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RECMA 

Rapport d’activité 2012 

 

 

Le mot du Président 
 

Je tiens à exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance pour la confiance et la solidité 

de l’engagement tant financier que personnel dont nous ont témoigné dès le départ de cette 

reprise quelque peu « acrobatique » nos fondateurs, la Fondation Crédit Coopératif par la 

voix de son Président Jean Claude Detilleux et la Fondation Crédit Mutuel par celle du 

Président Etienne Pflimlin. 

Ce fut à la fois précieux, rassurant et nécessaire. Il n’est pas exagéré de dire que sans eux la 

Recma n’existerait probablement plus aujourd’hui.  

Mes remerciements vont naturellement aussi à tous ceux qui ce sont impliqués, directement 

ou indirectement, pour que cette revue historique de l’économie sociale non seulement 

perdure mais se développe, s’ouvre aux temps nouveaux et s’améliore en permanence.  

Cela concerne tout d’abord Gérard Leseul, mon alter égo et la petite équipe constituée par 

Jean-François Draperi, incontournable et en relation fusionnelle et dialectique avec la revue, 

Jordane Legleye, véritable pilier de l’institution, et plus récemment Patricia Toucas, ainsi que 

Marcel Hipszman. 

Mais cet hommage ne serait pas complet si je n’associais pas les membres du comité de 

rédaction dont le sérieux, l’assiduité, la compétence ont été aussi des constituants essentiels à 

la qualité toujours plus reconnue tant en France qu’à l’étranger de la Recma. 

A contrario, j’ai des excuses à présenter aux membres du comité d’orientation que je n’ai 

réuni qu’une fois et qui, à mon sens, n’a pas été assez mis à contribution et dont les fonctions 

seraient soient à revoir soit à supprimer suivant les objectifs qui seront définis à l’avenir. 

Merci aussi aux mouvements et organismes de l’économie sociale qui nous ont rejoints au fil 

du temps et qui permettent aujourd’hui à la Recma d’être en position d’un véritable 

redémarrage. Tous sont à citer, car tous indispensables. 

Tout d’abord Coopfr qui, outre l’hébergement, nous a doté du solde de l’IES (60 000€) qui 

constitue maintenant une réserve significative pour la Recma ; la Fondation du Crédit 

coopératif bien sûr et celle du Crédit mutuel, sans qui l’association actuelle n’existerait tout 

simplement pas ; le Gema qui, depuis 2006, nous a soutenu financièrement et aidé sur le 

plan pratique jusqu’à récemment au travers le Gemut ; la Macif et le Chèque déjeuner pour 

leur fidélité, ainsi que la FNMF, la FNCC, Coop de France, la MGEN, le CNCres et tout 

récemment la Matmut… enfin la CGScop en particulier son Président Patrick Lenancker et 

Pierre Liret avec qui nous avons entrepris une campagne de communication qui mériterait 

d’être approfondie et élargie à d’autres mouvements.  
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Ainsi, conviendrait-il, il me sembl, de reprendre les conclusions du rapport de 2011 et 

s’ouvrir d’une façon systémique au Cres(s). 

Aujourd’hui, à l’issue de ce septennat, la Recma va bien ; ce n’était pas gagné d’avance. Sa 

mutation tant visuelle (nouvelle maquette) que technologique (numérisation, nouveau site et 

vente par internet etc.) sont achevés ou en cours ainsi que la reconnaissance scientifique. 

La conjoncture économique et politique fait qu’aujourd’hui, tant au niveau national 

qu’européen que l’économie sociale peut devenir une colonne vertébrale de la politique 

économique. La Recma est, et doit devenir la colonne idéologique, théorique et pratique du 

secteur.  

C’est l’enjeu que je transmets avec confiance à mon successeur à l’heure de cette passation. 

Ce qui impliquera forcément des changements dans le fonctionnement de notre petite 

structure pour la meilleure pérennité de cette revue, bientôt centenaire, à laquelle nous 

sommes tous par différents liens attachés. 

La Recma reste indispensable à la connaissance et à la promotion de l’économie sociale. Le 

champ reste encore largement ouvert. Le défi est toujours présent et l’enjeu passionnant. 

 

 

Denis Tzarevcan 

Président de l’association Recma,  

Directeur de la publication de la Revue internationale de l’économie sociale 
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Bilan éditorial  
La pagination moyenne des 4 numéros parus en 2012 s’établit à 124 pages. Ils comptent moins de 

« varia » (désormais placés après les articles proprement dits), mais plus d’articles, globalement 

moins longs, ainsi que moins de notes de lectures qu’en 2011. On note une légère inflation 

des pages « d’actualité ». Tous les numéros 2012 sont « thématiques », car issus de 

partenariats scientifiques avec des colloques. Si la dimension « internationale » des sujets est moins 

affirmée, cette année voit apparaître pour la première fois des résumés en espagnol. Le nombre 

d’articles soumis spontanément reste stable, comme, parmi ces derniers, la proportion d’articles 

refusés.  

N°323, janvier 2012 : Dossier travail en ES (Riuess)  
120 pages, tirage à 850 exemplaires, 10 pages d’actualité, 4 varia et 3 notes de lectures 

Signature Qualité Thématique Pays étudié 

C. Vaillant Professionnel ESS 
Associations en milieu 

rural 
France 

Gemma Fajardo Garcia Enseignant chercheur (droit) Coopératives de crédit Espagne 

E. Cariou Etudiante ES, professionnelle ES Habitat coopératif France 

Enzo Pezzini Professionnel ESS Coopération  Italie 

G. Caire Enseignant chercheur (économie) Intro dossier Travail ES France 

F. Bailly, K. Lachapelle, L. 

Prouteau 

Enseignants Chercheurs 

(économie) 
Qualité emploi ESS 

France (Pays de la 

Loire) 

M. Combes-Joret, L. Lethielleux Enseignantes chercheuses (gestion) Association (Croix Rouge) France 

G. Rivet Professionnel ESS, enseignant Dialogue social France 

E. Dacheux et D. Goujon 
Enseignants Chercheurs 

(économie) 
Revenu d’existence  France 

N°324, avri l  2012 : Dossier monnaies sociales  (ENS)  
128 pages, tirage à 950 exemplaires, 12 pages d’actualités, 2 varia et 4 notes de lecture 

Signature Qualité Thématique Pays 

J. Blanc Enseignant chercheur (économie) 
Intro dossier « monnaies 

sociales » 
International 

D. Vallat et C. Ferraton 
Enseignants chercheurs 

(économie) 

Système d’échange local, 

dette 
International 

M. Boulianne et Y. Comeau 
Enseignant chercheur 

(anthropologie) 
Réseaux échanges proximité Québec 

M. Fare Enseignant chercheur (économie) 
Sol et accorderies, 

développement durable 
France-Québec 

G. C de França Filho, A. Scalfoni Rigo, 

J. Torres Sylva J., C. Meyer 

Enseignant chercheur (sociologie, 

sciences politiques) 
Banque communautaire Brésil 

A. Kurimoto Professionnel ESS (historien) 
Coopératives de 

consommateurs 
Japon 

R. Djeudja Enseignant Chercheur (gestion) Tontines  
Afrique de l’Ouest-

France 

H. Sibille Professionnel ESS Scic France 
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N°325, jui l let 2012 :  « ESS de l ’approche entrepreneuriale à une 
perspective institutionnaliste  »  

128 pages, tirage à 855  exemplaires, 4 varia, 12 pages d’actualité et 4 notes de lectures 

Signature Qualité Thématique Pays 

D. Demoustier  Enseignant chercheur (économie) Intro dossier International 

D. Demoustier, G. Colletis Enseignant chercheur (économie) 
ES comme acteur régulation 

économie 
International 

N. Richez-Battesti, M.-C. 

Malo 

Enseignant chercheur (économie, 

management) 
Mutations organisationnelles ES 

France-

Québec 

B. Pecqueur ; X. Itçaina 
Enseignant chercheur (économie, 

sociologie) 
ES et territoires France 

J.-L. Klein Enseignant chercheur (Géographie) Lutte contre pauvreté Québec 

S. Wilson-Courvoisier Professionnelle ES Histoire politiques publiques France 

A. Mélo Chercheur. Historien Histoire coopératives de Savoie France 

P. Liret Professionnel ES Scop et norme ISO France 

T. Dumas Etudiante (droit)  Mutuelles européennes France 

N°326, octobre 2012 : Dossier « la course à la tail le  » (Addes)  

116 pages, tirage à 800 exemplaires, 19 pages d’actualités, 1 varia et 3 notes de lectures 

Signature Qualité Thématique Pays 

H. Noguès Enseignant chercheur (économie) Présentation dossier France 

M. Filippi, O. Frey et S. Peres Enseignant chercheur (agronome) Statistiques coopératives agricoles France 

L.-A. Saïsset et F. Cheriet Enseignant chercheur (gestion) Fusions coopératives vinicoles  France 

C. Amblard Juriste Regroupements associatifs France 

G. Guilbert et P. Eynaud Enseignant-Chercheur (sociologie, gestion) Evolution associations culturelles  France 

C. Bonici Juriste Histoire syndicat-coopération à Lyon France 

M. Hipszman Professionnel ES Actionnariat salarié France 

Soit 30 articles publiés (incluant 9 « varia »),  +11% par rapport à 201 1, 
dont :  

 17 articles issus de colloques  

 6 articles « sollicités » hors colloque 

 7 articles soumis « spontanément » et publiés (-50% / 2011)  

 Aucun article (sollicité, spontané, issu de colloque) n’a été publié sans révision 

(refonte ou demande de modifications) après évaluation par les référés et le comité de 

rédaction. 
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355 pages sur 492 ont été consacrées aux artic les (72%, -4 points / 2011)  

En sus de ces articles publiés, 27 autres soumissions ont été refusées par le comité de 

rédaction, parmi lesquels :  

 92 % des articles en envoi « spontané » (soit 22 articles « spontanés » refusés, contre 

23 en 2011) 

 6 articles issus de colloque  

13 comptes rendus d'ouvrages sur 22 pages (contre 22 / 33 pages en 2011)  

53 pages d’actualité (+ 11%)  

Des auteurs plus francophones  

Les 48 auteurs (42 en 2011), dont 16 femmes (5 de moins qu’en 2011) publiés en 2012, 

11 (23%, contre 40 % en 2011) ne sont pas de langue française. Un seul article a ainsi dû faire 

l’objet d’une traduction. 

 

Des résumés en espagnol  depuis le numéro 326  

 

Le classement des auteurs par discipline s (outre les 8 « professionnels », 

+ 2 /2011) reste dominé par l’économie-gestion, avec toutefois une notable percée de la 

discipline historique :  

 économie : 12  

 gestion-management : 7 

 droit : 4 

 histoire : 4 

 sociologie  4 

 agronomie : 3  

 anthropologie : 2  

 géographie : 1 
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Diffusion papier  

Diffusion payante sur abonnement en légère hausse, pour une 
diffusion globale en baisse  sensible 

 2011 s’achevait avec 517 abonnements payants à jour, l’année 2012 avec 

527 abonnements payants à jour.  

 Mais la diffusion totale sur abonnement passe de 731 à 647 exemplaires (- 84).  

 49 nouveaux abonnés sur l’année  

2012, l’année de la crise pour les centres de documentation ? 

La suppression d’une trentaine de gratuits permanents (après leur passage en gratuit 

temporaire, c'est-à-dire faisant l’objet de relances commerciales) explique en partie cette 

baisse, mais l’essentiel de la contraction est due à l’absence de renouvellement de nombreux 

abonnements « institutionnels » jusqu’alors maintenus en « grâce copie » (autrement dit 

diffusés gratuitement). 

Un important « abonneur » de la Recma a rencontré de lourdes difficultés en 2012 qui ont 

temporairement pesées sur le titre (absence de relances auprès des clients finaux). Si la 

plupart de ces lecteurs ont pu être « rattrapés », il est patent qu’un certain nombre de 

lecteurs historiques (certaines URIOPSS, organisations coopératives comme le Canadian 

coop association, ou centre de documentation et laboratoires de recherche, en France comme 

à l'étranger, en Italie notamment) ont explicitement souhaité mettre fin à leurs abonnements.  

Dépôts-ventes 

Notons enfin un timide mais sensible intérêt manifesté par des librairies pour la mise en 

place de dépôt-vente de la Recma (3 sollicitations en 2012, une concrétisation seulement à 

Rennes, Librairie Lefailler). Perspective intéressante de développement, ce mode de 

diffusion nécessite de nombreuses manipulations (expéditions, retours) et productions de 

documents comptables.  

Ventes au numéro 

En 2012, 94 exemplaires de la Recma, une majorité de numéros récents mais aussi 

quelques uns plus anciens, ont été vendu directement par le secrétariat, le plus souvent à 

l’unité.  

 

 

L’essentiel du delta entre les numéros distribués aux abonnés (environ 650) et le tirage global 

(850 en moyenne par numéro en 2012) est ainsi diffusé à titre promotionnel. 
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Partenariats et promotion 
 

La notoriété de la Recma se traduit notamment par son invitation à de nombreux colloques et 

événements.  

Les partenariats scientifiques donnant lieu à publication 

 XXIV colloque de l’Addes (dossier du numéro 326) 

 Les 23e journées de l’Association d’économie sociale 

(www.recma.org/node/1383), organisées les 13 et 14 septembre 2012 à Marseille par 

Nadine Richez-Battesti notamment : articles à suivre.  

 MM. J.-F. Draperi et D. Hiez, ainsi que Mme N. Richez-Battesti ont participé au 

Workshop "pratiques et défis de l'entreprise sociale et de l'ESS", organisé les 26-27 

septembre 2012 à l’Université Paris 7 (www.recma.org/node/2373), qui donneront 

lieu à un prochain dossier. 

 L’Escem a contacté le secrétariat pour un partenariat éditorial portant sur la 

formation à l’économie sociale en Europe de l’Est (http://www.social-economy-

training.eu/), articles à suivre en 2013. 

 Il en va de même pour le colloque Sfer-Coop de France-Inra des 6-7 novembre 

2012 (www.recma.org/node/1703) : présence du logo de la Revue sur les documents 

de communication, dossier à suivre en 2013… 

Rencontres et formations 

La Recma est également sollicitée pour des journées de formations ou de rencontres débats. 

Retenons notamment parmi les 44 interventions de M. Draperi en sa qualité de 

rédacteur en chef et celles du secrétariat : 

 

 7 février : Intervention de M. Draperi auprès de cadres coopératifs, « Mise en 

perspective du mouvement coopératif », CGScop, Paris 

 8 février : Intervention de M. Draperi  à la conférence sur « L’ESS, une réponse à la 

crise ? » à la maison des associations du 12ème arrondissement, Paris 

 La Recma était présente à la journée du 22 mars organisée par l’Esper pour la 

présentation de son manifeste « pour l’éducation à l’ESS » 

(www.recma.org/node/1708) ; 

 23 mars : Conférence de M. Draperi «Coopérer en économie sociale » et fil rouge du 

colloque sur « Coopérer dans l’action sociale et sanitaire et sociale », organisé par 

l’Institut Meslay, Montaigu, Nantes. 

 29 mars : Conférence de M. Draperi au Conseil Général du Cher : L’économie 

sociale : histoire et actualité », Bourges 

 11 avril : Intervention de M. Draperi auprès des élus MGEN à La Verrière (78) 

 12 avril : Intervention de M. Draperi à l’URCOP Rhône-Alpes sur « Enjeux coopératifs 

contemporains », Lyon 

 16 avril : Intervention de M. Draperi Cres de Bourgogne, Dijon 

 25 avril : Intervention de M. Draperi à l’AG régionale du Crédit Coopératif de 

Normandie, Caen  

 24 mai : Intervention de M. Draperi à une conférence publique sur l’ESS pour la 

Maif, Aix-en-Provence 

http://www.recma.org/node/1383
http://www.recma.org/node/2373
http://www.social-economy-training.eu/
http://www.social-economy-training.eu/
http://www.recma.org/node/1703
http://www.recma.org/node/1708
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 7 juin : Intervention de M. Draperi à la bibliothèque de la ville de Paris sur l’ESS, 

une réponse à la crise, Paris 

 Une table ronde associative organisée à l’Université de Corte le 19 octobre 

(www.recma.org/node/2178) ; 

 M. Draperi était présent à Bogota (Colombie) début juillet 2012 pour un colloque 

international à l’invitation de la Revista Cooperativismo y Desarrollo. Plusieurs 

conférences et séminaire de recherche à l’Université coopérative de Colombie, à 

l’Indesco (Institut de développement des coopératives… 

 11 septembre : organisation et animation par M. Draperi d’une rencontre de dirigeants 

associatifs avec Coopaname, Paris 

 Présentation de la Recma par Mme Toucas au 48e colloque de l’ITH 

(International conference of labour and social history, 

http://www.ith.or.at/) à Linz, en Autriche sur « The impact of labour mouvements 

on social and cultural developments » 

 Intervention de Mme Toucas le 26 septembre 2012 à une table ronde « Mutuals add 

value to Europe »à Bruxelles (www.recma.org/node/2383). 

 28 septembre : Intervention de M. Draperi à la CGScop sur l’histoire du mouvement 

coopératif, Paris. 

 M. Legleye était présent au colloque de FO-CGT « l’ES au péril du désengagement de 

la puissance publique… » le 25 septembre 2012 (www.recma.org/node/2066); 

 1er octobre : intervention de M. Draperi à la formation de militants mutualistes de la 

MGEN, La Verrière (78) 

 M. Legleye a présenté la Recma lors de la première session de formation organisé par 

Coeptis le 25 octobre 2012 auprès d’une quinzaine de cadres « à fort potentiel » de 

l’ESS (www.recma.org/node/2076)  

 12-14 novembre : intervention de M. Draperi au Colloque de l’ACI (Santiago, 

Chili) 

 16 novembre : Participation de M. Draperi au Conseil scientifique et de prospective 

(Cres/ Concertes) Namur (Belgique) 

 27 novembre : Conférence publique de M. Draperi pour la Maif, Clermont-Ferrand  

 29 novembre : Intervention de M. Draperi à la journée de l’ESS du Conseil Général 

de la Creuse, Guéret 

 10 décembre : Conférence de M. Draperi sur « Education populaire et économie 

sociale » (Cres / Ecosolies / Fédérations d’éduc pop et Cnam), Nantes 

 Diffusion via François Doligez, membre du comité de rédaction, de bulletins 

d’abonnement de la Recma en espagnol et en anglais lors 

www.recma.org/node/2180 du colloque « Microfinance and the New Latin American 

Left: between cooperation and competition » organisé à Anvers, les 12-13 nov. 2012 

 La Recma a été partenaire des journées de sensibilisation à l’ESS organisées par le 

CJDES (22 et 23 novembre 2012) où est intervenu M. Legleye. 

 Les « Les Laboratoires de l'innovation sociale. La recherche au cœur des mobilisations 

citoyennes ? » organisées par le Collège coopératif en Bretagne les 8-9 

novembre 2012 ont été également l’occasion de diffuser la Recma dans les mallettes 

des participants. 

http://www.recma.org/node/2178
http://www.ith.or.at/
http://www.recma.org/node/2383
http://www.recma.org/node/2066
http://www.recma.org/node/2076
http://www.recma.org/node/2180
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Ont également contribué à faire connaitre la Recma :  

 

 La diffusion de bulletins d’abonnement lors du 29e congrès du Ciriec à Vienne les 12-

15 septembre 2012, www.recma.org/node/1925;  

 L’important partenariat initié avec la CGScop : présence de la Recma lors du 

congrès de Marseille de novembre 2012 ; ½ page de publicité dans le 

numéro 365 de Participer.  

Grâce à Patrick Lenancker et Pierre Liret, la Recma sera ainsi 

présente dans les 3 prochains numéros de Participer sous le slogan 

« Une Scop, un abonnement à la Recma ». 

 

 Reproduction d’une couverture de la Recma dans une plaquette institutionnelle du 

FNPS (Fédération Nationale de la Presse d'information Spécialisée) en janvier 2012. 

 Reproduction d’un article de M. Draperi sur l’entrepreneuriat social dans livret 

pédagogique numérique du Cned (Centre national d’enseignement à distance) en 

juin 2012. 

 Un billet dans l’Afim (Agence fédérale d’information mutualiste) N°4205 du 

13/09/12 « Economie sociale : la Recma invite les mutualistes à renforcer leurs 

contributions » (www.mutweb.fr/afim1309-2012-2012-09-13-11-27-54-819) 

 Interview du rédacteur en chef de la Recma, dans le numéro 181 (septembre 2012) de 

la Revue de la MFP (www.recma.org/node/2484).  

 Dans le cadre du mois de l’ESS, L’associatif (hebdomadaire numérique, 20 000 

abonnés, http://www.lassociatif.fr/Dossiermoisess2012/Entreprendre/La-bonne-

taille-d-une-structure-economique-sociale-et-solidaire.html) a diffusé le 5 novembre 

une présentation de la Recma.  

 

Remise du 4e Prix de la recherche coopérative 

 

Stimuler la recherche en économie sociale en récompensant les travaux de Master portant sur 

les entreprises coopératives constitue depuis 2009 l’objectif du Prix de la Recherche 

coopérative organisé par le Crédit Mutuel en partenariat avec la Recma. 

(www.recma.org/node/3160). Cette année encore, les douze membres du jury, composé 

d’universitaires et de professionnels du secteur, majoritairement membre du comité de 

rédaction de la Recma, ont récompensé trois étudiants parmi neuf candidatures (huit 

françaises et une belge) d’un excellent niveau. Ces travaux relevaient d’une grande diversité 

disciplinaire (économie, sociologie, agriculture, droit, gestion, sciences politiques, 

management) et dans les sujets étudiés (banque, droit et utopies coopératives, finances 

solidaires, développement local, comptabilité coopérative, éducation, évaluation de la RSE, 

normes juridiques, résilience des entreprises coopératives, économie culturelle sous forme 

coopérative…). 

 

http://www.recma.org/node/1925
http://www.mutweb.fr/afim1309-2012-2012-09-13-11-27-54-819
http://www.recma.org/node/2484
http://www.lassociatif.fr/Dossiermoisess2012/Entreprendre/La-bonne-taille-d-une-structure-economique-sociale-et-solidaire.html
http://www.lassociatif.fr/Dossiermoisess2012/Entreprendre/La-bonne-taille-d-une-structure-economique-sociale-et-solidaire.html
http://www.recma.org/node/3160
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Diffusion numérique 

Attractivité et activité accrues, mais chiffre d’affaire  du site en 

baisse 

Fréquentation +47% (52 656 visiteurs uniques en 2012, 35 863 en 2011) 

Nombre d’articles téléchargés : + 42 % (5 308 articles contre 3 727 en 2011) dont 63 en accès 

payant (-40% /2011) 

 4 429 utilisateurs se sont créés un compte au 31 décembre 2012, soit 1 767 de 

plus en un an. 

 2 702 abonnés à la lettre d’information, soit 802 de plus en un an 

 40 lettres d’informations envoyées (+ 33 % / 2011) 

 Le compte Facebook de la Recma compte 700 abonnés au 31 décembre 2012. Il 

est par ailleurs le principal contributeur du groupe « coopératisme » (213 membres) 

 Ouverture d’un compte twitter le 25 mai 2012 (près de 500 « followers » et plus 

de 1 100 « tweets » en 6 mois) 

 pour faire connaitre les 1 548 contenus (+358 % /2011) mis en ligne. 

Origine géographique des internautes 

La France reste de très loin le premier lieu de consultation du site (61 000 visites 

sur les 82 000 visites), mais le nombre d’internautes maghrébins progresse 

considérablement (le trafic depuis le Maroc double en 2011,  passant de 2 000 à 4 000 

visites ; la Tunisie représente près de 1000 visiteurs uniques, le trafic depuis l’Algérie 

augmente de 130% pour atteindre 800 visiteurs…).  

 

Le continent africain est ainsi très bien représenté, l’Amérique latine trop peu. 

Comme en témoigne ce classement des 24 pays, après la France, d’où proviennent le plus 

grand nombre de connexions sur recma.org  : Maroc, Canada, Belgique, Etats-Unis 

d’Amérique, Tunisie, Algérie, Luxembourg, Royaume-Uni, Suisse, Sénégal, Cameroun, 

Espagne, Côte d’Ivoire, Italie, Allemagne, Chine, Portugal, Bénin, Burkina Faso, Haïti, 

Madagascar, Argentine.  

 

En affinant à l’échelle des villes, Paris génère 20 000 visites en 2012, loin devant la 

seconde ville qui est Lyon (3000 visites). Suivent : Rennes, Toulouse, Marseille, Nantes, 

Grenoble, Montpellier, Lille, Casablanca, Rabat, Montréal, Bordeaux, Tunis, Reims, 

Bruxelles, Dijon, Rouen, Caen, Tours, Limoges, Poitiers, Nice, Clermont-Ferrand pour ne 

considérer que les 25 premières. 

 

Le site est désormais doté d’un ISSN numérique : 2261-2599 

http://www.facebook.com/redactionrecma
http://www.facebook.com/groups/150253078326866/
https://twitter.com/RevueRecma
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Comité de rédaction 

Décès d’Aliette Levecque 

Nous l’avons appris en plein bouclage du numéro 326 (octobre 2012), Aliette Levecque a 

succombée à la maladie qui l’avait écartée de nos réunions depuis un an. Un hommage lui a 

été rendu dans le numéro 327 (janvier 2013). 

Renouvellement du comité 

Le décès d’Aliette Levecque, les implications diverses des membres actuels, posent la 

question de la cooptation de nouveaux membres au sein du comité de rédaction. A plus fortes 

raisons que la rotation des membres du comité est un facteur pris en compte dans 

l’évaluation des revues scientifiques. Trois personnalités sont pressenties pour entrer dans le 

comité :  

 Nicole Alix, excellente connaisseuse du secteur en France et en Europe (voir ses 

travaux sur www.confrontations.org/fr/domaines-detudes/economie-sociale-et-

solidaire-cohesion-et-territoires/notes-publications);  

 Michel Abhervé, seul analyste « à chaud » de l’ESS à proposer un point de vue 

original (http://alternatives-economiques.fr/blogs/abherve/) et dont l’ancrage à 

l’Université de Marne-la-Vallée pourrait utilement renforcer notre présence sur les 

lieux d’enseignement ; 

 Gilles Caire, économiste à Poitiers, membre actif du Riuess, et référé précieux pour 

la Recma. 

 

Reconnaissance académique accrue 

Classement  de la revue par l’AERES depuis octobre 2012 
Suite à l’intervention d’économistes proches de la Recma, de membres du comité de 

rédaction membres par ailleurs de l’Association française d’économie politique (Afep), 

l’Agence française d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) a 

accepté de faire évoluer sa liste « économie gestion » et d’y référencer la Recma. Il s’agit 

d’une excellente nouvelle pour nos auteurs. Le taux de « produisants » constitue en effet un 

indicateur clef demandé aux Unités de Recherche lors de leur évaluation1.  

CNRS 

Dans le cadre d’une demande de subvention (3000 euros) adressée le 14 juin 2011 au Conseil 

national du livre, au titre de la presse scientifique, la Recma a fait l’objet d’une triple 

évaluation par les sections les sections 36 (sociologie, normes et règles ; 

« favorable »), 39 (espaces, territoires, et sociétés ; « favorable ») et 37 (économie 

et gestion ; « réservé » en raison du dialogue qu’abrite la revue entre « praticiens et 

chercheurs ») du CNRS. Le « magister » qu’exerce la section 37 a permis l’Institut des 

sciences humaines et sociales de finalement rejeter notre demande le 30 mars 2012.  

                                                        
1
 Un enseignant-chercheur sera considéré comme produisant s’il a publié en 5 ans au moins deux articles dans 

des revues appartenant aux listes de revues de l’AERES, et pour un chercheur, au moins 3 articles. Pour qualifier 

un produisant, toute revue référencée est considérée.  

http://www.confrontations.org/fr/domaines-detudes/economie-sociale-et-solidaire-cohesion-et-territoires/notes-publications
http://www.confrontations.org/fr/domaines-detudes/economie-sociale-et-solidaire-cohesion-et-territoires/notes-publications
http://alternatives-economiques.fr/blogs/abherve/
http://www.aeres-evaluation.fr/
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Toutefois, les récentes évolutions dans l’appréhension de la « doxa économique » par ces 

instances académiques rendent très probable la reconnaissance pleine et entière de la Recma 

par le CNRS très prochainement.  

Les autres classements 

La Recma a par ailleurs malheureusement été déclassée (passage en catégorie 3) par le 

Centre de Recherche de l’Essec Business School. Une demande de révision a été engagée.  

Enfin, une procédure est en cours pour un référencement de la Recma par l’ISI/Social 

Science Citation Index. 

 

Erudit.org : une véritable version numérique de la  Recma 
L’existence d’une véritable revue numérique constitue un des facteurs de reconnaissance 

académique des revues. Il s’agit en effet d’un des critères d’évaluation des revues scientifiques 

(facilité des abonnements par les centres spécialisés et surtout standardisation des citations 

pour les chercheurs, voir infra « projets 2013 »). 

Plusieurs portails français de revues de sciences humaines existent. Parmi eux, 

www.cairn.info semblait particulièrement pertinent pour diffuser la Recma. Deux ans de 

discussions n’ont cependant pas permis d’aboutir à la signature d’un contrat.  

L’équipe québécoise de www.erudit.org ont en revanche rapidement saisi l’occasion 

d’enrichir leur offre. Un contrat a donc été signé en septembre 2012 pour une offre 

effective au printemps 2013.  

 

La vie de l’association  
Renouvellement du certificat de commission paritaire (CPPAP) 

La Revue bénéficie d’un certificat délivré par le ministère de la culture et la communication 

pour bénéficier de services postaux à prix préférentiels. Le dossier de renouvellement a été 

accepté fin novembre 2012. La Recma dispose donc d’un nouveau certificat, valable 

jusqu'au 30 septembre 2017 : 0917 G 85290. 

La mutualité et la Recma 

La Macif a doublé son adhésion d’un substantiel soutien financier (19 000 euros) à 

l’association Recma 

La FNMF a également révisé à la hausse son soutien (5 000 euros) pour 2012. 

En sus de l’annonce dans l’Afim (voir supra), un « temps fort » régulier a été mis en place 

sur l’actualité des mutuelles santé. La Recma devrait pouvoir prochainement publier des 

synthèses des travaux de l’OEM (observatoire de l’environnement mutualiste), un « think 

tank » d’économistes et de sociologues travaillant sur la protection sociale, sous la houlette 

de la MGEN. 

Enfin, le secrétariat a rencontré la déléguée générale de la Roam (Réunion des organismes 

d'assurance mutuelle), Marie-Hélène Kennedy, pour discuter de souhaitables synergies 

éditoriales et d’une possible adhésion de la Roam à l’association. 

 

http://www.essec.edu/fileadmin/user_upload/Rubrique_Professeurs_et_recherche/Recherche/revues-management-classification.pdf
http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/social_sciences_citation_index/
http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/social_sciences_citation_index/
http://www.cairn.info/
http://www.erudit.org/
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Sortie du Gemut 

Jusqu’à fin juin 2012, les salariés de la Recma étaient en réalité employés par le Gemut, 

groupement d’intérêt économique du Gema. L’obligation (solvabilité II) du Gema de 

recapitaliser le Gemut a conduit ce dernier à vouloir se séparer des structures que les 

mutuelles d’assurances ne contrôlent pas.  

A ce contexte général, s’ajoutait une question particulière liée à l’assujettissement de la 

Recma à la TVA. Le non assujettissement du GIE risquant d’être remise en cause du fait de la 

relative bonne santé « commerciale » de la revue. L’association excède en effet maintenant 

largement le seuil de 20% d’activités soumises à la TVA toléré dans ce type de montage.  

L’association Recma est donc devenue employeur au 1er juillet 2012. Un temps envisagée, la 

médiation technique du Crédit coopératif n’a pu être mise en place et l’association a eu 

recours au dispositif du chèque emploi associatif, sans convention collective.  

Chorum assure désormais la mutuelle et la prévoyance des salariés.  

Boni de liquidation de l’IES 

L’association a reçu fin 2012 le versement exceptionnel du boni de liquidation de l’Institut de 

l’économie sociale (IES) jusque là conservé par CoopFR et qui a été placé en dotation de 

réserve (60 000 euros). 

Création du ministère délégué à l’ESS : une opportunité pour la Recma ? 

La création d’un ministère délégué à l’ESS a été l’occasion pour la Recma de solliciter une 

audience auprès du chef de cabinet de M. Hamon le 10 septembre 2012. L’intérêt manifesté le 

19 novembre par M. Saddier a confirmé le bienfondé d’une demande d’aide auprès du 

ministère (courrier du 18 décembre 2012) pour aider au développement de la revue 

(sensibilisation des élus territoriaux ESS ; intercession auprès du CNRS pour l’évaluation de 

la Recma). 
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Projets 2013 
 

Refonte de la maquette : modernisation et normalisation 

Inchangée depuis 2000, la charte graphique de la Recma apparaissait à beaucoup un peu 

« vieillotte ». Il s’agit donc de moderniser la revue, d’en faciliter la lecture et de pouvoir 

décliner cette nouvelle charte graphique sur l’ensemble des supports de communication 

qui font aujourd’hui défaut (carte de visite, papier à entête…).  

La refonte de la maquette de la Recma répond également au souci de normaliser les 

informations des pages de couvertures au regard des canons internationaux des 

revues scientifiques : explicitation des procédures d’évaluation, valorisation des référés, 

notes aux auteurs… à la fois en français et en anglais.  Enfin, cette nouvelle maquette, 

attendue pour le printemps 2013, permettra de mieux valoriser les membres de 

l’association aujourd’hui absents des couvertures de la Recma. 

Vers une offre numérique globale 

Le projet consiste à recentrer le site actuel recma.org sur l’activité de veille 

documentaire. En partenariat avec le Cedias, il s’agit d’assurer une conservation 

pérenne et un référencement aux normes bibliographiques internationales2 des 

productions d’études, rapports sur l’ESS.  

Recma.org et Cédias.org généreront en sus des flux RSS très « compatibles » offrant la 

possibilité à la plupart des sites actuels de l’ESS (liste non exhaustive : observatoires des 

Cress, www.bibliosolidaire.org ; www.eco-sol-brest.net ; www.socioeco.org...) de s’échanger 

facilement ces « notices » libres de droits. Parallèlement, les articles (depuis 2000) 

actuellement en accès libre ou en vente sur recma.org seront progressivement basculés vers 

Erudit qui permettra à l’été 2013 de souscrire de véritables abonnements numériques. Depuis 

recma.org, l’internaute aura accès au dépouillement intégral de la Rec-Recma en une série 

continue depuis 1921. 

Nous disposerons ainsi d’un dispositif numérique complet et complémentaire : les 

années 1921-2000 seront librement accessibles sur www.cedias.org et www.gallica.fr 

(sachant que 1921-1940 le sont déjà et qu’une vingtaine de numéros de 1950 à 2000 le sont 

déjà, dont le numéro double 275-276 sur « 100 ans d’économie sociale » épuisé depuis 

longtemps et fréquemment demandé). Les années 2000 seront en ligne sur Erudit.org, qui 

vendra par ailleurs les 8 derniers numéros parus (barrière mobile de 2 ans). Ce dispositif 

permettra dès septembre 2013 d’offrir la possibilité d’abonnements à la revue numérique 

et à terme, de proposer une offre couplée papier + numérique.  Les gains financiers attendus 

couvriront à court terme les 2/3 de l’investissement.  

A deux ou trois ans, les gains devraient être substantiels. D’autant que l’opération se 

traduit dès janvier 2013 par une augmentation des tarifs : les abonnements 

métropolitains passeront de 80 à 90 euros, les « internationaux » à 100 euros 

(contre 90  aujourd’hui). 

                                                        
2
 Norme UNIMARC, catalogue versé et mis à jour régulièrement dans le Catalogue collectif de France ; un 

entrepôt OAI moissonné par Gallica et le portail du CNRS pour les sciences humaines et sociales (Recherche 

ISIDORE), ainsi que par BASE, un des plus importants méta-moteur de recherche académique au monde (près 

de 40 millions de documents référencés en novembre 2012).  
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Toward an english review ?  

La publication en anglais d’une sélection d’articles, sur la base de leur caractère innovant 

et de l’apport « universel » de leurs résultats, pourrait prendre corps à la faveur de la mise en 

place de cette offre numérique. La Recma permet aujourd’hui à des auteurs internationaux 

de publier en Français. Il est nécessaire inversement de permettre aux chercheurs non 

francophones de lire la Recma. A plus forte raison parce que les grandes bases de données 

bibliométriques fonctionnent en anglais et que les grandes revues anglo-saxonnes sur le 

secteur promeuvent une autre conception de l’économie sociale (« non profit » ou « social 

business »). Publier en anglais permet de défendre la pensée française. 

Il importe toutefois de considérer toutes les implications, financières et organisationnelles, 

d’un tel projet. Outre le coût brut de la traduction (entre 1 500 et 2 500 euros par article), 

il faut en effet penser à intégrer commercialement cette offre de manière 

cohérente. Ce qui suppose une grande réactivité pour « vendre deux produits » le plus 

simultanément possible,  soit  une sensible complexification du comité de rédaction (référés 

et relecteurs anglophones). Enfin, une telle offre augmenterait les soumissions de la part 

d’auteurs non-francophones attirés par  la possibilité de publier en anglais. Ce qui 

augmenterait le niveau de sélectivité (et donc le travail de secrétariat), sans évoquer la 

probable évolution du projet éditorial et scientifique initial.  

 

Partenariats et promotions 2013 

Tout laisse penser que la dynamique partenariale se poursuivra en 2013 :  

 M. Draperi a en effet déjà décliné la présence au comité scientifique d’un colloque 

« L'entreprise coopérative : les expériences Nord-Sud » organisé les 25 et 26 

décembre 2013 à Agadir (Maroc).  

 Un numéro spécial de la Revue parlementaire www.larevueparlementaire.fr consacré 

à l’ESS publiera en mars une tribune de M. Draperi présentant la Recma. 

 La Recma est partenaire de la 3e Académie de l’ESS organisée par l’OIT à Agadir les 

8-12 avril (www.recma.org/node/3144).  

 La Recma est partenaire d’une journée de rencontres, organisée par le Pôle de 

ressources pour l’histoire sociale, mutualiste et coopérative de Limoges et du 

Limousin, le 24 avril au Sénat autour de la valorisation des archives en ESS 

(www.recma.org/node/3145). 

 Organisation par l’université de Rouen d’un colloque ESS en 2014 en partenariat avec 

la Matmut. Mme Toucas siège au conseil scientifique. Association en cours de la 

Recma. 

 Interview de M. Draperi dans le numéro de mars d’Alternatives économiques 

 Partenariat en cours pour la 1ère Journée de Recherche Internationale GESS (Gestion 

des entreprises sociales et solidaires) organisée par l'Institut de Recherche en 

Gestion (IRG, Université Paris-Est) le 12 décembre 2013. 

 M. Legleye a été sollicité par Cides Chorum pour être membre du comité 

scientifique du baromètre « Qualité de vie au travail dans l’ESS » 

http://www.larevueparlementaire.fr/
http://www.recma.org/node/3144
http://www.recma.org/node/3145
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Valorisation de la recherche internationale en lien avec  l’ACI 

La Recma devrait publier, comme les années précédentes, dans sa collection « les cahiers de 

l’économie sociale » une sélection des meilleures contributions à la future conférence de 

l’Alliance coopérative internationale qui se tiendra à Chypre du 12 au 15 Juin 2013 

sur le  «  la position des coopératives durant la crise et après la crise ». 

 

Reconduction du Prix de la Recherche coopérative avec le Crédit mutuel 

L’excellence des travaux présentés en 2012 et la notoriété croissante du prix, qui a fait des 

émules à l’EACB (European Association of Co-operative Banks) confirment le bienfondé de 

ce prix récompensant les travaux de master, les prix existants (Addes, Jacques Tymen…) 

s’adressant aux thèses. 


