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La question du périmètre et de la mesure est au cœur de la démarche et de la raison d’être de l’ADDES
puisqu’elle concerne directement les trois publics qui sont réunis dans notre association depuis sa création :
les statisticiens qui produisent les chiffres à partir de critères qui définissent un périmètre, les chercheurs
qui les utilisent et les replacent dans une perspective théorique et conceptuelle, les praticiens pour qui ils
constituent des instruments qui conditionnent leur identité et la mise en œuvre d’outils de pilotage, ainsi
que leur capacité à négocier les politiques publiques.
Les années récentes ont été marquées à la fois par un élargissement du périmètre de l’économie sociale et
solidaire avec la loi de 2014 et par un intérêt croissant porté à sa mesure en France comme à l’échelle
internationale. Parce que se compter, c’est compter ! Mais compter quoi, pour quels usages ? On a ainsi
assisté au développement de méthodologies et de référentiels diversifiés qui ne sont pourtant pas toujours
clairement identifiés, ni interrogés par celles et ceux qui en font usage, et qui véhiculent des normes parfois
implicites. La connaissance des périmètres et des conséquences sur ce que l’on mesure présentent des
enjeux et des défis importants pour la connaissance et la reconnaissance de l’ESS par les acteurs publics et
sociaux, mais aussi pour la construction des stratégies des acteurs et des organisations de l’ESS, tant à
l’échelle de la France qu’à celle de l’Europe.
Dans un contexte marqué par des débats importants autour de ces questions, mais souvent limité au cercle
étroit des experts, l’objectif de la journée est donc d’informer les usagers des données sur ces périmètres
différenciés, et de mettre en débat les conceptions de l’ESS et les formes de légitimation souvent implicites
sur lesquels ils reposent, ainsi que leurs effets sur la mesure de l’ESS. Le fait de croiser des approches
internationales et nationales plus ou moins larges, portées par des acteurs différenciés permet de rendre
compte de conceptions hétérogènes du champ et des modes de fonctionnement de ce que l’on appelle l’ESS
en France. Il permet aussi de repérer des marges d’indétermination et des interstices susceptibles de faire
l’objet d’un processus d’appropriation par les uns ou les autres et d’influencer en retour les normes et les
catégories dominantes de la mesure.

