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ABSTRACT
In recent years, in many countries, including Poland, as a result of the traditional welfare state crisis,
we have been able to observe the growing importance of the concept of active social policies, the
characteristic features of which are the reduction of passive social transfers in favor of introducing
support conditioned by recipients participating in various activation programs, focusing on employment
or rebuilding employability, and using the potential of various types of non-public institutions in
running social and professional reintegration programs. The article presents the development of the
concept of the social economy in Poland from social and professional integration to the solidarity
economy; review of the legislation that regulates the functioning of SSBE in Poland; and a discussion
of the potential of SSBE in the field of social and professional integration of people at risk of social
exclusion.
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RÉSUMÉ
Ces dernières années, dans de nombreux pays, dont la Pologne, la crise de l’État-providence a permis
d’observer l’importance croissante des politiques sociales actives, dont les caractéristiques sont la
réduction des transferts sociaux passifs en faveur d’un soutien conditionné par la participation des
bénéficiaires à divers programmes d’activation, axé sur l’emploi ou la reconstruction de l’employabilité,
et utilisant le potentiel de divers types d’institutions non publiques dans la gestion des programmes
de réinsertion sociale et professionnelle. Cet article présente l’évolution du concept de l’économie
sociale en Pologne, de l’intégration sociale et professionnelle dans l’économie solidaire, l’examen de
la législation qui régit le fonctionnement de l’économie sociale et solidaire en Pologne, ainsi qu’une
discussion du potentiel de l’ESS dans le domaine de l’intégration sociale et professionnelle des
personnes à risque d’exclusion sociale.

MOTS-CLÉS : Economie sociale, coopératives sociales, rédaction du droit, droit coopératif,
exclusion sociale.

98

REVUE DE DROIT COMPARÉ DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - 2022/3

