
          
         

L’importance actuelle de la question des droits sociaux a incité 
l’Association d’Économie Sociale (AES) à en faire le thème central de ses 
XXVIIIes journées organisées, les 4 et 5 septembre à l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne, par le laboratoire Organisations Marchan-
des et Institutions (OMI – EA 2065). Le lecteur trouvera dans l’ouvrage 
Au-delà des droits économiques et des droits politiques, les droits 
sociaux ? des contributions apportant des éclairages nouveaux sur cette 
question, mais également dans l’ouvrage Actualité de l’économie sociale 
des thèmes propres à cette discipline : travail, emploi, insertion profes-
sionnelle, santé, pauvreté, solidarité. 
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