
 INTERVENANTS DES ASSISES ANNUELLES DE L’ESS – 18 NOVEMBRE 

2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-François DRAPERI 

 

Docteur en géographie rurale et aménagement 

du territoire (Paris Panthéon-Sorbonne), il est 

responsable scientifique des formations en 

économie sociale et solidaire dans le réseau du 

CNAM. Il est aussi rédacteur en chef de la 

RECMA, revue internationale de l'économie 

sociale, membre de l'association pour le 

développement de la documentation de 

l'économie sociale (ADDES, Paris), du Comité de 

recherche de l'Alliance coopérative 

internationale (ACI, Genève), et du Conseil 

scientifique du Centre international de 

recherche et d'information de l'économie 

collective (CIRIEC, Liège). 

 

Œuvres littéraires : 

- Ruses de riches, Jean-François Draperi, Essais 

Payot, octobre 2020, 

- L'économie sociale et solidaire : une réponse à 

la crise ? Éditions Dunod, 2011, 

- L'économie sociale : utopies, pratiques, 

principes ; Presses de l'économie sociale 2011, 

- Parcourir sa vie ; se former à l'autobiographie 

raisonnée, Presses de l'économie sociale 2010, 

- Rendre possible un autre monde ; Presses de 

l'économie sociale 2009, 

- L'économie sociale de A à Z ; en collaboration 

avec P. Frémeaux ; Alternatives Économiques 

2009. 
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Patrick Viveret  

 

Philosophe et essayiste altermondialiste, il est 

conseiller maître honoraire à la Cour des 

comptes. Il a été  rédacteur en chef de la revue 

Transversales Science Culture entre 1992 et 

1996 puis directeur du Centre international 

Pierre Mendès France (CIPMF). Actif dans les 

mouvements altermondialistes, il a participé en 

2001 à Porto Alegre au premier Forum social 

mondial et a collaboré régulièrement au journal 

Le Monde diplomatique. Il était chroniqueur 

pour la revue Territoires. 

Patrick Viveret est chargé par Guy Hascoët 

(secrétaire d'État à l'Économie solidaire du 

gouvernement Jospin), de diriger la mission 

Nouveaux facteurs de richesse (2001-2004), qui 

rendra un rapport.  

 

Publications : 

- Attention Illich, éditions du Cerf, 1976, 

- Pour une nouvelle culture politique (en 

collaboration avec Pierre Rosanvallon), Seuil, 

1978, 

- Évaluer les politiques et les actions publiques, 

la Documentation Française, 1990, 

- Démocratie, passions, frontières, éditions 

Charles Léopold Mayer, 1995, 

- Reconsidérer la Richesse (éditions de 

l'Aube)15, réalisé en janvier 2002 à la demande 

de Guy Hascoët, secrétaire d’État à l’économie 

solidaire ; poche 2010, 

- Pourquoi ça ne va pas plus mal ?, Éditions 

Fayard, 2005, 

- Pour un nouvel imaginaire politique, ouvrage 

collectif (Edgar Morin, Christian Losson, Mireille 

Delmas-Marty, Patrick Viveret), Éditions Fayard, 

2006, 

- PIB, la richesse est ailleurs, Patrick Viveret 

rédacteur en chef du numéro 74 de la revue 

Interdépendances16, juillet 2009, 

- De la convivialité. Dialogues sur la société 

conviviale à venir, ouvrage collectif (Alain Caillé, 

Marc Humbert, Serge Latouche, Patrick 

Viveret), éditions La Découverte, janvier 2011 

(ISBN 978-2-7071-6714-9), 

- La Cause Humaine, du bon usage de la fin d'un 

monde, éditions Les Liens qui Libèrent, mai 

2012 

Vivre à la bonne heure : Entretien avec Patrick 

Viveret, Paris, Les Presses d'Ile-de-France 

(réimpr. 2016).

 

 

 

 


