Responsabilités pédagogiques actuelles
Responsable du parcours Communication et Solidarité de la Licence 3 Information et
Communication.
Responsable du parcours Communication des associations et des collectivités territoriales
du Master CSII.
Responsable VAE pour la filière Information/communication.

Responsabilités administratives actuelles
Directeur du Département Communication.
Président du Conseil scientifique de l’UFR LACC.
Membre élu du Conseil de gestion de l’UFR LACC.

Responsabilités scientifiques actuelles
Membre fondateur du pôle Auvergne de l’ISCC (Institut des Sciences de la Communication
du CNRS).
Responsable au sein de l’EA 4647 : de l’équipe « Communication, innovation sociale et
ESS », du séminaire doctoral, de la diffusion de la culture scientifique.
Fondateur et premier Directeur du Laboratoire « Communication et Solidarité » (20072012).
Créateur et animateur de l’équipe « Espace public européen », CNRS, Laboratoire
Communication et Politique (2000-2004).

Encadrement doctoral
Direction de la thèse d’Alain Bussière "Territorialisation de l’espace public : une approche
polanyienne appliquée au cas de l’Auvergne" (inscription : 2010, soutenance prévue en 2013).
Direction de la thèse de Stephane Lafon "L’espace public suisse" (inscription : 2010,
soutenance prévue 2013).

Diplômes
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.
Habilitation à diriger les recherches en Information et Communication (UJM) 2000.

Thèmes de recherche
Communication et démocratie dans l’Union Européenne
Evolutions de l’espace public contemporain
Communication des associations
Economie solidaire et innovation sociale
Epistémologie de la communication scientifique

Publications
Livres rédigés seuls

2005, Comprendre le débat sur la constitution européenne. Publibook.
2004, L’impossible défi : la politique de communication de l’Union européenne, Paris,
CNRS éditions.
2000, Vaincre l’Indifférence : les associations dans l’espace public européen, Paris, CNRS
Editions.
1998, Associations et communication : critique du marketing, Paris, CNRS Editions.
1996, La communication entre élus et associations en Ile-de-France, Paris, L’Harmattan.
1994, Les stratégies de communication persuasive dans l’Union européenne, Paris,
l’Harmattan.
Livres rédigés en collaboration

2011, Principes d’économie solidaire. Paris, Ellipses, 254 p. (en collaboration avec D.
Goujon).
2001, Associations, démocratie et société civile. Paris. La découverte, 220 p. (en
collaboration avec A. Caillé, J.L. Laville et al.).
1996, La communication entre élus et associations en Ile-de-France. Paris : L’Harmattan,
122p. (en collaboration avec R. Rosso).
Direction d’ouvrages collectifs

2011, La BD, un miroir du lien social, en collaboration avec S.Lepontois), L’Harmattan.
2011, La communication, les Essentiels, CNRS éditions, 180 p.
2010, Vivre ensemble aujourd’hui : le lien social dans les démocraties pluriculturelles,
L’Harmattan.
2010, Réconcilier Démocratie et Economie : la dimension politique de l’entrepreneur en
économie sociale et solidaire (en collaboration avec D ; Goujon), Michel Houdiard Editeur,
267p.
2009, BD. Art reconnu, média inconnu, Hermès, n°54
2009, Les sciences de l’information et de la communication, Hermès, les essentiels, 168p
2008, L’espace public, Paris, CNRS édition, collection les Essentiels. Texte traduit en turc
en 2012.
2007, Communiquer l’utopie : économie solidaire et démocratie (dir), L’Harmattan.
2004, L’Europe qui se construit (dir). St Ettienne, Presses universitaires de St Etienne.
2003, Hermès N°36 « Economie solidaire et démocratie » (avec JL Laville, Paris, CNRS
éditions.
2001, Association, démocratie et société civile, en collaboration avec J.L. Laville et al.
Paris, La Découverte.
2001, Pour une économie alternative et solidaire (Dir.). L’Harmattan.
1999, Hermès N023/24 "Les cohabitations culturelles en Europe" (Codirection avec D.
Wolton). CNRS-Editions.
Articles publiés dans des revues reconnues par l'AERES

2012, Dacheux E., « Solidarity Economy a Developpement Alternative ? International
Social Sciences Journal, Unesco, N°203-204.(en collaboration avec D. Goujon).
2012, Dacheux E., « La cohésion sociale n’est pas le fruit de la rareté, pour un renouveau
du paradigme économique » in Annals of Public and Cooperative Economics (en
collaboration avec D. Goujon).
2011, Dacheux E. « Penser l’Europe s’engager pour la démocratie européenne », Hermès,
N°60.
2009, « La réception de la BD « espace protégé » visant à la prévention des abus sexuels »,
Hermès N°54.
2008, « Nouvelle approche de l’espace public européen : dépasser les clivages entre
sciences de l’information et de la communication et science politique », Questions de
communication, N°14.
2008, « Utopie et sic. Pour une approche plurielle des démocraties contemporaines »,
Communication, vol. 26, N°2.
2007, "Une nouvelle approche de l’espace public", in Recherches en communication, N°28.
2006,« Les quatre temps de la démocratie européenne », Hermès, N°44.
2006, « Espace public et débat public : réflexions sur le référendum européen », Mots,
N°81.
2004, « La communication : éléments de synthèse », Communication et Langages, N°141.
2003, « Un nouveau regard sur l’espace public et la crise démocratique », Hermès, N° 36.
2004,« Associations et construction européenne : vers une société civile internationale ? »

Etudes de communication, N° 26.
2004,« Rapprocher l’Europe des citoyens, une nécessité ? : Analyse critique de la politique
d’information des institutions européennes ». Recherche en communication, N° 19.
2002, « Étudier le marketing à la lumière de la communication », L’année sociologique, vol.
52, N°2.
2000,“ Réflexion sur la politique de communication de la Commission ”, Communication et
Organisation, N°17.
1999, "Action et communication politique : une distinction impossible ?", Communication
et Organisation, N°15.
1999,"Un monde méconnu : les réseaux associatifs européens", Hermès, N°23/24.
1998, "(Re)penser la communication humanitaire", Communication, Vol. 18, N°2.
1997, "Greenpeace : entre médias, espace public et marché, quelle logique
communicationnelle ?", Hermès, N°21.
1995,"Pour une éthique de la recherche en communication", Communication, Vol. 16, N°1.
1995,"Associations et communication persuasive", Communication et Langages, N°105.
1994, "Les ONG sont-elles victimes des agences de communication ?", Communication et
Langages, N°102.
Autres revues

2011, « L’économie solidaire, une possibilité de relance de la construction européenne ? »,
Essaches, vol 4,N°1, (en collaboration avec D. Goujon)
2009, "Les sites de l’économie solidaire, un média alternatif pour contourner un espace
médiatique central dominé par l’idéologie ? », Terminal, N°103-104, (en collaboration avec
K. Zouari).
2004, « Le visage actuel de l’espace public européen », Médiamorphoses, N°12.
2002, « De nouveaux outils pour comprendre l’économie solidaire », RECMA, N°284 (en
collaboration avec D. Goujon).
1997, "Marketing et organisations non marchandes", Économie et Humanisme, N°341.
1995, "Communication persuasive et Europe interculturelle", Intercultures, N°25/26.
1994, "Les composantes de l’identité culturelle de l’Union européenne", Psychologie
Europe, N°3, Vol III.
Chapitres d'ouvrages collectifs

2012, « Communication et démocratie », avant-propos paru simultanément dans trois
Essentiels consacrés à la communication politique : Internet et politique (coord. A. Coutant),
Marketing politique (coord., T. Stengers), Médias et opinion publique (coord. A. Mercier),
CNRS éditions.
2011, « Économie solidaire et communication » in J.L. Laville (coord.), L’économie
solidaire, CNRS éditions, Paris.
2011, « Le neuvième art, un outil de communication au service de la prévention des
enfants ? » in E. Dacheux et S. Lepontois (dir.), La BD miroir du lien social : bande dessinée
et solidarités, Paris, L’Harmattan.
2011, « Le vrai danger du noir : l’implicite », in E. Agbessi (dir.), Le noir couleur
dangereuse ou transgressive ? ; Paris, Le manuscrit (conclusion générale co-rédigée avec E.
Agbessi).
2007, « Prendre soin des militants pour prendre soin du lien social » in E. Heurgon, J.
Landrieu (dir.), L’économie des services pour un développement durable, L’Harmattan.
2007, « Il ne faut pas rapprocher l’Europe des citoyens : sortir des idées reçues pour penser
la communication de l’UE » in La communication sur l’Europe : regards croisés, ENA/CEES,
Strasbourg.
2007, « Économie solidaire, une solution à la crise des démocraties européennes ? » in
Ecosol Review, N°1, Luxembourg.

2006, « Réflexions sur la couverture audiovisuelle du référendum français sur la ratification
du traité constitutionnel européen » in Annuaire français des relations internationales, vol.
VII, La documentation française.
2004, « Le rôle du petit écran dans la construction de l’espace public européen » in D.
Wolton (dir). La Télévision au pouvoir. Universalis (coll. Le tour du sujet).
2003, « De l’espace public à l’espace académique » in A. Mercier (dir). A la recherche de
l’espace public européen. L’Harmattan.
2003, « L’Euro : un espace monétaire au service d’un espace public européen ? » in A.
Mercier (dir). A la recherche de l’espace public européen. L’Harmattan.
2001, “ Le territoire à l’aune de l’économie solidaire ” in D. Pagés et N. Pelissier –
Territoires sous influences T. 2. – L’Harmattan.

COMMUNICATIONS
Actes de colloques internationaux avec comité de lecture

2010, « La cohésion sociale source de la richesse économique : pour une approche
interdisciplinaire de l’apport théorique de l’économie solidaire à la compréhension des
transformations du capitalisme », (en collabo avec D. Goujon), Actes du Colloque
international AES, Charleroi.
2009, « Pour une approche interdisciplinaire des SIC », Texte paru dans, Communicaçao :
Veredas, Universidade de Marilia (Bresl), N°8, vol. 1.
2008, " Diffusion de l’information et initiatives solidaires : étude de sites web
francophones". (en collabo avec D. Goujon et K. Zouari). Texte paru dans les actes du 4 iem
Colloque international EUTIC 2008. Enjeux et usages des TIC : Dynamiques de
développement au carrefour des mondes, Lisbonne (Portugal).
1995, "La globalisation de l’industrie publicitaire : l’exemple européen". Texte paru dans
les actes du colloque SFSIC/INTERCOM, Aracaju (Brésil).
Dernières communications dans des colloques nationaux avec comités scientifiques

2011, Diversité économique et diversité des relations entre travail et rémunération :
économie solidaire et revenu d’existence ». Colloque Diversité et innovation en milieu socio
professionnel, Clermont-Fd. (Co-écrit avec D. Goujon).
2011, « Cohésion sociale et richesse économique : compléter l’apport de E. Ostrom par une
étude empirique de l’ESS », Paris, « Rencontres des acteurs et des chercheurs de l’économie
sociale avec Elinor Ostrom », Cnam.
2010, « Revisiter le concept d’espace public à la lumière de deux objets frontières :
l’économie solidaire et la BD », Dijon, SFSIC.
2008, « Information et communication vision savante versus vision profane : vers une
didactique des SIC ? », Compiègne.
2007, « Définir l’économie : la responsabilité épistémologique de l’économie solidaire »,
Rennes.
2006, "L’économie solidaire au chevet de la construction européenne », Grenoble.
Conférences, communications et colloques (sans publication)

2010, "Economie sociale, economie solidaire, décroissance et développement durable :
recroisements et divergences théoriques", Colloque "Quel présent pour la critique sociale".
Liège.
2010, RIUESSE (en collaboration avec D. Goujon) "La délibération démocratique concept
clé du paradigme de l’ESS ?", Luxembourg.

Vulgarisation et transfert de connaissance
Dernières conférences à destination du grand public

2011, « Espace public, sciences et médias » conférence-débat donnée avec S. Rouquette,
MSH.
2010, « Économie solidaire, une réponse à la crise ?, Issoire, cycle « Bivouacs des facs ".

2009, Economie solidaire et démocratie », journée d’études « l’économie solidaire en
Europe », Université F. Rabelais, Tours, (novembre 2009)
2008, « Economie solidaire et utopie », Café lecture, Clermont.
2007, « Médias et démocratie », Cercle Condorcet, Roanne.
2006, « Quel message sur l’UE ? », intervention lors d’une journée d’études organisée par
l’association européenne des enseignants (AEDE, France), bureau de la Commission
européenne, Paris.
Derniers articles (ou interviews) de vulgarisation

2012, « Quand la règle d’or budgétaire plombe la démocratie européenne », L’Humanité.
2012, « La BD porte un regard sur notre société libérale », Actualités sociales
hebdomadaires, N°2744.
2011, « L’économie solidaire, oui, mais démocratique, L’Essor, (11-17 novembre).
2011, « La communication, facteur de paix ou de guerre ? », Le pays Roannais, 8 avril.
2010, « Démocratiser l’économie avant que la crise ne détruise la démocratie »,
Témoignage Chrétien, 9/12.
2009, « Rencontres du neuvième art », Le journal du CNRS, N°238.
2009, « L’économie solidaire au service de l’homme », L’Essor (27 nov-3 décembre).
2009, « Le cercle infernal libéralisation-étatisation », Métro, 13 janvier.
Dernières manifestations à destination du public

« Communication et démocratie aux risques de la manipulation », Cercle Condorcet,
Roanne, mai 2010.
« Economie solidaire : une réponse à la crise ? » Issoire, Bivouac des facs, février, 2010.
« Economie solidaire et communication », Café lecture le Remue-Méninges, St Etienne,
novembre, 2008.
« Economie solidaire et démocratie », Café lecture les Augustes, Clermont Fd, juin, 2008.
« Le commerce équitable et l’économie sociale et solidaire en débat », Les amis du temps
des cerise, Clermont Fd mai 2008.
« Médias et démocratie », conférence organisée par le club C2A, Clermont Fd février, 2007.
« Médias et démocratie », Cercle Condorcet, Roanne, janvier 2007.
Transfert de connaissances

Animation de l’atelier « l’engagement associatif une force critique », Colloque « Quel
présent pour la critique sociale ? », Liège, 10 juin, 2010.
Co-animation de la demi-journée consacrée aux doctorants, Colloque RIUESS,
Luxembourg, juin 2010.
Animation de la table ronde « Economie sociale et solidaire : quelles valeurs
communes ? », colloque « représentation, reconnaissance et diversité culturelle », MSH,
Clermont Nov, 2009.
« Communication des organisations solidaires : techniques et enjeux », mois de l’ESS,
Credis, Clermont FD, novembre 2009
« L’économie solidaire : une réponse à la crise ? », Roanne, mois de l’ESS, novembre 2009
« Participation et engagement » Université rurale du MJRC, ENSAD Dijon, janvier, 2008.
« Economie solidaire et crise démocratique », séminaire acteurs/chercheurs de l’Institut
européen d’économie solidaire, Remich, mars, 2007.
« Communication et association », trois conférences débats donnée dans la Loire pour le
compte de l’UASEL, dans le cadre d’un contrat régional visant la formation des acteurs
associatifs (janvier, février, juin, 2007)
« Internet et démocratie », conférence débat organisée par le club des citoyens de la ville de
Feurs, février, 2006.- « La communication de l’UE », dîner débat au Rotary club de Roanne,
janvier, 2006.

Aide à la décision : représentant de l’IUT au Conseil local de développement du Pays
Roannais (2002-2003).
« Deux visions de la participation dans nos démocraties », intervention lors de la séance de
travail élus-chercheurs consacrée à la définition et aux enjeux de la notion de « Pays
Roannais », Gril, 2002.
Membre du comité d’expertise sur l’économie solidaire auprès de Mr Joël Marié, SGAR
Rhône-Alpes (2000-2001).
"Information, communication et construction européenne". Conférence donnée lors d’un
séminaire du Comité directeur pour l’information et la communication, organisée par la DG
X, Genval (Bel), 1998.

