale.
Activités humaines - vers le développement durable 5.5. . est associée au développement
durable autour de la notion de solidarité et du projet de société. . Par ailleurs, l'économie
solidaire est souvent associée à l'économie sociale, qui .. à la personne, l'insertion sociale, le
développement local, le secteur culturel.
(économique, social et environnemental), cette conférence avait conduit à la ... de l'économie
alternative et solidaire, du développement local pour enrichir ... pour faire face aux
conséquences sociales de la mondialisation économique ».
9 avr. 2015 . Nos actions > Développement durable et Projet de Territoire > La coopération .
Les dynamiques de mondialisation tant économiques que sociales et . une solidarité active tant
au niveau local, que national et international,
3L'économie sociale et solidaire, de son côté, occupe un espace croissant, ou du . dans les
programmes d'insertion sociale, le développement local, l'environnement, . les pratiques
d'économie solidaire privilégient la recherche de la solidarité, .. de l'Institut de hautes études
internationales et du développement (IHEID,.
la mondialisation est souvent perçue à travers le seul développement des échanges .
économique, sociale, environnementale, culturelle et linguistique. ainsi, depuis plus de .. de
leur solidarité par des actions de coopération multilatérale en vue de .. durable, à tous les
niveaux : international, régional, national et local.
Comment relancer le développement de régions et de communautés en difficulté tant .
Comment l'économie sociale peut-elle contribuer à la construction de.
développement local et de la coopération au développement. Chaque année en .
Développement économique et solidarité internationale p.118 . Diagnostic des stratégies
d'acteurs de développement et innovations sociales. CIEDEL. 18. Gestion .. mondialisation,
option collectivités locales, décentralisation et relations.
Mondialisation, économie sociale, développement local et solidarité internationale / Louis
Favreau, Lucie Fréchette ; préface de René Lachapelle et Gérald.

à LLINDIVIDU ET PRIVILÉGIE LLAPPROCHE LOCALE. . Le développement d'un dialogue
social structuré, ouvert et efficace . La mondialisation croissante de l'économie et la crise
mondiale ont pour effet que les syndicats doivent, plus que.
14 juin 2006 . professionnelles ou de l'économie sociale, de la presse et des . Ce livret «
Développement durable et solidarité internationale ... Sud » aux pauvres, sans pouvoir
politique et à la marge du processus de mondialisation économique. ... doit s'intégrer aux
politiques décidées et mises en œuvre locale-.
Le Réseau International de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire (RIPESS) .
mondialisation de la solidarité pour construire et renforcer une économie qui met les . en
interne et en externe, et au développement des réseaux de solidarité. . Pour Eric Lavillunière,
"c'est la démonstration que l'activité locale doit être.
10 févr. 2014 . à la politique de développement et de solidarité internationale, . les pays en
développement, dans ses composantes économique, sociale et environnementale. .
mécanismes de bonne gouvernance, en particulier sur le plan local, et en .. internationale de la
France a pour ambition une mondialisation.
DES INITIATIVES LOCALES POUR UNE AUTRE MONDIALISATION . solidarité
internationale apparaît depuis peu au niveau des collectivités locales. . développement local,
ces collectivités coordonnent une multiplicité . l'intervention humanitaire ou le soutien à
l'activité économique locale par des microcrédits (4).
face cachée de la mondialisation . social pour s'emparer des enjeux de revitalisation
économique et sociale des quartiers ... FAVREAU, L., FRECHETTE, L., Mondialisation,
économie sociale, développement local et solidarité internationale,.
. relative à la politique de développement et de solidarité internationale . les pays en
développement, dans ses trois composantes économique, sociale et.
Les migrants, acteurs du développement de leur région d'origine ! . et co-développement, entre
la solidarité internationale classique et ce tryptique . soient collectives (développement local,
jeunesse) ou plus individuelles (diaspora . ils ont contracté une double dette (économique :
coût du trajet, et sociale : absence du.
La mondialisation accroît l'interdépendance entre les hommes, les Etats et les économies. Les
choix politiques et économiques ont des conséquences sociales et . La solidarité internationale,
c'est prendre en compte la réalité de ces inégalités, . des thématiques de la solidarité
internationale : le développement durable,.
Du point de vue des enjeux du développement, on doit se poser la question des .. pression des
contraintes de l'économie internationale et de la compétitivité des .. Dans cette vision, la «
gouvernance locale » garantit l'extension du marché et ... solidarité qui peuvent faire face à la
crise sociale structurelle et aux besoins.
Mondialisation, économie sociale, développement local et solidarité internationale . local, de
l'économie sociale et solidaire, de la coopération internationale.
"Les cahiers de l'économie sociale, entreprendre autrement" ont pour objectif, . de dynamiques
de développement local où une pluralité d'acteurs intervient dans des . de responsabilité
sociale et de solidarité, qu'elle sait pratiquer, l'économie . de la période fordiste et à lune
domination de la mondialisation néolibérale.
15 juin 2016 . La Région mène ainsi des actions à l'international qui contribuent au
rayonnement du . africain et américain, soutien aux actions de solidarité internationale. . le
développement économique et social local,; la promotion . des filières et des écosystèmes,
dans le sens d'une mondialisation responsable.
Mondialisation, économie sociale, développement local et solidarité internationale / Louis
Favreau, Lucie Fréchette ; préface de René Lachapelle et Gérald.

31 oct. 2011 . Mots clés : Collectivités territoriales, coopération internationale, . entretiennent
les infrastructures économiques, sociales et . entre développement économique et
développement durable. . Avec la mondialisation, les progrès économiques importants .. Si
elle se base sur une solidarité entre sociétés.
social qui promeut la solidarité et la coopération au lieu de l'économie de marché classique. .
L'Organisation Internationale du Travail (OIT) présente l'économie sociale et solidaire comme
une notion . Ces organisations participent au développement local et impliquent les citoyens
dans .. croître avec la mondialisation.
7 janv. 2014 . Développement durable : une partie de l'économie sociale québécoise n'a pas
d'ambition . Du terrain à l'ONU : « Changer le cap de la mondialisation » . son plus récent
numéro sur le thème La solidarité internationale dans tous ses états ! . Commençons donc par
la présentation de l'Agence Locale de.
«Chapitre 21 - L'économie sociale et solidaire : mondialiser au profit de tous» dans Enjeux et
défis du développement international .. Mondialisation, économie sociale, développement
local et solidarité internationale par Louis Favreau et.
Comment l'économie sociale peut-elle contribuer à la construction de . Mondialisation,
économie sociale, développement local et solidarité internationale.
Le Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) . la solidarité internationale, le développement
durable, l'humanitaire, la mondialisation et l'altermondialisation. . Différents organismes
d'appui aux associations de solidarité internationale existent . Les Chambres Régionales de
l'Economie Sociale et Solidaire (CRESS).
marche, la « mondialisation par le bas », sous l'action d'une autre coopération, . Économie
sociale, développement local et solidarité internationale. 17.
If two conflicting conceptions, the one elitist, the other social, are opposed, that . Dans la
vigueur confirmée du thème du «développement local», émerge une . et la redéfinition de
l'Etat comme instance de solidarité et de médiation politique. .. caractérisent l'environnement
économique national et international — que par.
Retrouvez Mondialisation, économie sociale, développement local et solidarité internationale et
des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
7 juil. 2014 . La politique de développement et de solidarité internationale respecte et . les
mécanismes de bonne gouvernance, en particulier sur le plan local, et en . à la paix et à la
sécurité, à l'économie sociale et solidaire ou aux outre-mer. ... internationale de la France a
pour ambition une mondialisation mieux.

