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conteXte
La récente crise mondiale, conséquence de la pandémie mondiale de la COVID19, a 

accentué la nécessité d’un nouveau paradigme de production et de consommation, plus 

inclusif et durable. Des problèmes croissants tels que le chômage, l’emploi précaire, le 

changement climatique et les inégalités obligent à repenser les approches conventionnelles.

En mars 2021, le 341e Conseil d’administration de l’OIT a décidé d’inscrire à l’ordre 

du jour de la 110e session (2022) de la Conférence internationale du Travail (CIT) un 

point relatif à l’économie sociale et solidaire (ESS) pour une discussion générale. Il 

s’agit d’une décision historique qui offre une occasion unique, entre autres, de fournir 

une définition universelle du terme “économie sociale et solidaire”, y compris les 

principes qui lui sont associés, et de fournir des lignes directrices politiques aux États 

membres qui souhaitent établir un environnement propice au développement national 

de l’ESS. Dans ce contexte, la 12ème édition de l’Académie de l’ESS de l’OIT offre un 

espace global aux décideurs politiques et aux praticiens pour échanger et apprendre 

des politiques et des pratiques innovantes de l’ESS dans le monde entier. 

Cette année, l’Académie sera accueillie au Portugal, où l’ESS a connu une croissance 

et un développement constants au cours des dernières années. Avec 3 % de la valeur 

ajoutée brute et 6,1 % de l’emploi salarié dans le pays, l’ESS au Portugal est devenue 

plus importante, tant par son univers que par son poids vis-à-vis de l’économie 

portugaise dans son ensemble.

Au niveau politique, le Portugal a établi un cadre juridique et institutionnel commun 

pour la promotion et le développement du secteur à travers la « Loi-cadre sur l’économie 

sociale » et les trois piliers institutionnels: la Coopérative António Sérgio pour l’économie 

sociale (CASES), le Conseil national pour Économie sociale (CNES) et la Confédération 

portugaise de l’économie sociale (CPES). En outre, au-delà de ses frontières nationales, 

le Portugal a mis en avant l’ESS lors de sa Présidence du Conseil de l’UE (PPUE21) et 

lors de sa Présidence du Comité de suivi de la Déclaration de Luxembourg, un groupe 

d’États membres de l’Union européenne engagé dans la promotion et la reconnaissance 

de l’Economie Sociale. En conséquence, un réseau de 5 villes portugaises a obtenu le 

prestigieux statut de « Capitale européenne de l’économie sociale ».

Sur cette base, CASES s’est associé à l’OIT pour concevoir la 12e édition de l’Académie 

de l’OIT sur l’économie sociale et solidaire, qui mettra particulièrement l’accent sur le 

rôle du SSE face aux défis et aux opportunités posés par un monde en évolution rapide. 

de travail dans le contexte des crises générées par la pandémie mondiale de COVID19.

Qui PArticiPe À ce cours ?
L’Académie s’adresse aux mandants tripartites de l’OIT, aux décideurs politiques 

impliqués dans l’ESS, aux praticiens des agences partenaires du développement 

et des organisations internationales, aux entrepreneurs et praticiens de l’ESS, ainsi 

qu’aux membres du monde universitaire et aux chercheurs. 

Les participants du monde entier sont invités à se joindre à l’événement !

https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/news/WCMS_782842/lang--fr/index.htm


AcAdémie sur l’économie sociAle et solidAire (12ème édition) 3

PourQuoi deVrieZ-Vous AdHérer ?
L’Académie stimule le partage d’expériences de différentes régions sur les dernières 

approches, politiques, initiatives et partenariats qui promeuvent l’ESS en tant qu’outil 

de promotion du travail décent dans le cadre d’une reprise centrée sur l’humain et 

d’une meilleure reconstruction après la pandémie de COVID-19.

En particulier, les participants seront en mesure de :

• Explorer les politiques et pratiques innovantes pour promouvoir l’innovation sociale 

à travers l’économie sociale et solidaire ;

• Se familiariser avec une multitude d’expériences, de stratégies et d’outils de 

l’économie sociale et solidaire pour mieux faire face aux défis futurs et profiter des 

opportunités d’un monde du travail dynamique ;

• Rejoindre un réseau international croissant de décideurs politiques, de partenaires 

sociaux et de praticiens travaillant sur l’économie sociale et solidaire.

Quels sont les suJets couVerts PAr cette 
AcAdémie ?
L’Académie ESS de l’OIT couvre une grande variété de questions liées au redressement 

centré sur l’humain pour mieux reconstruire et au rôle de l’ESS. L’objectif principal de 

l’Académie sera de générer une meilleure compréhension du concept d’ESS et de sa 

contribution à la création d’un travail décent. 

Le programme s’articule autour de séances plénières et de cours optionnels, au cours 

desquels des sujets de pointe seront présentés et discutés, avec l’aide d’experts de l’OIT 

et des principales agences des Nations Unies, ainsi que d’autres experts régionaux et 

internationaux de premier plan. Il offrira également des possibilités structurées de partage 

des connaissances par le biais de visites d’étude virtuelles et de réseaux informels, en 

utilisant des méthodologies d’apprentissage interactives.

séAnces Plénières
Les sessions plénières sont proposées la plupart des matins, dans le but de créer un 

niveau commun de connaissance et de compréhension parmi tous les participants et à 

travers les différents domaines thématiques et politiques couverts par l’Académie. Elles 

incluent des sujets tels que les principes et les valeurs de l’ESS ; les principales tendances 

de l’ESS dans les différentes régions et l’évolution récente des politiques d’ESS ; une vue 

d’ensemble des alliances et des mouvements internationaux et régionaux existants sur 

l’ESS ; la contribution à l’Agenda 2030 et la création d’un travail décent ; les principales 

tendances dans le monde du travail et l’avenir du travail pour tous ; les statistiques de 

l’ESS ; le mécanisme de financement des écosystèmes innovants de l’ESS ; le travail de 

l’OIT sur l’ESS et les discussions à venir de la CIT.  L’impact et les réponses à la pandémie 

de COVID-19 seront un thème transversal à toutes les sessions. 
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cours oPtionnels
Les participants choisiront un cours optionnel supplémentaire au cours des deux semaines. 

Ces cours facultatifs permettront une compréhension plus ciblée et plus approfondie 

de sujets spécifiques, tout en offrant la possibilité de partager des connaissances, de 

discuter d’applications concrètes de l’ESS aux niveaux national et régional et de tirer 

des leçons pour de futures recherches, projets et décisions politiques. Ils consistent en 

un total de 4,5 heures d’apprentissage en ligne avec des experts de l’OIT et d’autres 

organisations sur des sujets tels que les principes fondamentaux, les droits au travail 

pour les ESSO ; la jeunesse, l’éducation et les nouvelles compétences ; la formalisation 

de l’économie informelle ; l’innovation sociale ; l’égalité des sexes et l’autonomisation 

des femmes ; l’inclusion sociale, l’égalité des sexes, l’autonomisation et la cohésion 

sociale ; la coopération Sud-Sud et triangulaire ; la transition juste et l’économie circulaire. 

Des cours facultatifs dédiés seront consacrés à l’exploration de sujets qui intéressent 

particulièrement les syndicats, les organisations d’employeurs et les gouvernements.

Visites d‘étude Virtuelles
Les participants auront la possibilité d’acquérir une connaissance approfondie des bonnes 

pratiques et des initiatives dans le domaine de l’ESS grâce à des visites d’étude virtuelles au 

Portugal et à d’autres expériences.

sessions inFormelles de mise en réseAu 
et communAuté de PrAtiQue 
Au-delà des sessions plénières et des cours optionnels, l’Académie offrira à ses 

participants la possibilité d’établir un réseau de contacts :

• Grâce à l’utilisation de plateformes et de technologies interactives ;

• En devenant membres du “cerveau collectif de l’ESS”, un réseau de centaines de 

décideurs et de praticiens de l’ESS qui ont participé aux 12 éditions de l’Académie. 

L’agenda complet sera disponible à l’approche de l’événement.

modAlité d‘APPrentissAGe
Le cours se déroulera sous forme de sessions virtuelles (webinaires) via la plate-forme 

en ligne e-Campus de l’ITCILO pendant les deux semaines du 15 au 26 novembre 

2021. Les sessions du matin auront lieu du lundi au vendredi à 13h00-14h30 (CET), 

tandis que les sessions de l’après-midi se dérouleront de 15h30 à 17h00 (CET). Les 

participants sont censés assister aux sessions pendant les deux semaines.

eXiGences linGuistiQues
L’Académie sera proposée en anglais, portugais, français et espagnol. Toutes les sessions 

plénières et la plupart des sessions optionnelles seront proposées avec une interprétation 

simultanée.
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coÛts et PAiement   
Cette Académie est cofinancée par CASES Portugal, l’OIT et le CIF-OIT. Les participants 

potentiels sont invités à expliquer leur motivation à participer et à s’engager pour leur 

participation active pendant 3 heures par jour pour la durée de l’Académie. La participation 

est gratuite pour les candidats sélectionnés. Un comité composé de CASES, de l’OIT et 

de l’ITC-OIT évaluera les propositions et sélectionnera les candidats les plus appropriés. 

certiFicAt  
Les participants obtiendront un certificat de participation ITCILO sous réserve de 

leur participation constante et active pendant les deux semaines de l’Académie. Une 

participation de 80% est requise pour obtenir le certificat.

APPlicAtion
Inscrivez-vous ici pour participer à l’Académie.

Date limite pour la présentation des candidatures : 15 octobre 2021.

https://oarf2.itcilo.org/DSB/A9713940/fr
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