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SES OBJECTIFS
Le CIRIEC (Centre International de Recherches et
d’Information sur l’Economie Publique, Sociale et
Coopérative) est une organisation scientifique internationale non gouvernementale.
Ses objectifs sont d’assurer et de promouvoir 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 : l’action de l’Etat et
des pouvoirs publics régionaux et locaux dans les
domaines économiques (politique économique,
régulation) ; les services publics ; les entreprises
publiques et mixtes aux niveaux national, régional et
local ; l’économie sociale : coopératives, mutuelles
et associations sans but lucratif, …
Le CIRIEC a pour but de mettre à la disposition
des praticiens et des scientifiques des informations
concernant ces différents domaines, de leur fournir
des occasions d’enrichissement mutuel et de promouvoir une action et une réflexion internationales.

SES RESPONSABLES
Président : Alain ARNAUD, ancien Président de la
Mutualité Fonction Publique ; Président du CIRIEC-France

Directeur général : Prof. Bernard THIRY
Managing director : Barbara SAK
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ITS OBJECTIVES
CIRIEC (International Centre of Research and Information on the Public, Social and Cooperative Economy) is a non-governmental international scientific
organization.
Its objectives are to undertake and promote the
collection of information, scientific research, and
the publication of works on economic sectors and
activities oriented towards the service of the
general and collective interest: action by the State
and the local and regional public authorities in
economic fields (economic policy, regulation); public
utilities; public and mixed enterprises at the national,
regional and local levels; the so-called “social
economy” (not-for-profit economy, cooperatives,
mutuals, and non-profit organizations); etc.
In these fields CIRIEC seeks to offer information
and opportunities for mutual enrichment to
practitioners and academics and to promote
international reflection and action.

ITS OFFICERS
President: Alain ARNAUD, former President of
Mutualité Fonction Publique; President of CIRIEC-France

General director: Prof. Bernard THIRY
Managing director: Barbara SAK
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SES ACTIVITES
1. Les congrès internationaux
d	
30ème Congrès, Buenos Aires (Argentine),
octobre 2014 : « L’économie publique, sociale
et coopérative : Réponses innovantes aux problèmes mondiaux ».
d	
31ème Congrès, Reims (France), 21-23 septembre
2016 : « Les politiques publiques face aux
enjeux sociaux et démocratiques de la mondialisation : Quels défis pour l’économie publique,
sociale et coopérative ».
2. L
 es conférences de recherche en économie
sociale
d	
4ème Conférence, Anvers (Belgique), octobre
2013 : « Social economy on the move, at the
crossroads of structural change and regulation ».
d	
5ème Conférence, Lisbonne (Portugal), juillet 2015 :
« The social economy in a globalized world ».
3. Les séminaires
d	
Paris (France), février 2015 : « L’avenir de l’entreprise publique ».
d	
XIV CIRIEC-Milano European Economy Workshop, Milan (Italie), juin 2015 : « Major public
enterprises in a global perspective ».
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ITS ACTIVITIES
1. International congresses
d	
30th Congress, Buenos Aires (Argentina),
October 2014: “Public, social and cooperative
economy: innovative answers to global issues”.
d	
31st Congress, Reims (France), 21-23 September
2016: “Public policies versus the social and
democratic issues of globalization. What challenges for the public, social and cooperative
economy?”.
2. I nternational research conferences on social
economy
d	
4th Conference, Antwerp (Belgium), October 2013:
“Social economy on the move, at the crossroads
of structural change and regulation”.
d	
5th Conference, Lisbon (Portugal), July 2015:
“The social economy in a globalized world”.
3. Seminars
d	
Paris (France), February 2015: “The future of public enterprise”.
d	
XIV CIRIEC-Milano European Economy Workshop, Milan (Italy), June 2015: “Major public
enterprises in a global perspective”.
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4. Le réseau scientifique du CIRIEC
Le CIRIEC anime un réseau scientifique international de plus de 150 experts en économie publique,
sociale et coopérative. Ce réseau est placé sous la
coordination d’un Conseil scientifique international,
présidé par le Prof. Philippe BANCE (Université de
Rouen, France).
Ce Conseil est assisté de deux commissions, l’une
centrée sur les services publics et entreprises
publiques, présidée par le Prof. Massimo FLORIO
(Université de Milan, Italie), l’autre consacrée à
l’économie sociale et coopérative, présidée par le
Prof. Marie J. BOUCHARD (Université du Québec,
Montréal, Canada).
En économie publique, actuellement les thématiques sont « Major public enterprises: Country
analysis and policy trends » (2014-2016) et
« Rationnales, performance and governance of
public enterprises » (2016-2017).
En économie sociale, deux groupes de travail développent en parallèle les thèmes suivants :
- « Organisation et gouvernance dans les entreprises d’économie sociale »,
- « Economie sociale et solidaire et territoires :
entre interactions et co-construction ».
5. Les recherches commanditées
Le CIRIEC réalise des recherches pour tiers, seul ou
en partenariat avec des experts et réseaux internationaux :
•	
Fonds structurels européens et fourniture transfrontalière de services d’intérêt (économique)
général ;
•	
Situation des services sociaux et de santé d’intérêt général dans l’Union européenne ;
•	
Economie sociale : concepts et comparaison au
sein des 27 Etats membres de l’UE ;
•	
Méthodologie pour un compte satellite des

entreprises d’économie sociale (coopératives
et mutualités) ;
•	
Coopératives dans le dialogue social européen ;
•	
Enseignants et protection sociale solidaire.
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4. Scientific network of CIRIEC
CIRIEC leads an international network of more than
150 experts active in public, social and cooperative
economy. This network is coordinated by the International Scientific Council chaired by Prof. Philippe
BANCE (University of Rouen, France).
This Council has the support of two Commissions,
one devoted to public services and public
enterprises, chaired by Prof. Massimo FLORIO
(University of Milan, Italy), the other one devoted
to the social and cooperative economy chaired by
Prof. Marie J. BOUCHARD (University of Québec,
Montréal, Canada).
In public economy, currently the themes are “Major
public enterprises: Country analysis and policy
trends” (2014-2016) and “Rationnales, performance
and governance of public enterprises” (2016-2017).
In social economy, two working groups are developing in parallel the following topics:
- “Organization and governance in social economy
enterprises“,
- “Social and solidarity economy and territories:
between interaction and co-construction”.
5. Sponsored researches
CIRIEC produces researches for third parties, with or
without partnerships with experts and scientific networks :
•	
European Structural Funds and cross-border
delivery of services of general (economic) interest ;
•	
Situation of social and health services of general
interest in the European Union;
•	
Social economy: concepts and comparisons

within the EU-27 member states;
•	
Methodology for a satellite account for the
enterprises of the social economy (cooperatives
and mutuals);
•	
Cooperatives in the European social dialogue;
•	
Teachers and solidarity-based social welfare.
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6. Les publications
d	
Revue scientifique
Le CIRIEC publie principalement une revue scientifique internationale, les Annales de l’économie
publique, sociale et coopérative / Annals of
Public and Cooperative Economics. Les Annales
sont à l’origine de la création de l’association ellemême. Elles ont été fondées à Genève en 1908
et sont aujourd’hui publiées trimestriellement
par Wiley-Blackwell. Après Fabienne Fecher
(Université de Liège, Belgique) 2000-2015, Marco
Marini (Université La Sapienza, Rome, Italie) assure
la responsabilité éditoriale.
	La vocation des Annales est la publication d’articles théoriques et empiriques de qualité sur
des thèmes intéressant les scientifiques et les
experts dans les domaines traités par le CIRIEC.
d Ouvrages
	
Le CIRIEC dirige une collection scientifique
« Economie sociale / Economie publique »
aux Editions P.I.E. Peter Lang où paraissent
notamment des résultats issus des travaux de son
réseau scientifique et de ses commissions.
d Working Papers
	10-15 papiers de recherches sont publiés chaque
année dans la collection électronique « CIRIEC
Working Papers ». Ils sont répertoriés dans
Repec et Econbiz.

Publications récentes / Recent publications include:
•	CIRIEC (M.J. BOUCHARD, D. ROUSSELIERE), The Weight
of the Social Economy: An international Perspective, Ed.
Peter Lang, 2015
•	CIRIEC (L. BERNIER), Public Enterprises Today: Missions,
Performance and Governance - Learning from Fifteen
Cases (bilingual FR/EN), Ed. Peter Lang, 2015
•	BANCE P., FECHER F. & OBERMANN G., Serving the general interest with public enterprises – new forms of governance and trends in ownership, Annals of Public and
Cooperative Economics, Wiley-Blackwell, 4/2015
•	ALDASHEV G., MARINI M. & VERDIER T., Governance of
Non-Profit and Non-Governmental Organizations, Within -and Between- Organization Analyses, Annals of Public and Cooperative Economics, Wiley-Blackwell, 1/2015
8

6. Publications
d Scientific journal
	
CIRIEC publish an international scientific journal,
the Annals of Public and Cooperative Economics /
Annales de l’économie publique, sociale et cooperative. The Annals are the basis on which
the association itself was built. They were
founded in Geneva in 1908 and are published
on a quarterly basis by Wiley-Blackwell. After
Fabienne Fecher (University of Liège, Belgium)
2000-2015, Marco Marini (University La Sapienza,
Roma, Italy) takes over the editorship.
	The objective of the Annals is the publication
of high quality theoretical and empirical articles
providing information of interest for academics
and experts, in the fields dealt with by CIRIEC.
d Books
	
CIRIEC leads a scientific collection “Social
Economy / Public Economy” by the Editions P.I.E.
Peter Lang where the results from the work of
its scientific network and its commissions are
published.
d Working Papers
	10-15 working papers are published each year in
the online collection “CIRIEC Working Papers”.
They are indexed in Repec and Econbiz.
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SES ORIGINES
Le CIRIEC, initialement dénommé « Centre
International de Recherches et d’Information sur
l’Economie Collective », a été créé en 1947 par le
Prof. Edgard MILHAUD, économiste français
enseignant à l’Université de Genève, déjà fondateur
en 1908 de la revue Les Annales de l’économie
collective. Avec l’aide active d’amis suisses,
E. Milhaud a fait vivre le CIRIEC à Genève jusqu’en
1957. Le siège de l’association a alors été transféré
à Liège (Belgique).

SES MEMBRES
« L’adhésion au CIRIEC, n’implique pour les membres
adhésion, à aucune théorie politique, économique
ou sociale. Elle implique uniquement l’adhésion à
ses statuts. » (Art. 5 des statuts)
Le CIRIEC regroupe des membres collectifs et des
membres individuels. Les membres collectifs sont
des organismes publics, des entreprises et des
organisations relevant de l’économie publique,
sociale et coopérative ainsi que des institutions qui,
sur le plan scientifique ou culturel, ont un intérêt
pour ces activités économiques.
Dans les pays où existe une section nationale, c’est
en principe elle seule qui est membre de l’association internationale.

SES SECTIONS NATIONALES
Le CIRIEC compte actuellement 12 sections nationales en Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique,
Canada, Colombie, Espagne, France, Italie, Japon,
Portugal, Venezuela.
Les sections nationales ont également pour principales activités la recherche, la publication et l’organisation de manifestations publiques et scientifiques.
Plusieurs sections éditent leur propre revue et ont
constitué une ou plusieurs commissions scientifiques.
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ITS ORIGINS
CIRIEC, originally called “International Centre of
Research and Information on the Collective Economy”,
was founded in 1947 by Prof. Edgard MILHAUD, a
French economist teaching at the University of Geneva,
who had founded in 1908 the journal then known as
the Annals of Collective Economy. With the active
assistance of Swiss friends, E. Milhaud kept CIRIEC
going in Geneva until 1957. The headquarters of the
association were then transfered to Liège (Belgium).

ITS MEMBERS
“CIRIEC membership shall not imply that its members
subscribe to any theories of a political, economic or
social nature. It shall merely imply that members adhere
to the association’s statutes” (article 5 of the Statutes)
CIRIEC comprises both individual and collective
members. Collective members are agencies,
enterprises and organizations forming part of the
public, cooperative and not-for-profit sectors of the
economy and also of any bodies with an interest
of a scientific or cultural nature in these economic
activities.
In countries with a national section, it is generally the
latter alone which enjoys direct membership of the
international association.

ITS NATIONAL SECTIONS
Currently CIRIEC has 12 national sections in Argentina,
Austria, Belgium, Canada, Colombia, France,
Germany, Italy, Japan, Portugal, Spain, Venezuela.
The national sections, like CIRIEC itself, are primarily
concerned with research, publication and the
organization of scientific events open to the public.
Several sections have their own reviews and a number
of them have established one or more scientific
committees.
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INTERNATIONAL

CIRIEC - aisbl
Université de Liège
Quartier Agora
Place des Orateurs, 1
Bât. B33, bte 6, BE-4000 Liège, Belgique
Tél. +32 (0)4 366 27 46
Fax +32 (0)4 366 29 58
ciriec@ulg.ac.be
www.ciriec.ulg.ac.be

Centre International de Recherches et d’Information sur
l’Economie Publique, Sociale et Coopérative (CIRIEC) - aisbl
Les langues de travail du CIRIEC international sont le
français, l’anglais et l’allemand.
Les activités, publications et recherches du CIRIEC sont
réalisées avec le soutien de

International Centre of Research and Information on the
Public, Social and Cooperative Economy (CIRIEC) - aisbl
CIRIEC International works in English, French and German.
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www.debie.com

CIRIEC activities, publications and researches are realised
with the support of

