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Académie sur l’économie sociale et solidaire:

Viale Maestri del Lavoro, 10

10127 Turin, Italie
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Cerveau collectif de l’Académie ESS: http://www.sseacb.net/

Point de rencontre pour la coopération sud-sud et triangulaire dans l’ESS: http://www.sstcsse.net/

Groupe de l’Académie ESS sur LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups/ILO-SSE-Academy-5105297
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CCCooonttexxteee
La déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour 
une mondialisation équitable (2008) énonce que « 
des entreprises productives, rentables et durables, 
conjointement avec une économie sociale solide et 
un secteur public viable, sont indispensables à un 
développement économique et à des possibilités 
d’emploi durables ».

Aujourd’hui, l’économie sociale et solidaire (ESS) est 
une réalité dans la vie de nombreuses personnes parce 
qu’elle promeut des valeurs et des principes centrés sur 
les besoins des personnes et sur leurs communautés. 
Dans un esprit de participation volontaire, d’entraide 
et d’autosuffi sance, et à travers des entreprises et 
organisations, elle cherche à équilibrer la réussite 
économique avec l’équité et la justice sociale, du niveau 
local au niveau mondial. Le concept de l’ESS recoupe 
les quatre dimensions de l’Agenda du travail décent de 
l’OIT. Un programme de renforcement des capacités 
de haut niveau sur l’ESS a été offert à plus de 200 
participants à l’occasion de la Conférence régionale 
de l’OIT sur l’économie sociale qui s’est déroulée à 
Johannesburg, en Afrique du Sud, en octobre 2009. 

Le Centre international de formation de l’OIT (CIF-OIT) 
organisa par la suite huit éditions de l’Académie : à 
Turin (Italie) en 2010, Montréal (Canada) en 2011, 
Agadir (Maroc) en 2013, Campinas (Brésil) en 2014, 
Johannesburg (Afrique du sud) et Puebla (Mexique) en 
2015, San José (Costa Rica) en 2016 et Séoul (Corée 
du sud) en 2017. Connu sous le nom d’«Académie 
de l’OIT sur l’économie sociale et solidaire», ce 
programme de formation interrégionale a réuni plus 
de 500 praticiens et décideurs du monde entier, pour 
mettre leurs expériences en commun et rencontrer les 
principaux spécialistes de l’ESS.  Lors de sa 9è édition, 
l’Académie sur l’ESS mettra l’accent sur l’avenir du 
travail, à savoir les défi s et les opportunités posés par un 
monde du travail en rapide évolution.

L’Académie contribuera grandement à l’initiative du 
centenaire sur l’avenir du travail de l’OIT.

OOObbjeeectttifffs
L’objectif principal de l’Académie sur l’ESS consistera 
à permettre une meilleure compréhension du concept 
d’économie sociale et solidaire et sa contribution 
possible à l’avenir du travail.

A la fi n de l’Académie, les participants:
• auront une meilleure compréhension des politiques 

et pratiques novatrices en faveur de l’innovation 
sociale à travers l’économie sociale et solidaire axée 
sur l’avenir du travail. 

• auront connu une multitude d’expériences, stratégies 
et outils de l’économie sociale et solidaire pour faire 
face aux défi s futurs et profi ter des opportunités 
offertes par un monde du travail dynamique.

• auront l’occasion de faire partie d’un réseau 
international croissant de décideurs politiques et 
de praticiens travaillant sur l’économie sociale et 
solidaire.

CCCoontttennnuuus ettt mmméééthhooodooolooggieee 
ddd’aapppprrrennntissssaaageee

Un module d’apprentissage à distance introduisant 
les principes et les pratiques de l’ESS sera disponible 
pour les participants avant les séances présentielles. 
La modalité présentielle de l’Académie au Luxembourg 
comprendra:

• Prospective: Le premier jour, les participants 
participeront à un exercice prospectif sur l’avenir 
du travail pour explorer et gérer les changements 
liés à l’économie sociale et solidaire, dans le but 
d’identifi er rapidement les changements émergents 
et d’en explorer les implications.

• Sessions plénières: Chaque matin, le programme 
proposera des sessions plénières interactives sur 
un sujet choisi afi n de créer un socle commun de 
connaissances et de compréhension entre tous les 
participants et les différents domaines thématiques 
et politiques couverts par l’Académie.

• Cours au choix:  Les participants pourront choisir 
parmi différentes sessions qui leur donneront 
l’occasion de partager leurs connaissances, de 
discuter des applications concrètes de l’ESS aux 
niveaux nationaux et régionaux et de tirer des 
enseignements pour les futures recherches, projets et 
formulation de politiques. Des sessions spécifi ques 
aborderont des questions particulièrement 
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pertinentes pour les syndicats, les organisations 
d’employeurs et les gouvernements.

• Visites d’études: Les participants auront l’opportunité 
de connaître en profondeur les bonnes pratiques et 
initiatives dans le domaine de l’ESS en Europe.

Les domaines suivants seront abordés durant 
l’Académie:
• La numérisation du travail 
• L’économie circulaire
• La création d’emplois décents pour les réfugiés à 

travers l’ESS
• L’avenir du travail pour tous
• La formation / l’éducation / les nouvelles 

compétences 
• L’économie collaborative et du partage 
• Les expériences novatrices dans l’incubation et 

l’accélération des organisations d’ESS, 
• L’économie des seniors

ÀÀÀ qqquuui s’aaadddreeessseee ccce coouuursss?
L’Académie a été conçue pour 
• les praticiens de l’ESS (dirigeants et gestionnaires 

d’organismes d’économie sociale et solidaire). 
• les décideurs de différents ministères (travail, 

affaires sociales, coopératives entrepreneuriat des 
femmes, jeunesse). 

• Les organisations de travailleurs et d’employeurs.
• Les promoteurs de l’ESS (organisations des Nations 

Unies et partenaires du développement, fondations, 
réseaux d’ESS)

• Les chercheurs souhaitant acquérir des 
connaissances pratiques concernant l’application 
de l’économie sociale et solidaire dans différentes 
régions.

DDDaaateees ettt lieuxx
La neuvième édition de l’Académie de l’OIT sur 
l’économie sociale et solidaire se déroulera du 25 au 
29 septembre 2017 à l’hôtel Novotel Luxembourg 
Kirchberg.
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-1930-novotel-
luxembourg-kirchberg/index.shtml

PPPaarteennnaiirees 
Les principaux partenaires de cette édition sont le 
Ministère du travail, de l’emploi et de l’économie sociale 
et solidaire du Gouvernement du Grand-Duché de 
Luxembourg, l’Union luxembourgeoise de l’économie 
sociale et solidaire (ULESS), l’Organisation internationale 
du travail (OIT) et le Centre international de formation 
de l’OIT (CIF-OIT). Les autres partenaires sont le 
Centre international de recherches et d’information sur 
l’économie publique, sociale et coopérative (CIRIEC), le 
Comité économique et social européen (CESE), l’Institut 
européen de recherche sur les entreprises coopératives et 
sociales (EURICSE) et l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE).

LLLangguesss
L’Académie se déroulera en anglais et en français. 
Seules certaines sessions plénières seront traduites en 
espagnol.

CCCooûtt ddde pparrticccippaationnn
Cette Académie est fi nancée par le Ministère du Travail, 
de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire du 
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et l’OIT, 
couvrant ainsi le coût de participation. Toutefois, les 
coûts liés au voyage, l’hébergement, le visa et les repas 
hors des heures de formation sont assumés par le/la 
participant/e. 

Un comité de sélection identifi era un nombre limité de 
participants qualifi és en fonction de leur candidature en 
ligne. 

Pour être admis dans le processus de sélection, les 
candidatures doivent être déposées avant le 1er 
septembre 2017. 

CCCoommmmmennnt s’innnsccrriree
Pour vous inscrire à l’Académie, veuillez remplir le 
formulaire en ligne à l’adresse: 
http://intranetp.itcilo.org/STF/A9510700/fr
Cliquer sur « Inscription »

Pour plus de renseignements, veuillez nous écrire 
directement à l’adresse: socialeconomy@itcilo.org

Date limite d’inscription: 1er septembre 2017
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