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La nécessité de promouvoir l’économie sociale a été régulièrement affirmée par les décideurs
politiques et économiques des Etats-membres de l’Union européenne (UE), en particulier depuis
le début de la crise économique de 2008 (Monzón Campos et Chaves, 2012 ; Zikou, Gatzioufa et
Sarri, 2012 ; Bouchard et Rousselière, 2010). Quelques pays lui ont même consacré spécifiquement
une loi-cadre, comme l’Espagne en 2011 (Cadic, 2013), la Grèce en 2011 (Cadic, 2014) et la France
en 2014 (Chabanet, 2016), tandis que la Belgique adoptait en 2012 trois lois-régionales sur le sujet
(Chorum, 2014). Sans forcément déboucher sur de nouvelles mesures législatives, des initiatives
très diverses prises par les pouvoirs publics nationaux et régionaux, mais aussi des acteurs de la
société civile ou des entrepreneurs sociaux ont témoigné de l’intérêt croissant accordé aux thèmes
de l’économie sociale, de l’économie solidaire ou de l’entrepreneuriat social, les appellations
variant en fonction des traditions de chaque pays 1 (Stokkink et Perard, 2016 ; Perard, 2015 ;
Defourny et Nyssens, 2010).
Les organisations internationales et notamment l’UE ne sont pas en reste et ont également
fait du développement de l’économie sociale l’un de leur cheval de bataille (Pezzini et Pflüger,
2013). La Commission européenne a notamment lancé en 2011 « l’Initiative pour l’entrepreneuriat
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mais d’autres formulations plus adaptées aux différents pays considérés sont possibles.

social »2, organisée autour de trois axes principaux : l’accès aux financements, la visibilité des
entreprises sociales et l’amélioration de l’environnement règlementaire (Rosenblatt, 2013). Dans
la même dynamique, l’économie sociale est aujourd’hui généralement considérée comme un outil
essentiel à la « Stratégie Europe 2020 », destinée à retrouver le chemin de l’emploi et de la
croissance, au service d’une économie durable et inclusive. Le contexte européen fait par ailleurs
écho aux travaux, aux échanges et aux réflexions menées dans d’autres endroits du monde, par
exemple aux Nations-Unies, qui ont fait récemment de l’économie sociale un axe important du
développement durable (Masquelin, 2014). De même, une Taskforce internationale consacrée aux
investissements à impact social a été constituée en juin 2013 au sein du G8, alors présidé par le
Royaume-Uni de David Cameron. Une configuration globale favorable à l’économie sociale
semble donc se dessiner, en particulier au sein de l’UE.
Les agendas nationaux et européens interagissent ou s’influencent parfois les uns les autres,
en tout cas s’inscrivent dans un même cycle temporel. Pour autant, dans chaque pays les
caractéristiques de l’économie sociale demeurent souvent très contrastées et renvoient à des
contextes historiques, économiques, politiques et institutionnels spécifiques (Laville, Young et
Eynaud, 2015). Ainsi, dans certains cas, l’économie sociale est réglementée par un cadre juridique
précis, alors que dans d’autres sa définition même et ses statuts sont inexistants, incertains et
contestés. Elle peut également représenter une part substantielle de l’emploi et de la richesse
produite, comme en France, ou au contraire être cantonnée à des intérêts relativement mineurs,
comme dans la plupart des anciens pays d’Europe de l’Est (Ramadani et Schneider, 2013 ; Nikula
et Tchalakov, 2013).
En dépit de cette hétérogénéité de situations, l’économie sociale est devenue depuis
quelques années l’une des priorités de plusieurs pays européens et, dans une moindre mesure, de
l’UE elle-même. Il est peu contestable que l’ampleur de la crise économique de 2008 a incité les
pouvoirs publics nationaux et européens à s’intéresser à l’économie sociale et notamment à la
considérer comme un moyen de créer ou de sauvegarder des emplois, en particulier pour des
populations socialement vulnérables (Demoustier et Colletis (2012). En même temps, l’économie
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sociale ne saurait être réduite à ce seul objectif puisqu’elle a aussi vocation à contribuer à un
développement économique soutenable, à lutter contre les discriminations, à favoriser l’insertion
des personnes handicapées, etc. et à intervenir dans des secteurs d’activité aussi différents que la
culture, l’éducation, ou encore la santé (Osborne, 2014).

Ce numéro spécial de Management International vise précisément à mieux comprendre le
rôle que joue aujourd’hui l’économie sociale dans les pays de l’UE et en particulier à saisir la nature
et l’ampleur des transformations que le secteur a connues depuis le début de la crise de 2008. D’un
point de vue théorique, les sciences sociales offrent différents outils à la fois pour identifier ces
changements et caractériser leur importance. Tous sont a priori pertinents, même si le courant néoinstitutionnaliste semble ici particulièrement adapté puisqu’il met au cœur de l’analyse la façon
dont les institutions et notamment les pouvoirs publics structurent les enjeux et en quelque sorte
pèsent sur les contraintes et les ressources dont disposent les acteurs parties-prenantes (March et
Olsen, 1989 ; Hall, 1993 ; Hall, 1997). Dans une étude comparative célèbre des politiques
économiques en France et en Grande-Bretagne, Peter Hall (1986) a en ce sens distingué trois ordres
de changement clairement hiérarchisés. D’après lui, un programme d'action publique est toujours
caractérisé par un ou des objectifs, des instruments et la façon dont ces derniers sont mis en action.
Un premier ordre de changement peut correspondre à une modification dans la manière dont un
outil préexistant est utilisé. Un deuxième ordre de changement, plus important, réside dans la
création de nouveaux instruments, sans qu’ils ne remettent en cause les orientations fondamentales
de la politique publique en question. Un troisième ordre de changement, encore plus fondamental,
est celui qui touche au paradigme de l’action, c’est-à-dire à ses principes mêmes, à sa logique et à
ses objectifs. Appliquée à la question de l’économie sociale, une telle grille d’analyse est
évidemment utile, mais d’autres sont possibles, peut-être plus attentives à des formes de
changements un peu plus subtiles mais qui peuvent également avoir un impact majeur, comme une
modification dans la structure des réseaux d’acteurs impliqués dans une action publique donnée
(Fontaine et Hassenteufel, 2002).

Aussi significatives soient-elles, les transformations, les mutations et a fortiori les éléments
de rupture ne doivent pas être surestimés. Une littérature importante a montré comment et pourquoi
les politiques publiques s’inscrivaient souvent dans une continuité historique et institutionnelle qui

favorisait davantage la stabilité, voire l’inertie, bien plus que les évolutions profondes et/ou rapides
(Pierson, 1993 ; Pierson, 2000). La notion de path dependency rend ainsi compte de ces processus
lents et longs qui limitent, freinent et dans certains cas s’opposent au changement.
Concernant la question de l’économie sociale, l’essentiel pour chaque contributeur sera de
se doter d’instruments précis permettant d’objectiver les dynamiques de transformations
intervenues (ou non) depuis 2008. Toutes les études de cas sont les bienvenues, dès lors qu’elles
concernent un ou plusieurs Etat(s)-membre(s) de l’UE. Les analyses comparatives entre différents
pays sont fortement encouragées. A tout le moins, on attend que les propositions, même
monographiques, situent leur objet dans un contexte plus large, qu’il soit européen ou
international3. Les propositions peuvent également porter sur le rôle des institutions européennes,
voire internationales quand elles éclairent le développement de l’économie sociale au sein de l’UE.
A l’intérieur de ce cadre relativement vaste, on cherchera, mais sans exclusive, à aborder l’un ou
l’autre des thèmes suivants :
-Dans la littérature spécialisée, l’une des hypothèses fortes est que la reconnaissance grandissante
de l'économie sociale valorise une conception de plus en plus entrepreneuriale de cette dernière :
priorité croissante accordée au leadership individuel et à la figure de l’entrepreneur au détriment
de modes collectifs de gouvernance ; baisse des financements publics et au contraire augmentation
des fonds privés; tendance à l’évaluation de l’utilité et de l’impact des entreprises sociales à l’aune
de techniques et d’objectifs empruntés au marché, etc. (Petrella et Richez-Battesti, 2014). Il sera
intéressant de voir dans quelle mesure ces analyses correspondent (ou pas) aux pays étudiés dans
cet appel à contribution et quelles en sont les implications, d’une part pour ceux qui travaillent dans
l’économie sociale, d’autre part pour les publics visés ?
- Qu’en est-il des modes organisationnels, des pratiques et des spécificités du management dans
l’économie sociale ? Les particularités que le secteur affiche - que ce soit au regard de ses valeurs
sociales et humanistes, de sa lucrativité limitée, ou encore de son système de gouvernance
participatif – se traduisent selon certains auteurs par des pratiques managériales relativement
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distinctes (Cuénoud, Moreau et Mertens, 2013), tandis que d’autres soulignent plutôt l’effacement
des différences avec les entreprises sociétalement responsables qui se fondent sur le modèle
capitaliste (Persais, 2012). La tendance à la professionnalisation de l’économie sociale,
l’importation d’outils de gestion issus des entreprises privées traditionnelles et les transformations
des modes de financement publics (marquées par une contractualisation et mise en concurrence
croissantes sur des quasi-marchés) impactent-elles - et si oui comment - les pratiques managériales
(Persais, 2013) ? On sera notamment attentif aux « effets d’hybridation » qui résultent de ces
phénomènes et qui viennent souvent bousculer les rationalités associées aux découpages classiques
du management (public/privé, marchand/non-marchand, intérêt collectif/intérêts particuliers…)
(Bayle et Dupuis, 2012). Face à ces changements, l’économie sociale génère-t-elle des innovations
managériales qui lui seraient propres (Valéau et Annette, 2012)?
-Les changements observés sont-ils révélateurs d’une transformation du modèle d’Etat-providence
traditionnel (Esping-Andersen, 1995) ou à l’inverse traduisent-ils plutôt un renforcement de ses
caractéristiques ?
- L’action des pouvoirs publics en direction des acteurs de l’économie sociale entraîne-t-elle pour
les organisations concernées des phénomènes d'isomorphismes institutionnels, c'est-à-dire « des
processus contraignants qui forcent les unités d'une population à ressembler aux autres unités qui
affrontent les mêmes contraintes » (Di Maggio, Powell, 1983, p.150) ? Ces effets s’exercent-ils au
même degré sur toutes les familles de l’économie sociale, ou uniquement sur certaines d’entreelles et pourquoi ?

-Quels sont les principaux arguments - politiques ou économiques - qui sont avancés pour justifier
le soutien à l’économie sociale ? Celle-ci est porteuse d'une multitude de valeurs et de
revendications (réduction des inégalités, affirmation des vertus de la démocratie d'entreprise,
préservation de l’environnement, solidarité entre générations ou entre riches et pauvres, lutte contre
le chômage, etc.). Comment et pourquoi certains de ces enjeux sont-ils plus ou moins reconnus par
les décideurs politiques au détriment d’autres ?

- Quelles sont les institutions - qu'elles soient privées ou publiques - qui soutiennent le plus le
développement de l'économie sociale? En ce qui concerne les institutions publiques, on cherchera
en particulier à comprendre qui de l'Etat central ou des collectivités locales est aujourd’hui le
principal promoteur de l'économie sociale et, dans tous les cas de figure, quels sont les effets de ce
soutien?
- Peut-on objectiver l’apparition d’une nouvelle génération d’entrepreneurs sociaux, dont les
propriétés ou les manières de faire seraient relativement spécifiques ?

Les auteurs sont incités à faire des propositions articulant étroitement travail empirique et
réflexion théorique. Les manuscrits devront être envoyés par courrier électronique à
didierchabanet@hotmail.com au plus tard le 31 mars 2018 et devront respecter les normes
énoncées

dans

la

politique

rédactionnelle

de

Management

International

(http://www.managementinternational.ca/section-des-auteurs/politique-redactionnelle/). Ils seront
évalués dans les délais les plus courts possibles par des pairs selon la règle classique du double
anonymat. La publication du numéro spécial est prévue pour courant 2019.
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