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Dans le cadre  
du « 10th IFSAM World Conference »  

8 - 10 juillet 2010, à Paris 
 

Symposium  
« Economie Sociale et Management » 

 
Appel à Communications 

Organisé par François Silva, Directeur de la Chaire Economie Sociale de l’ESCEM Tours-Poitiers  
et  

Sybille Mertens et Jacques Defourny, Enseignants-Chercheurs  
au Centre d’Economie Sociale de HEC Ecole de Gestion Liège 

 

 

Contexte général 

Le management est la science de la gestion des entreprises qui s’est développée au cours du 
XXème siècle d’abord aux Etats-Unis. Il a constitué un élément majeur de la transformation des 
entreprises afin de les moderniser leur permettant de préparer et de vivre la deuxième 
Révolution Industrielle.  

La mise en place de ces méthodes de management a permis des gains de productivité 
considérables et a conduit à un meilleur déploiement des ressources pour une efficacité accrue. 
Ces méthodes ont été conçues et popularisées dans les premières décennies du XXème siècle par 
les Business Schools américaines de la côte Est des Etats-Unis à partir de nouvelles pratiques 
émergentes dans les entreprises de cette région (General Motors, Ford, General Electric, Kodak, 
Procter et Gamble, Carnegie, IBM, ...) en relation avec les expérimentations des consultants 
chercheurs en management.  

A partir des années 1950, ces méthodes se sont répandues en Europe de l’Ouest et au Japon. 
Elles ont permis des gains de productivité très importants en  offrant une gamme de produits de 
consommation considérable. Cela correspondait aux thèses d’Henry Ford et de John Maynard 
Keynes sur le cycle vertueux de l’augmentation des revenus générant un pouvoir d’achat.  



 

 

 

 

 

Symposium « Economie Sociale et Management – Appel à Communications – 31 janvier 2010 Page 2 

Cette logique trouve son aboutissement et sa justification dans l’American way of life : ce mode 
de production engendrait un mode de consommation améliorant la vie quotidienne du plus 
grand nombre.  

Au début des années 1980, les thèses de la dérégulation du Marché ont imposé une ouverture à 
la concurrence de tous les secteurs économiques en préconisant un total désengagement de 
l’Etat. 

 

Les entreprises de l’Economie Sociale dans les années 80  

L’économie sociale s’est développée au cours du XXème siècle dans le cadre de l’économie de 
marché. Ses organisations ont progressivement adopté les méthodes managériales pratiquées 
dans les entreprises à but lucratif. Elles ont pu ainsi se moderniser et proposer à leurs adhérents 
de meilleurs services et prestations pour répondre à leurs besoins.  

Les acteurs de l’économie sociale (salariés, représentants des personnels, managers, …) ont 
adopté  les représentations des entreprises à but lucratif, leurs modes de fonctionnement 
devenant l’exemple à suivre.  

Au cours des 20 dernières années, les logiques financières imposées aux entreprises à but 
lucratif, principalement celles cotées sur les marchés boursiers,  ont pu conduire 
progressivement  à une perte des finalités des principes fondamentaux sur lesquels se fonde la 
science économique pour favoriser uniquement la « valeur » des actions et leur rentabilité.   

Ainsi, ces entreprises sont passées d’une logique de production et de distribution équitable des 
richesses[1] à une individualisation déraisonnable des rémunérations.  Une demande de 
rentabilité à court terme s’est traduite par une exigence de résultats financiers de plus en plus 
importants. Les gains de productivité de 2 à 3 % par an ne suffisant plus à cet impératif de 
résultats, les investissements ont alors dérivé vers des produits financiers purement spéculatifs. 

La recherche d’une rentabilité immédiate à laquelle participe un usage sans frein des nouvelles 
technologies, a conduit certains à défier les valeurs de respect de la personne humaine et de 
solidarité sur lesquelles est bâtie notre société. Les logiques de mondialisation ont détaché la 
décision de l’ancrage territorial lié aux notions d’efficience (impact sur le développement local, 
réduction des émissions carbone) et n’ont retenu comme critères de gestion que l’efficacité 
financière à court terme.  

                                                           
[1] Morgan et Rockefeller préconisaient une échelle de rémunération de 1 à 40 entre les salaires.  Cet écart a 
commencé à s’accroitre à la fin des années 1970 pour atteindre aujourd’hui dans les grandes entreprises, 400 fois 
le salaire moyen (Jacques Marseille, 29 août 2008, Université du MEDEF, « La folie des grandeurs : les 
rémunérations en question ».   
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Ces logiques financière aboutissent aujourd’hui à une crise économique majeure systémique. 
Pour en sortir véritablement, il ne suffira pas de réguler les normes financières mais il convient 
de prendre en compte deux autres dimensions : les dimensions sociale et environnementale. En 
priorité, en intégrant les problématiques de développement durable [2] afin d’avoir une réponse 
en termes de modes de production et de consommation différents. 

 

Les nouvelles perspectives de l’Economie Sociale 

La responsabilité sociale de toutes les parties prenantes (entreprises, citoyen/ consommateur, …) 
ne peut exister que sur les valeurs de démocratie, de partage, d’équité et de solidarité induisant 
des pratiques remettant en question les comportements individualistes, narcissiques et égoïstes.  

L’économie sociale s’est fondée sur ces valeurs. Il convient aujourd’hui de réfléchir au 
fonctionnement des entreprises de ce secteur et de le comparer à celui existant dans les 
entreprises à but lucratif sans remettre en question l’économie de marché fondée sur la 
concurrence entre les acteurs et la confrontation entre l’offre et la demande. En fait, l’économie 
de marché peut-elle intégrer de nouvelles régulations pour prendre en compte les dimensions 
sociale et environnementale ? 

Existe-t-il des pratiques quotidiennes innovantes permettant de motiver et de valoriser les 
salariés des entreprises de l’économie sociale ? Le management des hommes et des femmes 
présente-t-il des spécificités pouvant être revendiquées comme modèle alternatif ? Quelles 
pratiques de gestion quotidienne mais aussi stratégiques peuvent-elles être exemplaires pour 
affirmer qu’il n’y a de richesse que d’homme ?   

 

Moins de faire émerger des pratiques nouvelles, ne s’agit-il pas plutôt de valoriser celles existant 
dans les entreprises d’économie sociale par rapport aux entreprises à but lucratif, notamment 
sur les questions relatives :  

- aux modes de rémunération et leur écart ; 
- à la répartition des résultats ; 
- aux modes de décision ; 
- à la régulation des crises ; 
- à la définition de la valeur ; 
- à l’utilisation de l’emploi comme variable d’ajustement, … 

 

 
                                                           
[2] Concept apparu en 1987 dans le rapport Brundtland et défini comme : «  Un développement qui répond aux 
besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux 
leurs ».  
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Au-delà des outils (qui a priori sont neutres), n’est-ce pas leur  usage qui peut poser problème et 
sa finalité ? Mais surtout n’est-ce pas la posture managériale qui va constituer la différence entre 
une entreprise qui aura pour objectif soit de donner le meilleur retour sur investissement, soit de 
prendre aussi en compte les autres dimensions sociales/sociétales et environnementales ?  

Face à la crise, l’économie sociale met-elle en place de nouvelles règles de fonctionnement ? Ne 
voyons-nous pas ainsi émerger un « modèle » d’économie sociale de marché caractérisé par son 
souci d’intégrer les grands équilibres économiques, sociaux et environnementaux ? Comment 
cela va-t-il se traduire au niveau managérial ? 

 

 

Envoi des intentions de communications : 15 décembre 2009 

Merci de nous adresser : 

> la problématique de votre communication (moins d’une page) accompagnée de quatre mots-
clés ; 

> votre nom, le nom de votre institution, vos coordonnées (courriel et téléphone) ; 
> un résumé de votre curriculum vitæ en 5 lignes maximum. 

Date limite de remise des textes intégraux de communication :  
31 janvier 2010 

Adresse d’envoi des propositions de communications : 
amichentef@escem.fr 
 
Alexandre Michentef - Téléphone : + 33 247 717 042 
 

Normes de présentation :  

Texte dactylographié sur PC, logiciel Word, Caractères Times New Roman, 11 pt, format A4, marges 
de 2,5 cm, interligne simple et adressé à Alexandre Michentef dont les coordonnées figurent ci-
dessus. 

Les textes complets ne devront pas dépasser  40 000 signes. 
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Quelques mots sur l’IFSAM 

L’International Federation of Scholarly Associations of Management (IFSAM), créée en 1990, est 
une organisation internationale non gouvernementale regroupant les associations académiques en 
management d’un grand nombre de pays (notamment Allemagne, Australie, Canada, Chine, Espagne, 
France, Italie, Japon, Royaume-Uni, Scandinavie, USA, ...),  soit un potentiel de membres 
représentant des dizaines de milliers d’enseignants et chercheurs en management, répartis sur les 
cinq continents ; l’IFSAM ayant l’ambition de devenir « The United Nations of the Academies of 
Management ».  

 

La « 10th IFSAM World Conference » se tiendra du 8 au 10 juillet 2010, à Paris, dans les locaux du 
Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) et d’institutions parisiennes associées au 
programme. Le thème directeur, retenu pour ce congrès mondial est « Justice and Sustainability in 
the Global Economy ». Ce thème large a été choisi, bien avant la crise mondiale actuelle, pour situer 
les questions de management dans une perspective géo-politique mondiale et dans « l’Histoire 
longue » qui va des Grandes Découvertes et de la colonisation des siècles derniers, à l’émergence des 
nouveaux pays industrialisés et à la mondialisation contemporaine. C’est dans le cadre de ce 10ème 
congrès, François Silva, Directeur de la Chaire Economie Sociale de l’ESCEM Tours-Poitiers et Sybille 
Mertens et Jacques Defourny, Enseignants-Chercheurs au Centre d’Economie Sociale de HEC Ecole de 
Gestion Liège proposent un symposium sur le thème « Economie Sociale et Management », qui se 
déroulera au cours de la journée du 10 juillet 2010. 


