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e Réseau grand ouest de Recherche en Économie Sociale et Solidaire (RgoRESS) a été initié en 2004 
par Henry Noguès dans la continuité des travaux menés par différents laboratoires des universités de la 

région des Pays de la Loire. En mai 2010, à l'occasion de la deuxième journée d'étude du Réseau, il s'est 
élargi aux régions voisines et à de nouvelles disciplines universitaires. À l'aube 2013, il regroupe près de 
quatre-vingt chercheuses et chercheurs appartenant à quinze laboratoires dont sept en Pays de la Loire. 

L

e réseau fédératif de recherche s'est fixé pour objectifs de renforcer les liens et les coopérations entre  
chercheuses et chercheurs du grand ouest autour de la thématique de l’économie sociale et solidaire, 

notamment  dans  la  perspective  de  construire  des  réponses  collectives  aux  appels à projets régionaux, 
nationaux et internationaux sur ces thématiques ;  de participer au  développement  des connaissances tant 
théoriques qu’empiriques sur un domaine aux frontières complexes encore peu exploré par la recherche en 
sciences  humaines  et  sociales,  en  confrontant  et  croisant  les approches disciplinaires sectorielles ou 
transversales ; de  diffuser et mettre en débat des travaux de recherche auprès des acteurs de l'ESS en les 
associant à la réflexion depuis la genèse des projets jusqu’à la discussion des résultats des recherches ; de 
mutualiser l'information et mener une réflexion à l'échelle du grand Ouest, mais aussi à l'échelle nationale,  
sur l'offre de formation portant sur l'ESS. 

C

l est conçu comme le prolongement et l’approfondissement des recherches déjà réalisées sur les questions  
relatives  aux  pratiques  et  conduites  économiques  innovantes,  aux  entreprises  d’économie  sociale  et 

d’économie solidaire, au rapport salarial qui s'y compose et à la construction de l’espace économique dans 
ses dimensions marchande et non marchande, salariale et bénévole. 

I

n outre, il vise à créer les conditions favorables pour associer efficacement de nouveaux membres et de  
nouvelles équipes dans une perspective de réflexion interdisciplinaire et d’investissement à long terme.  

Ainsi,  le  Réseau  initialement  fondé  sur  six  disciplines -  sciences  économiques,  sciences  de  gestion, 
sociologie, géographie, sciences de l'information et de la communication et histoire - s'est renforcé depuis  
2010 par l'arrivée de collègues relevant du droit, des sciences politiques, de l'ethnologie et de l'aménagement.  
Il accueille également davantage de doctorantes et doctorants, ainsi que des collègues engagé-e-s dans la  
recherche-action. 

E

epuis  les  collaborations  informelles  des  premiers  temps,  la  mise  en place du réseau en 2004,  son 
institutionnalisation en 2006 et son élargissement en 2010, notre Réseau ne cesse de se développer. Les 

partenariats se sont multipliés, les sujets de recherche étendus, les terrains d'enquête diversifiés.  Enfin, il 
compte toujours plus de collègues habilité.e.s à diriger des recherches, ce qui ouvre des perspectives plus  
larges aux étudiant.e.s souhaitant s’inscrire dans ce champ de recherche, quelle que soit leur discipline. 

D

e présent  annuaire  donne  un aperçu des  productions  passées,  en  même  temps  qu'un  panorama  des 
recherches dans lesquelles les chercheuses et chercheurs du réseau sont aujourd'hui engagé.e.s. Il a pour  

vocation de faire connaître les travaux des unes et des autres, de permettre aux acteurs de l'économie sociale  
et  solidaire,  ainsi  qu'à  nos  partenaires  institutionnels,  d'identifier  les  équipes  de recherche universitaires 
travaillant sur l'économie sociale et solidaire et de repérer leurs thématiques et approches respectives. Les  
fiches individuelles qui composent cet outil de travail et de communication seront régulièrement actualisées 
et peuvent être consultées sur le site de l'Annuaire du RIUESS:  http://wiki.univ-rennes1.fr/recherche-ess-
grand-ouest. 

L

Érika Flahault
Coordinatrice du Réseau grand ouest de Recherche en Économie Sociale et Solidaire

Le RgoRESS bénéficie du soutien du CPER 10 LLSHS 
de la Région des Pays de la Loire
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GAFONOW Alejandro                                                                             
ESSCA Knowledge, Angers                                                                                
CeRESS (Centre d’Expertise et de Recherche en Économie Sociale et Solidaire)A

 (+33)2 41 73 47 51
 alejandro.agafonow@essca.fr 

Mots clé
Social enterprise, social innovation, microfinance, business ethics.

Discipline
Political and Social Economy

Fonction
Enseignant-chercheur

Activités de recherche liées à l’ESS
Since “social benefit” is a too fuzzy a concept to serve as an effective measure of social enterprises’ managerial  
performance, my research seeks to articulate a solution that aims to provide a feasible operational yardstick of  
success. In my view, the solution lies in the cost structure of social enterprises. It is worth mentioning in passing  
that I’m trying to justify social enterprises’ operation in relation to the ideal of “social maximization of benefit,”  
which promises an end to the practice of pricing goods according to lower than socially optimum standards, an 
idea that nowadays is missing from mainstream economics.

Terrains
Latin America and Europe

Sélection de publications
Agafonow A., “The Austrian Dehomogenization Debate, or the Possibility of a Hayekian Planner,” Review of 
Political Economy, Vol. 24, No. 02, 2012.

Agafonow A., “Deliberative Safeguards and Global Governance: A Market Based Approach to Address Garrett 
W. Brown’s ‘Deliberative Deficit’ within the Global Fund,” Theoria. A Journal of Social and Political Theory,  
Vol. 58, nº 128, 2011.

Agafonow A., “On Cuba’s Budgetary Finance System. A Critique of Helen Yaffe’s Account,”  International  
Journal of Management Concepts and Philosophy, Vol. 5, Nº 1, 2011.

Agafonow A., “Human Security and Liberal Peace. Some Rawlsian Considerations,” Public Reason, Vol. 2, Nº 
1, 2010.

Agafonow A., “Venezuelan Economic Laboratory. The Case of the Altruistic Economy of Felipe Pérez Martí,” 
Working Paper Nº 09.11, Department of Applied Economics, the Autonomous University of Barcelona.

Agafonow A., “Los Límites de la Eficiencia Económica en una Sociedad Democrática,”  Revista de Economía 
Institucional, Vol. 9, N° 16, 2007.

Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central de vos activités de recherche?
Yes

Activités d’enseignement liées à l’ESS
Social Enterprise.
Microfinance.
Business Ethics.

mailto:alejandro.agafonow@essca.fr


AILLY Franck                                                                                 
Université de Rouen                                                                                                           
CREAM (Centre de Recherche en Économie Appliquée à la Mondialisation) EA 4702B

 02 32 76 97 39
 franck.bailly@univ-rouen.fr

Mots clé
Économie sociale, organisation sans but lucratif, économie du travail, économie de l’éducation

Discipline
Économie

Fonction
Enseignant-chercheur

Activités de recherche liées à l’ESS
Depuis juillet 2009 : membre du programme de recherche pluridisciplinaire intitulé « Usages des chiffres dans 
l’action publique territoriale », dirigé par Martine Mespoulet (Université de Nantes). Les partenaires principaux 
de ce programme sont le CENS (Centre Nantais de Sociologie), le LEMNA (Laboratoire d’économie de Nantes -  
Atlantique),  l’UMR CNRS 6590 ESO (Espace  et  sociétés),  l’UMR CNRS 3128 DCS (Droit  et  changement 
social),  le   CARE (Centre  d’analyse  et  de Recherche  en Économie – Rouen).  Ce programme bénéficie  du  
concours de 6 laboratoires de recherches français et de quatre laboratoires de recherche étrangers.

2006-2007 :  participation  à  un  programme  régional  pluridisciplinaire  de  recherche  « Économie  sociale  et 
solidaire : acteurs, structures et dynamiques locales », dirigé par Henry Noguès. Ce programme a donné lieu au 
rapport et communications suivantes : 

Bailly F., Chapelle K., (2007) (sous la direction de), Valeurs, isomorphisme et comportements des organisations 
de l'Économie Sociale : une analyse économique quantitative du secteur de la formation continue et des services 
à la personnes ». Rapport en réponse à l’Appel à propositions : pour l’innovation sociale et le développement en  
économie  sociale  et  solidaire.  Délégation  interministérielle  à  l’Innovation,  à  l'Expérimentation  sociale  et  à  
l'Économie sociale.

Bailly F., Chapelle K. (2008), « Is Non-Profit Entrepreneurship Different from Others ? A Survey Date Analysis 
on Motivations and Access to Funds ».  Communication au colloque international : Entrepreneurship, Culture, 
Finance and Economic Development. Caen. Juin.

Bailly F., Chapelle K., (2008), « Motivations des dirigeants d’associations et influence de l’environnement. Une 
évaluation empirique sur le secteur de la formation continue en Haute-Normandie ». Communication au colloque 
international  :  Économie  sociale  et  solidaire  :  nouvelles  pratiques  et  dynamiques  territoriales  -  Approches 
pluridisciplinaires. Nantes. Septembre

2004 : responsable avec Karine Chapelle d’un contrat de recherche dans le cadre du Contrat de Plan État Région 
Haute-Normandie. Ce contrat a donné lieu au rapport et communications suivantes :

Bailly F., Chapelle K., (2004) (sous la direction de) en collaboration avec Daverne C., Maurau G., Parent Y. 
Tounés A., : « La spécificité des associations : une approche pluridisciplinaire ». Rapport final.

Bailly F., Chapelle K. (2005) : « Une analyse de la spécificité associative : le cas du secteur de la formation  
continue ». Communication aux journées du Sésame. Rennes. Septembre.

Bailly F., Chapelle K. (2006) « Les associations et les entreprises privées du secteur de la formation continue en  
France : quelles différences ? Une analyse sur données nationales ». Communication aux Journées scientifiques 
du Réseau « Analyse économique et développement » AUF, septembre 2006, Paris.

Terrains
Multiples

Sélection de publications
Bailly F., Léné A. (2013), «The personification of the service labour process and the rise of soft skills: a French  
case study», Employee Relations, vol. 35, Iss. 1, pp. 79-97.  

Bailly F. (2012), « Vocational Training and the Demands of Work: a Convention-based Analysis » Economics  
and Sociology, Vol 5,  Iss. 1, pp. 11-25. 

Bailly F., Chapelle K, Prouteau L. (2012), « La qualité de l’emploi dans l’ESS. Étude exploratoire sur la région 
des Pays de la Loire ». Recma. Revue Internationale de l’Économie Sociale, vol., 91, Iss. 323, pp. 44-63.

mailto:franck.bailly@univ-rouen.fr


Bailly F., Devetter F.X, Horn F. (2012), « Est-il possible d'améliorer les conditions de travail et d'emploi dans le 
secteur des services à la personne ? Une analyse en termes de mondes de production »,  Économies et Sociétés, 
série Socio-Economie du travail, AB, n°34, pp. 1101-1128.

Jany-Catrice F., Bailly F. (2012), Les mirages de la professionnalisation dans les services à la personne. Le cas  
de l’aide à domicile, Document d’études, DIRECCTE Haute-Normandie, 32 pages.

Bailly  F.,  Chapelle  K.  (2011),  « The  continuing  training  sector  in  France  and  the  role  of  non-profit 
organisations »,  Journal of Economic and Social Policy, Vol. 14: Iss. 1

Bailly F., Chapelle K. (2010), « What factors influence the behaviour of non-profit organisations ? The example 
of the continuing training sector in France »  Environment and Planning C: Government and Policy 28(4) pp. 
646-665

Bailly F., Chapelle K. (2010), « Is Non-Profit Entrepreneurship different from others ? A survey data analysis on 
motivations and access to fund » in The Entrepreneurial Society: How to fill the Gap between Knowledge and  
Innovation Bonnet J., García-Pérez-de-Lema D., Van Auken H. (dir.). Edward Elgard Publishing. pp. 226-243.

Bailly F., Léné A., Toutin M.-H. (2009) : « La portée formatrice de l’expérience. Les employeurs du secteur des 
services ». Formation-Emploi, n°106, pp. 41-58.

Bailly F., Chapelle K. (2005), « Une analyse de la spécificité associative : le cas du secteur de la formation 
continue » in Joel M.E et Witter J. (dir.), Économie du vieillissement, L’Harmattan, Logiques économiques.

Bailly  F.  (2002),  « Les  associations  de  formation :  quelles  spécificités ?  in  Enjolras B.  et  Von Bergmann-
Winterg M. L. (dir.), Économie plurielle et régulation socio-économique, CIRIEC. 

Bailly F., Maurau G. (2000), « Valorisation du capital humain et mobilité du travail en Europe » in  Fourcade B.  
et alii (dir.) Efficacité versus équité en économie sociale, L’harmattan. Logiques économiques.

Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central de vos activités de recherche?
Non

ARBOT-GRIZZO Marie-Christine                                                         
Université du Maine, Le Mans                                                                                                 
GAINS/ ARGUMANS (Atelier de recherche en gestion de l'université du Mans) EA 2167B

 06 09 55 01 64
 Marie-Christine.Barbot@univ-lemans.fr 

Mots clé
SCOP, transmission-reprise de PME, entrepreneuriat, accompagnement-mentorat

Discipline
Sciences de gestion

Fonction
Enseignante-chercheuse

Activités de recherche liées à l’ESS
Travaux dans le cadre de contrats de recherche avec la CGSCOP : 
Étude  sur les spécificités de la reprise en SCOP
Mise en évidence des facteurs de réussite d’une transmission de PME saine en SCOP et proposition de 
modélisation.
Étude sur le mentorat dans le cadre des nouveaux dirigeants de SCOP.

Perspectives :  Faire d’autres études de cas et étudier également les transformations de PME (saines ou 
défaillantes) en SCOP. Étudier le mentorat dans le cadre d'une initiative de l'union régionale des SCOP de 
Poitou-Charentes. Etude quantitative par questionnaire auprès des différents acteurs.

Terrains
Études de cas sur les SCOP et les acteurs du réseau.
Étudier la relation mentor-mentoré dans le cadre de SCOP.

Sélection de publications
Barbot-Grizzo M.C., Huntzinger F., Jolivet T., « Le rôle des acteurs partenaires dans la réussite d’une 
transmission de PME saine sous forme de SCOP, Société coopérative et participative », Colloque international 

mailto:Marie-Christine.Barbot@univ-lemans.fr


de management, « Gouvernance, management et performance des entreprises de l’économie sociale et 
solidaire », IAE de Lyon, 4 et 5 octobre 2010.

Barbot M.C., Huntzinger F., Jolivet T., « La reprise de PME saines en SCOP : un cas de réussite », 11e Journée 
de l’Académie de l’Entrepreneuriat « La reprise d’entreprise », ESC Reims, 20 novembre 2008.

Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central de vos activités de recherche?
De plus en plus comme un thème central avec la participation depuis avril 2008 à des contrats de recherche avec 
la CGSCOP au sein de l’université du Maine.

Activités d’enseignement liées à l’ESS
Caractéristiques et fonctionnement des SCOP (Licence professionnelle Ressources Humaine) dans le cadre d’un 
enseignement en management.
Reprise sous forme de SCOP (Licence professionnelle Management des organisations) dans le cadre d’un 
module d’enseignement en transmission d’entreprise.
Conférence professionnelle sur les transmissions de PME (Master 2 Gestion de PME-PMI).
Suivi de projets tuteurés : financement de l’entrepreneuriat social (Licence professionnelle Assurance-Banque-
Finance), transmission d’entreprises en SCOP (Licence professionnelle Management des organisations).

ILLAUDEAU Valérie                                                                                                    
ISTIA - École d’Ingénieurs de l’Université d’Angers                                                           
ESO (Espaces et Sociétés) UMR CNRS 6590                                    B

 02 41 22 65 09
 valerie.billaudeau@univ-angers.fr     

Mots clé
Communication, Information, Réseau, Médias, Associations, Coopératives, Économie sociale et solidaire, identité, 
cultures, interactions

Discipline
Information et Communication

Fonction
Enseignante-chercheuse

Activités de recherche liées à l’ESS & Terrains 
Le premier axe s’articule autour de la notion de représentation et des espaces créés par les supports de 
communication : 
- La représentation de l’économie sociale dans les Pays de la Loire : la Chambre Régionale de l'Économie 
sociale a besoin de se faire connaître et reconnaître. Elle favorise la création d’un réseau dans le Maine et Loire 
qui accompli son passage de l’informel au formel. La mise en évidence des impératifs communicationnels d’un 
inter réseau de l’économie social angevin possède des enjeux en terme de recherche  et d’application pour les 
acteurs locaux
- La représentation que possède certains acteurs de l’économie sociale qui propose le microcrédit social à des 
publics en difficulté. La représentation qu’ils ont de cet outil donne des indications sur la façon dont ils vont 
communiquer pour le faire connaître et donc le diffuser ou moins le valoriser. Ces représentations influent sur 
l’impact d’un dispositif comme celui du microcrédit.
- Les espaces de communication créés par des supports d’information : à travers plusieurs secteurs d’activités 
(les services à la personne, l’agriculture et l’environnement, le microcrédit), je me suis intéressée à l’impact des 
liens entre les acteurs et les répercutions, en terme d’espace, des supports de communication utilisés. Ainsi, au 
delà des relations entre les personnes et les structures, qui ont des répercutions sur des territoires identifiables, 
d’autres espaces peuvent s’appréhender à travers des outils comme internet, des articles de presse ou des 
reportages télévisés ; quelle population sont-ils susceptibles de toucher ? Quelles sont les attentes des émetteurs 
et des récepteurs en terme d’information ? Sont-elles congruentes ? Comment croiser ces différentes logiques en 
ajoutant celles des collectivités publiques ? 

Le second axe est lié à la recherche pédagogique et au teste d’applications innovantes mais peu encore 
utilisé dans l’ESS :
- à travers la création de supports pédagogiques ; des jeux de plateau, CD-Rom…
- à travers des simulations : teste d’applications créées au sein du laboratoire LISA auprès de différents publics 
afin de les faire évoluer et permettre une communication adaptée. Une application pédagogique de 

mailto:valerie.billaudeau@univ-angers.fr


reconnaissance de plantes, graines et de fleurs a déjà donné un travail d’aller-retour et d’amélioration pour un 
programme pédagogique avec l’association Terre des Sciences.
La participation comme commanditaire au projet « PISE » qui a pour objectif de développer une application de 
simulation d’entretiens de recrutement à vocation pédagogique. Cette application serait un entraînement pour les 
étudiants (en aucun cas elle ne doit remplacer un recrutement avec un contact réel, indispensable). Ce projet, 
d’une durée de deux années, sera un lieu d’expérimentations sur les nouvelles technologies et à la relation de 
l’homme et la machine. 

Vice présidente de l’Inter Réseau Angevin de l’économie sociale – IRESA

Sélection de publications
Billaudeau V., Bioteau E., Glémain P., Gaillard R., « Les femmes et l’argent  : un sujet toujours tabou ?»  in le 
CREDE (Centre d’Études et de Documentation Européennes) ou MEDIAR (Centre d’Études sur les Médias) en 
2012 suite aux journées européennes organisées le 20 et 21 octobre 2011 sur « Questions de genre en Europe et 
en Turquie : quelle(s) égalité(s) Hommes/femmes ? » (à paraître)

Billaudeau V., Glémain P., Meyer M., 2012,  « De  la  dynamique  des  banques  coopératives  dans  les 
expérimentations  du  microcrédit  personnel  :  vers  une  nouvelle  stratégie  bancaire  solidaire  ? »,  Revue  des  
Sciences de Gestion « La banalisation de la sphère financière mutualiste », n° 257, novembre

Billaudeau V., Rexand F., 2012, « Modalités de mise en œuvre d’un réseau en matière de santé, L’exemple de « 
Printemps Santé 2010 » à Vitré Communauté », ARPES [En ligne], La revue ARPES, mis à jour le : 14/05/2012, 
URL : http://www.arpes.fr/index.php?id=164 

Billaudeau V., 2012, « Le recrutement : quelles pratiques actuelles ? » Julhiet Group/Insep Consulting, 142 p.

Billaudeau V., Gaillard R., 2012, « Représentation des Personnes en situation de surendettement : une innovation 
sociale ? », colloque RIUESS Nancy juin, 
http://www.riuess.org/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=10&Itemid=29 

Billaudeau V., coord, février 2011, « Étude  d’impacts de l’événement " Printemps Santé 2010 " - Vitré-
Communauté : innover en matière de prévention et d’éducation à la santé » pour la DJSVA. Équipe FIMOSOL-
Carta Eso UMR6590 CNRS.

Billaudeau V., Glémain P., Meyer M., 2010, « Le micro-crédit personnel : un nouvel outil bancaire de cohésion 
social », Transformations et innovations économiques et sociales en Europe : quelles sorties de crise ? Regards 
interdisciplinaires - XXXème journées de l’association d’économie sociale, F. Degavre, D. Desmette, E. 
Mangez, M. Nyssens, P. Renan (dir.), Louvain, UCL Presses Universitaires de Louvain, coll. « Cahiers du 
Cirtes », pp. 93-112.

Billaudeau V. et Thareau B., 2010, « L'éleveur et l'Oiseau : rayonnement d'une démarche agro-environnementale 
innovante », Revue Marché et organisations, l'Harmattan, n°11.

Billaudeau V., 2009, Analyse interdisciplinaire des expérimentations du microcrédit sociale en régions ouest, 
Rapport remis au Haut Commissariat aux Solidarités Actives et la DIIESES, projet FOMOSOL, sous la direction 
de Pascal Glémain. 

Billaudeau V., 2008, Éléments pour une analyse interdisciplinaire des expérimentations du microcrédit sociale 
en régions ouest, Rapport d’étape remis au Haut Commissariat aux Solidarités Actives et la DIIESES, projet 
FIMOSOL, sous la direction de Pascal Glémain.

Billaudeau V., 2007, « Mise en place et formalisation des réseaux de l'économie sociale: analyse comparative 
des inter-réseaux de Nantes et d'Angers » in L’économie sociale, entre informel et formel, paradoxes et 
innovations, Dussuet A., Lauzanas JM. (dir.), Presses Universitaires de Rennes, Collection économie et société, 
p. 65-94

Billaudeau V., 2007, Économie sociale et solidaire, territoires et réseaux (ESSTER), Rapport remis à la 
Délégation interministérielle à l’Innovation, à l'Expérimentation sociale et à l'Économie sociale, Programme de 
recherche pour l’innovation sociale et le développement en économie sociale et solidaire, dans le cadre du 
collectif de recherche ESS ASDL. 

Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central de vos activités de recherche?
Central

Activités d’enseignement liées à l’ESS
Sensibilisation à l’ESS dans les lycées et auprès des jeunes d’Unis Cités

http://www.riuess.org/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=10&Itemid=29
http://www.arpes.fr/index.php?id=164


IOTEAU Emmanuel                                                                                   
Université d’Angers                                                                                                           
ESO (Espaces et Sociétés) UMR CNRS 6590 B

 02 41 22 63 56 
 emmanuel.bioteau@univ-angers.fr 

Mots clé
Finances solidaires, territoire, ancrage, développement local

Discipline
Géographie

Fonction
Enseignant-chercheur

Activités de recherche liées à l’ESS
2012-2013,  Programme régional  Expertise  au Profit  des  Territoires,  Région  Pays  de la  Loire,  « Argent  des 
Particuliers, Médiation Sociale », co-responsable.

2011-2012, Programme d'étude sur les Banques Coopératives en Région (Pays de la Loire,  CRESS), sous la 
direction de Pascal Glémain.

2010-2011,  Évaluation  de  l'expérimentation  « Parcours  Confiance  Jeunes »  (Boutique  de  Gestion  Ouest, 
Parcours  Confiance,  FONDES, ...)  :  Bioteau E. (dir.),  Glémain P.,  Ribeiro A.,  Schieb-Bienfait  N.,  Charles-
Pauvers B.,  Metton P. [Ce projet est l’un des projets soutenus dans le cadre de l’appel à projets pour des  
expérimentations en faveur de la jeunesse mis en œuvre par le ministère de la jeunesse et des solidarités actives]

2009-2012, Projet de recherche ESO-Angers, ESSCA et FONDES : Bioteau E. & Glémain P., Proposition et test  
d'outils d’évaluation de l’ensemble des caractéristiques d’accompagnement, de financement, de transformation et 
d’impact du FONDES sur l’économie régionale.

2009-2011 : Programme innovant en SHS de l'Université d'Angers : « Argent Facile Argent Piégé ? », Sur le 
surendettement en Maine-et-Loire : Billaudeau V., Bioteau E. & Gaillard R.

2008-2011, Programme de recherche FIMOSOL pour la DIIESES : « e microcrédit social en régions Bretagne et 
Pays de la Loire » pour le Haut Commissariat aux Solidarités Actives contre la pauvreté.

Période 2007-2009, réalisation d’un Atlas de l’ESS en Région Pays de la Loire, partenariat entre CRES Pays de  
la Loire et laboratoire CARTA.

2006-2007, membre des équipes ESSTER (ESS et Territoires) et Fimosol (Finances et Monnaies Solidaires) du 
programme conjoint DIIESES et ESS-ASDL Pays de la Loire.

Terrains
Ouest de la France, en particulier Pays de la Loire.
Perspectives dimension européenne. Roumanie. Irlande.

Sélection de publications
Bioteau E. (dir.), 2012. Parcours Confiance Jeunes. Expérimentation sociale d'un microcrédit professionnel à  
destination des jeunes. Rapport d'évaluation d'expérimentation sociale pour la jeunesse, remis au FEJ le 23 mars 
2012.  DGCS,  Fimosol,  ESO-Angers  et  BGE  Atlantique.  [En  ligne,  octobre  2012] 
http://www.experimentationsociale.fr/IMG/pdf/Rapport_final_Eval_AP1_290.pdf. 

(co-auteur)  Glémain  P.  (dir.),  2012.  Le  microcrédit  personnel  garanti :  une  analyse  transdisciplinaire  de  
l'accompagnement dans le cadre d'un service bancaire solidaire. Rapport remis à la Direction Générale de la 
cohésion Sociale, Ministère Délégué à l’Économie Sociale et Solidaire, 18 octobre 2012, 

Fleuret, S., Bioteau, E., 2011. Chapitre 8 « Géographie de la santé post-collectiviste en Roumanie : rupture sous 
influences »,  in  S.  Fleuret  & A-C.  Hoyez  (dir.),  Santé et  géographie.  Nouveaux  regards,  Paris,  Economica 
Anthropos,  pp.153-177

Bioteau,  E.,  Fleuret  S.,  avec  la  participation  de  G.  Pierre,  2010.  Partie  1.  La  transformation  des  matrices 
territoriales, Chapitre 3, « Un atlas de l'économie sociale et solidaire dans les Pays-de-la-Loire », in X.Itçaina 
(dir.),  La politique du lien. Les nouvelles dynamiques territoriales de l'économie sociale et solidaire, Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, Coll. Espace et Territoires,  pp.73-90

Glémain, P., Bioteau, E., avec la participation de M-T. Taupin, 2010. Partie 3. Finances solidaires, Chapitre 12,  
« Territorialisation  et  dynamiques  territoriales  des  formes  modernes  de  finances  solidaires  en  région »,  in 

http://www.experimentationsociale.fr/IMG/pdf/Rapport_final_Eval_AP1_290.pdf
mailto:emmanuel.bioteau@univ-angers.fr


X.Itçaina (dir.), La politique du lien. Les nouvelles dynamiques territoriales de l'économie sociale et solidaire, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, Coll. Espace et Territoires,  pp.239-261 

Glémain, P., Artis, A., Bioteau, E., 2010, « Finances solidaires et territoires : analyses en régions Bretagne et 
Pays de la Loire », in RERU (Revue d’Économie Régionale et Urbaine), 2010-2 (avril), Armand Colin,  pp.213-
233.

(co-auteur) Glémain, P., (dir.), 2010. Les territoires des finances solidaires. Une analyse régionale en Bretagne  
et dans les Pays de la Loire, Paris, L'Harmattan, Série L'économie formelle, Coll. L'esprit économique, 232 p. 
[ISBN : 978-2-296-12894-1] 

Bioteau, E., Fleuret, S., avec la collaboration de Pierre, G., cartographie Giffon, S., 2008, Atlas de l’Économie  
Sociale  et  Solidaire  -  Pays-de-la-Loire,  CRES  des  Pays-de-la-Loire  :  [en  ligne]  http://www.cres-
pdl.org/ATLAS/Accueil.htm 

Glémain, P. (dir.), Bévant, D., Bioteau, E., Moulevrier, P., Taupin, M-T., 2007, Le(s) territoire(s) des finances  
solidaires  :  une  analyse  régionale  en  Bretagne  et  Pays-de-la-Loire,  FIMOSOL  (ESSCA-LEN-CARTA), 
commandité  par  la  Délégation  interministérielle  à  l’innovation,  à  l’expérimentation  sociale  et  à  l’économie  
sociale (DIIESES) et la Région Pays-de-la-Loire, 188 p. 

Thareau,  B. (dir.), Billaudeau,  V., Bioteau, E., Fleuret,  S., Leroux, I.,  Pierre,  G., Pujol, L.,  2007,  Économie 
sociale et  solidaire,  territoires et  réseaux,  commandité  par  la Délégation interministérielle  à l’innovation, à 
l’expérimentation  sociale  et  à  l’économie  sociale  (DIIESES),  ESA,  Angers,  174  p.,  [en  ligne] 
http://www.groupe-esa.com/IMG/pdf/Rapport_ESSTER.pdf) 

Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central de vos activités de recherche?
Thème  central,  notamment  sur  la  co-construction  des  territoires,  sur  les  représentations  et  au  sujet  des 
dynamiques  spatiales de l'ESS. Travaux en microfinance,  sur le surendettement  des particuliers,  sur l'action 
sociale de proximité.

Activités d’enseignement liées à l’ESS
Co-responsable du Master Professionnel « Chargé de Développement, Entreprises et Territoires » de l’Université 
d’Angers (Géographie et AES). En charge d'un cycle de conférences de sensibilisation à l'ESS.

Chargé d'enseignement auprès de l'IUT d'Angers-Cholet, DUT Carrières Sociales (filières ES et AS) : cours, TD 
et tables rondes sur les « Rôles et Missions de l'ESS » (thème de cours isncrit dans le cadrage national de ces 
formations) (15h00).

Chargé d'enseignement auprès de l'IPSA-UCO, DU Animateur ESS : cours sur « ESS et territoires. Perspectives 
géographiques » (10h00).

RULÉ-JOSSO Stéphanie                                                                           
Université de Bretagne Occidentale, Brest                                                                               
CRBC (Centre de Recherche Bretonne et Celtique) EA 4451B

 06 63 75 74 22
 Brule-jossostephanie@wanadoo.fr 

Mots clé
Modèle relationnel  hiérarchique,  modèle relationnel  égalitaire,  rôles  sociaux  de sexe,  rôles  sociaux  générationnels,  
conciliation  des  rôles,  anthropologie  maritime,  anthropologie  de  l’espace,  culture  matérielle,  innovation  sociale, 
valorisation des sciences humaines et sociales.

Discipline
Ethnologie

Fonction
Chercheuse associée

Activités de recherche liées à l’ESS
Gouvernance hiérarchique / gouvernance partagée

Terrains
Navigation de plaisance en croisières familiales et amicales 
Ethnographie en milieu scolaire 

mailto:Brule-jossostephanie@wanadoo.fr
http://www.groupe-esa.com/IMG/pdf/Rapport_ESSTER.pdf)
http://www.cres-pdl.org/ATLAS/Accueil.htm
http://www.cres-pdl.org/ATLAS/Accueil.htm


Entrepreneure-salariée dans une Coopérative d’activités et d’emploi : participation aux groupes informels Coop 
& Com et Laboscop

Sélection de publications
Brulé-Josso S., « Les plaisanciers et le vrai marin », Ethnologie française (Modernité à l'imparfait. En Bretagne), 
2012/4.

Brulé-Josso S.,  L'habitation du voilier de plaisance en croisière familiale. Anthropologie d'un espace et des  
gouvernementalités en jeu. Thèse de 3e cycle, Ethnologie, Brest, 2010.

Brulé-Josso S., « La figure d’Éric Tabarly et le développement de la plaisance française. Naissance et évolution 
d'un mythe », Montagnes Méditerranéennes, n° 22, 2005, p. 61-67.

Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central de vos activités de recherche?
Si le thème de l’ESS a été secondaire dans mes activités de recherches jusqu’en 2010, il est central depuis 2011.

Activités d’enseignement liées à l’ESS
Ateliers  d’ethnographie  en  milieu  scolaire  portant  sur  l’ESS,  le  développement  durable,  la  solidarité 
internationale, l’interculturel. Co-responsable du Laboscop, laboratoire de recherche-action-formation au sein de 
la Scop Chrysalide, Quimper.

AIRE Gilles                                                                                                        
Faculté de Droit, Université de Poitiers                                                                                    
CRIEF (Centre de Recherche sur l’Intégration Économique et Financière) EA 2249                               C

05 49 45 31 95 (secrétariat)
 gilles.caire@univ-poitiers.fr   

Mots clé
Tourisme social, tourisme solidaire, mutuelles de santé, banques coopératives, protection sociale, micro-crédit social, 
entrepreneuriat associatif (FSE 10B), indicateurs régionaux de développement durable

Discipline
Économie

Fonction
Enseignant-chercheur ; habilité à diriger des recherches (HDR)

Activités de recherche liées à l’ESS

Membre du RIUESS (chargé du site internet)

Participation au groupe FIMANSOL (Coord. P. Glémain)

Participation au Réseau Grand Ouest des chercheurs en ESS 

Terrains
Poitou-Charentes, France

Sélection de publications
Braconnier P., Caire G, « Quelles spécificités de compétences en ESS ? De l’expérience à la conscience pour la 
performance », in Courtois L. (dir.) Les enjeux hybrides de l'économie sociale et solidaire. De la reconnaissance 
d'un tiers secteur, Le Sociographe, Hors-série 5/2012

Caire G.,  « Country  Profile:  Social  Tourism  in  France »,  Revue  d’information  de l’OITS  (Organisation 
internationale du tourisme social), n°153, 2012

Caire G., Nivoix S., « La  démocratie  sociétariale  vue  d’en bas.  Observations sur  des  assemblées  générales 
locales de banques coopératives », Revue Française de Gestion, n°220, 2012

Caire G., “Social Tourism and the Social Economy”, in McCabe S, Minnaert L., Diekmann A., Social Tourism in 
Europe, Channel View Publications, 2011

Braconnier P., Caire G. et alii, « Une évaluation du bien-être au sein des régions françaises dans une approche de 
développement durable », Innovations, n°34, 2011

Caire G., « De la démocratie locale dans certaines banques coopératives », RECMA, n°316, 2010

Caire G., Lemaignan C. « Les innovateurs sociaux de proximité : qui sont-ils ? L’expérience du FSE 10B sur 

mailto:gilles.caire@univ-poitiers.fr
mailto:gilles.caire@univ-poitiers.fr


trois régions françaises », in Boutillier S., Allemand S., Économie  sociale et solidaire. Nouvelles trajectoires 
d’innovations, Marché et Organisations, n°11, L’Harmattan, 2010

Caire G, Evaluation de la seconde convention de micro-crédit social universel régional, Rapport de mission pour 
le Conseil Régional Poitou-Charentes, juin 2010

Caire G., « La nouvelle logique d’action des mutuelles de santé : la mise en place de 'priorité santé mutualiste' », 
RECMA, n°311, 2009

Caire G., « Les associations françaises de tourisme : de l’impulsion d’un marché de masse aux difficultés d’un 
« autre » tourisme », in Dussuet A., Lauzanas JM (dir.), L’économie sociale entre informel et formel. Paradoxes 
et innovations, Presses Universitaires de Rennes, 2007

Caire G., « Le tourisme solidaire et équitable : 'niche de solidarité' ou champ d’expérimentations d’un tourisme 
'socialement durable' ? » Économie et solidarités, n°37 (2), 2007

Caire G., Le tourisme social est-il soluble dans la directive « Services » ? Tourisme & droit, n°84, janvier, 2007

Caire G., « Les associations françaises de tourisme social face aux politiques européennes », RECMA, n°300, 
mai, 2006 

Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central de vos activités de recherche?
C’est un thème central, en articulation avec mes deux compétences initiales : l’économie de la protection sociale 
et l’économie du tourisme.

Activités d’enseignement liées à l’ESS
Direction du M2 professionnel « Droit et développement de l’économie sociale et solidaire »

ASTEL Odile                                                                                   
Université Rennes 1                                                                                                           
CIAPHS (Centre Interdisciplinaire d’Analyse des Processus Humains et Sociaux)C

 02 23 23 35 34
 odile.castel@univ-rennes1.fr 

Mots clé
Pays du Sud, économie solidaire, économie informelle, économie populaire solidaire 
Pays du Nord , circuits courts

Discipline
Économie

Fonction
Enseignante-chercheuse

Activités de recherche liées à l’ESS
Membre du Réseau interuniversitaire de l’économie sociale et solidaire - RIUESS

Organisation des 7ème rencontres du RUIESS en 2007.

Membre du Réseau international : Création de Richesse en Contexte de Précarité (CRCP). Le Réseau CRCP a un 
programme de  recherche  sur  la  thématique  de  la  création  de  richesse  par  l’économie  populaire,  sociale  et  
solidaire  dans une  perspective  internationale  comparative  Sud/Sud et  Nord/Sud.  Ce réseau  international  est  
animé par : Louis Favreau (UQO, Québec, Canada) et Abdou Salam Fall (IFAN, Sénégal).

Membre du conseil scientifique du Collège Coopératif en Bretagne.

Terrains
Afrique, Amérique Latine, Bretagne

Sélection de publications
Castel O., 2010, « Une démarche d’analyse systémique pour appréhender l’économie sociale et solidaire au sein 
du système économique », Xèmes rencontres du réseau Inter-Universitaire de l’Économie Sociale et Solidaire,  « 
Élaborer un corpus théorique de l’économie sociale et solidaire pour un autre modèle de société »,  Luxembourg, 
les 3 et 4 Juin 2010.

mailto:odile.castel@univ-rennes1.fr


Castel O., 2010, « La territorialisation des systèmes agricoles »,  in Hiroko Amemiya (dir.)  Du « Teikei » aux 
« AMAP » : le renouveau de la vente directe de produits fermiers locaux , Presse Universitaire de Rennes, pp. 
194-205.

Castel  O.,  2009,  « l’économie  populaire  solidaire :  concept  et  outil  pour  un  développement  soutenable  aux 
Suds »,  3ème journées  du  Développement  du  GRES :  Les  Suds  confrontés  au  développement  soutenable, 
Université Montesquieu – Bordeaux IV, les 10, 11 et 12 juin 2009. 

Castel O., 2009,  « Anciennes et nouvelles coopérations internationales à l’heure de la déclaration de Paris : y a-
t-il encore un espace politique pour les Organisations de solidarité internationale »,  in Louis Favreau (dir.)  la  
refondation de l’État social, Presse Université du Québec.

Castel  O.,  2008,  « Circuits  courts,  mondialisation et  relocalisation  de  l’économie » in  Gilles  Maréchal,  Les 
Circuits courts alimentaires : bien manger dans les territoires, Educagri Editions, pp. 125-140.

Castel  O.,  2008,  « Place  des  ONG de développement  dans l’économie sociale  et  solidaire »,  8ème rencontre 
internationales du Réseau Interuniversitaire de l’Économie sociale et solidaire : Économie sociale et solidaire et  
développement : Mobilité et relocalisation, Barcelone, les 8 et 9 mai 2008, 15 pages, http://www.riuess.org/ 

Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central de vos activités de recherche?
ESS est un thème central dans mes recherches portant sur les pays du Sud

Activités d’enseignement liées à l’ESS
Responsable du Master 2 : Analyse de projets et Développement Durable, Université de Rennes 1

HAPELLE Karine                                                                                  
Université de Rouen                                                                                                           
CREAM (Centre de Recherche en Économie Appliquée à la Mondialisation) EA 4702C

 02 32 76 97 39
karine.chapelle@univ-rouen.fr     

Mots clé
Économie sociale, Économie du développement, Économie Industrielles : organisation sans but lucratif

Discipline
Économie

Fonction
Enseignante-chercheuse

Activités de recherche liées à l’ESS
2010-2012 : contrat de recherche avec l’Ires-Cfe-Cgc sur le thème « Organisation et gestion du travail : Existe-t-
il une alternative ? ».

Depuis juillet 2009 : membre du programme de recherche pluridisciplinaire intitulé « Usages des chiffres dans 
l’action publique territoriale », dirigé par Martine Mespoulet (Université de Nantes). Les partenaires principaux 
de ce programme sont le CENS (Centre Nantais de Sociologie), le LEMNA (Laboratoire d’économie de Nantes -  
Atlantique),  l’UMR CNRS 6590 ESO (Espace  et  sociétés),  l’UMR CNRS 3128 DCS (Droit  et  changement 
social), le CREAM (Centre de Recherche en Economie Appliquée à la Mondialisation -Rouen). Ce programme 
bénéficie du concours de 6 laboratoires de recherches français et de quatre laboratoires de recherche étrangers.

2006-2007 :  participation  à  un  programme  régional  pluridisciplinaire  de  recherche  « Économie  sociale  et 
solidaire : acteurs, structures et dynamiques locales », dirigé par Henry Noguès.

Colloques

Bailly F. & Chapelle K. (2010), “Is Non-Profit Entrepreneurship different from others? A survey data analysis 
on motivations and access to funds” Entrepreneurship, Culture, Finance and Economic Development, Université  
de Caen

Bailly F. & Chapelle K. (2008), « Motivations des dirigeants d’association et influence de l’environnement : une 
évaluation  empirique  sur  le  secteur  de  la  formation  continue  en  Haute-Normandie »,  Économie sociale  et  
solidaire : Nouvelles pratiques et dynamiques territoriales, Université de Nantes

mailto:karine.chapelle@univ-rouen.fr


Bailly F. & Chapelle K. (2006), « Les associations et les entreprises privées du secteur de la formation continue 
en France:  quelles différences ? Une analyse sur données nationales »,  Les 7èmes Journées Scientifiques du  
Réseau « Analyse économique et développement» de l’AUF, Paris

Bailly F. & Chapelle K. (2006), « Les associations et les entreprises privées du secteur de la formation continue 
en France:  quelles différences ? Une analyse sur données nationales »,  Les 7èmes Journées Scientifiques du  
Réseau «Analyse économique et développement» de l’AUF, Paris

Chapelle K. (2006), “ Entreprise à but lucratif ou à but non lucratif : un arbitrage sous contrainte de liquidité  ”, 
Association d’Économie Sociale, 2006,  Université de Nancy 

Chapelle K. (2005), « Entreprise à but lucratif ou à but non lucratif : un arbitrage sous contrainte de liquidité » 
Le 24ème Congrès annuel de l’Association Française de Science Économique (septembre), Paris Sorbonne 

Bailly F. & Chapelle K., (2005), « La spécificité associative : le cas des associations de formation en Haute 
Normandie », Sésame, Université de Rennes (Mai)

Terrains
Enquêtes et données statistiques

Sélection de publications
Bailly F., Chapelle K. & Prouteau L, (2011) « Quels types d’emploi dans l’économie sociale et solidaire? Étude 
exploratoire sur la région des Pays de la Loire », RECMA n°323.

Bailly  F.  &  Chapelle  K.  (2011);  “The  continuing  training  sector  in  France  and  the  role  of  non-profit  
organisations”, Journal of Economic and Social Policy, Vol. 14(1), 1-18

Bailly  F.  &  Chapelle  K.  (2010),  “What  factors  influence  the  behaviour  of  Non-Profit  Organisations?  The 
example of the Continuing Training sector in France.” Environment and Planning: Government Policies C, Vol. 
28(4), 646-665.

Chapelle  K.  (2010),  “Non-profit  and  for-profit  entrepreneurship:  a  trade-off  under  liquidity  constraint”. 
International Entrepreneurship and Management Journal, Vol 6(1), 55-80

Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central de vos activités de recherche?
Ce n’est pas le thème central.

HARLES-PAUVERS Brigitte                                                                   
IEMN-IAE, Université de Nantes                                                                                     
LEMNA (Laboratoire d'Économie et de Management de Nantes-Atlantique) EA 4272          C

02 40 14 12 10
brigitte.charles-pauvers@univ-nantes.fr     

Mots clé
Comportement organisationnel (implication, motivation), dynamique entrepreneuriale et ressources humaines, (emploi, 
relations du travail, rémunérations, compétences…)

Discipline
Gestion des ressources humaines

Fonction
Enseignante-chercheuse

Activités de recherche liées à l’ESS
Programme de recherche régional « Entrepreneuriat en économie sociale et solidaire »
Participation au programme UCAP (Usage du chiffre dans l’action publique)
Participation au programme Valeur et culture

Terrains
Sociétés coopératives de production (SCOP), coopératives d’activité et d’emploi (CAE).

Sélection de publications
Charles-pauvers  B, Schieb-Bienfait N. (2012, à paraître), « Manager des collectifs, un levier de la compétence 
organisationnelle ? Étude de cas dans une Société Coopérative et participative », n° 130, Travail et Emploi

mailto:brigitte.charles-pauvers@univ-nantes.fr
mailto:brigitte.charles-pauvers@univ-nantes.fr


Charles-Pauvers B., Urbain C., Schieb-Bienfait N. (2011), « Émergence entrepreneuriale et innovation sociale 
dans l'économie sociale et solidaire: acteurs, projets et logiques d'action », in Flahault E., Noguès H. et Schieb-
Bienfait N.  (dir.), L'économie sociale et solidaire : Nouvelles pratiques et dynamiques territoriales, Presses 
Universitaires de Rennes

Charles-Pauvers B.,  Schieb-Bienfait  N.  (2011), De  l’émergence  à  la  reconnaissance  du  travail  et  des  
travailleurs : étude du cas de pratiques RH dans une SCOP, XXIIème congrès de l'AGRH, Marrakech.

Charles-Pauvers B,  Schieb-Bienfait N.  (2010),  «Gruescop :  compétences  et  transmission de  savoir-faire»,  in 
Bretesché S., Krohmer C. (dir.), Fragiles compétences, Paris, Presse des Mines

Charles-Pauvers B, Schieb-Bienfait N. (2010), «Batiscop : compétences et entreprise apprenante », in Bretesché 
S., Krohmer C. (sous la coordination de ), Fragiles compétences, Paris, Presse des Mines

Charles-pauvers B, Schieb-bienfait N. (2010), « Accompagner le projet d’entreprise », in Bretescheé S., Krohmer 
C. (dir.), Fragiles compétences, Presse des Mines

Charles-Pauvers B,  Schieb-Bienfait  N.  (2010),  « La  compétence  entrepreneuriale :  la  gestion  des  ressources 
humaines au service des démarches d’accompagnement Le cas des coopératives d’activité et d’emploi », Gestion 
2000 , n°3, mai-juin

Charles-pauvers B,  Schieb-Bienfait N. (2009),  « La gestion des  compétences :  nouvelles  relations,  nouvelles 
dimensions », in Retour et al. (dir.), Compétences individuelles et collectives au cœur de la stratégie: une étude  
de cas longitudinale dans une  SCOP du bâtiment, Paris, Vuibert

Brechet J.-P.,  Charles-Pauvers B.,  Prouteau L.,  Schieb-Bienfait N.,  Urbain C.  (2009),  « Émergence 
entrepreneuriale  et  innovation  sociale  dans  l’économie  sociale  et  solidaire :  acteurs,  projets  et  logiques 
d’action », Cahiers de l’Innovation

Brechet J.-P.,  Charles-Pauvers B.,  Prouteau L.,  Schieb-Bienfait N.,  Urbain C.  (2008),  De  l’émergence 
entrepreneuriale et innovation sociale dans l’économie sociale et solidaire : acteurs, projets et logiques d’action, 
Colloque Économie Sociale et Solidaire

Charles-Pauvers B.,  Emin S.,  Guibert G.,  Schieb-Bienfait N.,  Urbain C., La  figure  contemporaine  de  
l’entrepreneur de l’économie sociale et solidaire : analyse des processus entrepreneuriaux à partir des profils et  
des parcours des porteurs de projet dans le cadre de la mesure 10B (Région Pays de la  Loire)

Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central de vos activités de recherche?
C’est un terrain de recherche 

Activités d’enseignement liées à l’ESS
DU Gérontologie

HÉDOTEL Frédérique                                                                              
IGR, Université Rennes 1                                                                                                          
CREM (Centre de Recherche en Économie et Management) UMR CNRS 6211                     C

            
 chedotel.f@free.fr

Mots clé 
Compétence collective, identité organisationnelle, improvisation organisationnelle, gestion des conflits et de la 
diversité, management des équipes, projet, associations, coopératives, ONG

Discipline
Gestion des ressources humaines - stratégie

Fonction
Enseignante-chercheuse

Activités de recherche liées à l’ESS
Expérience de pilotage de contrat  de recherche avec des fédérations d'Économie sociale ; partie prenante de 
plusieurs projets à des niveaux régionaux, nationaux et européens ; publiante sur la gestion de l’improvisation 
dans les ONG et la gestion de l’entrepreneuriat collectif.

Terrains
Jusqu’à présent : associations, ONG et SCOP

mailto:chedotel.f@free.fr


Sélection de publications 
Chédotel  F.,  « Peut-on  apprendre  à  improviser  dans  les  organisations ?  –  L’étude  de  deux  cas  d’ONG 
confrontées à une urgence humanitaire », Management International, seconde évaluation en cours.

Chédotel F. (2012), « Comment intervenir en temps réel à l’autre bout du monde ? Les moyens organisationnels 
mobilisés par les multinationales du cœur », Revue Française de Gestion, 38, 226, 151-163.

Chédotel F. et Pujol L. (2012), « L’influence de l’identité sur la compétence collective lors de prises de décision 
stratégique – Le cas des SCOP  », Finance Contrôle Stratégie, 15, 1/2, téléchargeable sur revues.org. 

Stimec A., F. Chédotel et A. Vignikin (2012) : “Thinking on team’s feet : A study of Conflict, teamwork quality,  
improvisation and performance in teams”,  Congrès de l’International Association for Conflict  Management, 
poster.

Chédotel F. (2009), « Improvisation et innovation : le chaînon manquant », Gestion 2000, sept-oct 2009. 

Chédotel  F.  (2005),  « L’improvisation  organisationnelle,  concilier  formalisation  et  flexibilité  d’un  projet », 
Revue Française de Gestion, 154, p.123-140.

Chédotel F. (2004), « Avoir le sentiment  de "faire partie d’une équipe" : de l’identification à la coopération », 
M@n@gement, 7, 3, p.161-193.

Chédotel  F.  et  Huntzinger  F.  (2004),  « Faces  of  Governance  of  Production  Cooperatives  – An exploratory 
Survey of Ten French Cooperatives », Annals of Public and Cooperative Economics, 75, 1, p.89-111.

Chédotel F. et Huntzinger F. (2004), « Directivos y gobierno de las cooperativas obreras de producción. Un 
estudio exploratorio sobre diez cooperativas francesas »,  Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 
48, p.79-98.

Chédotel F. et Huntzinger F. (2004), « L’entrepreneuriat collectif : modèle unique ou gouvernances multiples ? 
Une  approche  exploratoire  auprès  de  dix  sociétés  coopératives  de  production  françaises »,  Économie  et  
Solidarités, 35, 1, p.48-64.

Chédotel  F.  (2004),  « L’ambivalence  de  l’identification  organisationnelle :  revue  de  littérature  et  pistes  de 
recherche », Management & Avenir, 1, p.59-75.

Chédotel F. (2003), « Comment concilier identité et réactivité ? Le cas des sociétés coopératives de production 
de taille moyenne », Économies et Sociétés, K, 13, 5, p.805-844.

Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central de vos activités de recherche?
Un terrain privilégié, pour voir ce que les « organisations peuvent apprendre de l’économie sociale »

Activités d’enseignement liées à l’ESS
Expérience en matière de gestion de projet dans les associations, de pilotage du changement dans les associations 
et de marketing social.

UNNINGHAM-SABOT Emmanuèle                                                        
Université de Rennes 2                                                                                                           
ESO (Espaces et Sociétés) UMR CNRS 6590C

  emmanuele.sabot@univ-rennes2.fr 

Mots clé
Mondialisation, villes en décroissance, déclin urbain, néolibéralisme, gouvernance, stratégies urbaines, développement 
local, shrinking cities.

Discipline
Aménagement Urbanisme

Fonction
Enseignante-chercheure

Activités de recherche liées à l’ESS
Recherche sur les villes, espaces en décroissance.

Terrains
Grande-Bretagne, France.

mailto:emmanuele.sabot@univ-rennes2.fr


Sélection de publications
Martinez-Fernandez, Audirac, Fol and Cunningham-Sabot (2012), Symposia: Shrinking cities: urban challenges 
of globalization, International Journal of Urban and Regional Research (IJURR), Vol. 36, n°2, March, p. 213-
225.

Baron  M.,  Cunningham-Sabot  E.,  Grasland  C.,  Rivière  D.,  Van Hamme G.  (dir.),  (2010)  Villes  et  régions  
européennes en décroissance, maintenir la cohésion territoriale, éditions Hermès.

Fol S, Cunningham-Sabot E. (2010), « « Déclin urbain » et « Shrinking Cities » : une évaluation critique des 
approches de la décroissance urbaine », Les Annales de Géographie,  n°674, p. 359-383.

Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central de vos activités de recherche?
Secondaire ou plutôt intermédiaire entre central et secondaire, puisque l’ESS est une composante importante 
dans les villes, espaces en décroissance.

Activités d’enseignement liées à l’ESS
Un cours sur les villes en décroissance (en Anglais)

OLIGEZ François                                                                                   
Université de Rennes 1                                                                                                           
IRAM (Institut de Recherches et d'Applications des Méthodes de développement)D

  01 44 08 67 67
 f.doligez@iram-fr.org 

Mots clé
Microfinance, développement rural et financement local,  évaluation de projets et programmes de développement.

Discipline
Agro-économie

Fonction
Enseignant-chercheur associé

Activités de recherche liées à l’ESS
Après avoir travaillé sur le développement rural en Amérique centrale dans les années 80-90, il s'est spécialisé 
sur les questions de microfinance rurale en Afrique de l'ouest et en Amérique latine et a soutenu à Nanterre-Paris 
X une thèse de doctorat sur les questions d'impact socio-économique de la microfinance en 2002. Ses activités 
actuelles se partagent entre l'appui-conseil à l'IRAM dans les domaines de la microfinance et de l'évaluation de 
projets et programmes de développement ; des recherches appliquées, notamment au sein du comité Cerise 
(www.cerise-microfinance.org ), et l'enseignement et la recherche à Rennes 1 (www.apia.asso.univ-rennes1.fr). 

Terrains
Afrique subsaharienne et Amérique latine

Sélection de publications
Doligez F., Seck Fall  F. & M. Oualy, (dir.),  Expériences de microfinance au Sénégal, Paris, CRES-Karthala, 
2012, 203 p.

Bastiaensen J., Bédécarrats F. & Doligez F., « Co-optation, Cooperation or Competition? Microfinance and the 
New Left in Bolivia, Ecuador and Nicaragua », Third World Quarterly, Vol33(1)12, Février 2012, pp. 143-160.

Doligez  F.,  Babin  P.  Diagne  D.,  « Le  rôle  de  l’aide  publique  au  développement  dans  le  financement  de 
l’agriculture  en  Afrique  subsaharienne :  entre  mutations  et  incertitudes »,  Techniques  financières  et  
développement, n°105, décembre 2011, pp. 113-124.

Bédécarrats F., Bastiensen J. & Doligez F., « Nouvelles gauches et inclusion financière : la microfinance 
contestée en Bolivie, en Équateur et au Nicaragua », in Critique Internationale n°52, juillet-septembre 2011, pp. 
129-156.

Doligez F. (dir.), « Financing Agricultural and Rural Transitions », in Challenge for African Agriculture (J.C. 
Devère editor), The World Bank, Washington DC, 2011, pp. 179-196.

Doligez F., Microfinance, financement du développement et dynamiques rurales. Études  comparées en 
Amérique latine et en Afrique, Éditions Universitaires Européennes, 2010, Sarrebruck, 606 p. 

http://www.apia.asso.univ-rennes1.fr/
http://www.cerise-microfinance.org/
mailto:f.doligez@iram-fr.org


Doligez F., Guérin I., Lapenu C., coordination du dossier « La microfinance est-elle socialement responsable ? », 
Revue Tiers-Monde, n° 197, janvier-mars 2009.

Doligez F., « Évaluer la gouvernance et renforcer les capacités des institutions de microfinance : les 
enseignements d'une recherche-action au Mexique », Reflets & perspectives de la vie économique, Tome 
XLVIII, 2009, n°3, de Boeck, pp. 61-72.

Doligez F., «  Émigration, microfinance et vulnérabilité rurale : une équation sans solution ? Le cas de la 
Mixteca dans l'État de Oaxaca au Mexique », Autrepart, n°47/2007, dossier « Risques et microfinance » (en 
collaboration).

Doligez F., « L'éradication de l'opium au Laos, les politiques et leurs effets sur l'économie villageoise », Tiers-
monde, n°193, janvier-mars 2008, pp. 145-168 (en collaboration).

Doligez F., « Mesurer les performances sociales : les implications pour le secteur de la microfinance » Revue 
Internationale de l'Économie Sociale (RECMA), n°304, mai 2007, pp. 46-62 (en collaboration).

USSUET Annie                                                                                         
Université de Nantes                                                                                                     
CENS (Centre Nantais de Sociologie) EA 3260                                                                      D

 02 40 14 14 10 
  a.dussuet@wanadoo.fr 
annie.dussuet@univ-nantes.fr 

Mots clé
Association, genre, service à la personne, service à domicile, formel/informel, travail salarié/bénévole, santé au travail

Discipline
Sociologie

Fonction
Enseignante-chercheuse ; habilitée à diriger des recherches (HDR)

Activités de recherche liées à l’ESS
CRESS Pays de la Loire : Les Organisations de l’Économie Sociale et Solidaire face au développement des 
« services à la personne », (2012-2013).

7è PCRD de la Commission Européenne : FLOWS—Impact of local welfare systems on female labour force 
participation and social cohesion (janvier 2011-avril 2014) : programme international de comparaison entre 11 
villes  européennes  (dont  Nantes)  de  l’impact  des  politiques  sociales  locales  sur  l’emploi  des  femmes  et  la 
cohésion sociale.

Partenariat de recherche avec Chorum : Les conditions de travail et les risques psychosociaux dans l’économie 
sociale (octobre 200 9- mars 2011)

Conseil  régional  des  Pays  de  la  Loire :  Usage  du  Chiffre  dans  l’Action  Publique  territoriale  –  UCAP  – 
(septembre  2009  –  septembre  2012) :  groupe  de  travail  sur  la  question  du  chiffrage  de  l’emploi  dans  les 
organisations de l’économie sociale offrant des services aux personnes âgées ou handicapées. 

Conseil Régional des Pays de la Loire : ESS-ASDL - Acteurs, Structures et Développement Local dans 
l’Économie  Sociale et Solidaire (janvier 2006-décembre2008) : les modes de gestion des ressources humaines 
bénévoles et salariées dans les associations (en particulier : environnement, services aux personnes, et défense 
des droits des femmes) 

Agence Nationale de la Recherche : SORG - Santé, ORganisation et Gestion des ressources humaines (janvier 
2006-décembre 2008). Terrain d’enquête spécifique : 2 grandes structures associatives d’aide à domicile. 

Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement (service des droits des femmes et de l’égalité) : Les 
parcours promotionnels des femmes dans le secteur de l’aide à domicile (décembre 2006-décembre2007) 

Délégation Interministérielle à l’Innovation à l’Expérimentation Sociale et à l'Économie Sociale (Programme 
régional « pour l’innovation sociale et le développement en économie sociale et solidaire ») : Quelle Gestion des 
Ressources Humaines dans l’économie sociale ? (octobre2006-novembre 2007) 

Délégation interministérielle à l'Économie Sociale : De l’informel au formel, les capacités d’innovation des 
organisations de l'Économie Sociale et Solidaire (septembre 2004 – décembre 2005) 

mailto:annie.dussuet@univ-nantes.fr
mailto:a.dussuet@wanadoo.fr


Secrétariat d'État à l'Économie Sociale et Solidaire : L'économie sociale et solidaire et les services à domicile 
aux personnes âgées (décembre 2001-décembre 2002) 

Partenariat avec le laboratoire CRISES du Québec

Terrains
Santé au travail
Service à la personne
Services aux personnes âgées et handicapées
Associations de défense des droits des femmes

Sélection de publications
Dussuet  A.  (2012),  « Un modèle  associatif  d'organisation  du travail  dans  l'aide  à domicile  comme outil  de 
prévention des  risques de santé »,  in  Aide à domicile  et  services  à la personne - Les  associations dans la  
tourmente, Petrella F. (dir.), Rennes, Presses Universitaires de Rennes,  pp. 117-134

Dussuet A. (2012), « Associations d’aide à domicile : quelle « soutenabilité » pour un service de  care »,  in 
Cahiers du Cirtes, septembre.

Dussuet A., Flahault E. (2012),  « Des emplois soutenables dans les associations ? la part du genre », in Cahiers 
du Cirtes, septembre.

Dussuet A., Puissant E., (2012), « La « relation d’usage » : un mode associatif spécifique de production des 
services de care », Économies et sociétés, série « économie et gestion des services », n°’4/2012, pp. 767-790. 

Dussuet A. (2011), « Gestion des émotions, santé et régulation du travail dans les services à domicile  »,  Revue 
multidisciplinaire  sur  l'emploi,  le  syndicalisme  et  le  travail  (REMEST),  n°  2,  pp.  102-127, 
http://www.remest.ca/documents/DussuetREMESTVol6no2.pdf.

Dussuet A. (2010), « Un modèle associatif de régulation du travail ? l’exemple d’associations de services à  
domicile », Politiques et Management Public, vol. 27 n°1, pp. 79-96.

Dussuet A., Flahault E. (2010), « Entre professionnalisation et salarisation, quelle reconnaissance du travail dans 
le monde associatif ? », Formation Emploi, n°111, septembre, pp. 35-50.

Dussuet A., Flahault E. (2010), Chiffrage de l’emploi dans les Organisations de l'Économie Sociale en France : 
une analyse critique, Cahiers du Cirtes, n°5, septembre, pp. 279-295

Dussuet A., Flahault E., Loiseau D. (2010), « Bénévolat et salariat : quelle coexistence dans les associations », in 
Transitions professionnelles dans le monde associatif et l’animation, Gallibour E., Raibaud Y. (dir), Paris, 
L’Harmattan, pp.41-51. 

Dussuet Annie, Flahault Erika, Dominique Loiseau, (2009), « Que représente le secteur associatif en tant 
qu’employeur ? », La France associative en mouvement, Cécile Bazin, Jacques Malet (dir.), Paris, Recherches et 
Solidarités / Lextenso, pp. 70-74 http://www.recherches-solidarites.org/library/lfaem_2008-1.pdf

Dussuet A., Noguès H. (2009), « Quel est l'impact des politiques sociales sur la santé des salariées intervenantes 
à domicile ? » pp. 29-41 in Emploi et politiques sociales - Défis et avenir de la protection sociale, Barnay T., 
Legendre F. (dir), Paris, L'Harmattan.

Dussuet A.,  Noguès H. (2008),  « Rendre le travail  visible :  des organisations associatives d'aide à domicile 
confrontées à la question de la santé au travail » Nantes, in Les déterminants organisationnels et managériaux  
de la santé au travail – L’enjeu de la parole sur le travail, Rapport de recherche à l’ANR, pp. 455-532. 

Dussuet A. (2008), « Professionnalisation et organisation du travail dans les services à la personne », Études et  
documents (Anact), n° spécial : Services à la personne - mai 2008: pp. 39-48. 
http://www.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/808341.PDF     

Dussuet A. (2008), « Entre formel et informel, quelle place pour le travail dans les services aux familles 
développés par les associations ? » Les Mondes du Travail, n°5, pp. 81-94. 

Dussuet A., J.-M. Lauzanas (dir) (2007), L'économie sociale entre informel et formel : paradoxes et innovations, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes. 

Dussuet A. (2005), Travaux de femmes - Enquêtes sur les services à domicile, Paris, L'Harmattan, 216p, ISBN : 
2-7475-8538-7. 

Clergeau C., Dussuet  A.. (2005) : « Les associations comme employeurs : compromis, équilibres et tensions 
entre projet associatif et système d'emploi », Les chantiers de l'économie sociale et solidaire, Amintas A., 
Gouzien A., Perrot P.(dir.), Presses Universitaires de Rennes, pp.31-45, ISBN : 2-7535-0171-8. 

Clergeau C., Dussuet A. (2004), « Les entreprises sociales en quête de professionnalisation : l'exercice difficile 
des associations d'aide à domicile aux personnes âgées », Revue internationale de l'économie sociale (RECMA), 
n°294, pp. 39-53. 

http://www.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/808341.PDF
http://www.recherches-solidarites.org/library/lfaem_2008-1.pdf
http://www.remest.ca/documents/DussuetREMESTVol6no2.pdf


Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central de vos activités de recherche?
Central à la fois en termes de terrain et de problématique de recherche. 

Activités d’enseignement liées à l’ESS
Enseignement en Master 1 sociologie sur l'emploi dans les organisations d'économie sociale.

LAHAULT Érika                                                                                    
CUEP, Université du Maine, Le Mans                                                                                       
ESO (Espaces et Sociétés) UMR CNRS 6590                                                                             F

02 43 83 39 41
 Erika.Flahault@univ-lemans.fr     

Mots clé 
Associations, genre, travail et emploi dans les associations, professionnalisation, économie solidaire.

Discipline
Sociologie 

Fonction
Enseignante-chercheuse

Activités de recherche liées à l’ESS
Coordination du Réseau grand ouest de Recherche en Économie sociale et solidaire (RgoRESS), depuis janvier 
2009

Membre du bureau du RT 35 « Sociologie du monde associatif » de l'AFS (Association Française de Sociologie), 
depuis 2009

Membre  du  CA  de  ICSERA (International  Council  of  Voluntarism,  Civil  Society  and  Social  Economy 
Researcher  Associations  -  http://www.icsera.org).  Association  fondée  en  2010  par  David  Horton  Smith, 
Research Professor of Sociology and Professor Emeritus of Sociology, Boston College, Chestnut Hill, USA.

Membre de ISTR (International Society for Third-Sector Research - http://www.istr.org/) depuis 2009

Membre du conseil scientifique des Observatoires Régionaux de l'Économie Sociale et Solidaire de Bretagne 
(ORESS-B) et des Pays de la Loire (ORESS-PdL).

Programmes de recherche
Le  genre  dans  les  organisations  de  l'économie  sociale,  « opération  de  recherche »  coordonnée  par  Annie 
Dussuet,  (CENS,  Nantes),  programme  de  recherche  et  organisation  de  séminaires  dans  le  cadre  de  l'axe 
« Travail, formation et éducation » de la Maison des sciences de l’Homme, Nantes, 2010

Usage des chiffres dans l'action publique territoriale (UCAP), 2009-2012, coordonné par Martine Mespoulet 
(CENS, Nantes), en réponse à l'appel à projets de recherche 2009 de la Région des Pays de la Loire.  Axe 3: 
L’emploi dans l’économie sociale et solidaire, coordonné, par Lionel Prouteau (LEMNA, Nantes). 

Quelle gestion des ressources humaines dans l’économie sociale ? Entre bénévolat et professionnalisation : la  
place du travail  dans les  associations,  2007, coordonné par  Erika Flahault (CNRS UMR 6590 -  ESO),  en 
réponse  à  l’appel  à  projets  de  recherche  de  la  DIIESES  (Délégation  Interministérielle  à  l’Innovation,  à  
l’Expérimentation  sociale  et  à  l'Économie  Sociale).  Avec  Annie  Dussuet  (CNRS  UMR  7183  -  GTM)  et 
Dominique Loiseau (Chercheuse).

L’économie sociale et solidaire et rapports aux marchés : acteurs, structures et dynamiques locales , 2006-2008, 
coordonnée par Henry Noguès (LEN Nantes), en réponse à l’appel à projets de recherche SHS 2006 de la région 
des Pays de la Loire.
Dans ce cadre, constitution d’un sous-groupe PERSES (Professionnalisation Et Rapport Salarial dans l'Économie 
Sociale) avec Annie Dussuet (Sociologie, Nantes) et Dominique Loiseau (Histoire)

De l’informel au formel : Les capacités d’innovation des organisations de l’économie sociale et solidaire, 2004-
2005, coordonnée par Cécile Clergeau (LEN, Nantes), Annie Dussuet (LESTAMP, Nantes) et Nathalie Schieb-
Bienfait (CRGNA, Nantes), en réponse à l’appel à projets de recherche « L’économie sociale et solidaire en 
Région.  Programme  inter-régional  de  recherche-développement  pour  l’innovation  et  le  développement  en 
économie sociale et solidaire ».

Atlas permanent et modèles d'émergence des nouvelles manifestations de l'économie solidaire en Pays-de-la-
Loire,  2002-2003, coordonnée par Jean-René Bertrand (GREGUM-ESO UMR 6590), en réponse à l’appel à 

mailto:Erika.Flahault@univ-lemans.fr
mailto:Erika.Flahault@univ-lemans.fr


projets de recherche du « Programme régional de recherche action pour l'observation de l'économie sociale et 
solidaire en Région ». 

Terrains
Associations de défense des droits des femmes, associations féministes
Associations de nature et d'environnement
Organisations de l'économie sociale dans le champ des services destinés aux personnes âgées dépendantes et aux 
personnes handicapées (nouveau terrain)

Sélection de publications
Flahault  É.,  Dussuet  A.,  Loiseau  D.  (dir.),  2014,  Cahiers  du genre,  Hors-série  « Associations féministes  et 
genre : reproduction ou subversion ? » (à paraître, dossier validé par le comité de lecture)

Flahault  É.,  2014  « Le  Planning  familial  et  la  professionnalisation  du  conseil  conjugal  et  familial  :  une 
reproduction de la norme de genre au nom de la subversion ? »,  Cahiers du genre, Hors-série 2014 (à paraître, 
article validé par le comité de lecture)

Flahault E., Dussuet A., Loiseau D., 2013, « Emploi associatif, féminisme et genre », Travail, Genre et Sociétés, 
(à paraître en 2013 – article accepté par le comité éditorial)

Dussuet A., Flahault É., 2012, « Des emplois soutenables dans les associations ? la part du genre », in Cahiers  
du Cirtes, hors série n°2 « Travail, organisations et politiques publiques : quelle « soutenabilité » à l'heure de la 
mondialisation ? », Presses Universitaires de Louvain, pp. 159-172.

Flahault E., Noguès H., Schieb-Bienfait N. (dir.), 2011, Une économie sociale et solidaire: Nouvelles pratiques  
et dynamiques territoriales, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Économie et société », 258 p.

Dussuet A., Flahault E., 2010, « Chiffrage de l'emploi dans les organisations de l'économie sociale en France : 
une analyse critique »,  Transformations et innovations économiques et sociales en Europe : quelles sorties de  
crise ? Regards  interdisciplinaires  -  XXXème journées  de  l’association d’économie  sociale ,  F.  Degavre,  D. 
Desmette,  E.  Mangez,  M. Nyssens,  P.  Renan (dir.),  Louvain,  UCL Presses  Universitaires  de Louvain,  coll. 
« Cahiers du Cirtes », pp. 279-295.

Dussuet A., Flahault E., 2010, « Entre professionnalisation et qualification, quelle reconnaissance du travail dans 
le monde associatif ? »,  Formation Emploi. Revue française de sciences sociales, n° 111, juillet-septembre, pp. 
35-50

Flahault E., Loiseau D., Dussuet A., 2010, « Bénévolat et salariat: quelle coexistence dans les associations ? », 
Transitions professionnelles  dans le  monde associatif  et  l'animation, Y.  Raibaud,  E.  Gallibour  (dir.),  Paris, 
L'Harmattan, coll. « Logiques sociales », pp. 41-51

Flahault E., Dussuet A., Loiseau D., 2009, « Quelle gestion des ressources humaines dans l’économie sociale ? 
Entre bénévolat et professionnalisation, la place du travail dans les associations »,  ESO Travaux et documents, 
n°28, pp. 67-75

Flahault E., Guardiola A., 2009, « Quelle place pour les femmes dans les instances dirigeantes des associations ? 
Une perspective internationale (Espagne, France, Grande Bretagne) »,  La tribune fonda, n° 200, décembre, pp. 
5-9

Dussuet A., Flahault E., Dominique L., 2009, « Que représente le secteur associatif en tant qu’employeur ? », La 
France associative en mouvement, C. Bazin, J. Malet (dir.), Paris, Recherches et Solidarités / Lextenso, pp. 70-
74; http://www.recherches-solidarites.org/library/lfaem_2008-1.pdf     

Flahault  E.,  Guardiola A.,  2009,  « Genre  et  associations en Europe :  le  pouvoir en question »,  Informations  
sociales, n° 151, janvier-février, « Genre et pouvoir en Europe », pp. 128-136

Flahault E., Loiseau D., 2008, « Que fait le salariat au militantisme dans les associations féministes ? », @mnis 
Revue de Civilisation Contemporaine Europes / Amériques, « Femmes et militantisme (Europe-Amérique, XIXe 
siècle à nos jours) », n° 2008/8, pp. 155-167. http://www.univ-brest.fr/amnis/documents/Loiseau2008.pdf     

Dussuet A., Flahault  E.,  Loiseau D., 2007,  Quelle gestion des ressources humaines dans l’économie sociale ? 
Entre bénévolat  et  professionnalisation, la place du travail dans les associations,  Programme de recherche-
développement « Pour l’innovation sociale et le développement en économie sociale et solidaire »,  DIIESES, 
115 p. http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00195111/fr/     

Flahault E., Robic P., 2007, « Les associations d’environnement partenaires privilégiés des pouvoirs publics : un 
paradoxe qui dynamise la gestion de l’environnement », L'économie sociale entre informel et formel. Paradoxes  
et innovations, A. Dussuet, J.-M. Lauzanas (dir.), PUR, coll. « Economie et société », pp. 183-198 

Flahault  E., Emelianoff  C.,  Le  Quément  B.,  2005,  « Une typologie  des  structures  mancelles  de l’économie 
solidaire », Les chantiers de l’économie sociale et solidaire, A. Amintas, A. Gouzien, Ph. Perrot (dir.), PUR, Des 
sociétés, pp. 339-353

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00195111/fr/
http://www.univ-brest.fr/amnis/documents/Loiseau2008.pdf
http://www.recherches-solidarites.org/library/lfaem_2008-1.pdf


Flahault E., 2004, « Les femmes dans les associations du secteur environnement », Femmes et Villes, S. Denefle 
(dir.), Presses Universitaires François Rabelais collection Perspectives « Villes et Territoires », n°8, pp. 399-408

Flahault E., 2002,  La composition sociale des associations du secteur environnement,  Rapport de recherche, 
post-doctorat, ADEME, 79 p. http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00009902/fr/        

Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central de vos activités de recherche?
Ce thème est devenu central dans mes recherches.

LEURET Sébastien                                                                                      
Université d'Angers                                                                                                              
ESO (Espaces et Sociétés) UMR CNRS 6590                                                                             F

   
 sebastien.fleuret@univ-angers.fr 

Mots clé
Associations, service à la personne, géographie de la santé

Discipline
Géographie

Fonction
Chercheur ; habilité à diriger des recherches (HDR)

Activités de recherche liées à l’ESS
Rôle de l'ESS dans l'organisation des systèmes locaux de soins et de services sociaux : France/Canada
Programme régional ESS-ASDL Pays de la Loire (2007-2009)
Programme Diieses 2007-2008 : services à la personne dans le champ sanitaire et social
Atlas de l'économie sociale en Pays de la Loire
Acteurs, participation et organisations locales en santé communautaire

Sélection de publications
Fleuret  S.,  2012, Expériences  locales  en santé communautaire:  exemples choisis au Canada,  Brésil  et  Mali, 
expérimentation en France, BAGF, 2012-2, pp 227-246

Fleuret S., Skinner M., 2011, Le rôle de l’économie sociale dans les territoires :  l'exemple des services sociaux 
et  de  santé  en  France  et  au  Canada,  in Flahault  E.,  Noguès  H.,  Schieb-Bienfait  N.,  L'économie  sociale  et  
solidaire. Nouvelles pratiques et dynamiques territoriales presses universitaires de Rennes, p. 241-255

Bioteau, E., Fleuret S., avec la participation de G. Pierre, 2010, « Un atlas de l'économie sociale et solidaire dans 
les  Pays-de-la-Loire  »,  in X.  Itçaina  (dir.),  La politique du lien.  Les  nouvelles  dynamiques  territoriales  de  
l'économie sociale et solidaire, Rennes, Presses Universitaires de Rennes Coll. « Espace et Territoires », pp.73-
90.

Fleuret S., 2010, « Réseaux locaux de santé et associations », in Bleton-Ruget A., Commerçon N., Vanier M., 
Réseaux en question : utopies, pratiques et prospective, IRVSM, pp 179-189

Fleuret S., Bioteau E., 2010, Territoires, santé, discontinuités, actes du colloque  frontières, politiques de  santé  
et réseaux de soins , in Moullé F. et Duhamel S. (dir.), 2010,  Frontières et santé. Genèses et maillages des  
réseaux transfrontaliers, coll. Géographie et Culture, L'Harmattan, 286 p.

Fleuret S., Skinner M., 2010, Mieux comprendre le rôle de l’économie sociale dans les services sociaux et de 
santé : exemples choisis en France et au Canada, Recma, revue internationale de l’économie sociale, n°315, pp 
75-89

Fleuret S., Skinner M., 2009, Health geography’s voluntary turn: a view from western France  Global Health:  
Changing Environments,Changing Health, XIIIth International Symposium in Medical Geography, McMaster 
University Hamilton, Ontario, CANADA, 12—17 July, 2009

Fleuret S., 2009, « Networks in local health systems: towards new spaces? »,  Geojournal, online first, springer, 
http://www.springerlink.com/content/x218165wm2777n75/fulltext.pdf?page=1

Bioteau E, Fleuret S., Giffon S, 2009, Atlas en ligne de l'économie sociale, CRES des pays de la Loire

Fleuret S., Thouez J-P., 2007, Géographie de la santé, un panorama, Éditions Economica-Anthropos, 301 pages

Fleuret S., 2006, « Les associations dans le système sanitaire et social en France : les territoires de l'invisible », 
Économie et solidarités, Québec, vol. 36, n°2, p 107-128

http://www.springerlink.com/content/x218165wm2777n75/fulltext.pdf?page=1
mailto:sebastien.fleuret@univ-angers.fr
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00009902/fr/


Fleuret S., 2006, « Quand le territoire devient un enjeu de santé : réseaux locaux de services (RLS) au Québec », 
Études canadiennes/canadian studies, n° 61 pp 89-112

Fleuret S., 2004 « Non-profit organizations in the healthcare networks in France : competition, complementarity 
or  polite  indifference  ? »,  6th  international  conference  of  the  international  society  for  third-sector  research 
(ISTR), Toronto (Canada), 11-14 juillet 2004, publication en ligne www.istr.org

Thareau B., Billaudeau V.,  Bioteau E.,  Fleuret S., Leroux I.,  Pierre G., Pujol L.,  2007,  Économie sociale et  
solidaire, territoires et réseaux, ESA, Angers, rapport, 174 pages

Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central de vos activités de recherche?
L'ESS  est  un  sous  thème  de  mes  recherches  qui  portent  plus  généralement  sur  la  géographie  de  la  santé. 
Cependant dans ce cadre large il est impossible d'ignorer le rôle des associations en France ou du secteur du 
volontariat dans le monde anglo-saxon.

ONTIER Virginie                                                                                   
Université de Bretagne Occidentale, Brest                                                                                 
ARS (Atelier de Recherche sociologique) EA 3149F

 06 59 35 52 74
 virginiefontier@orange.fr 

Mots clé
Genre, économie sociale et solidaire.

Discipline
Sociologie

Fonction
Doctorante

Activités de recherche liées à l’ESS
Problématique     de     thèse   (sous la direction de Arlette Gautier et Jorge Munoz): 
L’entrepreneuriat féminin dans le secteur de l’économie sociale et solidaire en Bretagne : « Entreprendre au 
féminin au sein des Coopératives d’Activités et d’Emploi : une alternative à la réaffirmation des identités de 
genre ? »
Les différences entre les femmes et les hommes entrepreneurs et les difficultés, freins constatés à la création 
d’une entreprise sont-ils les mêmes dans le secteur de l’économie sociale et solidaire ? Celui-ci, de par ses 
valeurs, répond-il aux attentes spécifiques ?
La problématique du genre est posée au centre de ce secteur et plus particulièrement en abordant la question de 
l’entrepreneuriat féminin au sein d’une forme de structure spécifique que représente la Coopérative d’activité et 
d’emploi. Ainsi, les inégalités entre les femmes et les hommes constatées dans l’économie classique y sont-elles 
reconduites  de  la  même manière  et  par  conséquent  les  valeurs  qui  y  sont  promulguées  ne  peuvent  contrer 
suffisamment les rapports sociaux de sexes actuels, ou ce secteur représente t-il un cadre alternatif, favorable aux 
femmes. Les CAE en tant que structures de recherche est un choix qui se justifie par le fait notamment qu’elles  
souhaitent  et  revendiquent  leurs  différences  avec  les institutions dites  « classiques » d’accompagnement  des 
porteurs de projets, tels les couveuses, les pépinières et le portage salarial, notamment par leur organisation, leur 
culture, leurs valeurs ainsi que par l’attention spécifique qu’elles portent aux entrepreneurs. Le modèle est celui  
de « l’entreprise partagée » avec un projet collectif de mutualisation.

Terrains
Bretagne

Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central de vos activités de recherche?
Oui.

mailto:fvirginiefontier@orange.fr
http://www.istr.org/


OUILLET Cyril                                                                                   
ESSCA Knowledge, Angers                                                                                                      
CeRESS (Centre d’Expertise et de Recherche en Économie Sociale et Solidaire)F

 02 41 73 47 54
 cyril.fouillet@essca.fr  

Mots clé
Économie  du  développement,  Économie  sociale  et  solidaire,  Inclusion  financière,  Microfinance,  Économie 
géographique, Analyse spatiale et territoriale.

Discipline
Économie

Fonction
Enseignant-chercheur

Activités de recherche liées à l’ESS
ESSCA : Professeur assistant en économie / Responsable de la section économie 
Chercheur associé au Contemporary South Asian Studies programme, Université d’Oxford 
Membre du Centre Européen de Recherche en Microfinance (CERMi), Université libre de Bruxelles (ULB) 
Research Membership of Common Room, Wolfson College, Oxford
Membre de l’Association Française d’Économie Politique et de la Development Studies Association

Terrains
Inde (Tamil Nadu, Andhra Pradesh), France, Kenya

Sélection de publications
Fouillet C. et Johnson S. (2011), « Spatial Dimensions of the Financial Sector in Kenya 2006-2009 »,  in  FSD 
Kenya  (ed.),  Financial  inclusion  in  Kenya:  results  and  analysis  from  FinAccess  2009 ,  Financial  Sector 
Deepening Kenya, Nairobi, pp. 118-142.

Augsburg  B.  et  Fouillet  C.  (2010),  « Profit  Empowerment:  The  Microfinance  Institution’s  Mission  Drift », 
Perspectives on Global Development and Technology, Vol. 9, N° 3-4, pp. 323-351.

Fouillet C. et Pairault Th. (2010), « Microfinance : une “discipline” diversement accueillie en Chine et en Inde », 
Economie et Institutions, Vol. 8, N° 1, pp. 123-146.

Fouillet C. (2009), « Microfinance, agriculture et analyse spatiale : le cas de l'Inde », in S. Morvant-Roux (ed.), 
Exclusion et liens financiers, Economica, Paris, pp. 111-132.

Fouillet C. et Guerin I. (2008), « Pluralité microfinancière et économie solidaire en Inde »,  in J. Duchatel et F. 
Rochat  (eds.),  Produire  de  la  richesse  autrement.  Usines  récupérées,  coopératives,  micro-finance…  les  
révolutions silencieuses, Centre Europe-Tiers Monde, Genève, pp. 51-56.

Guerin I., Fouillet C. et Palier J. (2007), « La microfinance indienne peut-elle être solidaire ? »,  Revue Tiers-
Monde, Vol. 49, N° 190, pp. 291-308.

Fouillet C. (2007), « Les risques climatiques : quel rôle pour la microassurance ? », Autrepart, Vol. 44, pp. 203-
216.

Fouillet C., Guerin I., Morvant S., Roesch M. et Servet J.-M. (2007), « Le microcrédit au péril du néolibéralisme 
et  de  marchands  d’illusions.  Manifeste  pour  une  inclusion  financière  socialement  responsable »,  Revue  du 
Mauss, Vol. 29, pp. 248-268.

Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central de vos activités de recherche?
Oui

Activités d’enseignement liées à l’ESS
Cours  « Les  réseaux  de  l’économie  sociale  et  solidaire »  au  sein  du  Master  2  Sociologie  et  Territoires, 
spécialité « Organisation, gestion et développement des entreprises d’économie sociale et solidaire », ESSCA et 
IPSA-UCO/Université de Nantes. 

mailto:cyril.fouillet@essca.fr


LÉMAIN Pascal                                                                                      
ESSCA et IPSA-Université Catholique de l'Ouest (UCO), Angers                              
CeRESS (Centre d’Évaluation et de Recherche sur l’Économie Sociale et Solidaire), et            

   CIAPHS (Centre Interdisciplinaire d’Analyse des Processus Humains et Sociaux) EA 2241, Rennes  
G
   
 06 36 13 17 94 
 pascal.glemain@wanadoo.fr 
 pascal.glemain@essca.fr 

Mots clé
Finances  solidaires  et  systèmes  de financement  locaux,  économie du développement  local,  dynamiques  sociales  et  
solidaires, économie et gestion des entreprises sociales et solidaires et  d’insertion par l'activité économique, ESS et  
Europe (dont Europe Sociale).

Discipline
Économie

Fonction
Enseignant-chercheur ; habilité à diriger des recherches (HDR)

Activités de recherche liées à l’ESS
Responsable scientifique  d’ESSCA-CeRESS. 

Chercheur associé et directeur de thèses (sciences économiques et  de gestion) en ESS au CIAPHS EA2241 
Rennes 2-Université européenne de Bretagne.

Conseiller  scientifique  de  l’observatoire  de  la  CRESS  des  Pays-de-la-Loire,  membre  de  la  Commission 
Prospective.

Expert  auprès  du  Groupe  Banque  Populaire-Caisses  d’Épargne  (enquête  de  satisfaction  nationale  pour  les 
bénéficiaires du Parcours Confiance)

Contrat de recherche 2010-2012 avec le FONDES Pays-de-la-Loire (France Active) avec Emmanuel Bioteau sur 
finances solidaires, entrepreneuriat et entreprises. ( 6 rapports d’expertise et de recherche commis)

Responsable du programme de recherche “FIMOSOL” pour la DGCS : “finances solidaires et territoires : une 
analyse en régions Bretagne et Pays de la Loire” (2006-2007), et 2011-212 : analyse transdisciplinaire de la 
fonction accompagnement des organisations d’ESS dans le cadre du Microcrédit Personnel garanti (Pays-de-la-
Loire et Poitou-Charentes), en partenariat avec la Banque de France et la Caisse des Dépôts et Consignation.

Responsable  du  programme  de  recherche  FIMOSOL pour  la  DIIESES  :  “le  microcrédit  social  en  régions 
Bretagne et Pays de la Loire” pour le Haut Commissariat aux Solidarités Actives contre la pauvreté (2008-2010)

Finances solidaires, de l'informel au formel in Groupe Ouest des chercheurs de la DIES (2004-2005) 

Sélection de publications
Glémain  P.,  2012,  « Social  Microcredit  in  France :  Which  Social  Banking  Innovation  During  a  Period  of 
Crisis »,  p.225-240,  in  C.Parra,  C.Riuz,  2012,  Instrumentos  Solidarios  en  Tiempos  de  Crisis.  Santander 
universidades, UAO, Bosch Editor.

Glémain P., 2011, “ The Strategy and Fundamentals of sustainable finance serving sustainable development”, 
p.187-209, in W.Sun, C.Louche, R.Pérez, 2011, Finance and Sustainability : Towards a New Paradigm ? A  
Posrt-Crisis Agenda. Vol.2, UK, Emerald Books.

Glémain P., Meyer M., Murdock A., 2011, « De l'entreprise en économie sociale à l'entreprise sociale : quel 
modèle économique ? une analyse de cas d'entreprises au service de la solidarité en France et au Royaume-
Uni », Économies et Sociétés, série « Économie de l'entreprise », K, n°21, 4/2011, pp.641-656.

Glémain P., 2011, « Tercer  Sector,  Economia Social y Economia Solidaria en Francia »,  in C.Parra,  F.Porta 
(dir.),  El impacto de la crisis economica en la economia social y solidaria. Barcelone, Bosch Editor,  pp.89-107.

Glémain,  P.,  Bioteau,  E.,  avec  la  participation  de  M-T.  Taupin,  2010,  « Territorialisation  et  dynamiques 
territoriales des formes modernes de finances solidaires en région », in X. Itçaina (dir.), La politique du lien. Les  
nouvelles dynamiques territoriales de l'économie sociale et solidaire, Rennes, Presses Universitaires de Rennes 
Coll. « Espace et Territoires », pp.239-261.

Glémain P. (dir), 2010, Les Territoires des finances solidaires. Une analyse régionale en Bretagne et Pays-de-
la-Loire, Paris, L'Harmattan, Série L'économie formelle. Collection L'esprit économique.

mailto:pascal.glemain@essca.fr
mailto:pascal.glemain@wanadoo.fr


Glémain P.,  Laville  JL,  2010,  L’économie sociale et solidaire aux prises avec la gestion,  Paris, Desclée de 
Brouwer.

Glémain P., Bioteau E., Artis A., 2010, « Finances solidaires et territoires. Analyses en Bretagne et Pays de la 
Loire », Revue d’Économie Régionale et Urbaine, 2010-2, pp.213-234.

Glémain  P.,  2009,  « The  french  context  of  microfinance :  a  socioeconomic  approach  of  short  financial 
relationship through modern solidarity-based structures and actors », International Journal of Social Economics, 
Vol36-12, pp.1118-1132.

Glémain P., 2009, « Économie Sociale et Solidaire, économie publique et économie marchande dans la gestion 
des  déchets  en zone estuarienne »,  L'estuaire de la  Loire.  Un territoire en développement  durable ?,  Laure 
Després (dir.), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, Coll. « Espace et territoires », pp.327-343.

Glémain P., 2008,  Épargne solidaire. Une analyse de la finance solidaire en France et en Europe , Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, Coll. « Économie & société ».

Glémain P., 2008, « La gestion des risques en microfinance. Une approche par la logique de l'honneur situé à  
Cotonou au Bénin », Revue Gestion 2000, 05-08, septembre-octobre

Glémain P., 2008, « Quelle altérité solidaire pour l'Europe des Banques ? », Revue d'Économie Financière, n°91, 
mars, pp.13-29.

Glémain  P.,  2007,  « De  la  finance  alternative  à  la  finance  solidaire  :  quel  degré  de  dépendance 
institutionnelle ? » avec M-T. Taupin in Dussuet et Lauzanas (dit.), L'économie sociale entre informel et formel.  
Paradoxes et innovations, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, pp.151-182.

Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central de vos activités de recherche?
Il  est au cœur de mes intérêts de recherche. Les doctorants inscrits sous ma responsabilité à l’Université de 
Rennes 2 (économie et gestion)  et d’Angers (géographie économique), conduisent des travaux doctoraux sur le 
champ  de  l’ESS  (Monnaies  complémentaires,  finances  solidaires  en  Europe,  et  économie  et  gestion  des 
associations gestionnaires et employeurs en Bretagne)

Activités d’enseignement liées à l’ESS
Co-directeur  du  Master  2  sociologie  « Métiers  du  développement  territorial  et  de  l’ESS »,  parcours  : 
organisation, gestion et développement des entreprises d'économie sociale et solidaire IPSA UCO, en partenariat 
avec l’ESSCA, et en convention avec l’Université de Nantes. 
Chargés de cours en Économie des finances solidaires et de l’entrepreneuriat en ESS (Nord et Sud) dans les 
Masters 2 ESS des Universités de Poitiers et de Brest (UBO)
Conférencier au CNAM (Unité de Santé Publique) en économie et management des organisations sanitaires,  
sociales et médico-sociales (Niveaux L et M).

ACHE Annaïg                                                                                   
Université Rennes 2                                                                                                           
CRESS- LESSOR (Centre de Recherches en Sciences Sociales)H

 06 21 25 50 11
  annaighache@univ-rennes2.fr 

Mots clé
Ressources associatives non marchandes, bénévolat, subvention, collectivités locales.

Discipline
Économie

Fonction
Chercheuse associée

Activités de recherche liées à l’ESS
Membre du RIUESS Ouest qui travaille à la mise en réseau des chercheurs
Travaux en tant que Chargée de mission au Conseil de Développement du pays et de l’agglomération rennaise  
(CODESPAR)

Travaux sur valorisation du bénévolat-comptabilité sociétale:
Expérimentation du bilan sociétal associatif
Animation d’une dynamique territoriale ESS

mailto:annaighache@univ-rennes2.fr


Accompagnement de la mise en réseau des acteurs ESS du logement du pays de Rennes
Montage et animation du DLA pays de Rennes
Divers travaux sur la garde d’enfants, les services aux personnes, la culture (mutualisation d’emplois), l'insertion 
par l’activité économique, l’habitat
Montage d’un pôle de développement de l’ESS
Accompagnement de projets

Sélection de publications
Hache A., Les ressources associatives non marchandes : bénévolat et subventions – Approche méthodologique , 
novembre 2007, 102 pages. Co-auteurs Pascal Perrot (coordination), Annaïg Hache Université de Rennes 2, Erik 
Roussel, Université du Littoral, Côte d’opale. Edition du Cress-Lessor4, www.audiar.org 

Bodet C., Hache A., « Collectivités locales et responsabilité sociale des organisations : quelle impulsion ? », 24 
novembre 2006, Revue Développement durable et territoires.

Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central de vos activités de recherche?
Thème central de mes activités 

Activités d’enseignement liées à l’ESS
Interface entre le monde professionnel ESS et les étudiants du Master pro Management des OESS
Montage d’un séminaire annuel de 3 semaines (rencontres, visites, conférences, voyage d’étude, ateliers …)

ENAFF Gaël                                                                                    
Université Rennes 2                                                                                                          
CIAPS (Centre Interdisciplinaire d’Analyse des Processus Humains et Sociaux) EA 2241H

 02 40 68 93 68
 gael.henaff@univ-rennes2.fr 

Mots clé
Surendettement, micro-crédit social, entrepreneuriat social.

Discipline
Droit privé

Fonction
Enseignant-chercheur

Activités de recherche liées à l’ESS
Je travaille depuis 1996 sur les questions liées au traitement juridique du surendettement des particuliers et, 
depuis 2007, je développe des collaborations avec des associations d’aide et d’accompagnement aux personnes 
en difficulté (Cresus, Familles rurales, Udaf…). J’entame à la fin du mois de juin 2010 une étude avec 
l‘observatoire du crédit et de l’endettement (Belgique), une participation à une étude européenne visant à 
harmoniser les politiques juridiques de prévention et de traitement du surendettement des particuliers. 

J’ai par ailleurs démarré une collaboration avec Pascal Glémain sur le micro-crédit social, ainsi qu’une étude sur 
la notion d’entrepreneuriat social et d’entreprise sociale avec Annie Gouzien, sociologue.  Je suis fondateur de la 
Maison de l’Innovation Sociale et de l’Entrepreneuriat au sein de l’Université de Rennes 2.

Sélection de publications liées à l’économie sociale et solidaire
Henaff G. (2010) « La réforme des procédures de surendettement des particuliers » Revue Banque et Stratégie 
n°283, juill.,  p.15 s.

Henaff G. (2010) « La réforme du crédit à la consommation », Revue Banque n°726, juill. p. 50 s.

Henaff G. (2009) « Réduction de la dette après la vente du logement principal du débiteur surendetté » : Recueil 
Dalloz, 24 sept. p.2200-2203.

Henaff G. (2008) « Le droit, pour un particulier, de ne pas payer ses dettes, un autre mythe moderne ? » in Au-
delà des droits économiques et des droits politiques, Les droits sociaux ?  Jean Paul Domin et alii (dir.), Paris, 
L’Harmattan p.291-303.

Henaff G. (2007) « Le dirigeant d’association est-il soumis à un régime spécifique de responsabilité ? » Revue 
Internationale de l’Économie Sociale (RECMA), n°304, mai, p.13-26. 

mailto:gael.henaff@univ-rennes2.fr
http://www.audiar.org/


Henaff G. (2007) « Surendettement des particuliers : les pouvoirs du juge de l’exécution chargé de conférer force 
exécutoire aux mesures recommandées » note sous cass civ. 2e , 12 oct. 2006, Recueil Dalloz, janv. 2007, p.61-
63.

Henaff G. (2006), « Vers la privatisation des rapports familiaux ? » in Économie sociale et Droit, C. Bourreau-
Dubois et B. Jeandidier (dir.), XXVIe journées de l’Association d'Économie Sociale, Paris, L’Harmattan. 

Henaff G. (2006) « Surendettement des particuliers : La négligence du débiteur déclarant » note sous cass civ. 2e, 
20 oct. 2005, Recueil Dalloz, Cahier droit des affaires, mars 2006, p.870-872.

Activités d’enseignement liées à l’ESS
J’assure depuis quelques années à Rennes 2, divers cours de droit des associations et des coopératives, 
notamment celui du M1 Master Management des Organisations de l'Économie Sociale et Solidaire (Moess). 
J’anime un module sur l’entrepreneuriat et l’entrepreneuriat social pour les étudiants du M2 du master Moess et 
M2 du master Médiation culturelle. 

UNTZINGER France                                                                        
Université du Maine, Le Mans                                                                                                
GAINS/ ARGUMANS (Atelier de recherche en gestion de l'université du Mans)H

 02 98 95 95 58 
 06 62 17 30 26  
France.Huntzinger@univ-lemans.fr 

Mots clé 
Coopératives,  Management,  Transmission PME en SCOP, Succession de dirigeants,  Gouvernance,  Entrepreneuriat 
collectif 

Discipline
Sciences de Gestion

Fonction
Enseignante-chercheuse Honoraire Associée

Activités de recherche liées à l’ESS
Gouvernance des transmissions d’entreprises PME classiques en SCOP, dans le cadre d’une convention d’études 
entre l’Université du Maine et la CGSCOP, Confédération Générale des Sociétés coopératives et participatives.

Participation à des programmes de recherche en région sur l’ESS.

Membre-référent  du groupe de Recherche-Action n°4 (Gouvernance et animation des entreprises de l'ESS) de 
l'Association ACTE1-RECMA présidée par Jean-François DRAPERI (CNAM) 

Évaluatrice  ponctuelle de propositions d'articles sur les Scop aux revues : RIPME ; Annales de l’Économie 
publique et coopérative (Annales of Public and Cooperative Economics); Management International.

Terrains
les SCOP, les SCIC, les Associations, les TPE ET PME.

Sélection de publications
Huntzinger F.,  « Les spécificités de la transmission de PME saine sous forme coopérative. Étude approfondie 
d'un cas de réussite en France » (avec Marie-Christine Barbot-Grizzo et Thierre Jolivet) , article en révision pour 
la RIPME, revue internationale des PME, presses universitaires du Québec, Canada, parution prévue en 2013.

Huntzinger F., « Le rôle des acteurs partenaires dans la réussite d’une transmission de PME saine sous forme de 
SCOP, Société coopérative et participative », (avec Marie-Christine Barbot et Thierry Jolivet), Colloque 
international de management : Gouvernance, Management et Performance des Entreprises de l’Économie 
Sociale et Solidaire : quelles spécificités ?, IAE -UCL-ESDES, Lyon, 4-5 novembre 2010.

Huntzinger F., « Transmission d’entreprises PME saines en Scop au regard de la relève de la direction : une 
étude exploratoire de faisabilité en France », (avec Thierry Jolivet et Marie-Christine Barbot), Revue 
Internationale de l'Économie Sociale, RECMA (Revue des Études  coopératives, Mutualistes et Associatives), 
n°316, mai 2010, Paris, pp. 58-71.

Huntzinger F., « Transformacion de pymes saneadas en cooperativas de trabajo asociado y relevo en la 
direccion : estudio exploratorio de su viabilidad en Francia », (avec Thierry Jolivet), Revista de Economia 

mailto:France.Huntzinger@univ-lemans.fr


publica, social y cooperativa, CIRIEC Espana, Valence, n°66, octobre 2009, pp.129-146. ECONLIT (American 
Economic Association)

Huntzinger F., « La reprise de PME saines en SCOP : un cas de réussite », (avec Thierry Jolivet et Marie-
Christine Barbot), Actes de la 11° Journée de l’Académie de L’Entrepreneuriat « La reprise d’entreprise », EM 
Reims, 20 novembre 2008.

Huntzinger F., « La transmission de PME saines en coopératives SCOP : une étude de faisabilité », (avec Thierry 
Jolivet), Actes du Colloque « Économie sociale et solidaire : Nouvelles pratiques et dynamiques territoriales », 
Nantes - 29 et 30 septembre 2008.

Huntzinger F., « La gouvernance des processus de transmission d’entreprises PME en coopératives et de 
succession de dirigeants de SCOP. Une étude exploratoire en France », (avec Thierry Jolivet), Actes de la First 
International CIRIEC Research Conference on the Social Economy -Première Conférence mondiale de 
recherche en Economie Sociale du CIRIEC, 22-25 octobre 2007, Université de Victoria, Colombie Britannique, 
Canada. http://conference.se-es.ca 

Huntzinger F., « Faces of Governance of Production Cooperatives –  An exploratory Survey of Ten French 
Cooperatives », (avec Frédérique Chedotel), Annales of Public and Cooperative Economics, CIRIEC 
international, vol. 75, n° 1, march 2004, pp. 89-112 

Huntzinger F., «  Directivos y gobierno de las cooperativas obreras de produccion - Un estudio exploratorio 
sobre diez cooperativas francesas » (avec Frédérique Chedotel), Revista de Economia publica, social y 
cooperativa, CIRIEC Espana, Valence, n° 48, abril 2004, pp. 79-98 . 

Huntzinger F., « L’entrepreneuriat collectif : modèle unique ou gouvernances multiples ? Une approche 
exploratoire auprès de dix sociétés coopératives de production françaises », (avec Frédérique Chedotel) 
Économie et Solidarités, vol. 35, n° 1, 2004.

Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central de vos activités de recherche? 
Oui, thème central et unique depuis le début de la thèse en 1987

Activités d’enseignement liées à l’ESS
Plus aucune dans l’Université - Maître de conférences honoraire retraitée depuis le 1/09/2009.
Mais précédemment enseignement exclusif en Master Management des entreprises de l'Économie Sociale à IUP 
Charles Gide du Mans sur l’Histoire de l’ES, les concepts clés de l’ESS, le management des coopératives, 
l'Éthique et la RSE, la Théorie des organisations appliquée aux entreprises de l’ESS.

Co-Présidente de l'ADESS Pays de Cornouaille créée le 12/10/2010 à Quimper , en liaison avec la CRES 
Bretagne, le Conseil de la Région Bretagne, le Conseil Général du Finistère, dans le cadre d'un programme 
triannuel :

-Conférences de vulgarisation  sur l’ESS auprès de divers publics (salariés d'associations, collectivités publiques, 
scolaires de collèges et lycées)  

-Animation d'ateliers de réflexion en Cornouaille sur l'accompagnement des projets en ESS, sur la 
communication de l'ESS, sur l'ESS et la jeunesse.

-Formation continue : l'ESS, ses fondements et origines, au DU de management de l'ESS de l'IUT de Saint-
Brieuc(février 2012) co-organisée avec la CAE Avant-première.

Pour Familles Rurales (Angers) en décembre 2011 : animation d'une journée de formation continue sur le 
« projet associatif ».

APOUTTE Alexandrine                                                                            
Université de Bretagne Occidentale, Brest                                                                              
ICI (Information, Coordination, Incitation) EA 2652L

 06 43 87 52 46
 alexandrine_lapoutte@hotmail.com 

Discipline
Gestion

Fonction
Doctorante

mailto:alexandrine_lapoutte@hotmail.com
http://conference.se-es.ca/


Activités de recherche liées à l’ESS
Problématique de la thèse     (sous la direction de Christian Cadiou)
Thèse en cours sur la gouvernance des entreprises mutualistes. La problématique identifie au plan théorique les  
sources du gap entre légitimité construite par le noyau stratégique et celle perçue. Un modèle d’analyse original  
est proposé :  l’enjeu est de contextualiser un modèle de gouvernance (Cadiou et al., 2005) et la théorie de la 
légitimité  (Suchman,  1995),  afin  d’étudier  l’identité  coopérative.  Le  modèle  est  ensuite  testé  auprès  des 
principales parties prenantes à l’entreprise mutualiste : sociétaires, élus, dirigeants et salariés. L’étude interroge 
un échantillon de 92 répondants appartenant à trois grandes entreprises coopératives et mutualistes, dans le but  
d’identifier des points de convergence et de divergence dans leur représentation de la firme. L’analyse statistique 
réalisée avec le logiciel SPSS identifie trois groupes, séparés principalement par leur perception que l’entreprise 
maîtrise son projet et contribue au territoire. Une triangulation vise à valider les résultats et mieux comprendre  
les pratiques de légitimation de l’entreprise, à travers une analyse de discours émanant de dirigeants d’entreprise 
mutualiste. Le constat sera approfondi par entretien semi-directif.

Terrains
Entreprises coopératives et mutualistes : Crédit Mutuel de Bretagne, Triskalia et Groupama

Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central de vos activités de recherche?
Central 

Activités d’enseignement liées à l’ESS
Stratégie de communication externe des organisations solidaires (20h) – Public L3 (2012-2013)
Qualité et éthique (20h) – Public M1 (2012-2013)
Logiques sociétales (20h) – Public M2 (2003-2011)

OULÉVRIER Pascale                                                                            
IPSA, Université Catholique de l'Ouest (UCO), Angers                                            
CENS (Centre Nantais de Sociologie) EA 3260                                                                  M

 06 75 86 72 47
pascale.moulevrier@univ-nantes.fr 

Mots clé
Banques, Banquiers, Relation bancaire, Champ bancaire, Mutualisme bancaire, Usages sociaux de l’argent, Finances 
solidaires, « économie sociale et solidaire », Engagement, Économie et croyances

Discipline
Sociologie

Fonction
Enseignante-chercheuse

Activités de recherche liées à l’ESS
Membre du projet « Usages des Chiffres dans l’Action Publique territoriale – UCAP », CENS, LEMNA, DCS, 
ESO (CARTA, GREGUM), CARE (2009-2012) [Financement Région des Pays de la Loire].

Directrice scientifique du projet « usages sociaux et représentations de l’argent », CERIPSA-CENS-École des 
mines Nantes-CSE-MSH Nantes (2007-2010) [Financement Région des Pays de la Loire].

Membre du Projet « Qui sont les bénéficiaires du micro-crédit social ? Une analyse socio-économique à partir 
des « capacités » », Equipe FIMOSOL, Chaire économie sociale & solidaire - ESSCA, CARTA UMR 6590 
CNRS, CRESS LESSOR - Université de Rennes 2, Laboratoire d'Économie et de Management IEMN IAE-
Nantes, CENS - Université de Nantes (2008-2009) [Financement HCSA]

Terrains
Les entreprises de microcrédit ou institutions de finances solidaires et les « banquiers solidaires » (Pays de la 
Loire)
Les banques (commerciales et coopératives) et les banquiers (chargés de crédit, conseillers commerciaux, 
conseillers clientèles, directeurs d’agences)
Les usages sociaux de l’argent interrogés à l’échelle des histoires de vie et d’argent des individus (différenciés 
du point de vue du sexe, des générations, des origines et positions socioprofessionnelles, des niveaux de revenus)

Sélection de publications

mailto:pascale.moulevrier@univ-nantes.fr


Moulévrier P., « Les mondes de l’argent. Pratiques et conceptions différenciées du métier de « banquier » », 
RFSE, à paraître fin 2011.

Moulévrier P, Glemain, P., « Le microcrédit : un crédit comme les autres ? », RFSG, n°249-250, juin 2011, 
pp123-131.

Moulévrier P, « Les « banquiers solidaires » ou la légitimation d’une « profession économique » », Formation 
Emploi, septembre 2010, n°111, pp. 51-65.

MoulévrieR P., Vezinat N., « Usages inversés du statut et des attributs du cadre : regards croisés sur le crédit 
solidaire et la Banque postale », in P. Bouffartigue, C. Gadéa, S. Pochic, Cadres, classes moyennes : vers 
l’éclatement,  Paris, Armand Colin, 2011, pp.65-75.

Moulévrier P., Hely M., « « Économie sociale et solidaire » : quand les sciences sociales enchantent le travail », 
Idées, n° 158, Décembre 2009.

Moulévrier P., Lazuech G., « Les usages sociaux de l’argent : les « démunis » ont-ils quelque chose à nous 
apprendre ? », in E. Baumann, L. Bazin, P. Ould-Ahmed, P. Phélinas, M. Selim, R. Sobel (sous la direction de) 
L’argent des anthropologues, la monnaie des économistes, Questions contemporaines, L’Harmattan, 2008.

Moulévrier P.,   « La Petite Église : une église déjà laïcisée et « renforcée » par la loi 1905 », in J. Fialaire (sous 
la direction de), Liberté de culte, laïcité et collectivités territoriales, Litec, 2007.

Moulévrier P.,  Lazuech G., Contributions à une sociologie des conduites économiques, Paris, Logiques sociales, 
L’Harmattan, 2006

Moulévrier P.,  « Pour une sociologie  exposée. Entreprise de salut et rationalité économique », in G. Mauger 
(sous la direction de) Rencontres avec Pierre Bourdieu, Le Croquant, Bellecombe en Bauges, 2005

Moulévrier P., Lazuech G., « L’exclusion monétaire. Les conduites économiques des populations 
économiquement marginales », in G. Gloukoviezoff (dir.) Exclusion et liens financiers, Economica, 2005.

Moulévrier P.,  « La relation bancaire : le contenu social du contrat marchand », in Le capital social, Actes du 
colloque du GRIS, Cellule GRIS, Université de Rouen, Mars 2004.

Moulévrier P.,  « Le Crédit Mutuel : l’économie sociale comme consensus », Actes de la Recherche en Sciences 
Sociales, Mars 2003, n° 146-147.

Moulévrier P.,  Le mutualisme bancaire. Le Crédit Mutuel : de l’Église au marché, PUR, 2002

Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central de vos activités de recherche?
Les travaux sur les banques m’ont amenée à interroger la réalité de l’ESS sans en faire pour autant l’entrée 
principale de mes recherches. C’est à partir de l’hypothèse centrale qu’il existe un lien entre économie et 
croyance que cette thématique est abordée.

Activités d’enseignement liées à l’ESS
Coordination du Master « Organisation, développement et gestion des entreprises d’économie sociale et 
solidaire », IPSA-UCO Angers.
Cours : Sociologie économique (niveau L et M), Sociologie et ESS : Histoire de la pensée (niveau M).

OGUÈS Henry                                                                                             
Université de Nantes                                                                                                                
LEMNA (Laboratoire d’économie et de management de Nantes Atlantique)N

 06 74 91 05 52 
 henry.nogues@univ-nantes.fr 

Mots clé 
Économie sociale, économie des solidarités, gérontologie

Discipline
Économie 

Fonction
Professeur émérite

Activités de recherche liées à l’ESS
Prospective du modèle économique associatif 

mailto:henry.nogues@univ-nantes.fr


Sélection de publications
Nogues H.,  (2012) « L’accompagnement du vieillissement : enjeux économiques et éthiques »,  in Gucher C. 
(dir.), Gérontologie sociale : héritages et réflexions contemporaines, L’Harmattan, Paris, Février, pp. 155-170.

Noguès H., (2011), « La question du cinquième risque ou les ambiguïtés de la dépendance : quelques réflexions 
d’un économiste », Gérontologie, n°158, avril, 20-29.

Noguès  H.,  (2011),  « Retraite,  dépendance  et  genre :  les  femmes en  première  ligne »  Documents  Cleirppa-
Cahier n°42, mai, 12-18.

Nogues  H.,  (2011),  « Introduction »,  in  Noguès  H.,  Molina Y.,  Rouzeau M. (dir.),  Le travail  social  et  ses  
formations aux défis des territoires, Presses Universitaires de Rennes, pp. 7-26.

Flahault E., Noguès H., Schieb-Bienfait N, (2011), (dir.), L’économie sociale et solidaire : nouvelles pratiques 
et dynamiques territoriales, Presses Universitaire de Rennes, 258 p.

Noguès  H.,  (2011),  « Régulation  publique  et  accompagnement  du  vieillissement :  la  chronique  des  "barres 
parallèles” » in  Batifoulier P., Buttard A. et Domin J-P., Santé et politiques sociales : entre efficacité et justice –  
Autour des travaux de Maryse Gadreau, éditions Eska, Paris, janvier, 56-69.

Noguès H., (2010), « Association et concurrence », in Lafore R. (dir.), Faire Société- Les associations par temps  
de crise, Dunod, Paris, pp. 95-111.

Noguès  H.,  (2010),  « La  régulation  des  marchés  du secteur  social :  un exercice  à  risque »,  in  Degrave  F., 
Desmette D., Mangez E., Nyssens M., Reman P. (dir.), Transformations et innovations économiques et sociales  
en Europe : quelles sorties de crise ? Vol. 2, Presses universitaires de Louvain, Journal of CIRTES, Louvain, 
août, 375-391.

Dussuet A., Noguès H. (2009), « Quel est l'impact des politiques sociales sur la santé des salariées intervenantes 
à domicile ? » in Emploi et politiques sociales - Défis et avenir de la protection sociale , Barnay T., Legendre F., 
Paris, L'Harmattan,  pp. 29-41.

Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central de vos activités de recherche?
Un thème central 

Activités d’enseignement liées à l’ESS
Animation d’un séminaire au CNAM-Paris

ENVEN Alain                                                                                   
Université de Bretagne Occidentale, Brest                                                                                 
ARS (Atelier de Recherche sociologique) EA 3149 P

Alain.penven@univ-brest.fr 
Site http://alainpenven.blogspot.fr

Mots clé
Associations, territoire, coopération, innovation

Discipline
Sociologie

Fonction
Professeur des Universités

Activités de recherche liées à l’ESS
Recherche-action (Fédération MJC, LVT, Associations rennaises, Centres Sociaux)
Recherche DIISES Gouvernance territoriale de l’économie sociale
Programme européen UCE Université coopérative européenne
Évaluation BIPESS (CG35 et CRB) :  www.bipess.fr 
Programme ASOSC LFS La fabrique du social, expérimentation et innovation sociale : 
www.lafabriquedusocial.fr 

Sélection de publications
Penven A, Quels indicateurs de progrès pour accompagner le développement des coopératives, mutuelles, asso-
ciations ? Région Bretagne, CG 35, (Journée d’étude du 15 mars 2012 - www.bipess.fr) ; Sommet international 
des coopératives 2012 ( www.sommetinter2012.coop ) Téléchargezl’article

https://docs.google.com/file/d/0Bx84ItvchxNaSzZZek1Ja0x0cXM/edit
http://www.sommetinter2012.coop/
http://www.bipess.fr/
http://www.lafabriquedusocial.fr/
http://www.bipess.fr/
http://alainpenven.blogspot.fr/
mailto:Alain.penven@univ-brest.fr


Penven A, Innovation et transformation sociale, Colloque « L’innovation sociale et solidaire face aux défis de  
l’innovation sociale et  du changement  de société » du RIUESS (www.riuess.fr,  Réseau interuniversitaire  de 
l’Economie sociale et solidaire), NANCY, Juin 2012. Téléchargezl’article

Penven A, La fabrique du social ou les forces créatives de l’incertitude, Colloque « Penser l’incertain », AISLF, 
Rabat, Juillet 2012 ( http://congres2012.aislf.org/ ) Téléchargezl’article

Penven A,  L’ingénierie sociale, expertise collective et transformation sociale,  en cours d'édition chez ERES 
(Printemps 2013)

Penven A., Ville et coopération sociale, L’Harmattan, 2010

Penven A., Détermination collective et innovation sociale, Programme ECLAS CCB Mutualité, 2009

Penven A.,  L’intégration des  personnes handicapées dans les entreprises de l’économie sociale,  RESPECT, 
CCB, APF, CRES 2009 

Penven A., « Un réseau de formateurs en économie sociale », Revue internationale d’économie sociale, RECMA, 
n° 306, Octobre 2007, pp. 37-40

Penven A., « Logiques d’action dans la champ associatif, coopérations, conflits, régulations », Les chantiers de  
l’économie  sociale  et  solidaire,  A.  Amintas,  A.  Gouzien,  P.  Perrot  (dir.),  Rennes,  Presses  Universitaires  de 
Rennes, coll. « Des sociétés », 2005, pp. 273-283

Penven A. (dir.), Dynamiques associatives et changement social, FRMJC, 2004

Penven A., « Le fédéralisme associatif à l'épreuve des territoires », RECMA, n°282 Mai 2004, pp. 75-83 

Penven A., « Rendre lisibles les enjeux du développement de l'économie sociale et solidaire », introduction au 
dossier « Économie sociale et enjeux de société », RECMA n° 290, Novembre 2003.

Penven A.,  Au cœur de la cité, vivre ensemble, travailler, s'engager, (Ouvrage collectif en collaboration avec 
Yves Bonny et Charles Roncin), Rennes : PUR, 2002

Penven A., Territoires rebelles,  Anthropos Economica, Collection Villes, 1998.

Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central de vos activités de recherche?
Important

Activités d’enseignement liées à l’ESS
Master professionnel  Politiques et dispositifs d’insertion, de médiation et de prévention (Rennes2, CCB) : 
introduction à l’économie sociale ; recherche et démarches participatives ; analyse de l’intervention sociale.

Master Actions sociales et de santé (UBO) : sociologie des politiques sociales, innovation et expérimentation 
dans le champ social et médico-social.

ERROT Pascal                                                                                   
Université de Rennes 2                                                                                                           
CRESS- LESSOR (Centre de Recherches en Sciences Sociales)P

 02 99 14 18 58
 pascal.perrot@univ-rennes2.fr 

Mots clé
Comptabilité, finances, contrôle de gestion, association, coopération, responsabilité sociale des entreprises RSE

Discipline
Gestion

Fonction
Enseignant-chercheur

Activités de recherche liées à l’ESS
Étude des problématiques de gouvernance dans les systèmes coopératifs et associatifs. Plus précisément : analyse 
des  dispositifs  et  des  outils  de  contrôle  de  gestion  et  d’évaluation  sociétale  au  sein  d’environnements  
organisationnels complexes.

Terrains
Associations et coopératives 

mailto:pascal.perrot@univ-rennes2.fr
https://docs.google.com/file/d/0Bx84ItvchxNaTEtSQkhWNUItNHM/edit
http://congres2012.aislf.org/
https://docs.google.com/file/d/0Bx84ItvchxNaZUlFWEptM1RPRWM/edit
http://www.riuess.fr/


Sélection de publications
Perrot P., « Les impasses actuelles de la contractualisation du financement public des associations », L’année de 
l’économie sociale et solidaire 2010, chap. 4, sous la dir. de J-F Draperi, Paris, Dunod, 2009.

Perrot P., « Les impasses actuelles de la contractualisation du financement public des associations », RECMA, 
Revue des études coopératives, mutualistes et associatives, n°309, juillet 2008.

Perrot P., « Définition et mesure de la valeur ajoutée sociale dans les associations », RECMA, Revue des études  
coopératives, mutualistes et associatives, n°301, juillet 2006.

Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central de vos activités de recherche?
Tout à fait central

Activités d’enseignement liées à l’ESS
en master MOESS, master de management des organisations de l’ESS, 1ère année :
- Identités des acteurs de l’ESS et contraintes économiques
- Dynamique financière et fiscale des organisations de l’ESS

IERRE Geneviève                                                                              
Université d’Angers                                                                                                              
ESO (Espaces et Sociétés) UMR CNRS 6590P

 02.41.22.63.57
 genevieve.pierre@wanadoo.fr     
 genevieve.pierre@univ-angers.fr 

Mots clé
Agriculture, espace rurale, autonomie agricole,développement local, agro-environnement

Discipline
Géographie

Fonction
Enseignante-chercheuse

Activités de recherche liées à l’ESS
Participation à la réalisation d’un atlas :  Bioteau Emmanuel,  Fleuret  Sébastien & Giffon Sigrid (dir.),  2008, 
Atlas de l’économie  sociale et  solidaire des  Pays de la Loire,  Chambre régionale de l'Économie sociale et 
solidaire, CARTA Angers ; cartes liées à l’ESS en agriculture.

Participations à colloques impliquant des thématiques ESS :

RIUESS (réseau inter-universitaire de l’économie sociale et solidaire), Économie sociale et solidaire : mobilités 
et relocalisation, Universitat Abat Oliba CEU de Barcelone, 08 et 09  mai 2008.

Geneviève Pierre et Bertille Thareau, « Apports de l’économie sociale et solidaire dans des projets à dimensions 
agro-environnementales : quelles constructions territoriales ? » L'ensemble des textes mis en ligne du colloque 
de Barcelone se trouve sur : http://halshs.archives-ouvertes.fr/RIUESS2008     

Eurorural  2008 :  1st moravian  conference  on  rural  research :  investigating  European  coutryside,  Mendel 
University of agriculture and forestry in Brno, 25-29 Aout 2008, Faculty of agronomy, Department of applied 
and landscape ecology, Mendel University of Brno.

Genevieve Pierre, “The biodiesel produced by the farmers on a local scale : a new agricultural geography, for a 
new contribution to sustainable agriculture and development”.

Participations à programmes de recherché et rapports rendus :

DIIESES (Délégation interministérielle à l’innovation, à l’expérimentation sociale et à l’économie sociale), Pro-
gramme de  recherche  pour l’innovation sociale et  le  développement  en économie sociale et  solidaire,  Pro-
gramme ESSTER (économie sociale et solidaire, territoires et réseaux), 2007. Rapport rendu : Bertille Thareau, 
Valérie  Billaudeau, Emmanuel Bioteau, Sébastien Fleuret,  Isabelle Leroux,  Geneviève Pierre, Laurent Pujol, 
Économie sociale et solidaire, territoires et réseaux, rapport final, 30/11/2007.

Programme national de recherche « Le dialogue territorial au service du développement agricole ; anticiper les 
conflits sur les territoires et renforcer l’implication des agriculteurs dans le développement local», recherche-ac-
tion sur les relations agriculteurs-société, CAS-DAR, AFIP, 2006-2008, membre du conseil scientifique (Fran-

http://halshs.archives-ouvertes.fr/RIUESS2008
mailto:genevieve.pierre@univ-angers.fr
mailto:genevieve.pierre@wanadoo.fr
mailto:genevieve.pierre@wanadoo.fr


çois  Léger,  Annie  Dufour,  Cécile  Bernard,  Florence  Pinton,  Yvon  Le  Caro,  Geneviève  Pierre,  Olivier 
Turquin).Rapport CASDAR-AFIP, décembre 2008

Terrains
France de l’ouest

Sélection de publications
Bioteau, E., Fleuret S., avec la participation de G. Pierre, 2010, « Un atlas de l'économie sociale et solidaire dans 
les  Pays-de-la-Loire  »,  in  X.  Itçaina  (dir.),  La politique du lien.  Les  nouvelles  dynamiques  territoriales  de  
l'économie sociale et solidaire, Rennes, Presses Universitaires de Rennes Coll. « Espace et Territoires », pp.73-
90.

Pierre G., 2009, « The biodiesel produced by farmers at a local scale, using a traditional procedure : what kind of 
territorial construction for an agro-environmental project in social economy ? », European coutryside, volume 1, 
number 3, septembre 2009, pp. 141-152.
http://www.european-countryside.eu/     

Pierre G.,  Madeline Ph., Margétic Ch., Croix N., Bermond M. et Peltier Ch., 2008, « Durabilité, agricultures et 
territoires : quels questionnements pour les ruralistes d’Universités de l’ouest ? »,  Géocarrefour, vol 83, n° 3, p. 
245-250.

Le Caro Y., Madeline Ph. & Pierre G., Agriculteurs et territoires, entre productivisme et exigence territoriale, 
Presses Universitaires de Rennes, 2007, 268 p.

Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central de vos activités de recherche?
Mon entrée principale est l’entrée par le territoire, les politiques publiques agricoles et rurales et les agriculteurs  
dans les territoires ; mais, j’aborde la question de l’autonomie agricole, des projets agro-énergétiques, qui, bien  
souvent, sont portés par des structures relevant de l’ESS comme les CUMA, voire, de plus en plus, les SCIC.

ROUTEAU Lionel                                                                                
IPAG, Université de Nantes                                                                                                        
LEMNA (Laboratoire d’économie et de management de Nantes Atlantique) EA 4272P

 02 40 14 15 04
 06 77 88 05 70
 lionel.prouteau@univ-nantes.fr 

Mots clé
Économie sociale, tiers secteur, institutions sans but lucratif, associations, bénévolat

Discipline
Économie

Fonction
Enseignant-chercheur

Activités de recherche liées à l’ESS
Membre de The International Society for Third-Sector Research (ISTR).

Membre du Conseil scientifique de l’ADDES (Association pour le développement de la documentation sur 
l’Économie sociale.

Membre du Conseil scientifique de l’Observatoire régional d’économie sociale et solidaire de Bretagne.

Membre du Conseil scientifique de l’Observatoire régional d’économie sociale et solidaire des Pays de la Loire.

Depuis juillet 2009 : Animateur d’un des trois axes du programme pluridisciplinaire de recherche « Usages des 
chiffres dans l’action publique territoriale », dirigé par Martine Mespoulet et auquel prennent part en tant que 
partenaires principaux plusieurs laboratoires : CENS (Centre Nantais de Sociologie), LEMNA (Laboratoire 
d’économie de Nantes - Atlantique), l’UMR CNRS 6590 ESO (Espace et sociétés), l’UMR CNRS 3128 DCS 
(Droit et changement social), le  CARE (Centre d’analyse et de Recherche en Économie –  Rouen). Ce 
programme bénéficie du concours de 6 laboratoires de recherches français et de quatre laboratoires de recherche 
étrangers.

2006-2008 : participation à un programme régional pluridisciplinaire de recherche « Économie sociale et 
solidaire : acteurs, structures et dynamiques locales », dirigé par Henry Noguès.

mailto:lionel.prouteau@univ-nantes.fr
http://www.european-countryside.eu/


2006-2008 : participation à un programme régional de recherche pluridisciplinaire « Statistiques en Région », 
dirigé par Martine Mespoulet.

2006-2007 : responsable scientifique avec Nathalie Schieb-Bienfait d’un contrat de recherche sur les 
dynamiques entrepreneuriales de l’économie sociales pour le compte de la Délégation interministérielle à 
l’Innovation, à l'Expérimentation sociale et à l'Économie sociale (DIIESES). 

2004 : coorganisateur, au titre de la Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin de Nantes, du colloque 
international « Associations et coopératives face aux marchés et aux pouvoirs publics. Y a-t-il un modèle 
européen ? », organisé par la Maison des sciences de l'Homme Ange Guépin de Nantes, la Maison des sciences 
de l'Homme de Caen, le CNRS et le réseau EMES (European Research Network), à Paris, le 13 janvier.

2002 : responsable scientifique d’une convention de collaboration entre l’INSEE et la Maison des Sciences de 
l’Homme Ange Guépin pour la conduite de travaux sur l’enquête Vie associative réalisée par l’INSEE en octobre 
2002.

2001-2002 : responsable scientifique d’un contrat de recherche sur « L’économie sociale et solidaire et les 
services à domicile aux personnes âgées ». 

2001 - 2002 : initiateur et coordonnateur du cycle pluridisciplinaire de séminaires « Les associations un siècle 
après la loi de 1901 », co-organisé par le CENS (Centre nantais de sociologie), le CRUARAP (Centre de 
recherche en urbanisme, aménagement régional et administration publique), le laboratoire Droit et changement 
social et le LEN-CEBS (Laboratoire d’économie de Nantes – Centre d’économie des besoins sociaux) dans le 
cadre de la Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin de Nantes (18 séminaires).

1999 : responsable scientifique d’un contrat de recherche sur « Le programme ‘Nouveaux Services – Emplois 
Jeunes’ dans les associations nantaises ». 

Terrains
Divers 

Sélection de publications
Bailly F, Chapelle K., Prouteau L. (2012), « La qualité de l’emploi dans l’ESS. Étude exploratoire sur la région 
des Pays de la Loire », RECMA – Revue internationale de l’économie sociale, n° 323, pp. 44-63.

Prouteau L. (2011), « Le bénévolat en Europe. Effets individuels et effets pays », in Kerleau M., Laguérodie S. 
et Outin J.-L. (sous la direction de), Crise, inégalités et pauvretés, Cahiers du CIRTES, Hors-série n° 1, Presses 
universitaires de Louvain, pp. 467-483.

Prouteau L. (2011), « Opinions sur les associations et affinités politiques », RECMA – Revue internationale de 
l’économie sociale, n° 321, pp. 81-97.

Archambault E., Prouteau L. (2010), « Un travail qui ne compte pas ? La valorisation monétaire du bénévolat 
associatif », Travail et Emploi, n° 124, pp. 57-65.

Prouteau L. (2010), « Estimer la contribution économique du travail bénévole », Gestion et Finances Publiques, 
n° 12, pp. 999-1002.

Brechet J. P., Prouteau L. (2010), « À la recherche de l’entrepreneur. Au-delà du modèle du choix rationnel, une 
figure de l’agir projectif », Revue française de socio-économie, n° 6, pp. 109-130.

Prouteau L., Tabariés M. (2010), « Female Leadership in French Voluntary Associations », Voluntas : 
International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, vol. 21 n° 4, pp. 497-524.

Prouteau L, Wolff F.C (2010), « La participation associative en France : une analyse longitudinale », Économie 
et Prévision n° 192, pp. 45-63.

Prouteau L., Tabariés M. (2010), « The unpaid leaders of French voluntary associations », Annals of Public and 
Cooperative Economics, vol. 81 n° 1, pp. 131-166.

Archambault E., Prouteau L. (2009), « Mesure le bénévolat pour en améliorer la connaissance et satisfaire à une 
recommandation internationale », RECMA – Revue internationale de l’économie sociale, n° 314,  pp. 84-104.

Prouteau L, Wolff F.C. (2008), « On the relational motive for volunteer work », Journal of Economic 
Psychology, vol. 29, pp. 314-335.

Prouteau L, Wolff F.C. (2007), « La participation associative et le bénévolat des seniors », Retraite et Société, 
vol. 59, pp 158-186.

Prouteau L, Wolff F.C. (2005), « Les dépenses publiques évincent-elles les contributions volontaires aux 
associations ? », Revue économique, vol. 56, n° 3, pp. 679-690.

Prouteau L, Wolff F.C. (2004), « Le travail bénévole : un essai de quantification et de valorisation », Économie 
et Statistique, n° 373, pp. 33-56. Article repris sous le titre « Estimer le travail bénévole » dans Problèmes 
économiques,  N° 2 888, 7 décembre 2005, p. 37-45.



Prouteau L, Wolff F.C. (2004), « Donner son temps : les bénévoles dans la vie associative », Économie et 
Statistique, n° 372, pp. 3-39.

Prouteau L. (2003) (sous la direction de), Les associations entre bénévolat et logique d'entreprise, Presses 
Universitaires de Rennes, 216 p.

Prouteau L. (1999), Économie du comportement bénévole - Théorie et étude empirique, Paris, Economica, 
collection Approfondissement de la connaissance économique, 273 p.

Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central de vos activités de recherche?
Thème central

Activités d’enseignement liées à l’ESS
Cours d’économie sociale en Master 2 Économie du développement durable
Cours d’économie sociale en Master 2 Économie du développement local et de l’emploi.

IGAMONTI Éric                                                                                 
ESSCA Knowledge, Angers                                                                                                    
CeRESS (Centre d’Expertise et de Recherche en Économie Sociale et Solidaire)R

 02 41 73 47 28
 Eric.rigamonti@essca.fr 

Discipline
Gestion

Fonction
Enseignant-chercheur associé

Activités de recherche liées à l’ESS
Déréglementation des activités
Stratégie des acteurs et dynamiques concurrentielles
Nouvelles formes de capitalisme

Terrains
Aide à domicile
Microfinance

Sélection de publications
Leroux  I.,  Pujol  L.  et  Rigamonti  E.  (2012),  « Nouvelle  régulation  concurrentielle  et  nouveaux  jeux  de 
proximités.  Les  associations  d'aide  à  la  personne  à  la  reconquête  de  leur  légitimité  territoriale »,  Revue 
d’Économie Régionale et Urbaine (CNRS 3), n° 3, pp. 407-429.

Leroux  I.,  Pujol  L.  et  Rigamonti  E.  (2011),  « Nouvelles  réglementations  sectorielles  et  réformes  de  la 
décentralisation. Les associations françaises d'aide à la personne face au pouvoir de négociation  », Économie et  
Solidarités, Vol. 40, n° 1 et 2, pp. 31-47.

Lacoste  D.,  Lavigne  S.,  Rigamonti  E.  (2010),  “Do  monitoring  and  alignment  mechanisms  influence 
diversification strategies? The case of French companies”, M@n@gement, Vol. 13, n° 5, pp. 342-365.

Lacoste D., Lavigne S., Rigamonti E. (2009), « Les investisseurs institutionnels influencent-ils les stratégies ? », 
Revue Française de Gestion, Vol. 35, n° 197, pp. 35-48.

Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central de vos activités de recherche?
Thème central

 

mailto:M@n@gement
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OBIN Yannig                                                                                   
Université de Bretagne Occidentale, Brest                                                               
ARS (Atelier de Recherche sociologique) EA 3149R

  02 98 37 15 89
  06 47 19 67 60
 mechouwarlaez@orange.fr     

Mots clé
Petite enfance, gestion

Discipline
Sociologie 

Fonction
Doctorant 

Activités de recherche liées à l’ESS
Problématique de la thèse     (sous la direction de Jorge Munoz) : 
Performances des Organisations de l’Économie Sociale. Quelles singularités, quelles plus-values ? Cas des lieux 
d'accueil collectifs du jeune enfant. L’accueil collectif du jeune enfant au croisement des logiques éducative, ges-
tionnaire et associative.

La lecture de l'évolution historique des structures d'accueil collectif du jeune enfant permet de mesurer l'écart 
entre les logiques des fondateurs associatifs (création de place, implication parentale, échanges...) et la logique 
gestionnaire illustrée par un mode de gouvernance qui semble progressivement emprunter à celui qui s'est désor-
mais imposé dans le secteur privé lucratif. cette approche matérialisée par des indicateurs tels que les ratios d'en-
cadrement, les taux d'occupation..., emporte les faveurs d'un nombre croissant de financeurs publics. comment 
dans ce contexte, s'illustre la notion de performance qui avec la rationalité et la maîtrise peuvent à-priori consti-
tuer les piliers du concept gestionnaire ? De quelles manières s'exprime la performance dans le secteur de l'ac -
cueil collectif du jeune enfant ? Par quels acteurs cette notion est-elle véhiculée ? Quels en sont les effets ? Ces  
précisions, nous conduisent à ré interroger les choix opérés par les financeurs en matière d'accueil collectif du 
jeune enfant du point de vue de sa performance et de ses plus-values comparativement aux autres activités. le 
deuxième niveau de réflexion portera sur les différences de performance entre les lieux d'accueil selon leur struc-
ture juridique : associative, privée lucrative ou régie municipale et intercommunale. L'appréciation du lien entre 
la participation parentale au sein de l'organisation associative et la performance pourrait constituer un troisième  
niveau de réflexion. 

Terrains
Établissements d’Accueil du Jeune Enfant

Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central de vos activités de recherche?
Thème central

OUSSELIÈRE Damien                                                                              
Institut National d’Horticulture et de Paysage, Agrocampus Ouest, Angers                           
GRANEM (groupe de recherche angevin en économie et management), UMR MA 49   

   Chaire de Recherche du Canada en Économie Sociale (UQAM)
R
 02 41 22 55 00
 damien.rousseliere@agrocampus-ouest.fr 

Mots clé
Coopératives agricoles, économie sociale, économétrie institutionnaliste, économie des institutions.

Discipline
Économie

Fonction
Enseignant-chercheur ; habilité à diriger des recherches (HDR)

mailto:damien.rousseliere@agrocampus-ouest.fr
mailto:mechouwarlaez@orange.fr


Activités de recherche liées à l’ESS
Recherche en cours sur la performance des coopératives agricoles, en collaboration avec Maxime Agbo et Julien 
Salanié (Agrocampus Ouest)
Recherche en cours sur la structuration des circuits courts alimentaires (économie et agronomie), en 
collaboration avec Pascale Guillermin (Agrocampus Ouest).
Recherche en cours comparative sur les coopératives agricoles françaises et québécoises, en collaboration avec 
Martine Vézina (HEC Montréal)
Exploitation en cours de l’enquête sur le portrait de l’économie sociale de la région de Montréal  2012, en 
collaboration avec Marie J. Bouchard (UQAM).

Terrains
France, Québec
Secteur agricole, secteur culturel

Sélection de publications
Rousselière D., Joly I. (2012) « A propos de la capacité à survivre des coopératives agricoles: Une étude de la 
relation  entre  âge  et  mortalité  des  coopératives  agricoles  françaises »,  Revue  d'études  en  agriculture  et  
environnement / Review of Agricultural and Environemental Studies, 92(3), pp. 259-289.

Rousselière D., Bouchard M.J.  (2011). « À propos de l’hétérogénéité des formes organisationnelles de 
l’économie sociale : isomorphisme vs écologie des organisations en économie sociale », Revue canadienne de 
sociologie, 48(4), pp. 414-453.

Rousselière D., Bouchard M.J.  (2011). « Effets d’éviction ou de renforcement des politiques publiques à 
destination de l’économie sociale. Une analyse de Montréal », Revue économique, vol. 62, n°5, pp. 941-956.

Bouchard, M. J.,  D. Rousselière (2011). « L’économie sociale à Montréal vue à travers les statistiques »,  in : 
Dumais, L., D. Bussières & A. Béchard (dir.), L’économie sociale à Montréal, Montréal, Éditions vie 
économique, collection Recherche, pp..19-40

Bouchard M.J., Rousselière D. (2010) « Cité créative et économie sociale culturelle : Étude de cas de 
Montréal », Études Canadiennes / Canadian Studies, n°68, pp. 139-158.

Vézina M., Rousselière D. (2010) « Dynamique entrepreneuriale et construction partenariale de l’entreprise 
d’économie sociale », Économie et Solidarités, vol. 41, n°1-2: 48-70.

Rousselière D. (2009) « What is Economic Democracy? An Inquiry into French Cooperatives », Studies in 
Political Economy, n°84, pp. 24-46.

Rousselière D., Vézina M. (2009) « Constructing the Legitimacy of a Financial Cooperative in the Cultural 
Sector: A Case Study using Textual Analysis », International Review of Sociology, vol.19, n°2, pp. 241-261.

Rousselière D., Bouchard M. (2009) « L’économie sociale dans les mutations de l’économie culturelle : le cas de 
Montréal » in Saint-Pierre D. (éd.) Tendances et défis des politiques culturelles dans les pays occidentaux, 
Québec, Presses de l’Université Laval, Collection Chaire Fernand Dumond, pp.165-183.

Rousselière D. (2009) « L’institutionnalisme du choix rationnel peut-il rendre compte de l’économie sociale ? 
Une discussion à partir du secteur culturel » in Saurruger S., Delori M., Deschaux-Beaume D. (eds.) Le choix 
rationnel en science politique : Débats critiques, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, pp. 203-226.

Rousselière D. (2008) « Les organisations culturelles dans les mutations de l’économie de la culture », 
Économies et Sociétés, n°52(2), pp. 293-318.

Demoustier D., Rousselière D. (2007) « Économie sociale et science économique : une mise en perspective 
historique française (1830-1930) », Économie Appliquée, n°60(2), pp. 93-122.

Chaklatti S., Rousselière D. (2007) « Confiance dans les associations de défense de l’environnement et 
opposition aux OGM en Europe », Annals of Public and Cooperative Economics, vol. 78, n°1, pp. 21-56.

Vézina M., Rousselière D. (2007) « Une coopérative financière au service du milieu : Un modèle novateur dans 
le secteur de la culture », Organisations et Territoires, vol. 16, n°1, pp. 63-71.

Rousselière D. (2007) « Économie sociale et démocratie économique : approche historique des règles 
« démocratiques » au sein des organisations d’économie sociale en France », Économie et Solidarités, vol. 36, 
n°2, pp. 175-191. 

Demoustier D., Rousselière D. (2007) « L’économie sociale dans la structuration des activités de service : vers 
un dépassement de l’organisation capitaliste du travail ? » in Rasselet G. (ed.) Les transformations du 
capitalisme contemporain, Paris, L’Harmattan, Recherches Économiques François Perroux, pp. 499-530.

Demoustier D., Rousselière D. (2006) “Social economy as social science and practice : Historical perspectives 
on France” in Clary J., Dolfsma W., Figart D. (eds.), Ethics and the Market : Insights from Social Economics, 
London & New York, Routledge, Advances in Social Economics Series, pp. 112-125.



Chaklatti S., Rousselière D. (2006) « Le débat européen sur les biotechnologies agricoles : La place du secteur 
associatif dans l’émergence d’une politique publique » in Engels X. et al. (eds). De l’intérêt général à l’utilité 
sociale, Paris, L’Harmattan, collection Logiques Sociales, pp. 37-51.

Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central de vos activités de recherche?
Champ d’analyse central.

Activités d’enseignement liées à l’ESS
Économie sociale en M1 Ingénieur Agrocampus Ouest
Économie des coopératives en M2 Ingénieur Horticole Agrocampus Ouest
Analyse de filières et coopératives agricoles en M2 Sciences Agronomiques « Fruiticulture et viticulture 
durables » (Agrocampus Ouest / Université Nationale de Comahue (Argentine))

OUX Nicole                                                                                    
Université de Bretagne Occidentale, Brest                                                                               
ARS (Atelier de Recherche sociologique) EA 3149 R

 02 98 01 63 82
 Nicole.roux@univ-brest.fr 

Mots clé
Ville, genre, coopératives d’habitants, engagement, mouvement social

Discipline
Sociologie

Fonction
Enseignante-chercheuse

Activités de recherche liées à l’ESS
Les coopératives d’habitants, espace de vie partagé, alternative à la propriété

Terrains
Bretagne, France, comparaison internationale

Sélection de publications
Roux N., « De los inquinilos-cooperativos a los habitantes cooperativos. Los inquilinos cooperativos un estatus 
eradicado en 1971, de regreso en 2006 » en collaboration avec Sylvette Denèfle, II coloquio Internacional, 
RULESCOOP,  San José, Costa Rica, mai 2007

Denèfle S., Bresson S., Dussuet A., Roux N., 2006, Habiter Le Corbusier, pratiques sociales et théorie 
architecturale, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.

Denèfle S., Roux N., 2006, « Individualisme et solidarité : comment l’idéal de la modernité est-il vécu dans une 
maison radieuse ? »,  dans Habiter la modernité, sous la direction de Xavier Guillot, St-Étienne, Publication de 
l’université de St-Étienne, pp.111-127.

Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central de vos activités de recherche?
Secondaire

CHIEB-BIENFAIT Nathalie                                                                       
IEMN-IAE (Institut d'Économie et de Management de Nantes), Université de Nantes 
LEMNA (Laboratoire d'Économie et de Management Nantes Atlantiques)                               S

 02 40 14 11 72
nathalie.schieb-bienfait@univ-nantes.fr 

Mots clé
Entrepreneuriat en économie sociale et solidaire, dynamique entrepreneuriale en ESS, innovation sociale, émergence 
organisationnelle, démarche compétence en SCOP  

mailto:nathalie.schieb-bienfait@univ-nantes.fr
mailto:nathalie.schieb-bienfait@univ-nantes.fr
mailto:Nicole.roux@univ-brest.fr


Discipline
Sciences de gestion

Fonction
Enseignante-chercheuse ; habilitée à diriger des recherches (HDR)

Activités de recherche liées à l’ESS
Programme régional Valeurs de la culture. (2010 / 2013) : programme de recherches sur trois ans associant des 
chercheurs en économie, gestion, géographie, sociologie, info-com, arts plastiques, architecture, scénographie et 
urbanisme répartis sur Nantes et Angers autour de la question de la définition, la construction et l’évaluation de 
la valeur des activités culturelles. Cinq problématiques complémentaires : -Quelles sont les valeurs (économique, 
sociale, écologique, esthétique, historique, technique identitaire…) ou les utilités sociales de la culture pour un 
territoire ? Comment les mesurer et les évaluer ? Comment développer cette valeur, notamment à travers une 
organisation territoriale des acteurs de la culture prenant par exemple la forme de quartiers culturels ?  

2010-2011,  Évaluation  de  l'expérimentation  « Parcours  Confiance  Jeunes »  (Boutique  de  Gestion  Ouest, 
Parcours Confiance, FONDES, ...) : coordonné par Bioteau E. & Glémain P., (projet soutenu dans le cadre de  
l’appel  à  projets  pour des  expérimentations en  faveur  de  la  jeunesse  mis  en  œuvre  par le  ministère  de  la  
jeunesse et des solidarités actives)

Programme  LIPROCO (liens  Producteurs  –  Consommateurs) :  études  sur  l’introduction  du  bio/local  en  
restauration collective  (2009 – 2012). Recherche menée en collaboration avec  des équipes de recherche  du 
Grand Ouest et de la région Rhône-Alpes, dans le cadre du programme INRA « Pour et Sur le Développement  
Régional ».  Le programme vise à cerner les démarches de valorisation des produits alimentaires et activités 
connexes fondées sur des dynamiques de proximités producteurs-consommateurs.

Programmes de recherche régionaux ou nationaux où les problématiques d’entrepreneuriat en économie sociale 
et solidaire sont abordées

Programme de recherche  interdisciplinaire  EMESS - DIIESES mené avec des équipes de recherche du Grand 
Ouest Caractérisation  des  dynamiques  entrepreneuriales  de  l’ESS,  notamment  à  travers  une  réflexion 
conceptuelle  sur  les  cadres  d’analyse  des  projets  entrepreneuriaux  qui  se revendiquent  d’un  «  entreprendre 
autrement ». 

Conseil  Régional  des  Pays  de  la  Loire  :  ESS-ASDL  -  Acteurs,  Structures  et  Développement  Local  dans  
l’Économie Sociale et Solidaire (janvier 2006-décembre2008) 

Délégation Interministérielle à l’Innovation à l’Expérimentation Sociale et à l'Économie Sociale (Programme 
régional  «  pour l’innovation sociale et  le  développement  en économie sociale et  solidaire  »)  (octobre2006-
novembre 2007) 

Délégation interministérielle  à l'Économie Sociale :  De l’informel au formel,  les capacités  d’innovation des 
organisations de l'Économie Sociale et Solidaire (septembre 2004 – décembre 2005) 

Terrains
SCOP
Associations

Sélection d’ouvrages et de publications
Charles  Pauvers  B.,  Schieb-Bienfait  N.  (2012),  « Manager  des  collectifs,  levier  de  la  compétence 
organisationnelle ? étude de cas d’une société coopérative et participative », Travail et Emploi, n°30, p.57-75

Charles-Pauvers B., Urbain C., Schieb-Bienfait N. (2011), « Émergence entrepreneuriale et innovation sociale 
dans l'économie sociale et solidaire: acteurs, projets et logiques d'action », in Flahault E., Noguès H. et Schieb-
Bienfait N.  (dir.), L'économie sociale et solidaire : Nouvelles pratiques et dynamiques territoriales, Presses 
Universitaires de Rennes

Bréchet  J-P,  Émin  S.,  Prouteau  L.  et  Schieb-Bienfait  N.  (2011),  « Entrepreneuriat  en  économie  sociale  et 
solidaire :  quelles  voies  théoriques  de  dépassement  pour  comprendre  cet  « entreprendre  autrement » ? »,  in 
L’économie  sociale  et  solidaire.  Nouvelle  pratiques  et  dynamiques  territoriales ,  Flahault  E.,  Nogues  H.  et 
Schieb-Bienfait N. (dir), Presses Universitaires de Rennes, 2011, p. 99-123.

Charles-Pauvers B., Schieb-Bienfait N..  (2011), De  l’émergence  à  la  reconnaissance  du  travail  et  des  
travailleurs : étude du cas de pratiques RH dans une SCOP, XXIIème congrès de l'AGRH, Marrakech.

Charles-Pauvers B., Schieb-Bienfait N..  (2010), «Gruescop : compétences et transmission de savoir-faire»,  in 
Bretesché S., Krohmer C. (dir.), Fragiles compétences, Paris, Presse des Mines

Charles-Pauvers B., Schieb-Bienfait N.  (2010), «Batiscop : compétences et entreprise apprenante », in Bretesché 
S., Krohmer C. (sous la coordination de ), Fragiles compétences, Paris, Presse des Mines

Charles-Pauvers B., Schieb-Bienfait N.  (2010),  « Accompagner  le  projet  d’entreprise »,  in  Bretesché  S., 
Krohmer C. (dir.), Fragiles compétences, Presse des Mines



Charles-Pauvers B., Schieb-Bienfait N.  (2010), « La compétence entrepreneuriale : la gestion des ressources 
humaines au service des démarches d’accompagnement Le cas des coopératives d’activité et d’emploi », Gestion 
2000 , n°3, mai-juin

Charles-Pauvers B., Schieb-Bienfait N.  (2009), « La gestion des compétences : nouvelles relations, nouvelles 
dimensions », in RETOUR et al. (dir.),  Compétences individuelles et collectives au cœur de la stratégie: une  
étude de cas longitudinale dans une  SCOP du bâtiment, Paris, Vuibert

Bréchet  J.-P.,  Charles-Pauvers  B.,  Prouteau  L.,  Schieb-Bienfait  N.,  Urbain  C.  (2009),  « Émergence 
entrepreneuriale  et  innovation  sociale  dans  l’économie  sociale  et  solidaire :  acteurs,  projets  et  logiques 
d’action », Cahiers de l’Innovation

Émin S. et Schieb-Bienfait N., (2009), « Ce que l’économie sociale et solidaire fait à l’entrepreneuriat ou les 
défis que l'économie sociale et solidaire pose aux paradigmes dominants de l'entrepreneuriat  », 6ème congrès de 
l'Académie de l'Entrepreneuriat", 20-21 novembre 2009, Sophia Antipolis, France.

Bréchet  J.-P.,  Charles-Pauvers  B.,  Prouteau  L.,  Schieb-bienfait  N.,  Urbain  C.  (2008),  De  l’émergence 
entrepreneuriale  et  innovation  sociale  dans  l’économie  sociale  et  solidaire :  acteurs,  projets  et  logiques  
d’action, Colloque Économie Sociale et Solidaire

Charles-Pauvers  B.,  Emin  S.,  Guibert  G.,  Schieb-Bienfait  N.,  Urbain  C., La  figure  contemporaine  de  
l’entrepreneur de l’économie sociale et solidaire : analyse des processus entrepreneuriaux à partir des profils et  
des parcours des porteurs de projet dans le cadre de la mesure 10B (Région Pays de la  Loire)

Emin S., Schieb-Bienfait N. (2008), « Projets entrepreneuriaux de l’économie sociale et solidaire : propositions 
pour de nouveaux cadres d’analyse », Revue Economie et Solidarités, vol.38-1.

Bréchet J.-P., Schieb-Bienfait N., Urbain C., (2006), « Les mains visibles du marché : projets  des acteurs et 
régulations dans les services à domicile aux personnes âgées», Gérer et Comprendre. Mars n°83, p.67-77.

Bréchet J.-P., Schieb-Bienfait N., (2006), « Projets et pouvoirs dans les régulations concurrentielles : la question 
de la morphogenèse d’une filière d’agriculture biologique », Revue d’économie industrielle, n°113, 1er trimestre, 
p.9-32.

Clergeau C., Schieb-Bienfait N., (2006), « Les dispositifs français d’accompagnement à la création d’entreprise 
ou l’économie sociale au secours de l’économie lucrative », Revue Economies et Solidarités (Revue Ciriec), n°2, 
vol.36.

Schieb-Bienfait N., Urbain C. (2004), « L’entrepreneuriat social, une autre façon d’entreprendre », Dossier De 
l’association à l’entrepreneuriat social, Revue internationale de l’économie sociale, N°293, juillet, p.68-92.

Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central de vos activités de recherche?
Oui comme terrain 

ÉGAS Sébastien                                                                                   
Université de Rennes2                                                                                                           
CIAPHS (centre interdisciplinaire des processus humains et sociaux) EA 2241              S

 02 99 14 18 10
 sebastien.segas@univ-rennes2.fr 

Discipline
Science politique

Fonction
Enseignant-chercheur

Activités de recherche liées à l’ESS
Discutant de trois communications dans le cadre de l'atelier « Matrices territoriales » du Colloque « L’Économie 
sociale et solidaire, territoire et politique : regards croisés », Sciences Po Bordeaux, 29-30 novembre 2007. 

Communication avec X. Itçaina intitulée « L’économie sociale et solidaire et les territoires du politique : une 
comparaison franco-espagnole »,  IEP de Grenoble, Colloque : Économie sociale et solidaire en Europe : quel 
avenir ? , Grenoble, 1-2 juin 2006. 

Participation  à  la  recherche  intitulée  :  Les  formes  de  l’économie  sociale  et  solidaire  et  les  dynamiques  
territoriales,  dirigée par X. Itçaina,  menée en réseau entre le SPIRIT - UMR 5116 du CNRS (Bordeaux), le  

mailto:sebastien.segas@univ-rennes2.fr


CITERES (Cités, Territoire, Environnement et Sociétés) - UMR 6173 du CNRS (Tours), le LERFAS (Tours) et  
le CRESS-LESSOR (Laboratoire d’Économie et de Sciences Sociales de Rennes) dans le cadre du Programme 
interrégional de recherche-développement 2004 pour l’innovation et le développement en économie sociale et 
solidaire, 2004-2005. 

Terrains
Médoc, Pays Basque

Sélection de publications
Ségas S. 2007, « Le détour de l’action publique : enthousiasme et déception des acteurs de l’économie sociale 
face aux politiques de développement territorial» in Itçaina X., Palard J., Ségas S. (dir.), Régimes territoriaux et  
développement économique, Rennes, PUR. 

Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central de vos activités de recherche?
Secondaire

Activités d’enseignement liées à l’ESS
Cours « Les territoires de l'ESS » dans le cadre du master 2 « Management des organisation de l'économie  
sociale et solidaire » à l'Université Rennes 2. 

IMON Éric                                                                                                
ISC, Paris                                                                                                                       
GRANEM (groupe de recherche angevin en économie et management), UMR MA 49, AngersS

 01 40 53 99 99
 e-si@wanadoo.fr 

Mots clé
Entrepreneuriat, Innovation, RSE, Capacités dynamiques

Discipline
Management Stratégique

Fonction
Enseignant-chercheur

Terrains
Coopératives

Sélection de publications
Delerue, H., Simon, E. (2009), “The Impact of National Cultural Values on the Perceived Relational Risks in 
Biotechnology Alliance Relationships", International Business Review, Vol. 18, N°1, pp 14-25.

Simon, E. (2009), « Confiance ou contrat ? Des liens complexes … »,  Gestion 2000, n° 4/09, juillet - août, pp 
39-56.

Pariente, G., Pesqueux, Y., Simon, E. (2010), « Les dérives éthiques dans l’entreprise », Management et Avenir, 
N°33, pp 318-324, mars 2010.

Joffre, O., Simon, E. (2010), « La RCG : un premier bilan », L’entreprise face au changement, 

Dumoulin, R., Simon, E. (2010), “Innovation as a competitive handicap: the case of electric-guitar making”,  
cultures  sonores,  mai  2010,  http://www.culturessonores.org/2010/innovation-as-a-competitive-handicap-the-
case-of-electric-guitar-making/ 

Noblet, J.P., Simon, E. (2010), « La capacité d’absorption : un état de l’art », Management et Avenir, n°35, juin 
2010, pp 33-50.

Noblet, J.P., Simon, E. (2010), « Capacité d’absorption : revue de littérature, opérationnalisation et exploration 
», Gestion 2000, n°6/10, novembre-décembre 2010, pp. 59-74.

Gueye, S. Simon, E. (2010), « Is the family business a safer type of governance in time of crisis? »,  Problems 
and Perspectives in Management, Vol. 8, Special Issue 4, pp. 23-29.

Joffre, O., Simon, E. (2011), « Système de gouvernance et émergence de pratiques socialement responsables 
dans la coopération agricole », Gestion 2000, n°3/11, mars-avril 2011, pp 33-50.

http://www.culturessonores.org/2010/innovation-as-a-competitive-handicap-the-case-of-electric-guitar-making/
http://www.culturessonores.org/2010/innovation-as-a-competitive-handicap-the-case-of-electric-guitar-making/
mailto:e-si@wanadoo.fr


Bouglet, J., Joffre, O., Simon, E. (2011), « Innovation et développement sociétal : des interactions durables ? »,  
Gestion 2000, n°3/11, mars-avril 2011, pp 19-32.

Noblet, J.P., Simon, E., Parent, R. (2011), “Absorptive capacity: a proposed operationalization “  ,  Knowledge 
Management Research & Practice, Vol9(4), novembre 2011, pp 367-377

Simon,  E.,  Noblet,  JP.,  (2012),  “Integrating  ERP into  the  Organization:  Organizational  Changes  and  Side-
Effects”, International Business Research, Vol.5, N°2, february, pp. 51-58.

Joffre, O., Simon, E., (2012) « Gestão e práticas socialmente responsáveis na cooperação agrícola: proposta de 
um modelo de decisão ad hoc », Revista de Administraçao de Empresas, Vol. 52, N. 2, pp. 193-203. 

Noblet, J.P., Simon, E., (2012), “The Role of Disseminate Capacity in Knowledge-Sharing: Which Model for 
SME’s?”,  Problems and Perspectives in Management, Vol.(3), pp. 57-66.

Bouglet,  J.,  Joffre,  O.,  Simon,  E.,  (2012)  “How  to  reconcile  business  with  sustainable  development:  an 
innovation approach”, Society and Business Review, Vol. 7 (3), pp. 212-222.

Blondel, S., Joffre, O., Planchais, G., Simon, E., (2012), “Should Sustainable Development rely on financial  
incentives? Lessons from the CTE experiment in the Loire Valley”,  International Business Research, Vol. 5, 
N°10, pp. 56-64.

Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central de vos activités de recherche?
Secondaire

ORO Gnoudanfoly Amadou                                                                        
Université de Nantes                                                                                                           
LEMNA (Laboratoire d’économie et de management de Nantes Atlantique) EA 4272S

 06 98 94 52 19
 sorogamadou@yahoo.fr 

Mots clé
Microfinance, Microcrédit, Exclusions financières, Pauvreté

Discipline
Économie

Fonction
Doctorant

Activités de recherche liées à l’ESS
Problématique de la thèse     (sous la direction de Lionel Prouteau) : 
La crise du système bancaire, dans les pays en développement au cours des années 1980, a conduit à la faillite de 
la  plupart  des  banques de financement  et  à  de nombreux projets  de développement.  Cette crise  a  accentué  
l’exclusion d’une importante partie de la population, majoritairement pauvre, aux services financiers. 
Dans la recherche d’outils financiers efficaces et adaptés au contexte de ces pays, la microfinance s’est avérée  
comme un espoir pour la réduction de l’exclusion financière et de la pauvreté. 
Vu l’engouement que suscite cet outil en plein essor, notamment son impact dans la lutte pour la réduction de la  
pauvreté, de nombreuses voix, notamment dans la communauté des chercheurs, s’élèvent et s’interrogent sur son 
efficacité réelle et effective.
Notre  thèse  s’inscrit  à  l’aune  de  ces  interrogations.  Son  objectif  général  consiste  à  apprécier  les  théories  
favorables à l’émergence de la microfinance, aux limites des approches évaluatives du secteur comme outil de  
lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités. Nous faisons l’étude d’un cas, celui de la Côte d’Ivoire, en 
pleine sortie de crise sociopolitique. 
Nous partons de l’hypothèse que l’exclusion bancaire favorise l’émergence d’un secteur informel favorable à la 
microfinance mais dont l’impact reste limité dans l’amélioration du bien-être des populations.

Terrains
Côte d’Ivoire

Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central de vos activités de recherche?
Thème central 

mailto:sorogamadou@yahoo.fr


HAREAU Bertille                                                                                   
ESA, École supérieure d'agriculture, Angers                                                                             
LARESS (Unité de Recherche Sciences Sociales)T

 02 41 23 55 55
 b.thareau@groupe-esa.com 

Mots clé
Agriculture, gouvernance, foncier, développement local

Discipline
Sociologie

Fonction
Ingénieure de recherche 

Activités de recherche liées à l’ESS
Structuration sociopolitique de la profession agricole, rôle du syndicalisme, des associations et d’autres formes 
d’organisations professionnelles dans les processus de gouvernance locaux

Terrains
Principalement en Pays de la Loire : agglomérations d‘Angers, Nantes, La Roche/Yon, Le Mans.

Sélection de publications
Billaudeau V., Thareau B., 2010. « "L'éleveur et l'oiseau" : rayonnement d'une démarche agro-environnementale 
innovante » in Économie  sociale et solidaire. Nouvelles trajectoires d'innovations, Sophie Boutiller,  Sylvain 
Allemand (dir.), Paris: L'Harmattan,  pp. 155-188.

Germain P., Le Guen R., Thareau B.,. 2006. « La re-territorialisation du développement agricole : le cas de 
l'agriculture périurbaine d'Angers », Revue d’Économie Régionale et Urbaine, 3, pp. 365-384.

Soulard  Ch., Thareau  B., 2009. « Les exploitations agricoles péri-urbaines : diversité et logiques de 
développement », Innovations Agronomiques, pp. 27-40.

Taunay J., Thareau B., 2007. « La sociabilité professionnelle et locale d’agriculteurs sous influence urbaine », in 
Les mondes ruraux à l'épreuve des sciences sociales, Dijon, France, du 17au19 mai 2006., Céline Bessière, Eric 
Doidy, Olivier Jacquet, Gilles Laferté, Julian Mischi, Nicolas Renahy, Yannick Sencebe (dir.), Paris,  pp. 63-79

Thareau B.,  2006. « L'agriculture dans une dynamique urbaine : Négociations autour d'usages du territoire » 
Géographie, Économie, Société, pp. 351-368.

Thareau B.,  2007. « Les agriculteurs dans la gestion municipale : le cas de trois communes périurbaines de 
l'agglomération angevine », in Agriculteurs et territoires. Entre productivisme et exigences territoriales, Yvon 
Le Caro, Philippe Madeline, Geneviève Pierre (dir.), Rennes: PUR, pp. 159-172

Thareau B., 2011. « Réguler l’accès à la terre, la réinvention locale du corporatisme agricole », Thèse de doctorat 
en sociologie, Nanterre: Paris-Ouest, 397 p.

Thareau  B.,  Pierre  G., 2011. « Vers de nouveaux rapports du développement agricole au territoire. Agir 
ensemble pour devenir autonomes », RECMA, pp. 99-115.

Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central de vos activités de recherche?
Secondaire

Activités d’enseignement liées à l’ESS
Développement agricole et rural 

OUCAS-TRUYEN Patricia                                                                        
Centre d’histoire sociale du XXe siècle, Paris I                                                                         
CeRESS (Centre d’évaluation et de recherche sur l’économie sociale et solidaire) ESSCA, AngersT

 05 46 43 68 29
 patricia.toucas@sfr.fr     

Mots clé
Histoire sociale, économie sociale, mutuelles, mutualité, coopératives, protection sociale, mouvement ouvrier

mailto:patricia.toucas@sfr.fr
mailto:b.thareau@groupe-esa.com


Discipline
Histoire contemporaine

Fonction
Chercheuse

Activités de recherche liées à l’ESS
Actuellement : chargée de mission à la Recma, revue internationale de l’économie sociale. Participation à une 
exposition sur les mutuelles et les coopératives, sous l’égide du Conseil régional de Poitou-Charentes.  

Sélection de publications
Toucas-Truyen P., « Les mutuelles à un tournant », in Constructif, FFB., novembre 2011.

Toucas-Truyen P., « Mutuelles santé : Taxation, résistance et espoir de reconnaissance », Recma n° 322, no-
vembre 2011.

Toucas-Truyen P., « La coopération française entre guerres et paix (1914-1939) », in I movimenti cooperativi e  
ropei fra la prima e la seconda guerra mondiale, Rivista della cooperazione, 2/2009, pp 72-89. 

Toucas-Truyen P., « La vertueuse mutualité : des valeurs aux pratiques », in Vie Sociale n° 4-2008, pp 27-39.

Toucas-Truyen P., « The emergence of the identity of the French consumers' Co-operatives (1880-1914): 
between Labour movement and Social Economy », in Consumerism versus Capitalism ? Co-operatives seen 
from an International Comparative Perspective, Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis (ISG), 2006, pp 
129-139

Toucas-Truyen P., Les coopérateurs, deux siècles de pratiques coopératives, sous la direction de Michel Drey-
fus, Editions de l’Atelier, Paris, 2005.

Toucas-Truyen P., L'identité  mutualiste, Rennes, éditions ENSP, collection Contrechamp, 2001.

Toucas-Truyen P., Histoire de la mutualité et des assurances, l’actualité d’un choix, Paris,  Syros, 1998.

Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central de vos activités de recherche?
L’histoire de l’ESS est au cœur de mes recherches

Activités d’enseignement liées à l’ESS
Histoire de la pensée et des faits en mutualité à l’IUP Charles Gide, Le Mans, de 1999 à 2004.

Actuellement : Histoire des organisations d’économie sociale en master II Économie sociale et solidaire, ESCCA 
Angers, Université de Poitiers. 

Histoire de la mutualité et de la protection sociale dans des séminaires de formation pour les administrateurs et 
salariés mutualistes (Macif, FNMI, FNMF…)

                                                                              

RASADETTAN Jennifer                                                                                           
Université Rennes 2                                                                                                            
CIAPHS (centre interdisciplinaire des processus humains et sociaux) EA 2241                    U

 02 99 14 18 14
 jennifer.urasadettan@univ-rennes2.fr 

Mots clé
Culture d’entreprise, Pratiques d'intégration culturelle en contexte de rachat, Champ mutualiste, Secteur de la santé

Discipline
Sciences de gestion

Fonction
Enseignante-chercheuse

Sélection de publications
Urasadettan J., 2011, « Sensemaking et évolution des pratiques éthiques : le cas d'une clinique mutualiste en 
contexte de généralisation du dépassement d'honoraires », Humanisme et Entreprise n° 303, Mai-Juin-Juillet 

Urasadettan J., 2010, « La culture comme construit social : vers un renouvellement de la notion d’intégration 
culturelle en contexte de rachat », Gérer et comprendre, Décembre 2010

mailto:jennifer.urasadettan@univ-rennes2.fr


Urasadettan J., 2008, « Nouvelles stratégies mutualistes : le cas du groupe hospitalier mutualiste »,  Revue des  
Etudes Coopératives Mutualistes et Associatives, n° 306, Mai 2008

Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central de vos activités de recherche?
Secondaire pour l’instant



 (Atelier de Recherche Sociologique)                                                                           
EA 3149 BrestARS Fontier Virginie

Penven Alain
Robin Yannig
Roux Nicole

(Centre Nantais de Sociologie)                                                                             
EA 3260 NantesCENS

Dussuet Annie
Moulévrier Pascale

(Centre d’expertise et de Recherche sur l’Économie Sociale et 
Solidaire)                                                                                                  . 

Angers
CeRESS

Agafonow Alejandro
Fouillet Cyril
Glémain Pascal
Rigamonti Éric
Toucas-Truyen Patricia

(Centre Interdisciplinaire d’Analyse des Processus Humains et Sociaux)        
EA 2241 RennesCIAPS

Castel Odile
Hache Annaig
Henaff Gaël
Perrot Pascal
Ségas Sébastien
Urasadettan Jennifer

(Centre de Recherche Bretonne et Celtique)                                                       
EA 4451                                  BrestCRBC Stéphanie Brulé-Josso

(Centre de Recherche en Économie et Management)                                        
UMR CNRS 6211                   RennesCREM Frédérique Chédotel

 (Centre de Recherche en Économie Appliquée à la Mondialisation)      
EA 4702                          RouenCREAM Bailly Franck

Karine Chapelle

(Centre de Recherche sur l’Intégration Économique et Financière)                  
EA 2249 PoitiersCRIEF Caire Gilles

(Espaces et Sociétés)                                                                                         
UMR CNRS 6590 AngersESO Bioteau Emmanuel

Billaudeau Valérie
Fleuret Sébastien
Pierre Geneviève

                                                                                Le Mans Flahault Érika

                                                                                Rennes Cunningham-Sabot 
Emmanuèle 

/ARGUMANS (Atelier de Recherche en Gestion de l'Université du Mans)  
EA 2167 Le MansGAINS Barbot-Grizzo Marie-

Christine
Huntzinger France

(Groupe de Recherche Angevin en Économie et Management)      
UMR MA 49 AngersGRANEM Rousselière Damien

Simon Éric

(Information, Coordination, Incitation)                                                                               
EA 2652                                                    BrestICI Alexandrine Lapoutte

 (Institut de Recherches et d'Applications des Méthodes de développement)     
. ParisIRAM Doligez François

 (Unité de Recherche Sciences Sociales)                                                
.                                  Angers LARESS Thareau Bertille

(Laboratoire d'Économie et de Management de Nantes-Atlantique)        
EA  4272                        NantesLEMNA

Charles-Pauvers Brigitte
Noguès Henry
Prouteau Lionel
Schieb-Bienfait Nathalie
Soro Gnoudanfoly-Amadou


