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« L’Economie sociale et solidaire et le Travail » 

 
 

Journée doctorale – 15 juin 2011 
 
La journée du 15 juin 2011, précédant les 2 jours des 11èmes rencontres du réseau interuniversitaire 
de l'économie sociale et solidaire (www.riuess.org), sera consacrée aux doctorants.  
 
PROGRAMME 
 
10h-12h : Pertinence du concept d'espace public (Jürgen Habermas) en économie sociale et 
solidaire 
par Éric Dacheux, professeur des universités, chercheur associé au laboratoire CNRS, 
« communication et politique », membre du RIUESS. Voir précisions dans le programme détaillé ci-
dessous. 
 
14h-17h : Présentations des travaux de thèse  
Groupes de 3-4 doctorants animés par des chercheurs membres du réseau. 
Tous les doctorants sont les bienvenus quel que soit l'état d'avancement de leurs travaux et même 
s'ils ne présentent pas de communication lors du colloque.  
Plus d'informations dans le programme détaillé ci-dessous. 
 
17h30-19h30 :  
Réunion des doctorants (voir dans le programme détaillé). 
 
20h30 :  
Repas en ville 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
L'inscription à la journée est comprise dans celle du colloque (voir www.riuess.org). Il suffit de 
compléter cette inscription par un mail à Marius Chevallier marius.chev@gmail.com pour la 
participation au séminaire du mercredi. 
Repas du midi : possibilité de bénéficier du tarif étudiant à la cafétéria de Droit 
Repas du soir : possibilité de se joindre au restaurant du RIUESS (environ 15-20€) 
 
 
 
 

http://www.riuess.org/
http://www.riuess.org/
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PROGRAMME DETAILLE  
 
10h-12h30 - Séminaire Habermas, par Eric Dacheux 
 
La séance étant courte, il est fortement conseillé de lire un ouvrage synthétique sur le sujet avant : 
L'espace public, aux Editions les Essentiels d'Hermès, 2008, par Eric Dacheux, 8€ ou bien L'espace 
public, aux Editions Repères La Découverte, par Thierry Paquot, 9.5€. 
 
Rappel du cadre général :  
L'économie sociale et solidaire s'est progressivement construite comme objet d'étude. Ainsi, malgré 
son éclatement institutionnel  (peu de laboratoires constituant des équipes sur cet axe, peu de filières 
d'enseignement intégrées), ce champ théorique qui déborde les frontières habituelles (diversité 
disciplinaire, ouverture aux praticiens) a développé ses revues, colloques et références théoriques 
partagées. Ainsi, les 10èmes rencontres du RIUESS en 2010 avaient pour objet « d'élaborer un 
corpus théorique de l'économie sociale et solidaire ». 

Certains auteurs sont reconnus comme des auteurs en ESS :  
• Charles Gide, Georges Fauquet, Henri Desroche, Claude Vienney, etc ont posé des 

fondations 
• ces approches se sont poursuivies et renouvelées dès les années 1980 par des auteurs 

contemporains tels que Jean-Louis Laville, Jean-François Draperi, Danièle Demoustier, 
Jacques Defourny, etc ainsi que les chercheurs canadiens du CRISES pour ce qui est des 
chercheurs francophones 

• la littérature sur les non-profit organizations (Herbert Hansmann, Benedetto Gui, Université 
John Hopkins, International Society for third sector research) et la littérature sur le self-
management (Bonin, Putterman, Vanek, Spear, Cornforth, etc) constituent des références 
anglo-saxonnes qui restent peu mobilisées dans les réseaux francophones mais analysent des 
objets similaires. 

D'autres auteurs sont fréquemment cités par la communauté des chercheurs en ESS : Karl Polanyi, 
Jürgen Habermas, Cornelius Castoriadis, Fernand Braudel, ou encore Jacques Ellul, Simon 
Charbonneau, Axel Honneth, etc. Il en est de même de courants théoriques tels que l'école de la 
régulation, l'école des conventions ou encore le mouvement anti-utilitariste en sciences sociales.  
Certaines périodes ou épisodes historiques (les Pionniers de Rochdale, les expériences fouriéristes, 
l'associationnisme, le solidarisme, etc) semblent également participer d'un référentiel commun.  
Les doctorants souhaiteraient améliorer leurs capacités à acquérir ces références communes et à se 
repérer dans ce champ théorique. Pour cela, la matinée du 15 juin est consacrée à la notion d'espace 
public chez Jürgen Habermas. Il s'agit d'en comprendre l'importance pour la recherche en ESS et de 
donner quelques bases aux doctorants pour qu'ils puissent se l'approprier.  
 
 
14h45-17h45 - Présentation des travaux de doctorants 
 
Les étudiants seront répartis par groupes de 3 ou 4. Chaque groupe sera animé par un chercheur 
membre du réseau. Chaque étudiant disposera de 15 à 20 minutes de présentation et bénéficiera 
ensuite de commentaires du chercheur qui anime et des autres doctorants. 
À la différence d'une communication au colloque, il s'agit d'un exercice informel où chacun peut 
venir présenter ses doutes et les difficultés rencontrées plutôt qu'un résultat abouti. 
Les doctorants en première année ou ayant un projet d'inscription en thèse peuvent venir présenter 
leur projet de thèse, éventuellement sur un temps plus court.   
Le plan suivant peut servir de base, mais cet espace de travail est libre pour que chacun puisse y 
trouver réponse à ses besoins du moment. L'enjeu est de permettre une expression libre.  
1.                 Problématique 
2.                 Cadre théorique (discipline, courants de recherche, principaux auteurs, etc) 



3.                 Concepts opératoires : mots-clés, définition 
4.                 Hypothèses de travail 
5.                 Méthode 
6.                 Résultats obtenus ou espérés 
7.                 Plan Envisagé 
  
18h-19h45 - réunion des doctorants 
 
Depuis 2009, les doctorants prennent un temps de réunion dans le cadre des Rencontres du 
RIUESS. Cela a permis de mettre sur pied cette journée, de favoriser les échanges entre doctorants 
sur leurs travaux, de mutualiser des outils, d'intégrer un espace doctorants sur l'annuaire du réseau, 
etc. Outre un point sur la journée, il sera donc possible d'envisager le développement des initiatives 
existantes et d'autres initiatives.  
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