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Le monde contemporain fait face à un double péril : l’exploitation abusive des ressources naturelles 

met en danger l’équilibre du climat et de la biodiversité, et les inégalités croissantes condamnent 

notre capacité à faire société.  

Ces menaces se renforcent mutuellement et appellent sans délai à l'affirmation d’une double 

solidarité, celle qui relie les hommes et la nature, et celle qui unit les hommes entre eux. Un tel effort 

ne se décrète pas. Il s’organise. La transformation sociale et sociétale indispensable à notre survie 

collective suppose ainsi tout à la fois une autre économie et une autre gestion.  

En s’appuyant sur de nombreuses expériences citoyennes qui s’inventent chaque jour dans le monde 

et sur une approche historique et anthropologique, l’ouvrage explore différentes façons de conjuguer 

solidarité et organisation. Gestion solidaire, gestion des communs, gestion du buen vivir sont autant 

de pistes analysées dans le contexte d’un dialogue Nord-Sud afin de formuler le cadre conceptuel et 

les étapes pratiques d’une transition sociale et environnementale plus que jamais nécessaire. 

 

Philippe Eynaud est professeur en sciences de gestion à l’IAE de Paris (université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne) et membre du laboratoire de recherche GREGOR. Il est l’un des coauteurs de La gestion des 

associations (érès, 2016). 

Genauto Carvalho de França Filho est professeur en sciences de gestion à l’université fédérale de 
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La gestion des associations  

Cet ouvrage ouvre un espace de réflexion et de débat plus que nécessaire étant donné l’ampleur 

des mutations que connaissent les associations. A partir d’études de cas approfondies menées dans 

différents milieux, il révèle les limites d’une gestion formelle héritée de la gestion d’entreprise. En 

effet, le rôle des associations dans la société invite à s’interroger sur la production de sens et donc 

autant sur le pourquoi que sur le comment. 
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