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Activités 2012-13 et projets 2014  

de la Section belge du CIRIEC 

 
 
 
Le CIRIEC-Belgium est l’une des 13 Sections nationales du CIRIEC 
international dont il partage les objectifs, à savoir la collecte d’informations, la 
recherche scientifique et la publication de travaux concernant les secteurs 
économiques et les activités orientés vers le service de l’intérêt général et 
collectif. 
Créée en 1951, l’Asbl Section belge du CIRIEC assure (depuis 1957) le 
secrétariat permanent de l’association internationale, tout en menant 
également ses activités propres. 
 
 
 

1. Participation au 29ème Congrès international du CIRIEC à Vienne 

 12-14 septembre 2012 

 

Le 29ème Congrès du CIRIEC sur le thème « L’économie publique, sociale 
et coopérative au service de l’intérêt général » a accueilli plus de 500 
participants de 50 pays différents, dont près d’une centaine de participants 
belges, principalement des dirigeants d’entreprises et d’organisations des 
secteurs de l’économie publique, sociale et coopérative, mais aussi des 
décideurs politiques et des syndicalistes ou encore des scientifiques. 
 
Comme orateurs belges ont participé : Luc Hujoel, directeur général  
de Sibelga (atelier « énergie »), Bea Cantillon, professeur à l’Université 
d’Anvers et Mathieu Vanhove, Directeur chez Cera (atelier « santé »),  
Tom De Schutter, Directeur à l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie (UVCW) (atelier « logement »), Carol Coune, responsable de la 
réorganisation des chemins de fer belges à la SNCB-Holding (atelier 
« transport ») ainsi que Leona Detiège, la Présidente de la Section belge du 
CIRIEC lors de la session de clôture. Les contributions et présentations au 
Congrès de Vienne peuvent être consultées sur le site internet du CIRIEC 
(http://www.ciriec.ulg.ac.be/fr/pages/4_1congres.htm), de même que les 
conclusions du Directeur général. 
 
Pour la deuxième fois depuis sa création en 2010, le Prix Edgard Milhaud a 
récompensé le travail d’un jeune universitaire axé sur des questions d’intérêt 
pour le CIRIEC. Le Prix a été décerné à une jeune scientifique belge, 
Anaïs Périlleux (Université de Mons (Warocqué Business School), Centre for 
European Research in Microfinance (CERMi), Belgique) pour sa thèse 
« Governance and growth of cooperatives in microfinance ». Deux questions 
principales pour les coopératives de microfinance y sont traitées : leur 
gouvernance et leur processus de croissance 
(http://www.ciriec.ulg.ac.be/fr/pages/4_4milhaud.html). 
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2. La 4ème Conférence internationale de recherche en économie sociale  
 du CIRIEC 

 Antwerpen, 24-26 octobre 2013 

….. at the crossroads of structural change and regulation 

 

En 2007, le CIRIEC a initié un cycle de conférences internationales de 
recherche en économie sociale ; elles se tiennent tous les deux ans (années 
impaires) et sont principalement destinées aux chercheurs spécialisés en la 
matière. C’était au tour du CIRIEC-Belgique d’organiser la 4ème édition en 
collaboration étroite avec l’Université d’Anvers. 
 
Le thème "L'économie sociale en mouvement … au croisement entre 
changement structurel et régulation" se voulait fort large pour attirer des 
chercheurs de tous horizons et examiner les analyses et propositions pour 
contrer l’idée "Il n’y a pas d'alternative". 
Décliné en 10 thématiques allant d’un niveau très général (méso) (stratégie 
politique, idéologie, politiques publiques, régulation, réseaux, etc.), passant 
par divers enjeux macro-économiques et jusqu’au niveau micro-économique 
(gouvernance, financement, innovations sociales dans les produits et les 
services, etc.), cette 4ème Conférence a mis l’accent sur : 

• les outils économiques, juridiques, financiers et statistiques pour 
soutenir le développement des entreprises d’économie sociale et les 
politiques publiques en leur faveur ; 

• les solutions locales que peut apporter l’économie sociale aux impacts 
de la crise économique ; 

• le management et la gouvernance des entreprises d’économie sociale 
pour faire face aux défis économiques et sociaux tout en respectant les 
valeurs et principes de base de l’économie sociale, force collective et 
solidaire en faveur d’une société meilleure et plus juste ; 

• l’éducation aux valeurs solidaires ; 
• le rôle de l’ensemble des acteurs et des parties prenantes pour ce faire. 

 
Cette 4ème Conférence a pleinement rencontré son objectif et a remporté un 
large succès.  Sur les 350 propositions de contributions scientifiques reçues, 
205 papiers et 57 posters ont été acceptés après évaluation par un jury 
international.  375 participants venant de 50 pays ont pu assister durant deux 
jours à 42 ateliers de discussion et 6 sessions de posters avec la présentation 
finalement de 160 papiers et 25 posters (http://www.ciriec-ua-conference.org/).  
Une journée de visite d’entreprises et d’initiatives d’économie sociale, à 
Anvers et Turnhout, a permis de découvrir de visu et avec des explications 
spécifiquement destinées au public de la Conférence les réalisations et 
accomplissements de terrain. 
Des retombées additionnelles de la Conférence sont prévues en 2014 via 
diverses publications scientifiques : un numéro spécial dans la revue 
scientifique Annales de l’économie publique, sociale et coopérative édité chez 
Wiley-Blackwell ; deux ouvrages dans la collection du CIRIEC « Economie 
sociale / Economie publique » chez l’éditeur Peter Lang et chez l’éditeur 
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Die Keure / La Charte ; ainsi que des Working Papers du CIRIEC (disponibles 
sur le site internet du CIRIEC et répertoriés dans SSRN-RePEc 
(www.repec.org) ). 
 
 
 

3. Recherche et publications en 2012-2014 

 Aspects redistributifs des services publics et sociaux 
 Financement des pensions 
 Avenir de l’entreprise publique 
 Economie sociale : statistiques / organisation & 
  gouvernance / territoires 

 

A la demande de l’Asbl Form'action André Renard (FAR), la Section belge du 
CIRIEC a étudié en 2011-12 les aspects redistributifs des services 
publics et sociaux au niveau régional. Il s’agissait d’évaluer les avantages 
qui découlent de la fourniture de quelques services publics et sociaux 
(éducation, santé, logement social et transport public) en Wallonie et 
d’analyser leurs effets redistributifs pour les ménages en termes de niveaux 
de vie et de bien-être. 
Les modes de financement et de redistribution ont été présentés dans des 
monographies sectorielles. Et une approche originale de nature micro-
économique illustre les avantages de la mise à disposition de services publics 
et sociaux (consommation en nature du service ou subvention implicite aux 
usagers). Des cas de figure construits en fonction de la situation socio-
économique, démographique et de santé de ménages types permettent de 
monétariser le gain obtenu par le recours aux quatre services publics et 
sociaux retenus dans l’étude. 
L’étude s’est achevée en mai 2012 et le rapport de recherche réalisé par la 
Section belge du CIRIEC a été présenté lors de divers séminaires organisés à 
Namur (Beez), Pont-à-Lesse et Liège.  Plusieurs publications en ont résulté 
dans la revue de la FAR, "D'Autres Repères (Recherches / PERspectives 
Economiques et Sociales)" : 
http://dautresreperes.typepad.com/dautresreperes/secteur-public/ . 
 
« Le financement des pensions du personnel des administrations 
provinciales et locales en Wallonie et à Bruxelles » a été étudié  
(2012-13) à la demande d’OGEO Fund.  Après une vue d’ensemble des 
systèmes de retraite pour le secteur public local, les mécanismes de 
financement des pensions y afférentes ont été examinés (y compris les 
pensions complémentaires pour les agents contractuels ayant un régime de 
pension différent des fonctionnaires). La viabilité des pensions est évaluée à 
l’aune de différents phénomènes : vieillissement de la population, 
allongement de l’espérance de vie et contexte public local (notamment 
l’emploi dans le secteur public local et l’état des finances locales). 
Une plaquette  ‘Le défi des pensions dans le secteur public local’ présente les 
résultats des enquêtes menées auprès des administrations locales et 
provinciales ainsi que les nombreux enjeux et défis, dont la constitution de 
réserves ou encore la politique de nomination des agents.  Quelques pistes 
sont proposées, s’articulant autour de trois axes : le niveau institutionnel, 
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celui des administrations provinciales et locales elles-mêmes, et enfin le cas 
spécifique du financement des pensions des mandataires locaux. 
 
Au plan international, une quinzaine d’experts, tant universitaires que 
praticiens, associés à la Section belge, participent aussi régulièrement à 
l’ensemble des activités scientifiques et recherches du CIRIEC international. 
 
Ainsi, pour réaliser le chapitre belge de l’étude "L'économie sociale dans 
l'Union européenne" sous la coordination de Rafael Chaves et José Luis 
Monzón (2012), la directrice scientifique de la Section belge, Fabienne Fecher, 
a pris l’initiative de rassembler l’information et de remplir le questionnaire en 
collaboration avec Astrid Coates (Universiteit Antwerpen), Françoise Fortemps 
(Institut des Sciences Humaines et Sociales, Université de Liège), 
Michel Marée et Bernard Thiry (HEC - Université de Liège), ainsi que Wim Van 
Opstal (Leuven University College). 
 
Plusieurs scientifiques belges ont été parties prenantes au programme de 
recherche de trois ans (2012-2014) portant sur l’avenir de l’entreprise 
publique.  Diverses contributions en ont résulté : 

• Thierry Delvaux, Ann-Lawrence Durviaux et Nicolas Thirion (Université 
de Liège) - « Public undertakings in the European Union: Legal 
modelling proposal » lors du séminaire de Berlin 14-15 février 2013) ; 

• Christophe Goethals (Université Libre de Bruxelles et CRISP) - « Société 
des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) » au séminaire de 
Milan (13-14 juin) ; 

• Jan Mattijs (Université Libre de Bruxelles) a été la cheville ouvrière du 
séminaire co-organisé par la Section belge du CIRIEC et l’Université 
Libre de Bruxelles à Bruxelles les 9-10 septembre 2013.  Quelque 
35 participants de 13 pays (8 de l’Union européenne ainsi que l’Algérie, 
le Canada, le Japon, le Pérou et la Suisse) ont animé 2 jours intenses 
de débats autour de 15 papiers qui ont été présentés et discutés. 

 
Six Belges (Fabienne Fecher, Université de Liège ; Wim Van Opstal, Leuven 
University College ; Astrid Coates, Nathalie Vallet, Josse Van Steenberge, 
Universiteit Antwerpen ; Marek Hudon, Université Libre de Bruxelles) 
contribuent activement aux divers travaux en cours et à venir de la 
Commission scientifique internationale "Economie sociale et coopérative" : 

 
∗ « Le poids, la taille et l’envergure de l’économie sociale - Perspectives 

internationales pour la production de statistiques pour l’économie 
sociale » avec une contribution de Fabienne Fecher sur les comptes 
satellites des coopératives, mutuelles et sociétés à finalité sociale en 
Belgique. 

∗ « Organisation et gouvernance des entreprises d’économie sociale », 
groupe de travail co-animé par le Prof. Gani Aldashev (Université de 
Namur), séminaire du 16 décembre 2013 (Namur) sur « Governance of 
Non-Profits and NGOs: Within-and between-Organization Analyses ». 

∗ « Economie sociale et solidaire. Entre interactions et co-construction » 
avec une contribution sur les banques coopératives d’Anaïs Périlleux 
(Université de Mons et Université Catholique de Louvain). 
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Les efforts réalisés au cours des deux dernières années pour étendre le 
réseau scientifique du CIRIEC dans l’ensemble de la Belgique et capitaliser à 
cet égard sur les contacts développés à l’occasion de la 4ème Conférence 
internationale de Recherche en Economie sociale du CIRIEC (Anvers, 
octobre 2013) ont été couronnés de succès. 
 
En termes de publications des recherches, mentionnons aussi trois 
productions belges parmi les Working Papers du CIRIEC sur la période 2012-
14. 
 
 
 

4.    Le Centre de documentation 

 

Le Centre de documentation du CIRIEC est spécialisé dans le domaine de 
l’économie sociale, coopérative mais aussi dans celui de l’économie publique. 
Centre reconnu pour sa richesse documentaire, une littérature scientifique 
importante (10.000 références bibliographiques et une centaine de revues) y 
côtoie une littérature grise conséquente qui lui donne sa valeur propre.  Il est 
accessible à tous : chercheurs, professeurs, étudiants mais aussi aux 
entreprises et acteurs de terrain.  L’information disponible est multisectorielle, 
internationale et multilingue (français, anglais, néerlandais, espagnol, italien, 
allemand). Le fonds documentaire du CEDOC est également accessible via 
internet et intégré dans le catalogue informatisé de l’Université de Liège 
(www.libnet.ulg.ac.be/). 
 
 
 

5.    Prix Joseph Merlot – Joseph Leclercq 2012 

 

Ce Prix-Doctorat triennal est destiné à commémorer le souvenir de deux 
pionniers promoteurs de l’entreprise publique et vise à stimuler la recherche 
en économie publique. D’un montant de 3.500 EUR pour une thèse de 
doctorat, le Prix 2012 a été financé par Ethias, la Province de Liège et 
APRIL (Association pour la Promotion des Intercommunales liégeoises). 
 
Le jury scientifique a alloué le Prix 2012 à la thèse de doctorat de 
Marijn Verschelde « Nonparametric production and frontier analysis: 
applications in economics » qui a appliqué, de manière critique, sa 
méthodologie à quatre domaines différents : l’autonomie du personnel 
enseignant et le ‘ranking’ des établissements scolaires, l’efficacité de la police 
locale, l’efficience de filiales bancaires et l’effet de la taille des entreprises 
agricoles dans les pays en développement sur leur productivité. Le travail de 
M. Verschelde centré sur l’évaluation de l’action publique et les outils mis en 
œuvre à cet effet est riche d’enseignements et transposable à d’autres 
secteurs économiques. 
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6. Participation au 30ème Congrès international du CIRIEC à Buenos Aires 

 29-31 octobre 2014 
 
 « L’économie publique, sociale et coopérative : 
 Réponses innovantes aux problèmes mondiaux » 

 

Parmi les orateurs belges attendus, mentionnons : Jean-Claude MARCOURT, 
Vice-Président du Gouvernement Wallon; et Ministre de l’Economie, des PME, 
du Commerce extérieur, des Technologies nouvelles et de l’Enseignement 
supérieur ; Leona DETIÈGE, sénatrice, Présidente de la Section belge du 
CIRIEC ; Koen ALBREGTS, Ancien directeur de l’ACW (Mouvement ouvrier 
chrétien) ; William JANSSENS, Administrateur Délégué, FEBECOOP ; 
Christophe CLAES, Secrétaire général d’Intradel. 
Une cinquantaine de délégués belges devraient participer à ce premier 
Congrès du CIRIEC en Amérique Latine. 

 

 


