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Entrepreneuriat social et solidaire
« Ethique en sciences de gestion »
ISTEC, 128 quai de Jemmapes 75010 Paris

Depuis 2008, l’ISTEC organise un colloque annuel de recherche ouvert aux
chercheurs et aux professionnels. Ce colloque offre la possibilité aux chercheurs de
présenter leurs travaux les plus récents, de recevoir des retours écrits des membres
d’un comité scientifique international et d’échanger lors de discussions constructives
avec la communauté scientifique.
Le comité scientifique sélectionnera les articles complets les plus prometteurs pour les
proposer d’entrer dans le processus de révision à un numéro spécial d’une revue
référencée sciences de gestion sur le thème du colloque.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : Mohamed Karim KEFI, ProfesseurChercheur HDR, (k.kefi@istec.fr )

Aujourd’hui on assiste à un changement des firmes entre la finance marchande et
l’entrepreneuriat social. Quel que soit le statut de la firme, l’objectif sociétal (finance
entrepreneuriale, finance coopérative, crédit coopératif, crédit sociétal, épargne
solidaire, investissement responsable, microcrédit, finance durable…) est de donner
un sens social à l’investissement ou au financement de projets, par des produits et des
outils sociaux et solidaires. Dans les approches théoriques et traditionnelles,
l’entrepreneuriat solidaire se focalise sur les indicateurs sociaux et financiers. Le lien
social est l’existence de relations interpersonnelles et de proximité entre les agents qui
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ont pour fonction de maintenir et d’entretenir une solidarité entre les membres d’une
communauté (Farrugia, 1997).
Plusieurs théories ont étudiés les mécanismes de coordination entre l’éthique en
sciences de gestion et les actions d’investissement ou financement solidaires
(Vigneron, 2008, Lobez et Vilanova, 2006, Eber, 1999, Guille, 1994, Rivaud Danset &
Salais, 1992 ).
L’entrepreneuriat solidaire s’adresse principalement à des agents qui ne trouvent pas
de réponses à leurs besoins de financement dans les circuits de marché classiques.
Elle met en relation des agents, non bénéficiaires du financement. Elle offre une plus
grande liberté dans l’engagement car l’adhésion est volontaire, planifiée par une
organisation et le poids des obligations et la charge affective sont plus faibles que les
relations sociales primaires (Granovetter (2000).)

Les différentes théories en entrepreneuriat solidaire sont influencées par les études
sur la microfinance (Mesquita, 2009, Guérin 2000,Vallat, 1999) . Les individus sont liés
entre eux par le terme de solidarité. Cette dernière se définit comme une forme de
dépendance réciproque entre les individus selon une conception horizontale des
relations sociales (Ould Ahmed, 2010). La solidarité en entrepreneuriat a pour objet
de mettre en œuvre des formes de socialisation. Elle peut être vectrice de lien social
primaire mais, même si ces situations existent, elles restent marginales (Charbonneau,
1998). L’objectif de notre colloque est de répondre à la question suivante : Quel est
l’impact de l’entrepreneuriat social et solidaire sur la firme et sur la société ?

Au cours de ce colloque, nous souhaitons discuter des thèmes suivants :
➢ Entrepreneuriat solidaire,
➢ Finances solidaires (Épargne éthique et solidaire, Fonds éthiques, Fonds
de placement durable, Produits d’épargne éthique, Produits d’épargne
solidaire, Micro finance, Micro crédit, Capital-risque solidaire de
proximité, Finances et Banques éthiques et alternatives),
➢ Investissement Responsable,
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➢ Investissement Socialement Responsable,
➢ RSE,
➢ Crowdfunding
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PESQUEUX Yvon, Lirsa, CNAM, Paris
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Les dates à retenir :
Date limite de soumission des intentions : 01 juillet 2019
Date de retour de soumission des intentions : 08 juillet 2019
Date limite de soumission des communications : 15 octobre 2019
Date de retour des évaluations : 8 novembre 2019
Les communications pourront être soumises en français ou en anglais. Elles seront
rédigées sous format doc ou docx ou PDF anonymisées, Times New Roman, 12,
format A4.
Lien de soumission des intentions de communications
https://v2.bubblz.net/#/partner/907d659784-istec-intentioncomistec2019-nouvelleintention-de-com
Lien de soumission des communications complètes
https://v2.bubblz.net/#/partner/0a26b05d91-istec-articlesistec2019-nouvelleproposition-d-article
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