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PARCOURS UNIVERSITAIRE:
-Baccalauréat série B (sciences économiques, lycée Blaise Pascal, Clermont Fd) 1985.
-DEUG de sciences économiques (Université Clermont I) 1987
-Doctorat en Information et Communication (Université Rennes II) 1994.
Recruté Maitre de conférence à l’université jean Monet (Iut Roanne), 1995.
- Habilitation à diriger les recherches en Information et Communication (UJM) 2000.
Recruté professeur des universités à L’université Clermont I (2006)
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE:
Expertise
• Membre du comité d’expertise sur l’économie solidaire auprès de Mr Joël Marié, SGAR Rhône-Alpes (2002-2004).
• Inscrit sur la liste des experts de la commission européenne au BEPA de La Commission, 2004
• Membre du collège « société civile » en qualité d’expert de POLLENS, Pôle d’économie solidaire de Grand Roanne
Agglomération (2012-2014).
• Membre du comité de pilotage du dispositif GENIE (IUT de Moulin) qui vise à aider les étudiants à passer d'une idée vague
à un projet formalisé dans le domaine de l’économie sociale et solidaire (2011-2013).
• Expertise pour J.W. Thomson Bruxelles pour une réponse à un appel d'offre de la Commission européenne portant sur un
projet test d'une campagne de communication à destination des citoyens de l'UE (2014).
• Membre du jury de l’APO « Innovation sociale », de la région Auvergne (2014).
• Inscrit sur la liste d'expertise du FNRS (Belgique), une expertise en 2016, une autre en 2017.
PUBLICATIONS:
Livres ecrit seul
DACHEUX, Éric (2016), Sans les citoyens l’Europe n’est rien, collection "Communication et Civilisation"
DACHEUX,
Éric
(2005), Comprendre
le
débat
sur
la
constitution
européenne.
Publibook.
DACHEUX, Éric (2004), L’impossible défi : la politique de communication de l’Union européenne, Paris, CNRS éditions.
DACHEUX, Éric (2000), Vaincre l’Indifférence : les associations dans l’espace public européen, Paris, CNRS Editions.
Livre écrit en collaboration
DACHEUX, Éric (2011), Principes d’économie solidaire. Paris, Ellipses, p. 254 (en collaboration avec GOUJON, Daniel).
Direction d’ouvrages collectif
DACHEUX, Éric (2010), Réconcilier Démocratie et Économie : la dimension politique de l’entrepreneur en économie sociale
et solidaire (en collaboration avec GOUJON, Daniel), HOUDIARD, Michel, Editeur, p. 267.
DACHEUX, Éric (2003), Hermès N°36 « Économie solidaire et démocratie » (avec LAVILLE, Jean-Louis), Paris, CNRS
éditions.
DACHEUX, Éric (2001), Pour une économie alternative et solidaire (Dir.). L’Harmattan.
Articles scientifiques

DACHEUX, Éric (2016), « Les promesses théoriques des recherches sur les initiatives solidaires : l’exemple du
délibéralisme », Revue Française de Socio-Économie 2016/1 (n° 16),p. 201-214, (en collaboration avec GOUJON, Daniel)
DACHEUX, Éric (2015), « La délibération une clef pour penser autrement l’économie : l’exemple de l’économie solidaire »,
Essaches, vol 8, (en collaboration avec GOUJON, Daniel)
DACHEUX, Éric, « Cohésion sociale et richesse économique : compléter l’apport d’Elionor Ostrom par une étude empirique
de l’ESS », Management et avenir, (reconnue en gestion) N°65 (en collaboration avec GOUJON, Daniel)
la diversité culturelle », Revue Française des sciences de l’information et de la communication, N°2.
DACHEUX, Éric (2012), « Solidarity Economy a Developpement Alternative ? » International Social Sciences Journal
(reconnue
en
sociologie),
Unesco,
N°203-204.(en
collaboration
avec
GOUJON,
Daniel).
DACHEUX, Éric (2012), « La cohésion sociale n’est pas le fruit de la rareté, pour un renouveau du paradigme économique »
in Annals of Public and Cooperative Economics (reconnues en économie), vol 83, N°1, (en collaboration avec GOUJON,
Daniel).
DACHEUX, Éric (2012), « Dépasser le salariat pour passer à l’économie solidaire : l’opportunité du revenu d’existence »,
cosigné par DACHEUX, Eric ,RECMA (revue d’économie) N°323 (en collaboration avec GOUJON, Daniel).
DACHEUX, Éric (2011), « L’économie solidaire, une possibilité de relance de la construction européenne ? », Essaches, vol
4, (en collaboration avec GOUJON, Daniel)
DACHEUX, Éric (2002), « De nouveaux outils pour comprendre l’économie solidaire », RECMA (revue d’économie), N°284
(en collaboration avec GOUJON, Daniel).
Chapitres d’ouvrages collectifs
- DACHEUX, Eric (2017), « un régime de justification venant soutenir l’économie solidaire : le délibéralisme » in M.E. Gudino
et G.Maffet (dir.) Interculturalité et territoire : aux fondamentaux de l'économie sociale et solidaire, Mendoza (argentine) Ediunc.
DACHEUX, Eric (2017), Rédaction des notions « Financements participatifs » et « Économie collaborative » du livre dirigé
par J.P. Lafrance, Les 100 notions de la civilisation numérique, Paris, Les Éditions de l’Immatériel.
DACHEUX, Eric (2013), "La délibération : nouvelle frontière de l’économie ?", In Defalvard H, L’Horty Y., Narcy M., Les
nouvelles frontières de l’économie sociale et solidaire, Louvain, Presses universitaires de Louvain, 2013, pp 197-214.
DACHEUX, Éric (2013), « L’économie solidaire, avenir de l’utopie européenne », in LETONTURIER, Éric (Dir.), Les utopies,
Paris, CNRS éditions.
DACHEUX, Éric (2013), « Les logiques plurielles des militants anticapitalistes », in FRÈRE, Bruno ; JACQUEMAIN, Marc,
Résister
au
quotidien,
Paris,
Les
presses
de
SciencesPo.
DACHEUX, Éric (2013), « La délibération démocratique : concept clé du paradigme de l’économie sociale et solidaire ? » In
HIEZ, David et LAVILLUNIÈRE, Éric (Dir.), Vers une théorie de l’économie sociale et solidaire, Bruxelles, Larcier. (avec
GOUJON,
Daniel)
DACHEUX, Éric (2013), « Au-delà du salariat. Une utopie commune pour l’économie solidaire et l’allocation universelle », in
BRACONNIER, Patrice et CAIRE, Gilles (Dir.), L’économie sociale et solidaire et le travail, Paris, L’harmattan (avec GOUJON,
Daniel)
DACHEUX, Éric (2011), « Économie solidaire et communication » in LAVILLE, Jean-Louis (coord.), L’économie solidaire,
CNRS éditions, Paris.
DACHEUX, Éric (2007), « Prendre soin des militants pour prendre soin du lien social » in HEURGON, Edith et LANDRIEU,
Josée (Dir.), L’économie des services pour un développement durable, L’Harmattan.
DACHEUX, Éric (2007), « Économie solidaire, une solution à la crise des démocraties européennes ? » in Ecosol Review,
N°1, Luxembourg.
DACHEUX, Éric (2001), « Le territoire à l’aune de l’économie solidaire » in PAGÉS, D et PELISSIER, Nicolas – Territoires
sous influences T. 2. – L’Harmattan.
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES:
-Fondateur du laboratoire « communication et solidarité » (devenu communication et société) spécialisé dans les problèmes de
communication liée à l’ESS et l’innovation sociale (2009).
-Direction de 3 thèses soutenues consacrée à la communication des acteurs de l’ESS (celle de pascale Delille fiancée par le
programme PICRI, Celle de N.Duracka financée par la région auvergne, et celle de A. Bussière).
-Une thèse CIFRE en cours sur la co construction d’une politique publique de l’ESS sur l’agglomération clermontoise (G.Volat)
-Membre du comité d'animation et de gestion du Réseau inter universitaire des chercheurs en économie sociale et solidaire
(RIUES), en charge de la communication (depuis juin 2016).
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