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Les pistes de l’économie sociale sont souvent
évoquées pour relever les grands défis
contemporains, en particulier les crises de
l’emploi et de l’État-providence dans les pays
industrialisés, comme les problèmes liés aux
ajustements structurels dans la plupart des
économies en développement. Le « troisième
secteur », aux côtés des secteurs privé à but
lucratif et public traditionnels, s’affirme à
l’échelle internationale, réunissant entreprises
coopératives, mutuelles et surtout associations.
On parle d’« économie populaire », d’« économie du
travail », ou encore d’« économie solidaire » dans
les pays hispanophones ; le monde anglo-saxon
dira plutôt « comunity development » (économie
ou développement communautaire) ; dans les
régions francophones et néerlandophones, on a
recours aux termes d’« économie sociale » ou
« coopérative ». Ces différentes terminologies
ne sont pas interchangeables mais font
toutes référence à un large spectre de formes
d’organisations qui reposent sur la solidarité et
la coopération.
L’économie sociale ne représente pour l’instant
qu’un nombre modeste de postes mais son
développement exige un personnel de plus en
plus professionnel (et peut-être moins militant):
les questions techniques semblent avoir pris le
pas sur les questions éthiques et politiques. Cette
tendance concerne surtout les organisations non
gouvernementales, tant dans les secteurs de
l’aide humanitaire et de la défense des droits
de l’homme que dans les programmes d’aide ou
d’éducation au développement.
Le travail ne se limite pas à la seule médecine
humanitaire.
Employeurs, terrains d’action
et profils de poste offerts par la solidarité
internationale, sont très variés. Actuellement, la
moindre offre d’emploi dans des associations
requiert spécialisation, souvent de niveau
Master, expérience professionnelle, plusieurs
langues étrangères. Parallèlement aux emplois
« opérationnels », solidarité internationale,
développement et humanitaire suscitent une
production intellectuelle importante, qui mobilise
de nombreux experts et chercheurs dans des
domaines tels que micro-finances, politiques
publiques, modélisation économique, etc. Dans
ces conditions, les études suivies orientent toute
carrière dans ce secteur.

ORGANISATION DES ÉTUDES
Depuis une dizaine d’années, l’offre de formation dans les domaines de l’économie sociale et de la solidarité internationale connaît une croissance importante.
On y trouve surtout des formations universitaires plutôt généralistes en
économie sociale, solidarité internationale et aide au développement.
Les Instituts d’Études Politiques (IEP) proposent des cursus de Masters spécialisé en Développement et/ou coopération internationale.
Un certain nombre de Grandes Écoles (Écoles d’ingénieur et Écoles de Commerce) proposent des spécialisations plus tournées vers la logique managériale
ou les sciences de l’ingénieur (en particulier, en agriculture ou aménagement du
territoire). Voir aussi la fiche « Développement durable »

Sites de référence et sites utiles
• Ministère des Affaires étrangères : dossiers consacrés à l’aide au développement, à la coopération décentralisée, aux droits de l’Homme,
aux ONG, etc. (voir moteur de recherche par « Thématiques »)
http://www.diplomatie.gouv.fr
• Dossier sur éducation au développement et solidarité internationale du
ministère de l’Éducation nationale
http://www.education.gouv.fr/int
• Centre de recherche et d’information pour le développement, CRID
http://www.crid.asso.fr
• Centre d’Études et de Recherches sur le développement international (voir les Masters de l’Université d’Auvergne Clermont-Ferrand 1)
http://www.cerdi.org
• Revue Alternatives économiques
http://www.alternatives-economiques.fr
,Mots-clés pour une aide à la recherche
action humanitaire, action publique, co-développement, commerce équitable,
communication, conduite de projet, coopération internationale, crises, droit, droits
fondamentaux, économie sociale, éthique, gestion, gestion de projet, intervention
humanitaire,logistique,management,politique,santé,santé humanitaire,solidarité.

Retrouvez tous les diplômes, les spécialités et les
établissements sur le site de CampusFrance.
Le catalogue en ligne de CampusFrance présente toutes les formations du niveau
licence au niveau doctorat.
campusfrance.org>les formations et la recherche en France
niveau L à M : un moteur de recherche par niveau et par domaine permet de trouver
tous les domaines et établissements de la spécialité.
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/
niveau doctorat : l’annuaire des écoles doctorales propose une recherche spécifique.
http://www.campusfrance.org/ecoledoc/index.htm
CampusBourse, l’annuaire des programmes de bourses:
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/campusbourse/cfbourse/index.html

