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FORUM INTERNATIONAL
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Engagement, citoyenneté et développement :
« Comment former à l’économie sociale et solidaire ?  »
MARRAKECH – LES 22, 23 ET 24 MAI 2017
Ce Forum, dont l’objectif de faire dialoguer les acteurs, du Nord au Sud, autour de la formation
à l’Économie Sociale et Solidaire, est un projet principalement issu d’une coopération francomarocaine fructueuse entre l’Université de Haute-Alsace et l’Université Cadi Ayyad de Marrakech. Lors de cette rencontre organisée à Marrakech, associations, entreprises, institutions
publiques, mais aussi étudiants et universitaires, de France, du Maroc et plus largement du
Maghreb et d’Afrique subsaharienne, sont invités à échanger et débattre de la formation et de
la recherche-action en Économie Sociale et Solidaire (ESS), dans une perspective internationale.
L’ESS EN MOUVEMENT

C’est une dynamique internationale, orchestrée par les réseaux de l’ESS, qui porte aujourd’hui ses fruits : le Réseau Interuniversitaire de l’ESS (RIUESS), le Réseau de recherche Développement Durable et Lien Social (2DLiS), le Réseau Marocain
de l’ESS (REMESS) et le Réseau Africain de l’ESS (RAESS) ont contribué à la création de ce Forum, avec les universités de
Marrakech et d’Alsace. Conjointement, ils ont tissé des liens et imaginé des démarches pour mettre l’ESS en mouvement,
du Nord au Sud, en s’adaptant aux contextes et aux territoires. Tous partagent l’ambition de développer la professionnalisation de l’ESS, sur la base de valeurs et de pratiques solidaires, environnementales et démocratiques, ainsi que sur la
capacité de chacun à innover pour les mettre en œuvre.

LA CIBLE DES JEUNES

Ce Forum international, s’il s’adresse à tous, cible les jeunes et futurs acteurs de l’ESS en les confortant dans leurs engagements et en les interpellant sur les enjeux et les perspectives de l’ESS. D’ores et déjà, les étudiants du Master ESS de l’UHA
de Mulhouse et les étudiants du Master marocain prennent une part active à l’organisation de l’événement, tandis que la
radio mulhousienne MNE, qui diffusera l’événement en direct, est en lien avec les médias du Maghreb. Lieu de rencontres
transversales, le Forum se veut accessible et ouvert pour susciter des échanges constructifs.

TROIS JOURS POUR LA « FORMATION-RECHERCHE-ACTION » À L’ESS

L’expression « formation-recherche-action » illustre parfaitement la démarche interactive et la dynamique d’amélioration
continue qui animent les participants au Forum : près de 100 communications scientifiques et 60 témoignages d’acteurs
sont annoncés ! Parmi les intervenants très attendus, citons l’économiste canadienne Marguerite Mendell, le chercheur
Jean-Louis Laville et l’expert Abdeljalil Cherkaoui de l’Institut Panafricain de Développement et du Réseau ESS marocain.
Un programme foisonnant se prépare autour de tables rondes, débats, témoignages, conférences, stands, expositions…,
autant d’espaces d’expression pour un Forum solidaire et démocratique qui décloisonne les univers et les territoires.
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