
Depuis février 2010 au sein du Laboratoire des idées du Parti 
socialiste, j’ai eu la chance, avec Antoine Détourné, de coordonner 
et animer un groupe d’experts, chercheurs, praticiens, et de mili-
tants de l’économie sociale et solidaire, ce collectif a œuvré à ce 
qu’il convient de caractériser comme l’une des réflexions les plus 
abouties du PS dans le domaine, et ce depuis longtemps. De 
Claude Alphandéry à Jean-Louis Laville, en passant par Jean-Marc 
Borello, nombreuses sont les illustres contributions qui ont prêté 
main forte à ce projet.
De plus, la particularité ainsi que la plus-value des travaux ne 
réside pas seulement dans le travail de recherche ou bien encore 
dans la multiplicité des points de vues synthétisés au travers d’une 
orientation à la fois offensive et novatrice, mais plutôt dans cette 
conviction que l’économie sociale et solidaire ne doit plus être la 
béquille d’un système économique à bout de souffle ou pis encore, 
le supplément d’âme d’un projet économique qui se voudrait 
progressiste, mais bien le cœur battant de cette Autre économie 
que nous voulons.
Au lendemain de la crise financière, c’est l’identité même des 
préceptes économiques qui a été interrogée : capital contre démo-
cratie, captation contre répartition, profit au détriment du déve-
loppement sont les couples de valeurs antagonistes qui permettent 
à ce texte de prendre tout son essor autour de propositions 
concrètes, de mesures fortes et de convictions renouvelées. 
Car si aujourd’hui, l’« Autre économie » résonne dans les entrailles 
de l’économie sociale, il se pourrait bien que demain ce soit l’éco-
nomie capitaliste, celle d’un autre temps, qui devienne l’Autre 
économie, marginale… voire minoritaire.
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