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Notes de lecture

Reposant sur une bibliographie abon-
dante et illustré de nombreuses photos, 
cet ouvrage offre donc un tableau fourni, 
synthétique et agréable de l’histoire des 
fruitières en Franche-Comté. Remercions 
donc Alain Mélo de sa présentation d’une 
composante originale de l’histoire de la 
 coopération agricole en France.

Michel Dreyfus

Entreprise sociale et insertion :  
une perspective internationale
Laurent Gardin, Jean-Louis Laville, 
Marthe Nyssens (dir.).  
Desclée de Brouwer, 2012, 336 p.

Cet ouvrage constitue une nouvelle contri-
bution du réseau Emes à la connaissance 
de l’entreprise sociale. Depuis le milieu 
des années 90, Emes a réalisé plusieurs 
études importantes sur l’émergence et les 
conditions de développement de l’entre-
prise sociale en Europe, notamment l’étude 
Perse (2001-2004), dont les résultats ont été 
publiés en 2004 sous la forme de plusieurs 
working papers (www.emes.net) et ont 
donné lieu à de nombreuses publications 
ici et là sous forme d’articles.
Ce sont les résultats recueillis lors du pro-
gramme Perse – donc des données qui datent 
un peu – qui sont utilisés dans quelques 
uns des chapitres de cet ouvrage découpé 
en trois parties : la première est consacrée 
aux repères internationaux, la deuxième, à 
la  discussion de quelques questions trans-
versales, et la troisième, à la présentation 
de monographies nationales. Le tout est 
précédé d’une courte introduction de trois 
pages et suivi d’une conclusion qui reprend 
les principaux points discutés dans la deu-
xième partie.
C’est dans cette partie en effet que sont 
apportés les éléments de réflexion les plus 
intéressants et que sont discutées les ques-
tions fondamentales pour comprendre les 
enjeux liés à l’entreprise sociale. Ces ques-
tions sont au nombre de trois et représentent 

autant de chapitres du livre : la question des 
ressources, et notamment la nécessité de 
bâtir un resourcemix qui affranchit d’une 
dépendance au marché et aux financements 
publics ; celle de la gouvernance à travers la 
difficulté, mais aussi la richesse de mettre 
en place des structures de gouvernance qui 
fassent une place aux différentes parties 
prenantes (multistakeholder) ; celle, enfin, de 
l’institutionnalisation ou de l’isomorphisme 
institutionnel qui menace les entreprises 
sociales quand elles arrivent en phase de 
pérennisation.
Les monographies présentées en troisième 
partie concernent la Belgique, la France, le 
Québec et la Suisse et reflètent, de ce fait, un 
diagnostic intéressant sur l’état des entre-
prises sociales dans les principaux pays 
francophones développés. Quant aux deux 
chapitres qui forment la première partie, ils 
sont intéressants, mais ils ont déjà été pré-
sentés auparavant (Davister C., Defourny J., 
Grégoire O., 2004, « Les entreprises sociales 
d’insertion dans l’Union européenne, un 
aperçu général », Recma, n° 293 (3)). 
Il s’agit donc d’un ouvrage écrit par d’excel-
lents spécialistes de l’entreprise sociale, qui 
offre ainsi une perspective très pertinente 
sur la question, mais dont on peut regretter 
qu’il n’ait pas été l’occasion d’actualiser et 
d’enrichir certains résultats un peu anciens.

Eric Bidet

(3) Le premier article de la partie i « Les  conceptualisations 

internationales de l’entreprise sociale » de J. Defourny 

et M. Nyssens est également très proche d’un texte 

publié par les mêmes auteurs dans le numéro 319 de la 

Recma (janvier 2011).
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