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EXISTE-IL DES ALTERNATIVES  

À LA BANQUE CAPITALISTE ? 
ou « Raiffensen réveille-toi, il sont devenus fous ! » 

 

 

« Réconcilier l’économie et la société »... Ce principe inscrit au fronton de l’économie 

sociale interpelle aujourd’hui avec vigueur tous les acteurs de la vie économique et 

sociale. Avec l’échec du capitalisme financiarisé et la mise en cause des politiques 

prônant l’individualisme et le court terme, l’esprit associatif, mutualiste et coopératif est 

de plus en plus fréquemment évoqué. Au 19
ème

 siècle, Frédéric-Guillaume Raiffensen 

(1818-1888) lançait les prémisses d’un alter-financement, fondé sur la solidarité de tous 

les sociétaires, et d’organisations alternatives, mères de caisses de crédit portant son 

nom en Suisse, Allemagne et Autriche (actuellement Groupe Raiffensen) ou d’autres 

appellations comme en France (Crédit Mutuel, Crédit Coopératif…), par exemple. Dans 

les pays en voie de développement comme en Afrique ou développés mais avec des 

individus exclus du système bancaire capitaliste (en Chine ou en Inde notamment), le 

terme de tontine prône le même concept, formalisé sous la houlette médiatique du Prix 

Nobel de la Paix de 2006, Muhammad Yunus, de microfinance et de microcrédit 

(Grameen Bank). 
 

La multiplication de nombreuses mises en œuvre concrètes dans l’accompagnement et 

le soutien au financement des organisations, petites ou grandes, tous secteurs confondus, 

à vocation capitaliste ou non, offre un terrain propice à la réflexion et à la mise en 

perspective. 
 

Les communications attendues porteront notamment autour des deux thèmes-clés qui 

peuvent se décliner et s’ouvrir autour :  

 La problématique qui se pose au financement de l’économie  et des 

organisations? 

 Les expérimentations et les perspectives innovantes pour répondre aux 

besoins des particuliers  autant que des entreprises, associations… 
 

Ce colloque est ouvert non seulement aux chercheurs de la communauté des sciences 

humaines sociales (gestionnaires, juristes, économistes, historiens, sociologues…) mais 

également aux professionnels et praticiens du secteur. L’objectif est de partager et de 

fédérer les travaux de recherche de nature académique avec les expériences de terrain 

alternatives de financement de l’économie et des particuliers.  

 

 

 

 

 

 



 

Comité scientifique : 

www.larsg-revue.com/doc_journal/doc/larsg/laRSG_CIVIS.pdf 

 

 

Calendrier :  

 Intention de communication (1 page; 3 à 5 mots clefs) : 15 juin 2010 

 Réponse aux intentions : 1
er

 juillet 2010 

 Envoi du texte complet (12 pages maximum) : 20 août 2010 

 Réponse pour acceptation : 1
er

 septembre 2010 

 Remise du texte définitif de la communication : 15 septembre 2010  

 

Une sélection de communications sera publiée dans un numéro spécial de La Revue des 

Sciences de Gestion, direction et gestion des entreprises.  

 
 

Recommandations aux auteurs : 

 

Se reporter scrupuleusement aux indications  sur le site 

 

http://www.larsg-revue.com/doc_journal/instructions/larsg_instructions_fr.pdf 

auxquelles s’ajoutent les précisions suivantes 

- Les communications auront une longueur maximum de 8 à 12 pages (ou 7 000 mots, notes et 

bibliographie comprises). Les manuscrits seront accompagnés d’un résumé (150 mots), ainsi 

que des mots clefs en français et en anglais. 

- Le corps du texte doit être dactylographié et paginé, caractère Times 12, en interligne 1,5, 

marge 2,5 cm (haut, bas, droite, gauche). La numérotation des titres se fait en chiffres arabes 

selon un système à trois niveaux maximum, comme suit : 1., 1.1., 1.1.1..Les paragraphes, 

justifiés, ne sont pas séparés et débutent en tête de ligne sans tabulation. 

- La bibliographie, classée par ordre alphabétique, doit être présentée suivant la norme ISO 

690-1 et 690-2 de 1987 à compléter utilement par les normes AFNOR NF Z 41-006, 

AFNOR NF Z 44-005 et AFNOR NF Z 44-005-2. 

 

 

 

 

Lieu du colloque : 

 

Université d’Evry - Val d’Essonne 

UFR de Sciences Sociales et Gestion , 

2, rue du Facteur Cheval 

91025 EVRY cedex (France) 

 

Envoi des communications :  

Philippe.naszalyi@univ-evry.fr 

 

 

 

Pour tout renseignement, veuillez prendre contact avec : 
M. Eric BAHOUA : 01 69 47 78 74, fax  01 60 78 69 77 : eric.bahoua@univ-evry.fr 
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