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COLLECTION ECONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE MONDE
L’économie sociale et solidaire, une réponse aux enjeux internationaux est le premier ouvrage de la collection «Économie Sociale et Solidaire Monde» créée et développée par les Rencontres du Mont-Blanc – Forum International des
Dirigeants de l’Economie Sociale et Solidaire. Cette collection fait appel, pour toutes ses publications, à des auteurs de
tous les continents. Chercheurs, praticiens, dirigeants de tous pays font part dans ces ouvrages de leur vision, de leurs
expériences et de leurs espoirs, pour que l’économie sociale et solidaire internationale change d’échelle !
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A global challenge needs a global response! This could be the motto of the Social
and Solidarity Economy. This book, produced under the direction of Thierry Jeantet,
President of the Association of the Mont-Blanc Meetings–The International Forum
of the Social and Solidarity Economy Entrepreneurs, is a collection of articles written by actors of the Social and Solidarity Economy coming from several continents.
Diversity and plurality. The diversity of the authors of this book, of their profession
and country, of their observation angles –some economic, others social or ecological– beyond an intellectual interest, embodies the diversity of the SSE which partly
makes its strength.
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A défi global, réponse globale ! Telle pourrait être la devise de l’Economie Sociale
et Solidaire. Le présent ouvrage réalisé sous la direction de Thierry Jeantet, Président de l’association des Rencontres du Mont-Blanc – Forum International des
Dirigeants de l’Economie Sociale et Solidaire est un recueil d’articles rédigés par
des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire de plusieurs continents. Diversité et
pluralité. La diversité des auteurs de cet ouvrage, de leurs milieux professionnels, de
leurs pays d’appartenance et de leurs angles d’observations – économiques, sociaux,
écologiques –, au-delà de son intérêt intellectuel, incarne la diversité de l’ESS, qui
constitue en partie sa force.

Leader de l’édition sur Internet, les Editions Le Manuscrit –www.manuscrit.com– ont ouvert un nouvel espace de création littéraire
et de diffusion des savoirs dans le paysage de l’édition. Depuis 2001, elles proposent des ouvrages dans le double format du livre papier
et du livre électronique, toujours disponibles, référencés et diffusés dans le monde entier, en français et dans d’autres langues, dans les librairies
traditionnelles ou en ligne. Les éditions Le Manuscrit poursuivent activement une politique de réseaux autour des auteurs et des institutions.
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Frente a desafío global, respuesta global! Este podría ser el lema de la Economía
Social y Solidaria. Este libro, publicado bajo la dirección de Thierry Jeantet, Presidente de la Asociación de los Encuentros del Mont-Blanc – Foro Internacional de
los Dirigentes de la Economía Social y Solidaria, reune artículos escritos por actores
de la Economía Social y Solidaria de distintos continentes. Diversidad y pluralidad.
La diversidad de los autores de este libro, de sus áreas profesionales, de sus países de
origen y de sus ángulos de observación, a veces económico, social o ambiental, más
allá de su interés intelectual, representa la diversidad de la ESS, que es parte de su
fuerza.

Leader de l’édition sur Internet, les Editions Le Manuscrit –www.manuscrit.com– ont ouvert un nouvel espace de création littéraire
et de diffusion des savoirs dans le paysage de l’édition. Depuis 2001, elles proposent des ouvrages dans le double format du livre papier
et du livre électronique, toujours disponibles, référencés et diffusés dans le monde entier, en français et dans d’autres langues, dans les librairies
traditionnelles ou en ligne. Les éditions Le Manuscrit poursuivent activement une politique de réseaux autour des auteurs et des institutions.

