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ANGERS, 10-11 DECEMBRE 2020
Pour cette 8ème édition à l’Université d’Angers, les Journées internationales Gestion des
entreprises sociales et solidaires (GESS) proposent un atelier doctoral le 10 décembre, ainsi
qu’un croisement de regards entre chercheurs et praticiens sur le thème de la Responsabilité
sociale des organisations (RSO), dans les organisations du secteur de l’Economie sociale et
solidaire les 10 et 11 décembre 2020.
Le défi de la RSO dans les organisations de l’ESS
Le thème de la responsabilité sociale des entreprises (RSE, repris ici pour l'ensemble des
organisations : RSO) est particulièrement important pour ces organisations, au regard des
travaux actuels comme de son actualité (par exemple, l’ouvrage récent de Roman-Cervantes
et Gonzalez-Morales, 2018). Compte tenu de ses valeurs, de son ancrage territorial et de son
potentiel d’innovation sociale et sociétale, le secteur de l'ESS constitue un gisement de
développement durable, cependant peu mis en valeur. Le rapport de l'ORSE et du crédit
coopératif (2015) intitulé "Premier état des lieux des pratiques de RSE au sein de l'économie
sociale et solidaire en France" témoigne de la volonté de valoriser les pratiques. Pourtant,
derrière l’homogénéité des discours arguant que la RSE fait partie des gènes des acteurs de
l'ESS, les recherches actuelles pointent des pratiques hétérogènes. Accueillant de multiples
interprétations, la dynamique d’engagement envers la RSO peut ainsi masquer des pratiques
variées, entre cosmétique et une réelle intégration dans les principes de l’organisation (Blanc,
2008 ; Combes, 2005 ; Martinet et Peyraud, 2007 ; Maurel et Pantin, 2017).
De ce point de vue, des travaux empiriques et théoriques se sont penchés ces derniers temps
sur la place de la RSE dans l’ESS (Bidet, Filippi et Richez-Battesti, 2019 ; Golob et al., 2009) et
sur les proximités entre entreprise sociale et développement durable (Petrovici, 2013 ;
Stokkink et al., 2012). Nous pensons qu'il est ainsi aujourd’hui possible d’apporter de
nouveaux éclairages et de dresser un bilan des pratiques des organisations de l’ESS et des
expériences en cours sur le sujet de la RSE, en termes de gouvernance, de modes de
management, de modalités d’évolution du secteur, ou de liens entre innovation sociale et

compétences. Pour cette raison, cette nouvelle édition des Rencontres GESS a vocation à créer
un moment d’échanges et de partage autour des travaux actuels sur ces thématiques.
Quelques pistes de recherche
Nous souhaiterions que cette journée permette de faire progresser les connaissances,
notamment sur les thèmes suivants : 1. Les modes de management dans l’ESS en lien avec la
RSO ; 2. Les formes d’innovations sociales susceptibles de favoriser la RSO ; 3. La dynamique
d’engagement et ses implications en termes de gouvernance, de pilotage ou encore de projet
collectif ; et 4. Le pilotage de la performance globale dans les organisations de l’ESS.
Les travaux présentés pourront par exemple aborder les questions suivantes :
- Comment émergent les pratiques socialement responsables dans l’ESS ? Comment sontelles mises en œuvre ? Avec quels effets sur les types d’innovation ?
- Comment les organisations de l’ESS et leurs acteurs s’engagent-ils dans la RSE ?
- Quelles sont les modalités d’organisation, de management, de gouvernance, et de pilotage
qui favorisent, ou au contraire, entravent les comportements socialement responsables
dans les organisations de l’ESS ?
- Comment articuler les différentes facettes d’une performance globale ?
- Dans quelle mesure et sous quelles conditions la RSE peut-elle devenir un marqueur
distinctif de l’ESS ? Quels sont les effets en termes d’image ?
Cette liste de questions n’épuise pas les possibilités de communication, et toutes les
propositions relevant du thème central de la journée, notamment sur les spécificités et défis
des organisations de l’ESS, seront étudiées par le comité scientifique.
Organisation pratique
Les Rencontres GESS se veulent ouvertes à des travaux de différentes sciences et dans cette
perspective mobilisent un comité scientifique composé d’enseignants-chercheurs issus de
diverses disciplines (Gestion, Management, Économie, Sociologie ou Communication)
apportant des clés et points de vue pour comprendre les dynamiques des organisations de ce
secteurs et de leur mode de management de la RSE.
Elles sont ouvertes à tous types de contributions qu’il s’agisse de travaux théoriques, études
de cas, monographies, analyses comparatives, etc., dans tous les secteurs de l’ESS Une
attention particulière sera portée sur les approches comparatives et ancrées sur le terrain.
Les ateliers seront conçus de manière à favoriser les échanges autour des communications,
en limitant la présentation dont le support sera accessible sur le site.
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CALENDRIER ET PROGRAMME
16 juin 2020 : Date limite de soumission des résumés étendus
15 septembre 2020 : Retour des évaluations
15 novembre 2020 : Date limite d’envoi des versions complètes et des inscriptions
10 décembre matin : accueil des congressistes et atelier doctoral
10 décembre midi : Réunion Bureau GESS et des organisateurs 2021
10 décembre après-midi : Conférence plénière et sessions parallèles
11 décembre : Sessions parallèles le matin et table ronde l’après-midi
Les communications seront à envoyer via la plateforme électronique de dépôt des
communications à l’adresse suivante :
https://gess2020.sciencesconf.org/
MODALITES D’INSCRIPTION
A partir du 1er septembre et jusqu'au 15 novembre, inscription sur le site de la conférence
Frais d’inscription :
- Enseignants-chercheurs: 70 euros
- Doctorants : 30 euros
- Participation au diner du 10/12/2020 : 30 €
VALORISATION
Les rencontres GESS bénéficient, depuis 2018, d’un site web visant à valoriser les travaux des
chercheurs participant à cette manifestation (communications, articles, ouvrages, etc.) :
http://gess.ac

Les meilleures communications seront proposées pour intégrer le processus d’évaluation dans
le cadre d’un numéro thématique de revue classée, dédié à la RSO.
NORMES DE SOUMISSION

La procédure d’évaluation :
L’évaluation des propositions se fera sur la base de ces différents éléments et en fonction
de la cohérence d’ensemble de la conférence. Tout article soumis sera évalué anonymement
par deux lecteurs anonymes : un membre du comité scientifique et un auteur ayant soumis
un article pour la journée. Compte tenu de cette procédure, tout auteur confirmé soumettant
un papier s’engage à évaluer un autre papier dans les délais impartis. Chaque évaluateur d’un
article recevra une grille d’évaluation ainsi que les principes d’évaluation retenus par le comité
scientifique.
Format des soumissions :
Seuls les documents anonymes (format word ou pdf), en français ou en anglais, seront retenus
pour évaluation.
Pour les résumés étendus : Les propositions soumises doivent comporter 3-5 pages incluant
une brève présentation des auteurs et précisant la question de recherche, les éléments de
cadrage théorique et la méthodologie utilisée, ainsi que les principaux résultats. Une
bibliographie indicative, incluant les principales références mobilisées, complétera cette
présentation.
Pour les versions finales : Le nombre maximal de pages est de 20.
Les normes de présentation
Mise en page : format A4 avec des marges de 2,5 cm de chaque côté.
Police Times new roman 12, interligne 1,5, avec texte justifié
Les pages seront numérotées mais ne doivent comprendre ni en-tête ni pied de page.
La page de garde doit comprendre exclusivement :
- Le titre de l’article (en Times 18 gras) ;
- Un résumé à interligne simple d'environ 400 mots (en Times 12, justifié) ;
- Trois à cinq mots clés (en Times 12).
Le corps de la communication. Les différentes parties et sous-parties composant le texte
suivront une numérotation simple sur le mode : 1., 1.1., 1.1.1., etc. sans annexe.
- Introduction : Times 18 en gras
- Titre 1. : Times 14 en gras
- Titre 1.1. : Times 12 en gras
- Titre 1.1.1. : Times 12 mode normal
- Conclusion puis bibliographie séparée : Times 14 en gras
Les références.
Dans le texte : par exemple (Bouchard, Léonard, Rousselière & Rozas, 2019).
Pour la bibliographie : normes APA
Dépôt des communications
La proposition de communication au format PDF devra être déposée sur la plateforme
Sciencesconf dédiée au colloque au plus tard le 16 juin 2020.
Le fichier devra être nommé de la façon suivante : gess-sujet de l'intention.pdf
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Contact : gess2020@contact.univ-angers.fr
L’ensemble des Journées GESS se déroulera sur le site de l’IAE
13 allée François Mitterrand , 49000 Angers, France
Tramway arrêt St Serge Universités.
Des informations plus détaillées seront prochainement en ligne sur le site :
https://gess2020.sciencesconf.org/

