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Les Journées internationales de recherche
Gestion des Entreprises Sociales et Solidaires
(GESS) ont été initiées en 2013 et organisées
successivement dans les universités de ParisEst Marne-la-Vallée et Blaise Pascal ClermontFerrand. Ces journées ont pour vocation
première de présenter des travaux de
recherche en gestion centrés sur les
entreprises de l’Economie sociale et solidaire
telle que celle-ci est définie en France par la
Loi du 31 juillet 2014 en tant que forme
d’entreprise particulière qui se distingue par
une gouvernance participative et des
modalités très spécifiques de distribution de
ses excédents. La prochaine édition de GESS
aura lieu le 5 décembre 2016 à l’Université du
Maine
sous
l’égide
du
laboratoire
Gains/Argumans et de la Chaire ESS de
l’Université du Maine.
Les Journées GESS sont ouvertes à tous types
de contributions, qu’il s’agisse de travaux
théoriques, d’études de cas, de monographies,
d’analyses comparatives, etc. dans une
perspective qui peut être aussi bien locale que
nationale ou internationale. Les précédentes
éditions
des
journées
GESS
ont
respectivement
mis
en
avant
les
problématiques des outils de gestion, de
l’organisation du travail et des tensions
paradoxales dans les entreprises de l’ESS. Ces
4èmes journées entendent s‘inscrire dans la
continuité de ces questionnements. Nous ne
souhaitons pas orienter trop précisément les
propositions vers un thème ou un concept
fédérateur, mais nous préférons rappeler, à
titre de balises, quelques-unes des
problématiques qui nous apparaissent
essentielles vis-à-vis de l’ESS : celles de la
performance globale, de l’innovation sociale,
du développement des entreprises sociales et
des interfaces entre l’ESS et d’autres formes
d’organisations
présentant
des
caractéristiques et des valeurs communes.
Nous souhaitons également que ces 4èmes
journées s’ouvrent à des travaux issus d’autres
disciplines des SHS (sociologie, économie,
droit, histoire, géographie, etc.) qui sont

susceptibles
d'apporter
un
éclairage
complémentaire
aux
apports
plus
spécifiquement basés sur les outils et les
problématiques de la gestion qui ont
caractérisé les premières éditions.
Depuis les travaux fondateurs de Carroll dans
les années 1970, la question de la
performance globale n’a cessé d’inspirer des
travaux qui montrent notamment son étroite
articulation, à partir de la fin des années 1980,
avec la notion de développement durable et,
pour l’ESS, avec celle d’utilité sociale. Cette
réflexion
a
inspiré
des
démarches
opérationnelles associant étroitement les
entreprises de l'ESS comme celle du bilan
sociétal élaboré dans les années 1990 par le
CJDES en collaboration avec Michel Capron. La
richesse de la réflexion menée depuis une
quarantaine d’années sur la notion de
performance globale laisse cependant sans
réponse univoque la question des indicateurs
et des outils propres à rendre compte de cette
performance. S’agissant des entreprises de
l’ESS, se pose notamment de manière
récurrente la question fondamentale de
déterminer dans quelle mesure leur
performance peut équitablement être
mesurée avec des outils qui sont en général
construits en référence aux modalités de
fonctionnement de l’entreprise de capitaux ou
si elle implique d’élaborer des outils
spécifiques au risque de rendre plus difficile la
comparaison de cette performance avec celle
des autres formes d’entreprises.
Depuis une vingtaine d’années, les travaux
portant sur l’innovation sociale ont nourri la
réponse à cette question en soulignant d’une
part la capacité des entreprises de l’ESS à
combiner de manière originale des ressources
marchandes et non marchandes, monétaires
et non monétaires, pour répondre à des
besoins sociaux, souvent en lien avec des
politiques publiques, d’autre part leur
aptitude à mettre en oeuvre des démarches
participatives et inclusives rassemblant une
grande variété d’acteurs et générant toutes

sortes d’externalités positives, notamment au
niveau des territoires. Cette réflexion sur
l’innovation sociale a été assez rapidement et
fréquemment articulée avec le concept
d’économie sociale, notamment au Canada
par le CRISES (Centre Interuniversitaire sur les
innovations sociales), et davantage encore
avec celui d’entreprise sociale qui est apparu
dans les années 1990 presque simultanément
en Europe à travers le réseau EMES et aux
Etats-Unis sous l’influence de quelques
grandes universités comme Harvard. Cet
intérêt pour des modèles d'entreprises qui
rejoignent souvent largement celui de l'ESS
s’inscrit dans la continuité de problématiques
existant de longue date, notamment chez
Desroche et ses « interfaces » dans les années
1970, ou même chez Gide et ses institutions
de progrès social au début du XX° siècle. Il
conduit à renouveler ou enrichir certaines
analyses plus traditionnelles de l’ESS au risque
de générer des tensions entre des modèles qui
s’inspirent parfois de logiques très différentes.
Les 4èmes journées GESS accueillent toute
proposition de contribution qui s’inscrit dans
ces problématiques très générales concernant
les entreprises de l’ESS sans pour autant
limiter leur champ d’intérêt aux travaux
portant sur ces questions. Les doctorants
travaillant sur l'ESS sont particulièrement
invités à adresser une proposition de
contribution. Les propositions soumises
doivent comporter 2 à 3 pages incluant une
brève présentation des auteurs et précisant la
question de recherche principale, les éléments
de cadrage théorique et la méthodologie
utilisée. Une bibliographie indicative, incluant
les
principales
références
mobilisées,
complétera cette présentation. L’évaluation
des propositions se fera sur la base de ces
différents éléments et en fonction de la
cohérence d’ensemble de la conférence.
Les propositions sont à adresser par voie
électronique à eric.bidet@univ-lemans.fr en
fichier attaché au format word et en indiquant
dans l’objet « GESS 2016 ».

Calendrier
Date limite de remise des propositions : 31
mai 2016
Avis du comité scientifique : septembre 2016
Envoi des communications complètes : 15
novembre 2016
Date des 4èmes journées GESS : 5 décembre
2016

Frais d’inscription
Enseignants-chercheurs et inscriptions
individuelles : 40 euros
Doctorants et étudiants hors Université du
Maine : 20 euros
Inscriptions au titre de la formation continue :
150 euros

Contact : eric.bidet@univ-lemans.fr
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