
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Economie sociale et solidaire, économie circulaire, économie collaborative : 

de quoi parle-t-on ? 

 

        Conférence en ligne 

 

 

 

 

Conférencier : Monsieur Saïd YAHIAOUI, Maître de conférence retraité de l'université Lyon2  

       Fondateur et ancien responsable de la mention de master ESS 

       Fondateur et ancien Président de la chaire d'entrepreneuriat en ESS 
 

Modérateur : Professeur Maria NICULESCU, Université Titu MAIORESCU, Bucarest  

 

Partenaires : 

La conférence est réalisée à l’initiative du Centre de réussite universitaire (CRU) de l’Université Titu 

Maiorescu de Bucarest (https://www.utm.ro/) en partenariat avec : 

• la Direction régionale de de l’Agence Universitaire de la Francophonie pour l’Europe centrale 

et orientale (https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/) ; 

• Africa Vision Commune Challenges (AVIS2C), association créée par un groupe de diplômés 

de l’Etablissement spécialisé de la Francophonie pour l’administration et le management 

(ESFAM) de Sofia (Bulgarie), qui œuvre dans l’entrepreneuriat social et culturel. 

 

Date : 17 novembre 2020, à 15h de Bucarest (13h GMT) 

 

Résumé : 

 

La pandémie de la COVID 19 a aggravé, d’une manière singulière dans l’histoire proche, la crise 

économique, sociale et environnementale et a fait ressortir ses graves conséquences en termes 

d’exclusion sociale, de précarité, d’évolution démographique, de catastrophes naturelles. Les 

modèles économiques et sociaux classiques, déjà mis à mal par les secousses de la crise de 2008, 

montrent de nouveau leurs limites. Les nouvelles contraintes de l’humanité appellent des réponses 

innovantes. L'innovation sociale est régulièrement mise en avant - du niveau local au niveau 

européen - comme l'une des pistes à privilégier pour la sortie de crise. 

 

C’est dans ce contexte que le conférencier va développer le concept d’économie sociale, en mettant 

en évidence ses enjeux, ses principes et ses valeurs et en soulignant les opportunités de 
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développement, mais aussi les risques potentiels. La question de l’entrepreneuriat social sera au 

cœur de cette partie de son exposé, en tant que « mode d’entreprendre différent, générateur de 

richesses économiques et de réponses aux besoins sociaux et environnementaux ». 

 

Des liens seront faits avec le mouvement de l’économie collaborative, inscrit initialement dans 

l’esprit de l’économie sociale et solidaire et celui de l’économie circulaire, avec ses logiques 

novatrices de production et de consommation visant « à augmenter l’efficacité de l’utilisation des 

ressources et à diminuer notre impact sur l’environnement ».  

 

La pandémie fut un révélateur de l’importance majeure des établissements de ces types 

d’économie, dont une grande partie œuvre dans le médico-social et l’humanitaire, dans la 

protection de l’environnement et le développement durable, mais aussi du rôle des NTIC (Nouvelles 

Technologies de l’Information et de la Communication) à leur popularisation et promotion, à la 

dynamisation de l’innovation sociale. Ces interconnexions, ainsi que les aspects liés au 

développement de plateformes internet accessibles au plus grand nombre et facilitant leur mise en 

contact seront aussi abordés. 

 

Inscriptions : avant le 15 novembre 2020, à l’adresse  cru@univ.utm.ro  
Le lien vers l’adresse de la conférence sera transmis ultérieurement. 

 

Programme :  

15h-15h10 : Mots introductifs  

• Mohamed KETATA, Directeur de la Direction régionale de l’AUF pour l’Europe centrale et 

orientale  

• Mark ZONGO, Président de l’AVIS2C 

• Maria NICULESCU, Université Titu Maiorescu, Bucarest 

 

15h10-16h : Exposé du conférencier Saïd YAHIAOUIY 

 

16h-16h30 : Echanges avec les participants 
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