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Les réseaux français et internationaux de chercheurs dans le champ l’économie sociale et solidaire (ESS) 
se sont développés ces vingt dernières années, contribuant au renforcement de la connaissance autour de 
ce champ à travers diverses entrées et un positionnement souvent pluridisciplinaire.  
Cette dynamique s’est accompagnée en France d’une forte augmentation des formations universitaires 
dédiées à l’ESS (voir le rapport du CNCRES de 2012 et le recensement réalisé par le RIUESS en 2018) et 
reflète le processus d’expansion et d’institutionnalisation de l’ESS ou de concepts voisins dans un nombre 
croissant de pays. Il en résulte que la recherche sur l’économie sociale et solidaire est mieux organisée, 
plus abondante et plus visible.  
Pour autant, les différents réseaux se connaissent peu et ne mutualisent que faiblement, limitant ainsi le 
changement d’échelle des recherches. Et l’ESS peine à être pleinement reconnue par les institutions de la 
recherche au niveau national (CNU, CNRS, ANR en France). En outre, les contraintes financières, 
temporelles et de valorisation affectant le développement de la recherche ces dernières années, risquent 
de rebattre les cartes.  
Ces contraintes interrogent de fait la capacité de nombreux réseaux à maintenir leur activité et leur 
existence dans les années à venir et à produire un niveau de connaissance en adéquation avec les 
standards internationaux. C’est plus particulièrement le cas pour les réseaux nationaux et régionaux. Au-
delà, la faible présence des chercheurs français dans les réseaux internationaux et les grandes conférences 
internationales de recherche pose question. 
 
Ces fiches sont une première sensibilisation à ces différents réseaux, leurs spécificités et les enjeux 
auxquels ils font face. Elles ont servi de support à une première rencontre en juin 2019 à Paris et visent à 
être complétées par la suite.  
A travers la présentation de ces réseaux, l’enjeu est tout d’abord de faire état de la richesse et de la 
diversité des recherches en ESS et d’essayer de répondre à une question qui apparait de plus en plus 
fondamentale : comment mieux se coordonner, voire renforcer les synergies entre les différents 
réseaux, pour contribuer à un processus de légitimation d’un champ de recherche ?  
Il s’agit aussi d’ouvrir une réflexion stratégique pour aboutir à une meilleure reconnaissance de l’ESS dans 
le monde académique au niveau des produits de recherche (articles, revues, livres, conférences, etc.), des 
financements de la recherche (ANR en particulier) et des créations de poste d’enseignants-chercheurs 
(CPU, Ministère).  
Il s’agit enfin d’initier une rencontre inter-réseaux qui pourrait devenir régulière sans être portée 
systématiquement par l’ADDES. 
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture 
Eric Bidet et Nadine Richez-Battesti 
Co-présidents de l’ADDES 
Septembre 2019 
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ADDES 
Association pour le Développement des Données sur l’Economie Sociale 

 

 
 
Coordonnées réseau et outils de communication utilisés  
Site internet : www.addes.asso.fr Le site de l’ADDES donne notamment accès aux documents liés aux différents 
événements organisés (colloques, séminaires, etc.) et à la base de données SYDES qui rassemble plus de 13 000 
références sur l’ESS (http://addes.asso.fr/base-documentaire-sydes/). 
 
Date de création du réseau et bref historique/ancrage principal 
Association loi 1901, l’ADDES a été créée en 1982 pour renforcer la connaissance et la reconnaissance de l’ESS. 
L’élaboration d’un « Compte Satellite de l’ESS » articulé sur le cadre fédérateur de la Comptabilité Nationale est l’un 
des projets-phares que l’ADDES défend depuis sa création et qui demeure au premier rang de ses objectifs. Pour 
réaliser ses activités, l’ADDES s’appuie sur un comité scientifique bénévole d’une trentaine de membres. Ce comité 
réunit des personnes d'horizons disciplinaires divers (économie, gestion, sociologie, histoire, droit…) et d'origines 
professionnelles variées (praticiens, enseignants-chercheurs, statisticiens).  
 
Objet du réseau, activités et fréquences, langue(s) principale(s) 
L'ADDES organise tous les 18 mois un colloque d'une journée qui associe chercheurs, praticiens et statisticiens. Les 
interventions présentées sont en général discutées en amont au sein du comité scientifique. Entre les colloques, elle 
organise en outre un évènement thématique (séminaire, rencontre, etc.) qui contribue à la connaissance et la 
reconnaissance de l'ESS. 
L’ADDES attribue depuis 1986 des prix à des travaux académiques portant sur l’ESS : un prix de thèse de doctorat qui 
est remis lors de chaque colloque de l’ADDES et un prix tremplin recherche, de niveau master, qui est attribué 
chaque année dans le cadre d’un partenariat avec le CJDES (Centre des jeunes dirigeants de l'économie sociale). Les 
colloques et l’ensemble des événements organisés par l’ADDES sont en français et les travaux primés sont 
francophones. 
 
Degré d’ouverture du réseau : type d’adhérents, nombre d’adhérents et tarif 
Le comité scientifique est constitué par cooptation des membres.  
 
Public cible 
Les colloques et séminaires organisés par l’ADDES s’adressent à un public constitué d’universitaires, chercheurs, 
praticiens, décideurs publics, étudiants, etc. Les prix de thèse et de mémoire de master concernent les étudiants en 
formation initiale et en formation continue issus de toutes les disciplines des sciences humaines et sociales.  
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications 
Une sélection de communications présentées lors de chaque colloque de l’ADDES est publiée ensuite dans la 
RECMA.  
 
Partenariats académiques et avec les milieux professionnels 
L’ADDES bénéficie depuis sa création du soutien financier du Crédit Coopératif, via sa Fondation.   

http://www.addes.asso.fr/
http://addes.asso.fr/base-documentaire-sydes/
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AÉS (Association d’économie sociale) 
 

 
 
 
Coordonnées du réseau et outils de communication utilisés 
Site internet (pas à jour) - http://association-economie-sociale.fr/  
Il existe aussi des sites propres à chaque colloque annuel, placés sur sciencesconf. Le prochain : 
https://aes2019.sciencesconf.org/  
Usage d’une mailing list peu formalisée 
 
Date de création du réseau et bref historique/ancrage principal 
Création en 1979, le terme « économie sociale » étant alors utilisé sous le double angle des politiques sociales, de la 
protection sociale, du système éducatif, de santé etc., et de l’économie sociale telle que le terme ré-émerge à 
l’époque.  
 
Objet du réseau, activités et fréquences, langue(s) principale(s) 
L’association organise (presque) chaque année depuis 1979 des Journées, qui sont des colloques de deux jours 
complétés par une demi-journée de doctoriales depuis quelques années.  
Chaque année, l'Association décerne un prix qui récompense des travaux de jeunes chercheurs dans le champ de 
l'Économie sociale. Ce prix est dénommé « Prix Jacques Tymen » en hommage à celui qui a été le Président de 
l'association en 1985-1986 et qui a brutalement disparu en 1987.  
L’association décerne également depuis quelques années le prix « Michèle Fardeau », qui récompense la trajectoire 
de jeunes enseignants-chercheurs en soulignant leur engagement dans la pédagogie et les formations. La langue 
principale est le français 
 
Degré d’ouverture du réseau : type d’adhérents, nombre d’adhérents et tarif 
L’association comprend pour l’essentiel des enseignants-chercheurs, chercheurs et doctorants, en économie surtout, 
mais également dans des disciplines voisines (sociologie, gestion, histoire…).  
Les adhésions et ré adhésions sont apportées par les Journées lors du paiement des frais d’inscription. L’adhésion 
coûte 60 euros par personne statutaire et 35 euros par doctorant.  
Il y a entre 50 et 80 adhérents par an.  
Un comité scientifique, qui fait office de CA, se réunit chaque trimestre. Il comporte une vingtaine de membres.  
 
Public cible 
Essentiellement les universitaires, jeunes chercheurs et statutaires 
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications 
Il n’y a pas de lien exclusif avec des revues, ni habitude de publication de dossiers post-colloques dans des revues. 
Mais un lien plus étroit existe avec la Revue française de socio-économie.  
 
 
Partenariats académiques et avec les milieux professionnels 
L’AÉS a été soutenue plusieurs années par la Fondation Crédit coopératif. Elle ne l’est plus aujourd’hui.  
  

http://association-economie-sociale.fr/
https://aes2019.sciencesconf.org/
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AFEP, Association Française d’Économie Politique 

 
 
Coordonnées du réseau et outils de communication utilisés  
http://assoeconomiepolitique.org 
twitter : @AFEP_EcoPo 
 
Date de création du réseau et bref historique/ancrage principal 
L’Association française d’économie politique s’est constituée à la fin de l’année 2009. De plus en plus d’économistes 
considéraient que la crise financière que traversaient les économies mondiales était aussi le symptôme d’une crise 
de la science économique. Un certain nombre s’est réuni en association professionnelle dans le but de défendre le 
pluralisme (des objets, des méthodes de recherche, des cadres théoriques) dans le champ académique, condition 
d’un pluralisme dans les autres sphères (politique, médiatique, éducative, etc.), et donc condition pour faire vivre la 
démocratie. En 2018, l’AFEP réunit des économistes issus de tous horizons : enseignants, chercheurs, d’universités, 
d’écoles d’ingénieurs, d’écoles de commerce, etc.  
Plus de détails ici : http://assoeconomiepolitique.org/presentation-2/ 
 
Objet du réseau, activités et fréquences, langue(s) principale(s) 
L’AFEP organise un colloque scientifique annuel début juillet. Si le colloque est un colloque d’économie politique, les 
activités qui s’y déroulent s’ancrent dans l’ensemble des sciences sociales. L’économie sociale et solidaire est un 
champ d’activités et de recherche systématiquement présent lors de ces colloques. Le colloque de 2019 se déroulera 
à Lille, co-organisé avec l’IIPPE (site du colloque), en partenariat avec l’AHE, l’EAEPE et l’ADEK. D’autres 
manifestations se déroulent durant l’année, en fonction de l’actualité.  
 
Degré d’ouverture du réseau : type d’adhérents, nombre d’adhérents et tarif 
L’AFEP est une association savante et professionnelle. Ses adhérents (600 environ) sont des économistes 
(doctorants, enseignants-chercheurs et chercheurs) et des académiques qui défendent le pluralisme de la discipline 
économique. L’AFEP développe des liens avec de nombreuses associations en France comme au niveau 
international.  
 
Public cible 
L’AFEP est l’association professionnelle qui défend le pluralisme des méthodes et des objets au sein de la recherche 
en économie ; elle revendique l’ancrage de l’économie dans les sciences sociales. Atteindre cet objectif passe par la 
promotion de la présence des membres de l’AFEP au sein des institutions scientifiques ainsi que dans les organes de 
régulation de la profession et par la diffusion de ses analyses dans l’ensemble de la société (notamment par la 
publication d’ouvrages comme Le Manifeste pour une économie pluraliste publié par Les Liens qui libèrent en 2015. 
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications 
L’AFEP n’a pas vocation à avoir de revue associée. Néanmoins, certains de ses membres participent à l’animation de 
revues scientifiques françaises ouvertes aux questions d’économie sociale et solidaire (RECMA, RFSE, Revue de la 
Régulation, Economie et Institutions, Socio-économie du travail etc.).  
 
Partenariats académiques et avec les milieux professionnels 
Les membres de l’AFEP sont issus de nombreux centres de recherche en France.  

http://assoeconomiepolitique.org/
https://twitter.com/AFEP_EcoPo
http://assoeconomiepolitique.org/presentation-2/
https://afep-iippe2019.sciencesconf.org/
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Association Française de Sociologie  
Réseau Thématique 35 « Sociologie des mondes associatifs » 

 
 
Coordonnées du réseau et outils de communication utilisés 
Le réseau thématique ne dispose pas d’une adresse postale. Ses activités sont actuellement organisées 
principalement dans les locaux de deux laboratoires : au Centre Maurice Halbwachs (48 boulevard Jourdan, 75014 
Paris) et à l’IDHE.S Nanterre (200, avenue de la République, 92000 Nanterre).  
Il ne dispose pas non plus d’une adresse mail. Ses coordinateurs sont joignables à l’adresse suivante : 
retifsophie@gmail.com  
Il existe une liste de diffusion, qui rassemble environ 70 membres.  
Le réseau est en train de construire un carnet Hypothèses, à l’adresse suivante :  
https://socioassos.hypotheses.org/  
 
Date de création du réseau et bref historique/ancrage principal 
Le réseau thématique a été créé en 2004. Il rassemble principalement des enseignants -chercheurs et chercheurs en 
sociologie qui travaillent sur le monde associatif. Les travaux du réseau abordent des questions relatives aux formes 
d’engagement et d’investissement de l’espace public, aux transformations du travail dans les organisations régies 
par la loi de 1901 et à la redéfinition des formes d’intervention de l’Etat social.  
 
Objet du réseau, activités et fréquences, langue(s) principale(s) 
Le réseau a pour objectif de rassembler les personnes menant des recherches sociologiques sur le monde associatif, 
ainsi que les personnes intéressées par la sociologie du monde associatif.  
Il organise un séminaire annuel (4 séances par an en moyenne), des sessions lors du Congrès de l’Association 
française de sociologie (tous les deux ans) et, plus ponctuellement, des journées d’étude.  
Les échanges se font quasiment exclusivement en français.  
 
Degré d’ouverture du réseau : type d’adhérents, nombre d’adhérents et tarif 
Il n’existe pas d’adhésion formelle. Sont considérés comme membres du réseau toutes les personnes qui participent 
à ses activités.  
 
Public cible 
Les étudiants, chercheurs et enseignants-chercheurs et plus largement, toutes les personnes intéressées par la 
sociologie du monde associatif 
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications 
Le réseau n’est pas spécifiquement associé à une revue et ne porte que très rarement des publications  
 
Partenariats académiques et avec les milieux professionnels 
Pas de partenariat spécifique avec les milieux professionnels.   

mailto:retifsophie@gmail.com
https://socioassos.hypotheses.org/
http://socioeco.hypotheses.org/3023
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CIRIEC 
Centre international de recherche et d’information sur l’économie publique, sociale et 

coopérative 

 
 
 
Coordonnées du réseau et outils de communication utilisés 
http://www.ciriec.uliege.be/ 
News internes réservées aux membres et externes (+/- 10 000 contacts) envoyées via Mailchimp 

 ciriec@uliege.be  

 https://twitter.com/ciriec  

 https://fr.linkedin.com/company/ciriec-international  
Agora (pour membres et experts scientifiques) : base de données documentaires et d’expertises (20000 documents 
électroniques) ; envoi hebdomadaire de news aux scientifiques enregistrés. Une des news est personnalisée en 
fonction des centres d’intérêt de chaque inscrit. 
 
Date de création du réseau et bref historique/ancrage principal  
Le CIRIEC, initialement dénommé « Centre International de Recherches et d’Information sur l’Economie Collective », 
a été créé à Genève en 1947 par le Professeur Edgard MILHAUD, économiste français enseignant à l’Université de 
Genève. Le siège international de l’association a été transféré en Belgique (à Liège) en 1957.  
 
Objet du réseau, activités et fréquences, langue(s) principale(s) 
Objectif : 
Ses objectifs sont d’assurer et de promouvoir la recherche scientifique, la publication de travaux et la collecte 
d’informations concernant les secteurs et les activités orientés vers le service de l’intérêt général et collectif.  
L’originalité du CIRIEC est de rassembler des scientifiques et des responsables d’entreprises et d’organisations. A 
travers son réseau mondial il promeut une action et une réflexion internationales, notamment via ses instances de 
recherche orientées vers les thèmes suivants : 

• Évolution et transformation des entreprises d’économie sociale 
• Évaluation, mesure et impacts de l’économie sociale et coopérative 
• Cadre conceptuel et opérationnalisation de la mesure des coopératives 
• Évolution récente de l’économie sociale dans l’Union européenne & bonnes pratiques de politiques 

publiques après la crise économique 
• Biens publics et communs 

Organisation d’événements : 
• Congrès internationaux bisannuels (années paires) qui rassemblent quelque 500 participants, responsables 

politiques, économiques et sociaux et représentants du monde de la recherche issus des quatre coins du 
monde. 

• Conférences internationales de recherche en économie sociale (années impaires) à destination 
essentiellement des chercheurs. 

• Autres séminaires et colloques sur des thèmes plus spécifiques  
Langues : français, anglais, allemand et espagnol  
 
Degré d’ouverture du réseau : type d’adhérents, nombre d’adhérents et tarif 
Le CIRIEC international rassemble 2 types de membres. D’une part, les sections nationales et membres collectifs ; 
d’autre part un réseau composé de membres individuels scientifiques. 

http://www.ciriec.uliege.be/
mailto:ciriec@uliege.be
https://twitter.com/ciriec
https://fr.linkedin.com/company/ciriec-international
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Les sections nationales du CIRIEC ont elles-mêmes des membres collectifs et des membres individuels. 
Les membres collectifs sont des organismes publics, des entreprises et des organisations relevant de l’économie 
publique, sociale et coopérative (en ce compris les syndicats) ainsi que des institutions qui, sur le plan scientifique ou 
culturel, ont un intérêt pour ces activités économiques.  
Le réseau scientifique du CIRIEC regroupe quelque 750 experts pluridisciplinaires issus de 62 pays. 
Adhésion au réseau scientifique international du CIRIEC : 180 € pour 3 ans (pays OCDE et assimilés) /90 € pour 3 ans 
(pays non-OCDE) 
 
Public cible 
Le CIRIEC développe des activités qui intéressent tant les gestionnaires, les représentants d’administrations 
publiques, les décideurs politiques que les chercheurs et professeurs juniors et seniors. 
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications 
APCE : Annales de l’économie publique, sociale et coopérative / Annals of Public and Cooperative Economics 
Working Papers : travaux des membres du réseau scientifique du CIRIEC ; +/- 15-20 WP par an 
Ouvrages : Le CIRIEC possède deux collections : 
– Economie Sociale & Economie Publique chez l’éditeur Peter Lang : ouvrages proposant, dans une perspective de 
comparaison internationale, des analyses des organisations et des activités économiques orientées vers l’intérêt 
général et l’intérêt collectif. 
– CIRIEC STUDIES SERIES (online – free access) : résultats de recherches issues des travaux du CIRIEC. 
Etudes et rapports :  pour divers commanditaires externes (dont les instances européennes et internationales) 
 
Partenariats académiques et avec les milieux professionnels 
Partenariats institutionnels internationaux avec des organisations poursuivant le même objectif général de service 
de l'intérêt général et collectif : 

• OIT (Organisation International du Travail) via le Collective Brain of the SSE & Académie sur l’Économie 
Sociale et Solidaire. Le CIRIEC collabore depuis la création de l’académie en 2010. 

• UNTFSSE (UN Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity Economy). Le CIRIEC est l’un des observateurs 
de la Task Force depuis octobre 2018. 

• Partenariat trilatéral avec SEE (Social Economy Europe) et ESS Forum International 
• Le CIRIEC est également proche de : ACI (Alliance Coopérative Internationale), AIM (Association 

Internationale de la Mutualité), AMICE (Association des assureurs mutuels et coopératifs en Europe), 
Catégorie « Economie Sociale » du CESE (Comité Economique et Social Européen), CCCR (Committee on 
Cooperative Research) de l’ACI, CECOP-CICOPA Europe (Confédération européenne des coopératives 
industrielles et de services), Cooperatives Europe, EASP (Association européenne des prestataires de 
services pour personnes en situation de handicap), ENSIE (European Network of Social Integration 
Enterprises), Intergroupe ES du Parlement européen, REVES (Réseau Européen des Villes & Régions de 
l'Économie Sociale), Social Platform, Solidar 

De plus, chaque section nationale du CIRIEC développe ses propres partenariats scientifiques et professionnels au 
plan national.  
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CIRIEC-France – Centre international de recherches et d’information sur l’économie 
publique, sociale et coopérative (section française) 

 
 

 
Coordonnées du réseau et outils de communication utilisés 
- adresse : 7 Passage Tenaille, 75014 Paris 
- site internet : https://www.ciriec-france.org/ciriec/cms/10/accueil.dhtml 
https/www.ciriec-france.org  
- lettre mensuelle : Brèves du CIRIEC-France (par mailing list) 
- les Entretiens du CIRIEC-France (par mailing liste et site internet) 
- vidéos des évènements sur le site web sur YouTube. Mise en ligne des ouvrages réalisés et publiés aux PURH en 
accès libre. 
 
 

Date de création du réseau 
Le réseau international du CIRIEC trouve sa source en 1908, date de la création par l’universitaire Edgar Milhaud, 
collaborateur de Jean-Jaurès, des Annales de la Régie directe, nommées en 1925 les Annales de l’économie collective 
qui deviendront finalement les Annales de l’économie publique, sociale et coopérative. La naissance du CIRIEC pour 
abriter les Annales s’opère en 1947, et celle du CIRIEC-France en 1950.  
 
 

Objet du réseau  
Ses objectifs sont d'assurer et de promouvoir au niveau international la collecte d'informations, la recherche 
scientifique et la publication de travaux relatifs aux secteurs économiques et aux activités orientés vers le service de 
l'intérêt général et collectif. Dans ces différents domaines, le CIRIEC développe des travaux qui intéressent tant les 
universitaires que les gestionnaires d'organisations, en animant un réseau scientifique international d’environ 700 
experts. Près de 150 chercheurs et experts français en économie publique et économie sociale et solidaire ont été 
associés aux travaux du CIRIEC depuis cinq ans. 
 
 

Degré d’ouverture du réseau  
Le réseau est ouvert à tous ceux qui sont intéressés par la thématique de l’intérêt collectif et du rôle contributif des 
organisations de l’ESS et de l’économie publique. 
Adhérents : personnes physiques - organisations publiques et de l’ESS 
Tarif individuel : 60€ par an. Tarif des organisations modulable au cas par cas et selon les partenaires et les 
conventionnements. 
 
 

Public cible 
Chercheurs, praticiens et public plus large ayant pour centre d’intérêt l’ESS et l’économie publique. 
 
 

Revue(s) associée(s) et autres types de publications : 
À côté des publications du CIRIEC-International : 

- Collection « Économie publique et économie sociale » aux Presses universitaires de Rouen et du Havre – 
PURH (publications d’ouvrages scientifiques) 

- Création en 2019 des Cahiers du CIRIEC-France (revue thématique périodique)  
- Mise en ligne sur le site web des Brèves et de travaux en accès libre. 

 
 

Partenariats académiques et avec les milieux professionnels 
Liens avec les réseaux AES, AFEP, Association Services publics, Forum ESS international, Galilée.sp, RIUESS. 
Partenariat formalisé avec la MGEN, l’OCIRP, la MFP.  
  

https://www.ciriec-france.org/ciriec/cms/10/accueil.dhtml
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La Coop des Communs 

 
 
Coordonnées du réseau et outils de communication 
La Coop des Communs -20 rue du Cdt Mouchotte -75014 PARIS - http://coopdescommuns.org/ 
Newsletter sur inscription  
 
Création du réseau et historique 
La Coop des Communs, association de personnes physiques, a été créée en 2016 pour croiser les univers des 
communs et de l'ESS, d'une part, de la recherche et de la pratique d'autre part. Un colloque fondateur « Vers une 
République des biens communs ? » a eu lieu à Cerisy et donné lieu à un ouvrage.  
La Coop des Communs est convaincue que, alliés, les mondes des communs et de l’ESS peuvent former de véritables 
piliers d’un développement soutenable dans une vision plurielle de l’économie, au-delà des solutions résiduelles. 
 
Objet du réseau, activités et fréquences, langue(s) principale(s) 
Appuyer le travail de repérage, de définition et de caractérisation des communs, le prolonger en cherchant à 
construire un système favorable à l’éclosion de communs durables dans une alliance avec l’ESS et les pouvoirs 
publics intéressés, tel est l'objet de La Coop des Communs.  
Son action est ancrée dans le cadre français, avec de nombreux échanges à l’international. Elle repose sur des 
groupes de travail, qui se structurent autour d’un objectif de production. Les groupes sont autonomes dans la 
détermination de leur méthode de travail et procèdent par ajustements collectifs :  
- « Protection sociale, ESS et communs », groupe de recherche collaborative : https://coopdescommuns.org/wp-
content/uploads/2018/09/BROCHURE-FINALE.pdf, 
- Plateformes en communs https://plateformes.coopdescommuns.org/, communauté apprenante de plateformes 
numériques,  
-  Gouvernance et démocratie, travaille à partir d’une grille de questions sur des cas, 
- « La banque en communs ? » débouche sur une recherche participative « Activer les communs de territoires pour 
la transition écologique et solidaire », 
- Co-Communs (Commons with COoperatives, MUnicipalities and UnionS) est un groupe européen. 
La Coop des Communs a une politique pour la gestion des droits sur les productions : Coopyright.  
 
Degré d’ouverture du réseau 
L'adhésion est ouverte à tous ceux qui veulent construire avec d'autres des outils de connaissance et d'actions 
autour de ESS et communs et entre chercheurs et acteurs. Un système de cooptation est conçu dans cet objectif (15 
€, https://coopdescommuns.org/adhesion-a-lassociation/) 
 
Public cible 
Les chercheurs et les acteurs qui défrichent ces champs et cherchent à produire des communs pour nourrir l’action.   
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications 
La Coop des Communs contribue à une liste mail ESS-Communs.  
 
Partenariats académiques et avec les milieux professionnels :  
La Coop des Communs a un partenariat avec EnCommuns du CEPN et son séminaire de recherche 
http://encommuns.com/ ; TAPAS (There Are Platforms As Alternatives) mené par le CEPN avec le soutien de la 
DARES ; l’Université de Marne La Vallée/Chaire ESS pour  ACTTES sur les communs de territoires. De nombreux 
chercheurs sont investis dans ses travaux (Philippe Eynaud co-pilote le groupe Gouvernance et démocratie).  
  

http://coopdescommuns.org/
https://coopdescommuns.org/wp-content/uploads/2018/09/BROCHURE-FINALE.pdf
https://coopdescommuns.org/wp-content/uploads/2018/09/BROCHURE-FINALE.pdf
https://plateformes.coopdescommuns.org/
https://coopdescommuns.org/adhesion-a-lassociation/
http://encommuns.com/
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EGOS 
European Group for Organization Studies 

 

 
 

ORGANIZING IN AND THROUGH CIVIL SOCIETY: 
PERSPECTIVES, ISSUES, CHALLENGES 

Standing Working Group SWG 03 / 2020 – 2023 
Pas de logo propre au SWG 

 
Coordonnées du réseau et outils de communication utilisés 
https://www.egosnet.org/swgs/current_swgs_SWG_03  
Représentant français dans le SWG : Damien Mourey (damien.mourey@ens-paris-saclay.fr) 
 
 
Date de création du réseau et bref historique/ancrage principal 
Création en 2020. Ce SWG est le résultat de l’effort des membres d’un track Société civile qui s’est tenu depuis plus 
de 10 ans au sein d’Egos 
 
 
Objet du réseau, activités et fréquences, langue(s) principale(s) 
Pérenniser la présence d’études sur les organisations de la société civile dans la réflexion en théorie des 
organisations 
Conférence une fois par an 
Langue principale : Anglais 
 
 
Degré d’ouverture du réseau : type d’adhérents, nombre d’adhérents et tarif 
Ouvert à tous ceux qui travaillent sur les organisations non marchandes 
Adhésion à l’association Egos 
Tarif : 125 euros pour les chercheurs et 65 euros pour les étudiants 
 
 
Public cible 
Chercheurs sur les questions organisationnelles 
 
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications 
Organization Studies Journal 
 
 
Partenariats académiques et avec les milieux professionnels 
Pas encore effectif pour le SWG  

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.egosnet.org%2Fjart%2Fprj3%2Fegos%2Fimages%2Fcache%2Fc4445b70af7960dc6a1cb00957a3a269%2F0xADB0951201307C628CF26269A64E0C2A.jpeg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.egosnet.org%2F&docid=XUi5CrFl5aixjM&tbnid=VsDZnIDLycbHUM%3A&vet=10ahUKEwjh_t-v75zhAhXNQhUIHUv_DrgQMwg_KAAwAA..i&w=700&h=700&client=firefox-b-d&bih=690&biw=1388&q=egos%20logo&ved=0ahUKEwjh_t-v75zhAhXNQhUIHUv_DrgQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.egosnet.org%2Fjart%2Fprj3%2Fegos%2Fimages%2Fcache%2Fc4445b70af7960dc6a1cb00957a3a269%2F0xADB0951201307C628CF26269A64E0C2A.jpeg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.egosnet.org%2F&docid=XUi5CrFl5aixjM&tbnid=VsDZnIDLycbHUM%3A&vet=10ahUKEwjh_t-v75zhAhXNQhUIHUv_DrgQMwg_KAAwAA..i&w=700&h=700&client=firefox-b-d&bih=690&biw=1388&q=egos%20logo&ved=0ahUKEwjh_t-v75zhAhXNQhUIHUv_DrgQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.egosnet.org/swgs/current_swgs_SWG_03
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EMES (« L’Emergence des Entreprises Sociales ») 

 
Coordonnées du réseau et outils de communication utilisés  
www.emes.net, @emesnetwork, Facebook: EMESnetwork 
 
Date de création du réseau et bref historique/ancrage principal 
The story of EMES began with the project entitled “L’Emergence des Entreprises Sociales” financed by the European 
Commission DG Research from 1996 to 1999. This project gathered 15 researchers from the EU15 member states 
under the leadership of Jacques Defourny. In 2002, EMES is set up as a non profit organization under Belgian law: 
« EMES European Network- Réseau Européen EMES » located at the “centre d’économie sociale” University of Liege. 
In 2006, EMES opened its membership worldwide and became “EMES International Research Network”  
 
Objet du réseau, activités et fréquences, langue(s) principale(s) 
EMES aims to gradually build up an international corpus of theoretical and empirical knowledge, pluralistic in 
disciplines and methodologies, around “SE” concepts: social enterprise, social entrepreneurship, social economy, 
solidarity economy. 
Various activities are organized to meet such a goal: conferences, seminars, summer schools, research projects, 
publications… 
 
Degré d’ouverture du réseau : type d’adhérents, nombre d’adhérents et tarif 
EMES gathers 13 established university research centres and over 300 individual researchers from more than 50 
countries. All information for membership is available here:  http://emes.net/membership-and-networking/  
 
Public cible 
Researchers  
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications 

- Conference selected papers available on the website 
- EMES has published the results of its research projects in various languages and in some of the major 

academic publishing houses. EMES has a collection by Routledge: “Routledge Studies in Social Enterprise & 
Social Innovation” 
 
 

-   

http://www.emes.net/
http://www.facebook.com/emesnetwork
http://emes.net/membership-and-networking/
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GESS - Gestion des entreprises sociales et solidaires 
 

 
Coordonnées du réseau et outils de communication utilisés  
Site internet : gess.ac  
 
Date de création du réseau et bref historique/ancrage principal 
Création en 2013 lors de la première journée de recherche organisée par l’IRG Paris Est (Campus UPEM) en 
partenariat avec la Chaire Altergouvernance de Clermont Ferrand. 
 
Objet du réseau, activités et fréquences, langue(s) principale(s) 
Objet du réseau : 
- Organiser des journées de recherche pluridisciplinaires autour des problématiques de gestion pour les 
organisations de l’ESS. 
- Diffuser les travaux présentés lors des journées sous forme d’articles (dossiers spéciaux de revue), ouvrages. 
Activités : Journées annuelles : Chaque édition est l’occasion de réunir les organisateurs des journées pour faire un 
point sur le fonctionnement du conseil scientifique des journées et les projets pour l’année suivante. 

o 2013 – Université Paris Est – IRG 
o 2014 – Université de Clermont Ferrand - Chaire altergouvernance  
o 2015 – Université Paris Est – IRG 
o 2016 – Université du Mans – Chaire ESS - ARGUMANS  
o 2017 – Université de Reims Champagne Ardennes–Chaire ESS-Laboratoire REGARDS (EA6292)  
o 2018 – IAE de Paris, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne – Gregor 
o 2019 – IUT de Valence 
o 2020 – Université d'Angers, GRANEM (EA 7456). 

Langue : français 
 
Degré d’ouverture du réseau : type d’adhérent.e.s, nombre d’adhérent.e.s et tarif 
Le réseau est ouvert à tous les chercheur.e.s académicien.ne.s ou praticien.ne.s intéressé.e.s. Il n’y a pas de système 
d’adhésion, le réseau GESS se veut ouvert et libre d’entrée-sortie. C’est une structure légère et organisée autour des 
journées de recherche conçues comme un espace d’échange, de rencontres et de réflexions sur la gestion dans les 
entreprises de l’économie sociale et solidaire. Cet espace de liberté est l’occasion de mettre en réseau autour d’un 
intérêt collectif des chercheur.e.s de divers horizons favorisant ainsi l’interdisciplinarité et le croisement des regards 
et des points de vue. 
 
Public cible 
Etudiant.e.s, académiques, praticien.ne.s, institutionnels, toute personne intéressée par la recherche sur la gestion 
dans les organisations de l’ESS. 
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications 
Publication en ligne des résumés des communications et ouvrages collectifs/dossiers spéciaux dans des revues : 

o 2 Dossiers GESS dans la RFG en 2015 
o Un ouvrage publié – GESS 1– Editions EMS collection Versus en juillet 2018, labellisé ouvrage de recherche 

collectif par la FNEGE (2019) 
o Un ouvrage en cours – GESS 2-Editions EPUR- cible 2020 

 
Partenariats académiques et avec les milieux professionnels 
Chaque organisateur des journées GESS identifie des partenaires. 
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ICA CCR 

International Co-operative Alliance Committee on Co-operative Research 
 

 
 
 
Coordonnées du réseau et outils de communication utilisés 
Site internet – www.ccr.ica.coop   
Inscription pour le liste de mailing 
https://ccr.ica.coop/en/ica-ccr-mailing-list-0 
 
 
Date de création du réseau et bref historique/ancrage principal  
The Committee on Co-operative Research (CCR) is a thematic committee of the International Co-operative Alliance. 
It is a bridge between academic research and the co-operative world. The CCR began its work in 1957 as the 
Research Officers Group. In the 1970s the group changed its name to the ICA Research, Planning and Development 
Group reflecting its widening scope of activities and aspirations and efforts to provide practical input to co-
operatives' economic and social concerns. The Committee today functions as a network open to all those interested 
in sharing research on the co-operative model of enterprise. 
 
 
Objet du réseau, activités et fréquences, langue(s) principale(s) 
Objective 
The CCR aims to strengthen research activities and increase the visibility of co-operative research and 
researchers. The committee is particularly interested in ensuring that co-op directors, managers and employees have 
access to the latest research so that the results can be applied to current co-operative issues. 
Activities 
One of the main activities of the CCR is the organisation of research conferences at the global and regional levels, 
including the biennial Global Research Conference. The papers of the international conference are published in 
special issues of the Review of International Co-operation and via other research information sources. The 
committee also makes an effort to promote co-operative research through various communications vehicles, 
including the website. 
Main language (ICA official languages) 
English, French and Spanish – But English is the most used language in CCR 
 
 
Degré d’ouverture du réseau : type d’adhérents, nombre d’adhérents et tarif 
CCR is composed of representatives from four continents (Asia-Pacific, Americas, Africa and Europe) and young 
scholars. There is no membership structure at the global level but there are regional structures which have different 
forms in each region. People who are interested in joining CCR Global can do it through inscription in mailing list as 
mailing recipients.  
 
 
Public cible 
Researchers and practitioners who are engaged in cooperative research  
 
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications 
Review of International Co-operation  (https://ccr.ica.coop/en/review-international-cooperation) 
  

http://www.ccr.ica.coop/
https://ccr.ica.coop/en/ica-ccr-mailing-list-0
https://ccr.ica.coop/en/review-international-cooperation
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INSTITUT POLANYI 

 
 
 

Coordonnées du réseau et outils de communication utilisés 
12 Place des Victoires - 75002 Paris 
www.institutpolanyi.fr 
 
 
Date de création du réseau et bref historique/ancrage principal 
L'Institut Polanyi à sa création en 2008 s'est voulu comme un lieu de réflexion et d'action au service d'une profonde 
transformation sociale et démocratique. 
Contrairement à ce que certains pouvaient espérer, et contrairement à ce qui a pu ici ou là être proclamé, 
l'éclatement de la bulle financière de 2008, n'a en rien altéré la volonté des oligarchies libérales de poursuivre 
l'enracinement du néocapitalisme. 
Cet ordre est fondé sur le profit spéculatif à court terme, le développement des inégalités au bénéfice de cercles de 
plus en plus réduits, la désagrégation sociale, l'irresponsabilité environnementale et la remise en cause des formes 
traditionnelles de la démocratie, voire de la démocratie elle-même. 
Le développement d'une nouvelle pensée critique travaillant à l'analyse des situations actuelles et à la redéfinition 
des outils d'une transformation sociale, radicale et démocratique, incite à la redéfinition d'un pacte politique fondé 
sur l'affirmation des principes d'égalité et de solidarité. 
 
 
Objet du réseau, activités et fréquences, langue(s) principale(s) 
L'institut Polanyi France a pour objet d'être le lieu et l'instrument d'une nouvelle alliance entre intellectuels et 
universitaires, conscients des enjeux éthiques et politiques du savoir et de la pensée, et les représentants de la 
société civile associationniste (mutuelles, associations, organismes de l'économie sociale et solidaire, …), tous 
également soucieux d'œuvrer en commun à une refondation des idéaux démocratiques. Il développe : 
- des activités de réflexion au niveau francophone (Belgique et France) 
- des colloques internationaux tous les 2 ans en partenariat avec EMES 
 
 
Degré d’ouverture du réseau : type d’adhérents, nombre d’adhérents et tarif 
Conscient de partager, pour l'essentiel, cet objectif avec de nombreux lieux de réflexion, laboratoires d'idées, 
l'Institut dans sa démarche recherche une communauté de travail avec l'ensemble de ces acteurs d'une "grande 
transformation" cherchant à échapper au malheur annoncé. 
 
 
Public cible 
Débat citoyen - Université populaire. Réflexion en cours sur une nouvelle dynamique 
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications 
Politis, L'Humanité, Collections : "Sociologie économique", éditions Erès, Toulouse - "Solidarité et société" Desclée 
de Brouwer, Paris 
 
 
Partenariats académiques et avec les milieux professionnels 
- Cercle Vivienne - Les acteurs de l'économie sociale en mouvement 
- Fondation Gabriel Péri 
- Partenariats avec les mondes universitaire, mutualiste, coopératif et associatif 
  L'originalité de l'Institut est de constituer un espace de dialogue entre acteurs et chercheurs 
- Activités communes avec l'Institut Polanyi - Université Concordia Montréal et EMES  

http://www.institutpolanyi.fr/
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International Society for Third Sector Research (ISTR) 

 
 
 
Coordonnées du réseau et outils de communication utilisés 
https://www.istr.org  
Facebook: facebook.com/ISTRorg   
Twitter: twitter.com/ISTRorg  
 
 
Date de creation: 1992 
 
 
Objet du réseau, activités et fréquence, langue principale 
Objet 
ISTRs mission is to build and support a global community of researchers who are committed to the production and 
dissemination of knowledge to better understand the role and contribution of the third sector.  We also work  

• to:promote the development of high quality research and education internationally on Third Sector related 
issues, theories and politics; 

• enhance the dissemination and application of knowledge about the Third Sector as widely as possible 
throughout the world; 

• stimulate and facilitate collaborative research initiatives; 
• broaden the participation of researchers in all parts of the world and in diverse disciplines; 
• enable scholars and educators to keep abreast of rapid changes in the third sector and to be aware of best 

practices and available research; 
• facilitate regional research networks that foster individual and institutional capacities for Third Sector 

research, education, and practical application. 
 
 

Activités 
Un colloque international tous les deux ans (années paires). 2020 à Montréal (environ 700 personnes et 300 
communications. Meilleurs papiers publiés dans Voluntas, la revue d’ISTR. 
Des colloques régionaux toutes les années impaires par les groupes régionaux : 
  • Africa • Asia Pacific • Latin America and the Caribbean • Post-Soviet Regional Network • European Network 
Outre ces activités classiques des activités spécifiques sont proposés aux doctorants :  journée spéciale pour les 
doctorants avant chaque colloque ; les thèses en cours font l’objet de posters, avec session spéciale de présentation 
des posters ; mentorship couplant un chercheur senior et un doctorant, dans sa langue ou en anglais, entre deux 
colloques internationaux ; sessions spéciales des colloques : comment construire son réseau international ? 
Comment être publié internationalement ? 
Enfin, des groupes d’affinités se rencontrent de manière informelle entre les colloques et ont des sessions spéciales 
lors des colloques : gender in TS ; law and regulation in TS ; research on volunteering ; teaching and learning 
methodologies  
Langue principale : anglais, mais on peut faire des propositions aux colloques en français ou espagnol 

Degré d’ouverture du réseau ; membership et tarif, nombre d’adhérents 

Type of Membership* 2019 
Individual $125 
Individual Sponsor¹ $200 
Individual Supporting $1,000 
Student $100 

https://www.istr.org/
https://www.facebook.com/ISTRorg
https://twitter.com/ISTRorg
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Retiree** $100  
Reduced² (Refer to Country Categories) 
Category 1 
Category 2 
Category 3 

 
$100 
$75 
$50 

Institutional $250 
Institutional Supporting $1,000 

Environ 1500 membres d’une soixantaine de pays. Le membership donne droit,  outre au répertoire des members 
et à des tarifs réduits lors des inscriptions aux colloques, à l’accès en ligne à Voluntas, à une newsletter Inside ISTR et 
à 4 publications Springer : International Review on Public and Nonprofit Marketing Journal ; The Palgrave Handbook 
of Global Philanthropy  ; Perspectives on  Volunteering: Voices from the South ; The Handbook of Civil Society in 
Africa. 

Public cible, partenariats académiques et avec les milieux professionnels 

Le public cible est celui des chercheurs et plus spécifiquement des jeunes chercheurs, mais aussi celui des 
professionnels des organisations du tiers secteur (qui s’étend au fil des ans à celui des coopératives et mutuelles). 
Les représentants des fondations (principalement américaines, allemandes et scandinaves) sont également 
nombreux pour évaluer les résultats des projets financés ou repérer des projets à financer. Les partenariats, 
programmes européens ou mondiaux bénéficient de salles de réunion et de sessions spéciales au sein des colloques 
(comme les groupes d’affinité) 

Revue(s) associée(s) 

Voluntas, International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations (6 numéros par an) est la revue associée à 
ISTR dont le rédacteur en chef est membre ex-officio du CA de ISTR. D’autres revues en sont proches : Nonprofit and 
Voluntary Sector Quarterly, Nonprofit Management and Leadershipi. Springer a une collection de livres consacrée au 
Tiers secteur. 

 
 
  

https://www.istr.org/resource/resmgr/docs/2017_Country_Categories.pdf
https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/12208
https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/12208
https://link.springer.com/book/10.1057/9781137341532
https://link.springer.com/book/10.1057/9781137341532
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-39899-0
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4614-8262-8
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4614-8262-8
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La manufacture coopérative Manucoop 

 
 
 
Coordonnées du réseau et outils de communication utilisés 
http://manufacture.coop 
https://twitter.com/Manucoop_fr 
www.facebook.com/Manufacture.coop  
 
 
Date de création du réseau et bref historique/ancrage principal 
Oxalis et Coopaname, toutes deux SCOP-SA engagées dans la promotion des formes coopératives et/ou autogérées 
d'organisations économiques et sociales, ont initié en 2012 un rapprochement visant à partager leurs réflexions et 
interventions en la matière. Ce rapprochement a donné naissance à la Manufacture coopérative, en tant que 
capacité de recherche-action commune à leurs entreprises, à leurs sociétaires directement impliqué.es dans les 
questions de fonctionnement et de gouvernance coopératives, et à des chercheur-es engagé-es, notamment issus de 
l'UMR Ladyss - Laboratoire dynamiques sociales et recomposition des espaces. C'est cette capacité que ses 
initiatrices, personnes morales et physiques, rejointes par Vecteur Activités et Initiatives & Cité (représentant 
notamment Grands Ensemble, Smart fr...), transforment en 2015 en société coopérative juridiquement 
indépendante. Depuis de nouvelles personnes morales et physiques sont entrées 
 
 
Objet du réseau, activités et fréquences, langue(s) principale(s) 
La Manufacture coopérative est une recherche-action ambitieuse en matière d’accompagnement à la 
transformation de collectifs de travail (groupes d’usagers, PME, associations, projets étudiants, collectifs informels 
d’individus autonomes regroupés autour d’une profession…) en organisations coopératives – quel que soit, au final, 
le statut juridique mobilisé, et quels que soient les fondements de cette transformation : récupération, mutation, 
transmission, reprise, évolution. 
 
 
Degré d’ouverture du réseau : type d’adhérents, nombre d’adhérents et tarif 
Nombre de personnes et structures sont en relation avec Manucoop (dans son écosystème ou son réseau). L’entrée 
de la coopérative de nouvelles personnes est validée en AG annuellement. 
 
 
Public cible 
Public des coopératives membres, chercheur-es, et plus largement personnes participant aux initiatives (Universités 
éphémères etc) 
 
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications 
Manufacture.coop  
 
 
Partenariats académiques et avec les milieux professionnels 
Plusieurs laboratoires, en premier lieu l’UMR LADYSS. 
Plusieurs coopératives, et premier les coopératives membres 
  

http://manufacture.coop/
https://twitter.com/Manucoop_fr
http://www.facebook.com/Manufacture.coop


 20 

Revue internationale de l’économie sociale (Recma) 
 

 
 
Coordonnées du réseau et outils de communication utilisés  
Siège social : Recma, 76 rue Saint Lazare, 75009 PARIS  
Rédaction : Recma, 12 bd de Pesaro 92000 NANTERRE ; recma@recma.fr. 
Diffusion : www.recma.org (toute la revue est accessible en ligne gratuitement sauf les deux dernières années qui 
sont payantes). 
Existence d’une newletter avec plus de 5000 abonnés. Comptes Twitter et Facebook. 
Diffusion académique : www.cairn.info/revue-recma.htm (diffusion dans les universités, laboratoires de recherche, 
et institutions de 50 pays) 
Diffusion académique en anglais : www.cairn-int.info/journal-recma.htm (en cours de mise en place, dans 50 pays). 
 
Date de création du réseau et bref historique/ancrage principal 
Revue trimestrielle à caractère scientifique, interdisciplinaire, de langue française fondée par Charles Gide et 
Bernard Lavergne en 1921, la Recma est dédiée aux études et recherches portant sur l’ESS en France, en Europe et 
dans le monde. La Recma est référencée par l’HCERES (ex Agence française d'évaluation de la recherche et de 
l'enseignement supérieur (AERES) dans la liste Economie-gestion. 
 
Objet du réseau, activités et fréquences, langue(s) principale(s) 
-Comité de rédaction trimestriel  
-Réseau de correspondants dans 20 pays, en cours de renouvellement 
-Dialogues de la Recma (rencontres avec un auteur ayant publié dans un numéro récent) sont organisés chaque 
trimestre, ouvertes à tous ; en semaine de 8h30 à 10h30. 
-Prix de la recherche coopérative est décerné chaque année à trois étudiants de master (en lien avec le Crédit 
mutuel). 
-Participations aux actions, réunions et rencontres avec les partenaires réguliers. 
 
Degré d’ouverture du réseau : type d’adhérents, nombre d’adhérents et tarif 
La revue est portée par une association loi 1901 dont les membres sont les fédérations coopératives et mutualistes 
françaises. L’abonnement à la Recma est de 100 euros/an (France), 110 (international), 120 (numérique) ; tarifs 
préférentiels. 
 
Public cible 
Étudiants, enseignants, chercheurs, bibliothèques universitaires, responsables de l’économie sociale, élus de 
collectivités territoriales, responsables de grandes organisations politiques. 
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications  
-Les cahiers de l’économie sociale, collection d’ouvrages aux éditions L’Harmattan. 
 
Partenariats académiques et avec les milieux professionnels 
-Partenariats réguliers avec le comité de recherche de l’ACI, l’ADDES, le RIUESS, les fédérations coopératives et 
mutualistes françaises.  
-Partenariats ponctuels avec de nombreux laboratoires, universités de divers pays, entreprises de l’ESS 
  

mailto:recma@recma.fr
http://www.recma.org/
http://www.cairn.info/revue-recma.htm
http://www.cairn-int.info/journal-recma.htm
https://ess.hypotheses.org/469
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RESSOR Grand Est  
Réseau de recherche et de formation en ESS du Grand Est 

 
 
 
Coordonnées du réseau et outils de communication utilisés  
RESSOR est domicilié dans les locaux de la CRESS Grand Est (antenne de Reims) 
CRESS Grand Est 
RESSOR Grand Est 
14 avenue HOCHE  
51100 Reims  
Il n’y a pas encore de site internet mais une mailing liste a été créée.  
 
 
Date de création du réseau et bref historique/ancrage principal 
RESSOR a été créé le 20 novembre 2018 sous forme associative.  
 
 
Objet du réseau, activités et fréquences, langue(s) principale(s) 
L'objet de l'association se décline en plusieurs activités (extrait art. 3 des statuts) :  
 Promouvoir les coopérations intellectuelles, la recherche et les échanges entre chercheur-e-s, enseignants et 

acteurs-actrices en économie sociale et solidaire à une échelle régionale ;  
 Éditer des ouvrages ou revues sur les thématiques de l'ESS ;  
 Promouvoir les formations en ESS sur le territoire du Grand Est ;  
 Organiser ou favoriser des manifestations scientifiques sur l'ESS sur le territoire ;  
 Impulser et accompagner la co-construction d'innovations avec les politiques publiques locales et nationales 

en matière d'ESS dans une logique de complémentarité, d'alerte et de veille ;  
 Favoriser l'interdisciplinarité pour aborder les objets ESS 

Actuellement, la langue utilisée est le français pour les échanges mais l’anglais est possible.  
L’objectif de RESSOR est d’organiser des rencontres scientifiques au moins 1 fois par an et de créer une dynamique à 
la fois pédagogique (soutien, développement de formations, travaux pédagogiques inter-universitaires…) et de 
recherche autour de l’ESS sur la région Grand Est.  
 
 
Degré d’ouverture du réseau : type d’adhérents, nombre d’adhérents et tarif 
Aujourd’hui, le RESSOR compte 24 adhérents au 1er février 2019. Les adhérents sont des enseignant-e-s et 
enseignant-e-s chercheur-e-s exerçant sur la région Grand Est. L’adhésion annuelle est fixée à un montant de 20 
euros.  
 
 
Public cible 
Enseignant-e-s ; enseignant-e-s- chercheur-e-s ; étudiant-e-s ; structures de l’ESS 
 
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications 
Une collection ESS sera prochainement lancée en 2019 avec les éditions EPURE. Le comité scientifique sera 
composé, entre autre, de membres de RESSOR.  
 
 
Partenariats académiques et avec les milieux professionnels 
Parmi les partenaires, peuvent être cités la CRESS Grand Est, les partenaires de la Chaire ESS de l’URCA. D’autres 
partenariats sont en cours de développement grâce aux différents programmes de recherche des membres du 
réseau.  
  



 22 

RgORESS - Réseau grand Ouest de la Recherche en ESS 
 
 
Coordonnées du réseau et outils de communication utilisés  
Pascal Glémain, RgORESS, Maison de la Recherche en Sciences Sociales, Université Rennes 2. Place du Recteur Henri 
Le Moal. CS 24307. 35043 Rennes Cedex - France 
Un fichier wiki nous a permis de publier un annuaire des chercheurs en ESS du Grand Ouest (précisant les Master ESS 
ou avec un parcours ESS). 
Pascal Glémain-Titulaire (pascal.glemain@univ-rennes2.fr ou pascal.glemain@wanadoo.fr) et Emmanuel Bioteau-
Suppléant (emmanuel.bioteau@univ-angers.fr) .  
 
 
Date de création du réseau et bref historique/ancrage principal 
Le réseau a été constitué en 2002 afin de répondre sur les régions Bretagne et Pays-de-la-Loire aux travaux de la 
Délégation Interministérielle à l’Economie Sociale (DIES), et, dans le cadre d’un Contrat de Plan Etat-Région (CPER). 
C’est Henry Noguès qui en est le fondateur, auquel lui a succédé Erika Flahault. Le réseau reste « informel » en l’état 
actuel des choses. Son adresse pourrait, à terme, être celle des CRESS Bretagne et/ou des Pays-de-la-Loire si le 
RgORESS devenait une association de recherche Loi 1901. 
 
 
Objet du réseau, activités et fréquences, langue(s) principale(s) 
Initialement envisagé comme un « lieu » où des chercheurs isolés sur le champ de l’ESS au sein de leurs laboratoires 
trouvaient moyen de coopérer, son évolution a été envisagée sous forme de Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) 
en 2017. Mais, l’absence de soutien effectif de la part des Maisons de Sciences de l’Homme ligérienne et bretonne – 
implosion de la Comue UBL - conduit à opter pour une mise sous statut d’association de recherche Loi 1901. Les 
langues utilisées sont le français, l’anglais. 
 
 
Degré d’ouverture du réseau : type d’adhérents, nombre d’adhérents et tarif 
Le réseau Grand Ouest est constitué par les Universités ligériennes (Angers, Le Mans, Nantes) et bretonnes (Rennes, 
Brest). Le réseau est ouvert depuis son origine à l’Université de Poitiers. Nous n’avons pas d’adhérents en l’état et, à 
ce titre, pas de montant d’adhésion.  
 
 
Public cible 
Communauté académique sur le champ de l’ESS, observatoires des CRESS, réseaux d’acteurs de l’ESS. 
 
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications 
RECMA-Revue internationale d’Economie Sociale ; Annals of Public and Cooperative Economics, Innovations, Revue 
Française de Socio-Economie, Entreprises & Société (ENSO), et, la collection « économie, gestion et société » des 
Presses Universitaires de Rennes (PUR). 
 
 
Partenariats académiques et avec les milieux professionnels 
LiRIS (Rennes 2), LABERS (Brest), ESO UMR6590 CNRS (Angers, Le Mans, Rennes 2), CRIEF (Poitiers), GRANEM 
(Angers), GAINS/ARGUMANS (Le Mans), CENS (Nantes), la CRESS Pays-de-la-Loire et la CRESS Bretagne. 
 
  

mailto:pascal.glemain@univ-rennes2.fr
mailto:pascal.glemain@wanadoo.fr
mailto:emmanuel.bioteau@univ-angers.fr
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RIUESS Réseau Inter Universitaire de l’Economie Sociale et Solidaire 
 

 
 
 
Coordonnées du réseau et outils de communication utilisés 
Site https://riuess.org/ 

• Publication d’articles d’actualité 
• d’un calendrier des évènements concernant l’ESS https://riuess.org/events/  
• de la liste actualisée des formations des universités publiques françaises http://riuess.org/formations/ 

Actualisation en cours d’un répertoire des chercheurs 
 
 
Date de création du réseau et bref historique/ancrage principal  
Après une première rencontre des Université pionnières en 2000, chaque année une rencontre a été organisée. 
Depuis 2015, elle comporte une rencontre des doctorants et un temps de travail inter chaires. 
Les rencontres récentes ou à venir sont en 2019 à Marne la Vallée, et en 2020 à Clermont-Ferrand. Lors des 
rencontres sont décidées thème et lieu des rencontres suivantes 
 
 
Objet du réseau, activités et fréquences, langue(s) principale(s) 
Réseau francophone s’ouvrant à l’international (rencontres à Barcelone, Luxembourg et Marrakech) 
 
 
Degré d’ouverture du réseau : type d’adhérents, nombre d’adhérents et tarif 
Après un fonctionnement sous forme de réseau informel durant quinze ans, la création d’une association a été 
décidée. Elle compte une centaine d’adhérents, personnes physiques, issus d’une quarantaine d’Universités 
(cotisation annuelle de 20 €).  
 
 
Public cible 
Les universitaires conduisant des enseignements ou des recherches dans le champ de l’ESS, issus de disciplines 
diverses (sociologie, économie, gestion, droit, géographie, histoire, communication, philosophie, science politique …) 
Les professionnels de l’ESS intéressés par la collaboration avec des Universitaires 
 
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications 
Publication d’articles issus des rencontres dans la RECMA 
 
 
Partenariats académiques et avec les milieux professionnels 
Rencontres organisées en lien avec les acteurs régionaux de l’ESS 
Collaboration avec France ESS et le CNCRESS 
Le RIUESS appartient au RIPESS Europe 
 
 
Le RIUESS s’est doté d’un manifeste « La nécessaire contribution des universités au développement de l’Economie 
Sociale et Solidaire » 

« 1- Le questionnement sur l’identité de l’ESS. Pour le RIUESS, l’identité de l’ESS représente un objet de recherche à 
part entière et donc de formation pour l'université. En effet, les activités qui relèvent de l'ESS se diversifient en 

https://riuess.org/
https://riuess.org/events/
http://riuess.org/formations/
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même temps que les pouvoirs publics tentent de stabiliser la définition du secteur. La question de l'identité de l’ESS 
demeure donc entière, comme le révèle également la tension entre ceux qui désignent ainsi un mode 
d'entreprendre autrement et ceux qui affirment plus largement que l'ESS est un mode d'agir autrement : produire 
mais également autoproduire, consommer, épargner, apprendre, décider, etc. autrement. 

2- La co-construction des savoirs. Le RIUESS a fait de la proximité sociale et géographique avec les territoires une de 
ses valeurs centrales. Il entend ainsi dépasser les théories économiques « hors sol » par l'implication des chercheurs, 
sans les inscrire dans une posture d'expert en charge du pilotage des mutations du secteur. En ne se réduisant pas à 
une approche critique surplombante, les rapports noués avec les acteurs se veulent plus symétriques. La conception 
des formations offertes dans le réseau découle de ce positionnement : les recherches se nourrissent de formations 
construites le plus souvent au plus près des besoins des territoires, en liens directs avec les acteurs de l’ESS, tout en 
venant les alimenter. Il s'agit tout autant de professionnaliser les étudiants que de contribuer à une société plus 
démocratique et plus écologique par la mobilisation d'une réflexion critique. 

3- L’affirmation de la portée démocratique de l'ESS. Comme d’autres acteurs de l’ESS, les membres du RIUESS 
alimentent le débat public et facilitent la co-construction de politiques publiques innovantes. Ils contribuent ainsi à 
un renforcement de la démocratie. De même, que ce soit dans leurs travaux ou dans les formations qu'ils portent, 
les chercheurs du RIUESS reconnaissent d'emblée la dimension collective et démocratique des organisations de 
l’ESS. Ce principe différencie ces dernières des entreprises privées à but lucratif et des entreprises publiques. A cette 
reconnaissance de la pluralité des entreprises est associée une conception plurielle de l’économie. Celle-ci n’est pas 
réductible au marché mais prend également en compte le rôle central de la redistribution et de la réciprocité dans la 
vie économique 
 
 
La recherche et la formation universitaires sont des composantes à part entière du dynamisme de l’ESS, c’est 
pourquoi elles ont besoin de la reconnaissance pleine et entière des pouvoirs publics. C’est l’intention même de ce 
manifeste. 
 
ManifesteVersionLongueV1 (1) 

MANIFIESTO RIUESS largo en español 

MANIFIESTO RIUESS en español 

Manifeste du RIUESS_english 

 
 
 

http://riuess.org/riuess2/wp-content/uploads/2018/01/ManifesteVersionLongueV1-1.pdf
http://riuess.org/riuess/wp-content/uploads/2018/03/Manifiesto-de-la-RIUESS-largo-en-espa%C3%B1ol-.docx
http://riuess.org/riuess/wp-content/uploads/2018/03/Manifiesto-de-la-RIUESS-largo-en-espa%C3%B1ol-.docx
http://riuess.org/riuess2/wp-content/uploads/2018/03/MANIFIESTO-RIUESS-en-español.docx
http://riuess.org/riuess2/wp-content/uploads/2018/03/Manifeste-du-RIUESS_english.doc
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RULESCOOP Réseau universitaire Euro-Latino-Américain des études en économie sociale 
et coopérative 

 
 
Coordonnées du réseau et outils de communication utilisés 
https://www.univ-brest.fr/colloque-rulescoop/ 
http://dldgconsultores.com/xiii-congreso-internacional-rulescoop-la-economia-social-y-solidaria-como-impulsadora-
de-inclusion-y-desarrollo/ 
 
 
Date de création du réseau et bref historique/ancrage principal 
Le réseau a été fondé en 2006 lors du premier colloque international à Brest. Il résulte d’un projet Européen ALFA I. 
L’objectif initial était de construire un réseau d’universités proposant de formations dans le secteur des études 
d’entreprises coopératives. 
 
 
Objet du réseau, activités et fréquences, langue(s) principale(s) 
Le réseau comporte comme activité principale l’organisation d’un colloque international annuel en alternance entre 
l’Europe et l’Amérique Latine. En 2018 le colloque a eu lieu à Brest et en 2019 il aura lieu au Mexique université de 
Quéretaro. Outre cette activité, il existe entre les membres une série de relations bilatérales (professeurs invités, 
projets Européens, production d’ouvrages, séjours pour les étudiants). Il n’y a pas de langue officielle dans le réseau 
même si l’espagnol est largement employé.  
 
 
Degré d’ouverture du réseau : type d’adhérents, nombre d’adhérents et tarif 
L’adhésion au réseau doit correspondre aux critères suivants : être une institution d’universitaire, avoir une 
formation dans le secteur de l’économie sociale et coopératives. Les membres s’engagent à participer de manière 
active à la réunion annuelle et à développer des échanges, mettre en place de projets avec les membres du réseau 
et organiser le colloque annuel. Il n’y a pas d’adhésion payante. Actuellement les membres institutionnels sont les 
suivants : Université de Santiago du Chili-Chili, Université de la Republica Uruguay, Université de Costa Rica, 
Université do Vale do Rio Dos Sinos Brésil, Université Autonoma de Queretaro Mexique, Université del Rosario 
d’Argentine, Université de la Plata Argentine, Université de Puerto Rico et Université de la Javeriana de Colombie 
pour l’Amérique Latine.  
Université de Valence Espagne, Université de Bologne Italie, Université de Roma III, Italie, Université d’Helsinki, 
Finlande, Université de Brest, France, Université de Jaume I Castellon Espagne, Université du Pays Vasque Espagne, 
ISCAP de Porto, Portugal, Université de Complutense Espagne, Université de las Palmas de Gran Canaria, Espagne.  
 
 
Public cible 
Universitaires, étudiants et professionnels du secteur des coopératives. 
 
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications 
Le colloque annuel donne lieu à des publications (ouvrages).  
 
 
Partenariats académiques et avec les milieux professionnels 

https://www.univ-brest.fr/colloque-rulescoop/
http://dldgconsultores.com/xiii-congreso-internacional-rulescoop-la-economia-social-y-solidaria-como-impulsadora-de-inclusion-y-desarrollo/
http://dldgconsultores.com/xiii-congreso-internacional-rulescoop-la-economia-social-y-solidaria-como-impulsadora-de-inclusion-y-desarrollo/
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Conseil National des Chambres Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire (CNCRESS) 
 

 
 
 
 
Coordonnées de l’organisation et outils de communication utilisés  
CONSEIL NATIONAL DES CRESS 
3 - 5 rue de Vincennes, 93100 Montreuil 
01 49 88 52 53 | www.cncres.org | twitter @CNCRES 
 
 
Date de création de l’organisation et objet de l’organisation, langue(s) principale(s) 
Créé en juin 2004 à l’initiative des CRESS, le CNCRESS a pour but d’animer, de promouvoir, de défendre et de 
représenter les CRESS. Il porte leur parole dans les instances nationales de concertation, notamment au sein du 
Conseil supérieur de l’ESS (CSESS), d’ESS France, ainsi qu’auprès des pouvoirs publics (HCESSIS, DGCS, CGET, etc.). 
Les actions du CNCRESS se déclinent autour de 5 axes : 

− consolider la représentation des CRESS au niveau national ; 
− contribuer à la structuration de l’ESS ; 
− soutenir et développer le réseau des CRESS ; 
− connaître, faire connaître et reconnaître l’ESS ; 
− favoriser le développement de l’ESS dans les territoires. 

Dans ce cadre, le CNCRESS a créé en 2008 l’Observatoire national de l’économie sociale et solidaire, porte au niveau 
national le Mois de l’économie sociale et solidaire, appui le développement des CRESS sur le développement 
économique, la transition écologique, etc. 
 
 
Bref historique relativement à la recherche (thématiques, nature de l’appui, type de financement -programme de 
recherche, financement de doctorant ou de post doc-…) 
Le réseau des observatoires de l’économie sociale et solidaire est un dispositif de mesure et de suivi de l’ESS en 
France et dans les régions. Lieux de convergences et de mutualisation des travaux sur l’ESS, les observatoires 
s’appuient sur une méthodologie homogène, scientifique et cohérente entre les territoires (défini en 2008 par le 
CNCRESS, l’INSEE et les pouvoirs publics) afin d’assurer des services d’étude, de veille, d’aide à la décision et de 
prospective tant pour les acteurs de l’ESS (réseaux, fédérations, entreprises) que pour les pouvoirs publics. 
Le réseau s’organise autour : 

− De l’Observatoire national de l’ESS (ONESS), piloté par le CNCRESS 
− Des Observatoires régionaux de l’ESS (ORESS), pilotés par les CRESS 

Les missions du réseau des observatoires sont reconnues par la Loi ESS (Article 6) : 
− Les CRESS assurent « la contribution à la collecte, à l’exploitation et à la mise à disposition des données 

économiques et sociales relatives aux entreprises de l’ESS » 
− Le CNCRESS « consolide au niveau national les données économiques et qualitatives sur le champ de l’ESS 

» 
− « tiennent à jour et assurent la publication de la liste des entreprises de l’économie sociale et solidaire, au 

sens des 1° et 2° du II de l’article 1er, qui sont situées dans leur ressort » 
Les productions du réseau des Observatoires sont au service du plaidoyer, de la promotion et du développement de 
l’ESS. Les thématiques de travail de l’Observatoire national sont  

− l’emploi/qualité de l’emploi 
− Suivi de politique publique 
− Etudes sectorielles et thématiques 

http://www.cncres.org/
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L’ONESS bénéficie du soutien de partenaires publics et privés nationaux et réalise un ensemble de prestations 
d’études. Budget : 250€ euros / 3 salarié.e.s 
 
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications, valorisations 
⇒ L’Atlas national l’ESS : publication de référence réalisée en partenariat avec un comité de chercheur.euse.s qui 
capitalise tous les 3 ans l’ensemble des données disponibles sur l’ESS et propose des analyses spécifiques. Editions 
DALLOZ (4e édition en 2017) 
⇒ Les notes de synthèses : publications courtes (12-16p) récurrentes proposant une analyse sur un sujet particulier 
(les entreprises agréées ESUS, les sociétés commerciales de l’ESS, etc.) 
⇒ Les études : publication approfondie s’inscrivant dans le cadre de partenariat proposant une analyse d’un secteur, 
d’une filière ou d’une thématique particulière (l’emploi des séniors, l’emploi des jeunes, la place de l’ESS dans les 
QPV, l’égalité femmes-hommes dans l’ESS, etc.) 
⇒ Le Panorama : publications synthétiques reprenant tous les deux ans les principaux chiffres clés pour tout 
connaître sur l’ESS au niveau national 
 
 
Partenariats académiques formalisés 

− Partenariat d’étude avec à la Chaire ESS de Sciences Po Grenoble (A. Artis) 
− Comité scientifique de l’Atlas national de l’ESS (N. Richez-Battesti, D. Demoustier, JF Draperi) 
− Membre du comité scientifique de l’ADDES 
− Participation du RIUESS au comité de pilotage de l’Observatoire national de l’ESS 
− Participations de chercheur.euse.s au comité de pilotage de l’Observatoire national de l’égalité femmes-

hommes dans l’ESS 
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Fondation Crédit Coopératif 

 
 
 
Coordonnées de l’organisation et outils de communication utilisés 
Adresse : 12 Bd Pesaro 92000 Nanterre 
Site : https://fondation.credit-cooperatif.coop/ 
Twitter : https://twitter.com/Fondation_CC 
Youtube : https://www.youtube.com/user/FondationCC 
 
 
Date de création de l’organisation et objet de l’organisation, langue(s) principale(s) 
Date de création : 1984 
Objet (extrait statuts) : ARTICLE V  - OBJET – PROGRAMME QUINQUENNAL 
A but non lucratif, la Fondation d’entreprise Crédit Coopératif a pour vocation d’être une Fondation de référence de 
l’Economie sociale et solidaire. Elle a pour objet de concourir au développement de l’économie sociale et solidaire telle 
que définie par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014, en favorisant l’intelligence stratégique et les approches innovantes 
de ce développement. 
5.1. Objectifs 

• Encourager l’économie sociale et solidaire à conquérir des secteurs émergents et à intégrer des démarches 
innovantes. 

• Participer à l’amélioration et à la diffusion de bonnes pratiques en économie sociale et solidaire. 
• Favoriser la mesure d’impacts. 

Ces objectifs pour l’ESS sont au service d’une société plus juste, plus humaine et plus respectueuse de l’environnement. 
5.2. Leviers d’action 

• Susciter et soutenir la recherche historique et prospective en économie sociale et solidaire. 
• Accompagner des acteurs et têtes de réseau de l’économie sociale et solidaire dans leurs démarches 

d’innovation, de conduite du changement, de bonnes pratiques et de mesure d’impact. 
• Soutenir, valoriser et accompagner des initiatives territoriales en économie sociale et solidaire concourant aux 

objectifs ci-dessus, en favorisant l’implication des sociétaires et salariés du Crédit Coopératif, ainsi que les 
anciens bénéficiaires de la Fondation.   

 
Bref historique relativement à la recherche (thématiques, nature de l’appui, type de financement -programme de 
recherche, financement de doctorant ou de post doc-…) 
La recherche en ESS est un pilier historique de la Fondation, qui est la seule à l’inscrire dans ses axes d’intervention. 
Soutenir la recherche sur ces sujets est un investissement d’avenir pour l’ESS, qui prolonge et nourrit l’engagement 
du Crédit Coopératif en faveur de ce secteur. La Fondation soutient plus spécifiquement les travaux qui explorent les 
nouveaux enjeux auxquels l’ESS est confrontée.    
La Fondation soutient des travaux de recherche académique, de recherche-action, d'étude et prospective, ainsi que 
des initiatives de diffusion des savoirs. 
L’univers de la recherche comprend les approches académiques qui explorent les faits pour faire émerger du sens, 
en s’appuyant sur une bibliographie et des hypothèses de travail, mais aussi des recherches de terrain qui associent 
directement les acteurs pour modéliser leurs innovations, ou encore des think tanks, lieux d’échanges prospectifs et 
de propositions… 
Exemples de travaux soutenus : 
https://fondation.credit-cooperatif.coop/travaux-soutenus?field_axe_value=0 
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications, valorisations 
Les travaux de recherche soutenus par la Fondation sont publiés sur son site 
 

https://fondation.credit-cooperatif.coop/
https://twitter.com/Fondation_CC
https://www.youtube.com/user/FondationCC
https://fondation.credit-cooperatif.coop/travaux-soutenus?field_axe_value=0
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Partenariats académiques formalisés 
Exemples de partenariat de soutien financier récents ou en cours. Il ne s’agit pas de partenariats académiques à 
proprement parlé mais de soutien à des acteurs de travaux de recherche en ESS de différentes natures : 

- ADDES 
- RECMA 
- RIUESS 
- Fondation Croix Rouge 
- Centre de Recherche sur les Associations 
- EMES 
- AES Association d’Economie Sociale - Reims 
- CJDES 
- Association d’Information et de Réflexion sur l’Economie Sociale – Grenoble 
- La FONDA 
- Le Labo de l’ESS 
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Global Social Economy Forum/Forum Mondial de l’Economie Sociale 
 

 
 
Coordonnées du réseau et outils de communication utilisés  
Bureau du Secrétariat: Seoul Innovation Park, Project Path Building (office 319), 7 Nokbeon-dong, Eunpyeong-gu, 
Seoul, Republic of Korea, 03371 
Bulletin d’information 
Site web: www.gsef-net.org/fr  
Facebook: http://web.facebook.com/gsefofficial/ 
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/14555337/ 
 
Date de création du réseau et bref historique/ancrage principal 
Les débuts de GSEF sont marqués par la Déclaration de Séoul adoptée par 8 gouvernements locaux et 9 
organisations de l’ESS pendant la rencontre GSEF 2013, qui s'est tenue à Séoul du 5 au 7 novembre 2013, autour du 
thème : 'Nouvelle découverte de la collaboration' (www.gsef2013.org). La Déclaration de Séoul est le fruit de la 
détermination de gouvernements locaux et d’organisations sociales qui ont reconnu le besoin d’une solidarité 
mondiale en faveur de l’économie sociale. Suite au succès de ce premier évènement, 
GSEF2014 www.gsef2014.org s'est tenu en même temps que la première Assemblée Générale de GSEF en présence 
de 18 gouvernements locaux, 43 organisations internationales de l’ESS, dans le but d’étendre le partage des 
connaissances et de renforcer la coopération entre les acteurs de l’économie sociale au plan mondial. Avec pour mot 
d’ordre 'La solidarité pour le changement', GSEF2014 a mené à la création d’une association internationale de l’ESS 
par l'adoption de la Charte du GSEF. 
 
Objet du réseau, activités et fréquences, langue(s) principale(s) 
Langues : Anglais, Français, Espagnol 
Les activités de GSEF s’articulent autour de plusieurs axes : (1) L’organisation de dialogues politiques régionaux 
destinés à identifier les meilleures pratiques de co-construction des politiques publiques et d’établissement d’un 
écosystème favorable à l’ESS ; (2) L’échange de connaissances, le renforcement des capacités et la formation ; (3) 
Recherche et publications ; (4) Création et animation de réseaux ; (5) Activités internationales de plaidoyer. 
Principaux évènements organisés : 

 1-3 mai 2019 (Saly, Sénégal) – Session Nationale de Renforcement des Capacités 
 25-26 avril 2019 (Bamako, Mali) – 2ème édition du Dialogue Politique Afrique 
 2 octobre 2018 (Bilbao, Espagne) – 1ème édition du Dialogue Politique Afrique 
 1-3 octobre 2018 (Bilbao, Espagne) – Forum Mondial de l’Economie Sociale 2018: Valeurs et compétitivité 

pour un développement local inclusif et durable 
 7 novembre 2018 (Madrid, Espagne) – 2ème édition du Dialogue Politique Europe 
 5-6 juillet 2018 (Séoul, Corée du Sud) – 5ème édition du Dialogue Politique Asie 
 5 décembre 2017 (Archamps, France) – 1ère édition du Dialogue Politique Europe 
 30 juin-1er juillet 2017 (Séoul, Corée du Sud) – 4ème édition du Dialogue Politique Asie 
 7-9 septembre 2016 (Montréal, Canada) – Forum Mondial de l’Economie Sociale 2016 : Gouvernements 

locaux et acteurs de l’économie sociale, alliés du développement intelligent et durable des villes 
 26 mai 2016 (Honk Kong, Chine) – 3ème édition du Dialogue Politique Asie 
 4 novembre 2015 (Séoul, Corée du Sud) – 2ème édition du Dialogue Politique Asie 
 17 novembre 2014 (Séoul, Corée du Sud) – 1ère édition du Dialogue Politique Asie 
 17-19 septembre 2014 (Séoul, Corée du Sud) – Réunion inaugurale du Forum Mondial de l’Economie 

Sociale 2014 : Solidarité pour le changement 
 5-7 novembre 2013 (Séoul, Corée du Sud) – Forum Mondial de l’Economie Sociale 2013 : Nouvelle 

découverte de la collaboration 

http://www.gsef-net.org/fr/newsletter
http://www.gsef-net.org/fr
https://www.linkedin.com/company/14555337/
http://www.gsef2013.org/
http://www.gsef2014.org/
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Degré d’ouverture du réseau : type d’adhérents, nombre d’adhérents et tarif 
1) Adhésion en tant que membre de plein droit : collectivités territoriales et réseaux de collectivités territoriales ; 
réseaux de l’économie sociale.  
2) Adhésion en tant que membre associé - adhésion ouverte à toute organisation de l’ESS souhaitant contribuer aux 
activités de GSEF  
3) Adhésion en tant que membre honoraire - statut offert à tout individu ou organisation qui a effectué une 
contribution notable au développement de l'économie sociale et aux activités de GSEF. Les candidats au statut de 
Membre honoraire sont désignés par le Comité Directeur de GSEF et confirmés par l'Assemblée Générale. 

A la date du 1er mai 2019, le réseau réunit 15 gouvernements locaux et réseaux de gouvernements locaux et 38 
organisations et réseaux de l’ESS. 
 
Public cible 
Organisations de l’ESS, gouvernements locaux, et plus globalement tous les acteurs disposés à résoudre les 
questions globales auxquelles font face les communautés à travers l’économie sociale et solidaire.  
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications 
Publications : 
1) United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) and Global Social Economy Forum (GSEF). 

2018. Social and Solidarity Economy for the Sustainable Development Goals. Geneva: UNRISD. 
2) Global Social Economy Forum (GSEF) and CITI-Habitat. 2018. The Reality and Perspectives of the Social and 

Solidarity Economy in the City of Praia. Praia. 
3) Global Social Economy Forum (GSEF) and Grupo Red de Economía Solidaria del Peru (GRESP). 2018. Mapping of 

the Social and Solidarity Economy of Peru. Seoul: GSEF. 
4) Global Social Economy Forum (GSEF), Social Economy Center of Seoul and Karl Polanyi Institute Asia. 2016. 

Status of Social Economy in Seoul: A Case Study of Seoul. Seoul: GSEF. 
 
Partenariats académiques et avec les milieux professionnels 
Principaux partenaires : 
United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD); United Nations Inter-Agency Task Force on 
Social and Solidarity Economy (UNTFSSE); United Cities and Local Governments (UCLG); ILO Academy on Social and 
Solidarity Economy ; International Centre for Innovation and Knowledge Transfer on the Social and Solidarity 
Economy (CITIES) ; Intercontinental Network for the Promotion of the Social Solidarity Economy (INPSSE) ; Chantier 
de l'Economie Sociale 

 
Un projet de recherche va prochainement être initié avec l’Organisation de Coopération et de Développement 
Economique (OCDE) et un projet de recherche va être mené jusqu’à juin 2020 en collaboration avec UNRISD autour 
de l’étude des politiques publiques en faveur de l’ESS dans 6 villes.  
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IFMA - Institut français du Monde associatif 
 

 
 

 
Adresse : MILC - 35 rue Raulin - 69007 Lyon  Téléphone : 06 07 21 10 84 
Création en janvier 2019.     Langue principale : français 
 
 
Missions de l’Institut français du Monde associatif : 
 
L’Institut a l’ambition de promouvoir une meilleure connaissance du monde associatif et de la contribution du fait 
associatif à la société. Il se donne pour cela 3 objectifs. 
 
1-Lever des fonds pour appuyer et renforcer la recherche sur le monde associatif  
Par son statut de fondation, l’Institut développera une mission inédite et permanente de levée de fonds au profit de 
la recherche sur le secteur associatif à travers des approches interdisciplinaires. 
2-Inciter à la recherche et l’orienter sur des sujets d’intérêt 
Par la promotion du fait associatif comme un objet de connaissance, et par l’apport de financements dédiés, 
l’Institut français du monde associatif se donne comme objectif de créer une émulation auprès de jeunes chercheurs 
et doctorants et d’inciter à la publication de travaux sur les associations. 
3-Mettre à disposition les résultats de la recherche auprès du secteur 
Centre de ressources et de partage de l’information, en réseau avec les bases de données et centres de ressources 
existants en France et à l’étranger, l’Institut favorisera l’accès à un vivier de documentations et travaux de 
recherche. Ces travaux seront largement partagés, en ligne et lors d’événements, avec les chercheurs, mais aussi 
avec les associations, leurs organisations et leurs parties prenantes. 
 
 
Modalités d’intervention 
 
L’Institut a engagé une consultation du monde académique pour l’appuyer dans la préfiguration de ses modalités 
d’intervention. Il aura le souci, en interconnexion avec les acteurs en place, de compléter les dispositifs existants, 
tant dans les thématiques de recherche que dans les formes de soutien. A ce stade, il étudie toutes les possibilités 
d’appui : prix, bourses doctorales et postdoctorales, financements d’amorçage, aides à la publication. A travers ses 
soutiens, l’Institut entend également jouer un rôle d’intermédiation, entre les disciplines, entre les chercheurs, et 
entre chercheurs et terrains associatifs. 
 
Quatre thématiques de recherche prioritaires ont d’ores et déjà été identifiées : la création de valeurs par le secteur 
associatif ; la gouvernance ; l’Europe et les associations ; les associations et l’histoire. Un premier appel à projets 
devrait être lancé à l’été 2019 pour des premiers financements avant la fin de l’année. Pour promouvoir la richesse 
académique de l’ensemble du territoire français, l’Institut sera attentif à financer des projets également en dehors 
des gros pôles reconnus, portés par des équipes qui s’efforcent de se structurer.  
 
Par ailleurs, une recension des travaux de recherche existants sur le fait associatif sera engagée dès cette année.  
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Observatoire de la Philanthropie, Fondation de France 

 
 
Coordonnées du réseau et outils de communication utilisés 
 
https://www.fondationdefrance.org/fr/espace-philanthropie 

 laurence.denervaux@fdf.org  
 
Newsletter : « la Lettre de la philanthropie » 
 
Date de création du réseau et bref historique/ancrage principal 

1969 : création de la Fondation de France par André Malraux. La Fondation de France est le premier réseau de 
philanthropie en France, avec plus de 850 fondations abritées. 

1997 : création de l’Observatoire de la Fondation de France, structure de veille et de recherche sur la générosité, la 
philanthropie et les fondations. L’Observatoire de la Fondation de France devient en 2017 l’Observatoire de la 
Philanthropie.  

Objet du réseau, activités et fréquences, langue(s) principale(s) 
 
Objectif : 
Organiser une veille sur l’expression et l’évolution de la philanthropie en France. 
Conduire des études sur le profil des donateurs, sur le mécénat et le comportement responsable des entreprises, ou 
encore sur le poids économique des fondations françaises et la nature de leurs fondateurs, afin de mieux 
comprendre ces différentes formes d’engagement en faveur de l’intérêt général et d'apporter un éclairage sur la 
contribution de la philanthropie à la vitalité sociale et économique du pays. 
 
Langues : 
français, anglais  
 
Degré d’ouverture du réseau : type d’adhérents, nombre d’adhérents et tarif 
n/a 
 
Public cible 

- Professeurs, chercheurs et étudiants qui s’intéressent au domaine de la philanthropie 
- Professionnels du secteur, fondateurs et donateurs 
- Médias et grand public 

 

 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications 
 
Etudes récurrentes :  

https://www.fondationdefrance.org/fr/espace-philanthropie
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- Les fonds et fondations en France (enquête nationale quadriennale) 
- Le panorama national des générosités 
- Les solitudes en France 

 
Partenariats académiques et avec les milieux professionnels 
 

• Partenariats académiques 
- Chaire Philanthropie de l’ESSEC 
- PSSP : Philanthropy & Social Sciences Program (Paris 8 – Crespa LabTop) 
- ADDES 

• Partenariats avec les milieux professionnels 
- France Générosités 
- EFC : European Foundation Centre 
- CerPhi : Centre d’Etude et de Recherche sur la Philanthropie 
- Ecole de la Philanthropie 
- Admical 
- Comité 21 
- Centre Français des Fonds et Fondations (CFF)  
- Alliance, magazine « for philanthropy and social investment worldwide » 

 



 
 
 
 
 
 

Répertoire provisoire des réseaux de recherche universitaires en ESS  
(et de quelques organisations qui proposent des programmes réguliers de soutien à la 

recherche en ESS) 
 
 

Ce répertoire, élaboré à l’initiative de l’ADDES, est un document support à la rencontre organisée le 18 juin 
2019 sur les réseaux de recherche universitaire en ESS.  

Il a vocation à être complété, actualisé, amélioré au fil de l’eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

septembre 2019 
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Les réseaux français et internationaux de chercheurs dans le champ l’économie sociale et solidaire (ESS) 
se sont développés ces vingt dernières années, contribuant au renforcement de la connaissance autour de 
ce champ à travers diverses entrées et un positionnement souvent pluridisciplinaire.  
Cette dynamique s’est accompagnée en France d’une forte augmentation des formations universitaires 
dédiées à l’ESS (voir le rapport du CNCRES de 2012 et le recensement réalisé par le RIUESS en 2018) et 
reflète le processus d’expansion et d’institutionnalisation de l’ESS ou de concepts voisins dans un nombre 
croissant de pays. Il en résulte que la recherche sur l’économie sociale et solidaire est mieux organisée, 
plus abondante et plus visible.  
Pour autant, les différents réseaux se connaissent peu et ne mutualisent que faiblement, limitant ainsi le 
changement d’échelle des recherches. Et l’ESS peine à être pleinement reconnue par les institutions de la 
recherche au niveau national (CNU, CNRS, ANR en France). En outre, les contraintes financières, 
temporelles et de valorisation affectant le développement de la recherche ces dernières années, risquent 
de rebattre les cartes.  
Ces contraintes interrogent de fait la capacité de nombreux réseaux à maintenir leur activité et leur 
existence dans les années à venir et à produire un niveau de connaissance en adéquation avec les 
standards internationaux. C’est plus particulièrement le cas pour les réseaux nationaux et régionaux. Au-
delà, la faible présence des chercheurs français dans les réseaux internationaux et les grandes conférences 
internationales de recherche pose question. 
 
Ces fiches sont une première sensibilisation à ces différents réseaux, leurs spécificités et les enjeux 
auxquels ils font face. Elles ont servi de support à une première rencontre en juin 2019 à Paris et visent à 
être complétées par la suite.  
A travers la présentation de ces réseaux, l’enjeu est tout d’abord de faire état de la richesse et de la 
diversité des recherches en ESS et d’essayer de répondre à une question qui apparait de plus en plus 
fondamentale : comment mieux se coordonner, voire renforcer les synergies entre les différents 
réseaux, pour contribuer à un processus de légitimation d’un champ de recherche ?  
Il s’agit aussi d’ouvrir une réflexion stratégique pour aboutir à une meilleure reconnaissance de l’ESS dans 
le monde académique au niveau des produits de recherche (articles, revues, livres, conférences, etc.), des 
financements de la recherche (ANR en particulier) et des créations de poste d’enseignants-chercheurs 
(CPU, Ministère).  
Il s’agit enfin d’initier une rencontre inter-réseaux qui pourrait devenir régulière sans être portée 
systématiquement par l’ADDES. 
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture 
Eric Bidet et Nadine Richez-Battesti 
Co-présidents de l’ADDES 
Septembre 2019 
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Réseaux de recherche universitaires 
 
ADDES : Association pour le développement des données sur l’économie sociale 
AES : Association d’économie sociale 
AFEP : Association française d’économie politique 
AFS : Association française de sociologie-RT35 
CIRIEC International : Centre international d’information et de recherche sur l’économie publique et 
coopérative 
CIRIEC France : Section française du Ciriec International 
COOP DES COMMUNS 
EGOS : European group for organization studies 
EMES : Emergence des entreprises sociales 
GESS : Gestion des entreprises sociales et solidaires 
ICA CCR : International cooperative alliance committee on cooperative research 
INSTITUT POLANYI 
ISTR : International society for third-sector research 
MANUCOOP : La manufacture coopérative 
RECMA : Revue internationale de l’économie sociale 
RESSOR Grand Est : Réseau de recherche et de formation en ESS du grand est 
RGORESS : Réseau grand ouest de la recherche en ESS 
RIUESS : Réseau interuniversitaire de l’ESS 
RULESCOOP : Réseau universitaire euro-latino-américain des études en économie sociale et coopérative 
 
 
 
Autres organisations 
 
CNCRESS : Conseil national des chambres régionales de l’ESS 
FONDATION DU CREDIT COOPERATIF 
GSEF : Global social economy forum 
INSTITUT FRANÇAIS DU MONDE ASSOCIATIF 
OBSERVATOIRE DE LA PHILANTHROPIE de la Fondation de France 
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ADDES 
Association pour le Développement des Données sur l’Economie Sociale 

 

 
 
Coordonnées réseau et outils de communication utilisés  
Site internet : www.addes.asso.fr Le site de l’ADDES donne notamment accès aux documents liés aux différents 
événements organisés (colloques, séminaires, etc.) et à la base de données SYDES qui rassemble plus de 13 000 
références sur l’ESS (http://addes.asso.fr/base-documentaire-sydes/). 
 
Date de création du réseau et bref historique/ancrage principal 
Association loi 1901, l’ADDES a été créée en 1982 pour renforcer la connaissance et la reconnaissance de l’ESS. 
L’élaboration d’un « Compte Satellite de l’ESS » articulé sur le cadre fédérateur de la Comptabilité Nationale est l’un 
des projets-phares que l’ADDES défend depuis sa création et qui demeure au premier rang de ses objectifs. Pour 
réaliser ses activités, l’ADDES s’appuie sur un comité scientifique bénévole d’une trentaine de membres. Ce comité 
réunit des personnes d'horizons disciplinaires divers (économie, gestion, sociologie, histoire, droit…) et d'origines 
professionnelles variées (praticiens, enseignants-chercheurs, statisticiens).  
 
Objet du réseau, activités et fréquences, langue(s) principale(s) 
L'ADDES organise tous les 18 mois un colloque d'une journée qui associe chercheurs, praticiens et statisticiens. Les 
interventions présentées sont en général discutées en amont au sein du comité scientifique. Entre les colloques, elle 
organise en outre un évènement thématique (séminaire, rencontre, etc.) qui contribue à la connaissance et la 
reconnaissance de l'ESS. 
L’ADDES attribue depuis 1986 des prix à des travaux académiques portant sur l’ESS : un prix de thèse de doctorat qui 
est remis lors de chaque colloque de l’ADDES et un prix tremplin recherche, de niveau master, qui est attribué 
chaque année dans le cadre d’un partenariat avec le CJDES (Centre des jeunes dirigeants de l'économie sociale). Les 
colloques et l’ensemble des événements organisés par l’ADDES sont en français et les travaux primés sont 
francophones. 
 
Degré d’ouverture du réseau : type d’adhérents, nombre d’adhérents et tarif 
Le comité scientifique est constitué par cooptation des membres.  
 
Public cible 
Les colloques et séminaires organisés par l’ADDES s’adressent à un public constitué d’universitaires, chercheurs, 
praticiens, décideurs publics, étudiants, etc. Les prix de thèse et de mémoire de master concernent les étudiants en 
formation initiale et en formation continue issus de toutes les disciplines des sciences humaines et sociales.  
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications 
Une sélection de communications présentées lors de chaque colloque de l’ADDES est publiée ensuite dans la 
RECMA.  
 
Partenariats académiques et avec les milieux professionnels 
L’ADDES bénéficie depuis sa création du soutien financier du Crédit Coopératif, via sa Fondation.   

http://www.addes.asso.fr/
http://addes.asso.fr/base-documentaire-sydes/


 5 

AÉS (Association d’économie sociale) 
 

 
 
 
Coordonnées du réseau et outils de communication utilisés 
Site internet (pas à jour) - http://association-economie-sociale.fr/  
Il existe aussi des sites propres à chaque colloque annuel, placés sur sciencesconf. Le prochain : 
https://aes2019.sciencesconf.org/  
Usage d’une mailing list peu formalisée 
 
Date de création du réseau et bref historique/ancrage principal 
Création en 1979, le terme « économie sociale » étant alors utilisé sous le double angle des politiques sociales, de la 
protection sociale, du système éducatif, de santé etc., et de l’économie sociale telle que le terme ré-émerge à 
l’époque.  
 
Objet du réseau, activités et fréquences, langue(s) principale(s) 
L’association organise (presque) chaque année depuis 1979 des Journées, qui sont des colloques de deux jours 
complétés par une demi-journée de doctoriales depuis quelques années.  
Chaque année, l'Association décerne un prix qui récompense des travaux de jeunes chercheurs dans le champ de 
l'Économie sociale. Ce prix est dénommé « Prix Jacques Tymen » en hommage à celui qui a été le Président de 
l'association en 1985-1986 et qui a brutalement disparu en 1987.  
L’association décerne également depuis quelques années le prix « Michèle Fardeau », qui récompense la trajectoire 
de jeunes enseignants-chercheurs en soulignant leur engagement dans la pédagogie et les formations. La langue 
principale est le français 
 
Degré d’ouverture du réseau : type d’adhérents, nombre d’adhérents et tarif 
L’association comprend pour l’essentiel des enseignants-chercheurs, chercheurs et doctorants, en économie surtout, 
mais également dans des disciplines voisines (sociologie, gestion, histoire…).  
Les adhésions et ré adhésions sont apportées par les Journées lors du paiement des frais d’inscription. L’adhésion 
coûte 60 euros par personne statutaire et 35 euros par doctorant.  
Il y a entre 50 et 80 adhérents par an.  
Un comité scientifique, qui fait office de CA, se réunit chaque trimestre. Il comporte une vingtaine de membres.  
 
Public cible 
Essentiellement les universitaires, jeunes chercheurs et statutaires 
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications 
Il n’y a pas de lien exclusif avec des revues, ni habitude de publication de dossiers post-colloques dans des revues. 
Mais un lien plus étroit existe avec la Revue française de socio-économie.  
 
 
Partenariats académiques et avec les milieux professionnels 
L’AÉS a été soutenue plusieurs années par la Fondation Crédit coopératif. Elle ne l’est plus aujourd’hui.  
  

http://association-economie-sociale.fr/
https://aes2019.sciencesconf.org/
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AFEP, Association Française d’Économie Politique 

 
 
Coordonnées du réseau et outils de communication utilisés  
http://assoeconomiepolitique.org 
twitter : @AFEP_EcoPo 
 
Date de création du réseau et bref historique/ancrage principal 
L’Association française d’économie politique s’est constituée à la fin de l’année 2009. De plus en plus d’économistes 
considéraient que la crise financière que traversaient les économies mondiales était aussi le symptôme d’une crise 
de la science économique. Un certain nombre s’est réuni en association professionnelle dans le but de défendre le 
pluralisme (des objets, des méthodes de recherche, des cadres théoriques) dans le champ académique, condition 
d’un pluralisme dans les autres sphères (politique, médiatique, éducative, etc.), et donc condition pour faire vivre la 
démocratie. En 2018, l’AFEP réunit des économistes issus de tous horizons : enseignants, chercheurs, d’universités, 
d’écoles d’ingénieurs, d’écoles de commerce, etc.  
Plus de détails ici : http://assoeconomiepolitique.org/presentation-2/ 
 
Objet du réseau, activités et fréquences, langue(s) principale(s) 
L’AFEP organise un colloque scientifique annuel début juillet. Si le colloque est un colloque d’économie politique, les 
activités qui s’y déroulent s’ancrent dans l’ensemble des sciences sociales. L’économie sociale et solidaire est un 
champ d’activités et de recherche systématiquement présent lors de ces colloques. Le colloque de 2019 se déroulera 
à Lille, co-organisé avec l’IIPPE (site du colloque), en partenariat avec l’AHE, l’EAEPE et l’ADEK. D’autres 
manifestations se déroulent durant l’année, en fonction de l’actualité.  
 
Degré d’ouverture du réseau : type d’adhérents, nombre d’adhérents et tarif 
L’AFEP est une association savante et professionnelle. Ses adhérents (600 environ) sont des économistes 
(doctorants, enseignants-chercheurs et chercheurs) et des académiques qui défendent le pluralisme de la discipline 
économique. L’AFEP développe des liens avec de nombreuses associations en France comme au niveau 
international.  
 
Public cible 
L’AFEP est l’association professionnelle qui défend le pluralisme des méthodes et des objets au sein de la recherche 
en économie ; elle revendique l’ancrage de l’économie dans les sciences sociales. Atteindre cet objectif passe par la 
promotion de la présence des membres de l’AFEP au sein des institutions scientifiques ainsi que dans les organes de 
régulation de la profession et par la diffusion de ses analyses dans l’ensemble de la société (notamment par la 
publication d’ouvrages comme Le Manifeste pour une économie pluraliste publié par Les Liens qui libèrent en 2015. 
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications 
L’AFEP n’a pas vocation à avoir de revue associée. Néanmoins, certains de ses membres participent à l’animation de 
revues scientifiques françaises ouvertes aux questions d’économie sociale et solidaire (RECMA, RFSE, Revue de la 
Régulation, Economie et Institutions, Socio-économie du travail etc.).  
 
Partenariats académiques et avec les milieux professionnels 
Les membres de l’AFEP sont issus de nombreux centres de recherche en France.  

http://assoeconomiepolitique.org/
https://twitter.com/AFEP_EcoPo
http://assoeconomiepolitique.org/presentation-2/
https://afep-iippe2019.sciencesconf.org/
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Association Française de Sociologie  
Réseau Thématique 35 « Sociologie des mondes associatifs » 

 
 
Coordonnées du réseau et outils de communication utilisés 
Le réseau thématique ne dispose pas d’une adresse postale. Ses activités sont actuellement organisées 
principalement dans les locaux de deux laboratoires : au Centre Maurice Halbwachs (48 boulevard Jourdan, 75014 
Paris) et à l’IDHE.S Nanterre (200, avenue de la République, 92000 Nanterre).  
Il ne dispose pas non plus d’une adresse mail. Ses coordinateurs sont joignables à l’adresse suivante : 
retifsophie@gmail.com  
Il existe une liste de diffusion, qui rassemble environ 70 membres.  
Le réseau est en train de construire un carnet Hypothèses, à l’adresse suivante :  
https://socioassos.hypotheses.org/  
 
Date de création du réseau et bref historique/ancrage principal 
Le réseau thématique a été créé en 2004. Il rassemble principalement des enseignants -chercheurs et chercheurs en 
sociologie qui travaillent sur le monde associatif. Les travaux du réseau abordent des questions relatives aux formes 
d’engagement et d’investissement de l’espace public, aux transformations du travail dans les organisations régies 
par la loi de 1901 et à la redéfinition des formes d’intervention de l’Etat social.  
 
Objet du réseau, activités et fréquences, langue(s) principale(s) 
Le réseau a pour objectif de rassembler les personnes menant des recherches sociologiques sur le monde associatif, 
ainsi que les personnes intéressées par la sociologie du monde associatif.  
Il organise un séminaire annuel (4 séances par an en moyenne), des sessions lors du Congrès de l’Association 
française de sociologie (tous les deux ans) et, plus ponctuellement, des journées d’étude.  
Les échanges se font quasiment exclusivement en français.  
 
Degré d’ouverture du réseau : type d’adhérents, nombre d’adhérents et tarif 
Il n’existe pas d’adhésion formelle. Sont considérés comme membres du réseau toutes les personnes qui participent 
à ses activités.  
 
Public cible 
Les étudiants, chercheurs et enseignants-chercheurs et plus largement, toutes les personnes intéressées par la 
sociologie du monde associatif 
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications 
Le réseau n’est pas spécifiquement associé à une revue et ne porte que très rarement des publications  
 
Partenariats académiques et avec les milieux professionnels 
Pas de partenariat spécifique avec les milieux professionnels.   

mailto:retifsophie@gmail.com
https://socioassos.hypotheses.org/
http://socioeco.hypotheses.org/3023
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CIRIEC 
Centre international de recherche et d’information sur l’économie publique, sociale et 

coopérative 

 
 
 
Coordonnées du réseau et outils de communication utilisés 
http://www.ciriec.uliege.be/ 
News internes réservées aux membres et externes (+/- 10 000 contacts) envoyées via Mailchimp 

 ciriec@uliege.be  

 https://twitter.com/ciriec  

 https://fr.linkedin.com/company/ciriec-international  
Agora (pour membres et experts scientifiques) : base de données documentaires et d’expertises (20000 documents 
électroniques) ; envoi hebdomadaire de news aux scientifiques enregistrés. Une des news est personnalisée en 
fonction des centres d’intérêt de chaque inscrit. 
 
Date de création du réseau et bref historique/ancrage principal  
Le CIRIEC, initialement dénommé « Centre International de Recherches et d’Information sur l’Economie Collective », 
a été créé à Genève en 1947 par le Professeur Edgard MILHAUD, économiste français enseignant à l’Université de 
Genève. Le siège international de l’association a été transféré en Belgique (à Liège) en 1957.  
 
Objet du réseau, activités et fréquences, langue(s) principale(s) 
Objectif : 
Ses objectifs sont d’assurer et de promouvoir la recherche scientifique, la publication de travaux et la collecte 
d’informations concernant les secteurs et les activités orientés vers le service de l’intérêt général et collectif.  
L’originalité du CIRIEC est de rassembler des scientifiques et des responsables d’entreprises et d’organisations. A 
travers son réseau mondial il promeut une action et une réflexion internationales, notamment via ses instances de 
recherche orientées vers les thèmes suivants : 

 Évolution et transformation des entreprises d’économie sociale 

 Évaluation, mesure et impacts de l’économie sociale et coopérative 

 Cadre conceptuel et opérationnalisation de la mesure des coopératives 

 Évolution récente de l’économie sociale dans l’Union européenne & bonnes pratiques de politiques 
publiques après la crise économique 

 Biens publics et communs 
Organisation d’événements : 

 Congrès internationaux bisannuels (années paires) qui rassemblent quelque 500 participants, responsables 
politiques, économiques et sociaux et représentants du monde de la recherche issus des quatre coins du 
monde. 

 Conférences internationales de recherche en économie sociale (années impaires) à destination 
essentiellement des chercheurs. 

 Autres séminaires et colloques sur des thèmes plus spécifiques  
Langues : français, anglais, allemand et espagnol  
 
Degré d’ouverture du réseau : type d’adhérents, nombre d’adhérents et tarif 
Le CIRIEC international rassemble 2 types de membres. D’une part, les sections nationales et membres collectifs ; 
d’autre part un réseau composé de membres individuels scientifiques. 

http://www.ciriec.uliege.be/
mailto:ciriec@uliege.be
https://twitter.com/ciriec
https://fr.linkedin.com/company/ciriec-international
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Les sections nationales du CIRIEC ont elles-mêmes des membres collectifs et des membres individuels. 
Les membres collectifs sont des organismes publics, des entreprises et des organisations relevant de l’économie 
publique, sociale et coopérative (en ce compris les syndicats) ainsi que des institutions qui, sur le plan scientifique ou 
culturel, ont un intérêt pour ces activités économiques.  
Le réseau scientifique du CIRIEC regroupe quelque 750 experts pluridisciplinaires issus de 62 pays. 
Adhésion au réseau scientifique international du CIRIEC : 180 € pour 3 ans (pays OCDE et assimilés) /90 € pour 3 ans 
(pays non-OCDE) 
 
Public cible 
Le CIRIEC développe des activités qui intéressent tant les gestionnaires, les représentants d’administrations 
publiques, les décideurs politiques que les chercheurs et professeurs juniors et seniors. 
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications 
APCE : Annales de l’économie publique, sociale et coopérative / Annals of Public and Cooperative Economics 
Working Papers : travaux des membres du réseau scientifique du CIRIEC ; +/- 15-20 WP par an 
Ouvrages : Le CIRIEC possède deux collections : 
– Economie Sociale & Economie Publique chez l’éditeur Peter Lang : ouvrages proposant, dans une perspective de 
comparaison internationale, des analyses des organisations et des activités économiques orientées vers l’intérêt 
général et l’intérêt collectif. 
– CIRIEC STUDIES SERIES (online – free access) : résultats de recherches issues des travaux du CIRIEC. 
Etudes et rapports :  pour divers commanditaires externes (dont les instances européennes et internationales) 
 
Partenariats académiques et avec les milieux professionnels 
Partenariats institutionnels internationaux avec des organisations poursuivant le même objectif général de service 
de l'intérêt général et collectif : 

 OIT (Organisation International du Travail) via le Collective Brain of the SSE & Académie sur l’Économie 
Sociale et Solidaire. Le CIRIEC collabore depuis la création de l’académie en 2010. 

 UNTFSSE (UN Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity Economy). Le CIRIEC est l’un des observateurs 
de la Task Force depuis octobre 2018. 

 Partenariat trilatéral avec SEE (Social Economy Europe) et ESS Forum International 

 Le CIRIEC est également proche de : ACI (Alliance Coopérative Internationale), AIM (Association 
Internationale de la Mutualité), AMICE (Association des assureurs mutuels et coopératifs en Europe), 
Catégorie « Economie Sociale » du CESE (Comité Economique et Social Européen), CCCR (Committee on 
Cooperative Research) de l’ACI, CECOP-CICOPA Europe (Confédération européenne des coopératives 
industrielles et de services), Cooperatives Europe, EASP (Association européenne des prestataires de 
services pour personnes en situation de handicap), ENSIE (European Network of Social Integration 
Enterprises), Intergroupe ES du Parlement européen, REVES (Réseau Européen des Villes & Régions de 
l'Économie Sociale), Social Platform, Solidar 

De plus, chaque section nationale du CIRIEC développe ses propres partenariats scientifiques et professionnels au 
plan national.  
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CIRIEC-France – Centre international de recherches et d’information sur l’économie 
publique, sociale et coopérative (section française) 

 
 

 
Coordonnées du réseau et outils de communication utilisés 
- adresse : 7 Passage Tenaille, 75014 Paris 
- site internet : https://www.ciriec-france.org/ciriec/cms/10/accueil.dhtml 
https/www.ciriec-france.org  
- lettre mensuelle : Brèves du CIRIEC-France (par mailing list) 
- les Entretiens du CIRIEC-France (par mailing liste et site internet) 
- vidéos des évènements sur le site web sur YouTube. Mise en ligne des ouvrages réalisés et publiés aux PURH en 
accès libre. 
 
 

Date de création du réseau 
Le réseau international du CIRIEC trouve sa source en 1908, date de la création par l’universitaire Edgar Milhaud, 
collaborateur de Jean-Jaurès, des Annales de la Régie directe, nommées en 1925 les Annales de l’économie collective 
qui deviendront finalement les Annales de l’économie publique, sociale et coopérative. La naissance du CIRIEC pour 
abriter les Annales s’opère en 1947, et celle du CIRIEC-France en 1950.  
 
 

Objet du réseau  
Ses objectifs sont d'assurer et de promouvoir au niveau international la collecte d'informations, la recherche 
scientifique et la publication de travaux relatifs aux secteurs économiques et aux activités orientés vers le service de 
l'intérêt général et collectif. Dans ces différents domaines, le CIRIEC développe des travaux qui intéressent tant les 
universitaires que les gestionnaires d'organisations, en animant un réseau scientifique international d’environ 700 
experts. Près de 150 chercheurs et experts français en économie publique et économie sociale et solidaire ont été 
associés aux travaux du CIRIEC depuis cinq ans. 
 
 

Degré d’ouverture du réseau  
Le réseau est ouvert à tous ceux qui sont intéressés par la thématique de l’intérêt collectif et du rôle contributif des 
organisations de l’ESS et de l’économie publique. 
Adhérents : personnes physiques - organisations publiques et de l’ESS 
Tarif individuel : 60€ par an. Tarif des organisations modulable au cas par cas et selon les partenaires et les 
conventionnements. 
 
 

Public cible 
Chercheurs, praticiens et public plus large ayant pour centre d’intérêt l’ESS et l’économie publique. 
 
 

Revue(s) associée(s) et autres types de publications : 
À côté des publications du CIRIEC-International : 

- Collection « Économie publique et économie sociale » aux Presses universitaires de Rouen et du Havre – 
PURH (publications d’ouvrages scientifiques) 

- Création en 2019 des Cahiers du CIRIEC-France (revue thématique périodique)  
- Mise en ligne sur le site web des Brèves et de travaux en accès libre. 

 
 

Partenariats académiques et avec les milieux professionnels 
Liens avec les réseaux AES, AFEP, Association Services publics, Forum ESS international, Galilée.sp, RIUESS. 
Partenariat formalisé avec la MGEN, l’OCIRP, la MFP.  

  

https://www.ciriec-france.org/ciriec/cms/10/accueil.dhtml
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La Coop des Communs 

 
 
Coordonnées du réseau et outils de communication 
La Coop des Communs -20 rue du Cdt Mouchotte -75014 PARIS - http://coopdescommuns.org/ 
Newsletter sur inscription  
 
Création du réseau et historique 
La Coop des Communs, association de personnes physiques, a été créée en 2016 pour croiser les univers des 
communs et de l'ESS, d'une part, de la recherche et de la pratique d'autre part. Un colloque fondateur « Vers une 
République des biens communs ? » a eu lieu à Cerisy et donné lieu à un ouvrage.  
La Coop des Communs est convaincue que, alliés, les mondes des communs et de l’ESS peuvent former de véritables 
piliers d’un développement soutenable dans une vision plurielle de l’économie, au-delà des solutions résiduelles. 
 
Objet du réseau, activités et fréquences, langue(s) principale(s) 
Appuyer le travail de repérage, de définition et de caractérisation des communs, le prolonger en cherchant à 
construire un système favorable à l’éclosion de communs durables dans une alliance avec l’ESS et les pouvoirs 
publics intéressés, tel est l'objet de La Coop des Communs.  
Son action est ancrée dans le cadre français, avec de nombreux échanges à l’international. Elle repose sur des 
groupes de travail, qui se structurent autour d’un objectif de production. Les groupes sont autonomes dans la 
détermination de leur méthode de travail et procèdent par ajustements collectifs :  
- « Protection sociale, ESS et communs », groupe de recherche collaborative : https://coopdescommuns.org/wp-
content/uploads/2018/09/BROCHURE-FINALE.pdf, 
- Plateformes en communs https://plateformes.coopdescommuns.org/, communauté apprenante de plateformes 
numériques,  
-  Gouvernance et démocratie, travaille à partir d’une grille de questions sur des cas, 
- « La banque en communs ? » débouche sur une recherche participative « Activer les communs de territoires pour 
la transition écologique et solidaire », 
- Co-Communs (Commons with COoperatives, MUnicipalities and UnionS) est un groupe européen. 
La Coop des Communs a une politique pour la gestion des droits sur les productions : Coopyright.  
 
Degré d’ouverture du réseau 
L'adhésion est ouverte à tous ceux qui veulent construire avec d'autres des outils de connaissance et d'actions 
autour de ESS et communs et entre chercheurs et acteurs. Un système de cooptation est conçu dans cet objectif (15 
€, https://coopdescommuns.org/adhesion-a-lassociation/) 
 
Public cible 
Les chercheurs et les acteurs qui défrichent ces champs et cherchent à produire des communs pour nourrir l’action.   
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications 
La Coop des Communs contribue à une liste mail ESS-Communs.  
 
Partenariats académiques et avec les milieux professionnels :  
La Coop des Communs a un partenariat avec EnCommuns du CEPN et son séminaire de recherche 
http://encommuns.com/ ; TAPAS (There Are Platforms As Alternatives) mené par le CEPN avec le soutien de la 
DARES ; l’Université de Marne La Vallée/Chaire ESS pour  ACTTES sur les communs de territoires. De nombreux 
chercheurs sont investis dans ses travaux (Philippe Eynaud co-pilote le groupe Gouvernance et démocratie).  

  

http://coopdescommuns.org/
https://coopdescommuns.org/wp-content/uploads/2018/09/BROCHURE-FINALE.pdf
https://coopdescommuns.org/wp-content/uploads/2018/09/BROCHURE-FINALE.pdf
https://plateformes.coopdescommuns.org/
https://coopdescommuns.org/adhesion-a-lassociation/
http://encommuns.com/
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EGOS 
European Group for Organization Studies 

 

 
 

ORGANIZING IN AND THROUGH CIVIL SOCIETY: 
PERSPECTIVES, ISSUES, CHALLENGES 

Standing Working Group SWG 03 / 2020 – 2023 
Pas de logo propre au SWG 

 
Coordonnées du réseau et outils de communication utilisés 
https://www.egosnet.org/swgs/current_swgs_SWG_03  
Représentant français dans le SWG : Damien Mourey (damien.mourey@ens-paris-saclay.fr) 
 
 
Date de création du réseau et bref historique/ancrage principal 
Création en 2020. Ce SWG est le résultat de l’effort des membres d’un track Société civile qui s’est tenu depuis plus 
de 10 ans au sein d’Egos 
 
 
Objet du réseau, activités et fréquences, langue(s) principale(s) 
Pérenniser la présence d’études sur les organisations de la société civile dans la réflexion en théorie des 
organisations 
Conférence une fois par an 
Langue principale : Anglais 
 
 
Degré d’ouverture du réseau : type d’adhérents, nombre d’adhérents et tarif 
Ouvert à tous ceux qui travaillent sur les organisations non marchandes 
Adhésion à l’association Egos 
Tarif : 125 euros pour les chercheurs et 65 euros pour les étudiants 
 
 
Public cible 
Chercheurs sur les questions organisationnelles 
 
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications 
Organization Studies Journal 
 
 
Partenariats académiques et avec les milieux professionnels 
Pas encore effectif pour le SWG  

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.egosnet.org%2Fjart%2Fprj3%2Fegos%2Fimages%2Fcache%2Fc4445b70af7960dc6a1cb00957a3a269%2F0xADB0951201307C628CF26269A64E0C2A.jpeg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.egosnet.org%2F&docid=XUi5CrFl5aixjM&tbnid=VsDZnIDLycbHUM%3A&vet=10ahUKEwjh_t-v75zhAhXNQhUIHUv_DrgQMwg_KAAwAA..i&w=700&h=700&client=firefox-b-d&bih=690&biw=1388&q=egos%20logo&ved=0ahUKEwjh_t-v75zhAhXNQhUIHUv_DrgQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.egosnet.org%2Fjart%2Fprj3%2Fegos%2Fimages%2Fcache%2Fc4445b70af7960dc6a1cb00957a3a269%2F0xADB0951201307C628CF26269A64E0C2A.jpeg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.egosnet.org%2F&docid=XUi5CrFl5aixjM&tbnid=VsDZnIDLycbHUM%3A&vet=10ahUKEwjh_t-v75zhAhXNQhUIHUv_DrgQMwg_KAAwAA..i&w=700&h=700&client=firefox-b-d&bih=690&biw=1388&q=egos%20logo&ved=0ahUKEwjh_t-v75zhAhXNQhUIHUv_DrgQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.egosnet.org/swgs/current_swgs_SWG_03
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EMES (« L’Emergence des Entreprises Sociales ») 

 
Coordonnées du réseau et outils de communication utilisés  
www.emes.net, @emesnetwork, Facebook: EMESnetwork 
 
Date de création du réseau et bref historique/ancrage principal 
The story of EMES began with the project entitled “L’Emergence des Entreprises Sociales” financed by the European 
Commission DG Research from 1996 to 1999. This project gathered 15 researchers from the EU15 member states 
under the leadership of Jacques Defourny. In 2002, EMES is set up as a non profit organization under Belgian law: 
« EMES European Network- Réseau Européen EMES » located at the “centre d’économie sociale” University of Liege. 
In 2006, EMES opened its membership worldwide and became “EMES International Research Network”  
 
Objet du réseau, activités et fréquences, langue(s) principale(s) 
EMES aims to gradually build up an international corpus of theoretical and empirical knowledge, pluralistic in 
disciplines and methodologies, around “SE” concepts: social enterprise, social entrepreneurship, social economy, 
solidarity economy. 
Various activities are organized to meet such a goal: conferences, seminars, summer schools, research projects, 
publications… 
 
Degré d’ouverture du réseau : type d’adhérents, nombre d’adhérents et tarif 
EMES gathers 13 established university research centres and over 300 individual researchers from more than 50 
countries. All information for membership is available here:  http://emes.net/membership-and-networking/  
 
Public cible 
Researchers  
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications 

- Conference selected papers available on the website 
- EMES has published the results of its research projects in various languages and in some of the major 

academic publishing houses. EMES has a collection by Routledge: “Routledge Studies in Social Enterprise & 
Social Innovation” 
 
 

-   

http://www.emes.net/
http://www.facebook.com/emesnetwork
http://emes.net/membership-and-networking/
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GESS - Gestion des entreprises sociales et solidaires 
 

 
Coordonnées du réseau et outils de communication utilisés  
Site internet : gess.ac  
 
Date de création du réseau et bref historique/ancrage principal 
Création en 2013 lors de la première journée de recherche organisée par l’IRG Paris Est (Campus UPEM) en 
partenariat avec la Chaire Altergouvernance de Clermont Ferrand. 
 
Objet du réseau, activités et fréquences, langue(s) principale(s) 
Objet du réseau : 
- Organiser des journées de recherche pluridisciplinaires autour des problématiques de gestion pour les 
organisations de l’ESS. 
- Diffuser les travaux présentés lors des journées sous forme d’articles (dossiers spéciaux de revue), ouvrages. 
Activités : Journées annuelles : Chaque édition est l’occasion de réunir les organisateurs des journées pour faire un 
point sur le fonctionnement du conseil scientifique des journées et les projets pour l’année suivante. 

o 2013 – Université Paris Est – IRG 
o 2014 – Université de Clermont Ferrand - Chaire altergouvernance  
o 2015 – Université Paris Est – IRG 
o 2016 – Université du Mans – Chaire ESS - ARGUMANS  
o 2017 – Université de Reims Champagne Ardennes–Chaire ESS-Laboratoire REGARDS (EA6292)  
o 2018 – IAE de Paris, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne – Gregor 
o 2019 – IUT de Valence 
o 2020 – Université d'Angers, GRANEM (EA 7456). 

Langue : français 
 
Degré d’ouverture du réseau : type d’adhérent.e.s, nombre d’adhérent.e.s et tarif 
Le réseau est ouvert à tous les chercheur.e.s académicien.ne.s ou praticien.ne.s intéressé.e.s. Il n’y a pas de système 
d’adhésion, le réseau GESS se veut ouvert et libre d’entrée-sortie. C’est une structure légère et organisée autour des 
journées de recherche conçues comme un espace d’échange, de rencontres et de réflexions sur la gestion dans les 
entreprises de l’économie sociale et solidaire. Cet espace de liberté est l’occasion de mettre en réseau autour d’un 
intérêt collectif des chercheur.e.s de divers horizons favorisant ainsi l’interdisciplinarité et le croisement des regards 
et des points de vue. 
 
Public cible 
Etudiant.e.s, académiques, praticien.ne.s, institutionnels, toute personne intéressée par la recherche sur la gestion 
dans les organisations de l’ESS. 
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications 
Publication en ligne des résumés des communications et ouvrages collectifs/dossiers spéciaux dans des revues : 

o 2 Dossiers GESS dans la RFG en 2015 
o Un ouvrage publié – GESS 1– Editions EMS collection Versus en juillet 2018, labellisé ouvrage de recherche 

collectif par la FNEGE (2019) 
o Un ouvrage en cours – GESS 2-Editions EPUR- cible 2020 

 
Partenariats académiques et avec les milieux professionnels 
Chaque organisateur des journées GESS identifie des partenaires. 
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ICA CCR 
International Co-operative Alliance Committee on Co-operative Research 

 

 
 
 
Coordonnées du réseau et outils de communication utilisés 
Site internet – www.ccr.ica.coop   
Inscription pour le liste de mailing 
https://ccr.ica.coop/en/ica-ccr-mailing-list-0 
 
 
Date de création du réseau et bref historique/ancrage principal  
The Committee on Co-operative Research (CCR) is a thematic committee of the International Co-operative Alliance. 
It is a bridge between academic research and the co-operative world. The CCR began its work in 1957 as the 
Research Officers Group. In the 1970s the group changed its name to the ICA Research, Planning and Development 
Group reflecting its widening scope of activities and aspirations and efforts to provide practical input to co-
operatives' economic and social concerns. The Committee today functions as a network open to all those interested 
in sharing research on the co-operative model of enterprise. 
 
 
Objet du réseau, activités et fréquences, langue(s) principale(s) 
Objective 
The CCR aims to strengthen research activities and increase the visibility of co-operative research and 
researchers. The committee is particularly interested in ensuring that co-op directors, managers and employees have 
access to the latest research so that the results can be applied to current co-operative issues. 
Activities 
One of the main activities of the CCR is the organisation of research conferences at the global and regional levels, 
including the biennial Global Research Conference. The papers of the international conference are published in 
special issues of the Review of International Co-operation and via other research information sources. The 
committee also makes an effort to promote co-operative research through various communications vehicles, 
including the website. 
Main language (ICA official languages) 
English, French and Spanish – But English is the most used language in CCR 
 
 
Degré d’ouverture du réseau : type d’adhérents, nombre d’adhérents et tarif 
CCR is composed of representatives from four continents (Asia-Pacific, Americas, Africa and Europe) and young 
scholars. There is no membership structure at the global level but there are regional structures which have different 
forms in each region. People who are interested in joining CCR Global can do it through inscription in mailing list as 
mailing recipients.  
 
 
Public cible 
Researchers and practitioners who are engaged in cooperative research  
 
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications 
Review of International Co-operation  (https://ccr.ica.coop/en/review-international-cooperation) 
  

http://www.ccr.ica.coop/
https://ccr.ica.coop/en/ica-ccr-mailing-list-0
https://ccr.ica.coop/en/review-international-cooperation
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INSTITUT POLANYI 

 
 
 

Coordonnées du réseau et outils de communication utilisés 
12 Place des Victoires - 75002 Paris 
www.institutpolanyi.fr 
 
 
Date de création du réseau et bref historique/ancrage principal 
L'Institut Polanyi à sa création en 2008 s'est voulu comme un lieu de réflexion et d'action au service d'une profonde 
transformation sociale et démocratique. 
Contrairement à ce que certains pouvaient espérer, et contrairement à ce qui a pu ici ou là être proclamé, 
l'éclatement de la bulle financière de 2008, n'a en rien altéré la volonté des oligarchies libérales de poursuivre 
l'enracinement du néocapitalisme. 
Cet ordre est fondé sur le profit spéculatif à court terme, le développement des inégalités au bénéfice de cercles de 
plus en plus réduits, la désagrégation sociale, l'irresponsabilité environnementale et la remise en cause des formes 
traditionnelles de la démocratie, voire de la démocratie elle-même. 
Le développement d'une nouvelle pensée critique travaillant à l'analyse des situations actuelles et à la redéfinition 
des outils d'une transformation sociale, radicale et démocratique, incite à la redéfinition d'un pacte politique fondé 
sur l'affirmation des principes d'égalité et de solidarité. 
 
 
Objet du réseau, activités et fréquences, langue(s) principale(s) 
L'institut Polanyi France a pour objet d'être le lieu et l'instrument d'une nouvelle alliance entre intellectuels et 
universitaires, conscients des enjeux éthiques et politiques du savoir et de la pensée, et les représentants de la 
société civile associationniste (mutuelles, associations, organismes de l'économie sociale et solidaire, …), tous 
également soucieux d'œuvrer en commun à une refondation des idéaux démocratiques. Il développe : 
- des activités de réflexion au niveau francophone (Belgique et France) 
- des colloques internationaux tous les 2 ans en partenariat avec EMES 
 
 
Degré d’ouverture du réseau : type d’adhérents, nombre d’adhérents et tarif 
Conscient de partager, pour l'essentiel, cet objectif avec de nombreux lieux de réflexion, laboratoires d'idées, 
l'Institut dans sa démarche recherche une communauté de travail avec l'ensemble de ces acteurs d'une "grande 
transformation" cherchant à échapper au malheur annoncé. 
 
 
Public cible 
Débat citoyen - Université populaire. Réflexion en cours sur une nouvelle dynamique 
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications 
Politis, L'Humanité, Collections : "Sociologie économique", éditions Erès, Toulouse - "Solidarité et société" Desclée 
de Brouwer, Paris 
 
 
Partenariats académiques et avec les milieux professionnels 
- Cercle Vivienne - Les acteurs de l'économie sociale en mouvement 
- Fondation Gabriel Péri 
- Partenariats avec les mondes universitaire, mutualiste, coopératif et associatif 
  L'originalité de l'Institut est de constituer un espace de dialogue entre acteurs et chercheurs 
- Activités communes avec l'Institut Polanyi - Université Concordia Montréal et EMES  

http://www.institutpolanyi.fr/
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International Society for Third Sector Research (ISTR) 

 
 
 
Coordonnées du réseau et outils de communication utilisés 
https://www.istr.org  
Facebook: facebook.com/ISTRorg   
Twitter: twitter.com/ISTRorg  
 
 
Date de creation: 1992 
 
 
Objet du réseau, activités et fréquence, langue principale 
Objet 
ISTRs mission is to build and support a global community of researchers who are committed to the production and 
dissemination of knowledge to better understand the role and contribution of the third sector.  We also work  

 to:promote the development of high quality research and education internationally on Third Sector related 
issues, theories and politics; 

 enhance the dissemination and application of knowledge about the Third Sector as widely as possible 
throughout the world; 

 stimulate and facilitate collaborative research initiatives; 

 broaden the participation of researchers in all parts of the world and in diverse disciplines; 

 enable scholars and educators to keep abreast of rapid changes in the third sector and to be aware of best 
practices and available research; 

 facilitate regional research networks that foster individual and institutional capacities for Third Sector 
research, education, and practical application. 
 
 

Activités 
Un colloque international tous les deux ans (années paires). 2020 à Montréal (environ 700 personnes et 300 
communications. Meilleurs papiers publiés dans Voluntas, la revue d’ISTR. 
Des colloques régionaux toutes les années impaires par les groupes régionaux : 
  • Africa • Asia Pacific • Latin America and the Caribbean • Post-Soviet Regional Network • European Network 
Outre ces activités classiques des activités spécifiques sont proposés aux doctorants :  journée spéciale pour les 
doctorants avant chaque colloque ; les thèses en cours font l’objet de posters, avec session spéciale de présentation 
des posters ; mentorship couplant un chercheur senior et un doctorant, dans sa langue ou en anglais, entre deux 
colloques internationaux ; sessions spéciales des colloques : comment construire son réseau international ? 
Comment être publié internationalement ? 
Enfin, des groupes d’affinités se rencontrent de manière informelle entre les colloques et ont des sessions spéciales 
lors des colloques : gender in TS ; law and regulation in TS ; research on volunteering ; teaching and learning 
methodologies  
Langue principale : anglais, mais on peut faire des propositions aux colloques en français ou espagnol 

Degré d’ouverture du réseau ; membership et tarif, nombre d’adhérents 

Type of Membership* 2019 

Individual $125 

Individual Sponsor¹ $200 

Individual Supporting $1,000 

Student $100 

https://www.istr.org/
https://www.facebook.com/ISTRorg
https://twitter.com/ISTRorg
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Retiree** $100  

Reduced² (Refer to Country Categories) 
Category 1 
Category 2 
Category 3 

 
$100 
$75 
$50 

Institutional $250 

Institutional Supporting $1,000 

Environ 1500 membres d’une soixantaine de pays. Le membership donne droit,  outre au répertoire des members 
et à des tarifs réduits lors des inscriptions aux colloques, à l’accès en ligne à Voluntas, à une newsletter Inside ISTR et 
à 4 publications Springer : International Review on Public and Nonprofit Marketing Journal ; The Palgrave Handbook 
of Global Philanthropy  ; Perspectives on  Volunteering: Voices from the South ; The Handbook of Civil Society in 
Africa. 

Public cible, partenariats académiques et avec les milieux professionnels 

Le public cible est celui des chercheurs et plus spécifiquement des jeunes chercheurs, mais aussi celui des 
professionnels des organisations du tiers secteur (qui s’étend au fil des ans à celui des coopératives et mutuelles). 
Les représentants des fondations (principalement américaines, allemandes et scandinaves) sont également 
nombreux pour évaluer les résultats des projets financés ou repérer des projets à financer. Les partenariats, 
programmes européens ou mondiaux bénéficient de salles de réunion et de sessions spéciales au sein des colloques 
(comme les groupes d’affinité) 

Revue(s) associée(s) 

Voluntas, International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations (6 numéros par an) est la revue associée à 
ISTR dont le rédacteur en chef est membre ex-officio du CA de ISTR. D’autres revues en sont proches : Nonprofit and 
Voluntary Sector Quarterly, Nonprofit Management and Leadershipi. Springer a une collection de livres consacrée au 
Tiers secteur. 

 

 

  

https://www.istr.org/resource/resmgr/docs/2017_Country_Categories.pdf
https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/12208
https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/12208
https://link.springer.com/book/10.1057/9781137341532
https://link.springer.com/book/10.1057/9781137341532
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-39899-0
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4614-8262-8
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4614-8262-8
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La manufacture coopérative Manucoop 

 
 
 
Coordonnées du réseau et outils de communication utilisés 
http://manufacture.coop 
https://twitter.com/Manucoop_fr 
www.facebook.com/Manufacture.coop  
 
 
Date de création du réseau et bref historique/ancrage principal 
Oxalis et Coopaname, toutes deux SCOP-SA engagées dans la promotion des formes coopératives et/ou autogérées 
d'organisations économiques et sociales, ont initié en 2012 un rapprochement visant à partager leurs réflexions et 
interventions en la matière. Ce rapprochement a donné naissance à la Manufacture coopérative, en tant que 
capacité de recherche-action commune à leurs entreprises, à leurs sociétaires directement impliqué.es dans les 
questions de fonctionnement et de gouvernance coopératives, et à des chercheur-es engagé-es, notamment issus de 
l'UMR Ladyss - Laboratoire dynamiques sociales et recomposition des espaces. C'est cette capacité que ses 
initiatrices, personnes morales et physiques, rejointes par Vecteur Activités et Initiatives & Cité (représentant 
notamment Grands Ensemble, Smart fr...), transforment en 2015 en société coopérative juridiquement 
indépendante. Depuis de nouvelles personnes morales et physiques sont entrées 
 
 
Objet du réseau, activités et fréquences, langue(s) principale(s) 
La Manufacture coopérative est une recherche-action ambitieuse en matière d’accompagnement à la 
transformation de collectifs de travail (groupes d’usagers, PME, associations, projets étudiants, collectifs informels 
d’individus autonomes regroupés autour d’une profession…) en organisations coopératives – quel que soit, au final, 
le statut juridique mobilisé, et quels que soient les fondements de cette transformation : récupération, mutation, 
transmission, reprise, évolution. 
 
 
Degré d’ouverture du réseau : type d’adhérents, nombre d’adhérents et tarif 
Nombre de personnes et structures sont en relation avec Manucoop (dans son écosystème ou son réseau). L’entrée 
de la coopérative de nouvelles personnes est validée en AG annuellement. 
 
 
Public cible 
Public des coopératives membres, chercheur-es, et plus largement personnes participant aux initiatives (Universités 
éphémères etc) 
 
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications 
Manufacture.coop  
 
 
Partenariats académiques et avec les milieux professionnels 
Plusieurs laboratoires, en premier lieu l’UMR LADYSS. 
Plusieurs coopératives, et premier les coopératives membres 

  

http://manufacture.coop/
https://twitter.com/Manucoop_fr
http://www.facebook.com/Manufacture.coop
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Revue internationale de l’économie sociale (Recma) 
 

 
 
Coordonnées du réseau et outils de communication utilisés  
Siège social : Recma, 76 rue Saint Lazare, 75009 PARIS  
Rédaction : Recma, 12 bd de Pesaro 92000 NANTERRE ; recma@recma.fr. 
Diffusion : www.recma.org (toute la revue est accessible en ligne gratuitement sauf les deux dernières années qui 
sont payantes). 
Existence d’une newletter avec plus de 5000 abonnés. Comptes Twitter et Facebook. 
Diffusion académique : www.cairn.info/revue-recma.htm (diffusion dans les universités, laboratoires de recherche, 
et institutions de 50 pays) 
Diffusion académique en anglais : www.cairn-int.info/journal-recma.htm (en cours de mise en place, dans 50 pays). 
 
Date de création du réseau et bref historique/ancrage principal 
Revue trimestrielle à caractère scientifique, interdisciplinaire, de langue française fondée par Charles Gide et 
Bernard Lavergne en 1921, la Recma est dédiée aux études et recherches portant sur l’ESS en France, en Europe et 
dans le monde. La Recma est référencée par l’HCERES (ex Agence française d'évaluation de la recherche et de 
l'enseignement supérieur (AERES) dans la liste Economie-gestion. 
 
Objet du réseau, activités et fréquences, langue(s) principale(s) 
-Comité de rédaction trimestriel  
-Réseau de correspondants dans 20 pays, en cours de renouvellement 
-Dialogues de la Recma (rencontres avec un auteur ayant publié dans un numéro récent) sont organisés chaque 
trimestre, ouvertes à tous ; en semaine de 8h30 à 10h30. 
-Prix de la recherche coopérative est décerné chaque année à trois étudiants de master (en lien avec le Crédit 
mutuel). 
-Participations aux actions, réunions et rencontres avec les partenaires réguliers. 
 
Degré d’ouverture du réseau : type d’adhérents, nombre d’adhérents et tarif 
La revue est portée par une association loi 1901 dont les membres sont les fédérations coopératives et mutualistes 
françaises. L’abonnement à la Recma est de 100 euros/an (France), 110 (international), 120 (numérique) ; tarifs 
préférentiels. 
 
Public cible 
Étudiants, enseignants, chercheurs, bibliothèques universitaires, responsables de l’économie sociale, élus de 
collectivités territoriales, responsables de grandes organisations politiques. 
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications  
-Les cahiers de l’économie sociale, collection d’ouvrages aux éditions L’Harmattan. 
 
Partenariats académiques et avec les milieux professionnels 
-Partenariats réguliers avec le comité de recherche de l’ACI, l’ADDES, le RIUESS, les fédérations coopératives et 
mutualistes françaises.  
-Partenariats ponctuels avec de nombreux laboratoires, universités de divers pays, entreprises de l’ESS 
  

mailto:recma@recma.fr
http://www.recma.org/
http://www.cairn.info/revue-recma.htm
http://www.cairn-int.info/journal-recma.htm
https://ess.hypotheses.org/469
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RESSOR Grand Est  
Réseau de recherche et de formation en ESS du Grand Est 

 
 
 
Coordonnées du réseau et outils de communication utilisés  
RESSOR est domicilié dans les locaux de la CRESS Grand Est (antenne de Reims) 
CRESS Grand Est 
RESSOR Grand Est 
14 avenue HOCHE  
51100 Reims  
Il n’y a pas encore de site internet mais une mailing liste a été créée.  
 
 
Date de création du réseau et bref historique/ancrage principal 
RESSOR a été créé le 20 novembre 2018 sous forme associative.  
 
 
Objet du réseau, activités et fréquences, langue(s) principale(s) 
L'objet de l'association se décline en plusieurs activités (extrait art. 3 des statuts) :  

 Promouvoir les coopérations intellectuelles, la recherche et les échanges entre chercheur-e-s, enseignants et 

acteurs-actrices en économie sociale et solidaire à une échelle régionale ;  

 Éditer des ouvrages ou revues sur les thématiques de l'ESS ;  

 Promouvoir les formations en ESS sur le territoire du Grand Est ;  

 Organiser ou favoriser des manifestations scientifiques sur l'ESS sur le territoire ;  

 Impulser et accompagner la co-construction d'innovations avec les politiques publiques locales et nationales 

en matière d'ESS dans une logique de complémentarité, d'alerte et de veille ;  

 Favoriser l'interdisciplinarité pour aborder les objets ESS 

Actuellement, la langue utilisée est le français pour les échanges mais l’anglais est possible.  
L’objectif de RESSOR est d’organiser des rencontres scientifiques au moins 1 fois par an et de créer une dynamique à 
la fois pédagogique (soutien, développement de formations, travaux pédagogiques inter-universitaires…) et de 
recherche autour de l’ESS sur la région Grand Est.  
 
 
Degré d’ouverture du réseau : type d’adhérents, nombre d’adhérents et tarif 
Aujourd’hui, le RESSOR compte 24 adhérents au 1er février 2019. Les adhérents sont des enseignant-e-s et 
enseignant-e-s chercheur-e-s exerçant sur la région Grand Est. L’adhésion annuelle est fixée à un montant de 20 
euros.  
 
 
Public cible 
Enseignant-e-s ; enseignant-e-s- chercheur-e-s ; étudiant-e-s ; structures de l’ESS 
 
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications 
Une collection ESS sera prochainement lancée en 2019 avec les éditions EPURE. Le comité scientifique sera 
composé, entre autre, de membres de RESSOR.  
 
 
Partenariats académiques et avec les milieux professionnels 
Parmi les partenaires, peuvent être cités la CRESS Grand Est, les partenaires de la Chaire ESS de l’URCA. D’autres 
partenariats sont en cours de développement grâce aux différents programmes de recherche des membres du 
réseau.  
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RgORESS - Réseau grand Ouest de la Recherche en ESS 
 
 
Coordonnées du réseau et outils de communication utilisés  
Pascal Glémain, RgORESS, Maison de la Recherche en Sciences Sociales, Université Rennes 2. Place du Recteur Henri 
Le Moal. CS 24307. 35043 Rennes Cedex - France 
Un fichier wiki nous a permis de publier un annuaire des chercheurs en ESS du Grand Ouest (précisant les Master ESS 
ou avec un parcours ESS). 
Pascal Glémain-Titulaire (pascal.glemain@univ-rennes2.fr ou pascal.glemain@wanadoo.fr) et Emmanuel Bioteau-
Suppléant (emmanuel.bioteau@univ-angers.fr) .  
 
 
Date de création du réseau et bref historique/ancrage principal 
Le réseau a été constitué en 2002 afin de répondre sur les régions Bretagne et Pays-de-la-Loire aux travaux de la 
Délégation Interministérielle à l’Economie Sociale (DIES), et, dans le cadre d’un Contrat de Plan Etat-Région (CPER). 
C’est Henry Noguès qui en est le fondateur, auquel lui a succédé Erika Flahault. Le réseau reste « informel » en l’état 
actuel des choses. Son adresse pourrait, à terme, être celle des CRESS Bretagne et/ou des Pays-de-la-Loire si le 
RgORESS devenait une association de recherche Loi 1901. 

 
 
Objet du réseau, activités et fréquences, langue(s) principale(s) 
Initialement envisagé comme un « lieu » où des chercheurs isolés sur le champ de l’ESS au sein de leurs laboratoires 
trouvaient moyen de coopérer, son évolution a été envisagée sous forme de Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) 
en 2017. Mais, l’absence de soutien effectif de la part des Maisons de Sciences de l’Homme ligérienne et bretonne – 
implosion de la Comue UBL - conduit à opter pour une mise sous statut d’association de recherche Loi 1901. Les 
langues utilisées sont le français, l’anglais. 
 
 
Degré d’ouverture du réseau : type d’adhérents, nombre d’adhérents et tarif 
Le réseau Grand Ouest est constitué par les Universités ligériennes (Angers, Le Mans, Nantes) et bretonnes (Rennes, 
Brest). Le réseau est ouvert depuis son origine à l’Université de Poitiers. Nous n’avons pas d’adhérents en l’état et, à 
ce titre, pas de montant d’adhésion.  
 
 
Public cible 
Communauté académique sur le champ de l’ESS, observatoires des CRESS, réseaux d’acteurs de l’ESS. 
 
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications 
RECMA-Revue internationale d’Economie Sociale ; Annals of Public and Cooperative Economics, Innovations, Revue 
Française de Socio-Economie, Entreprises & Société (ENSO), et, la collection « économie, gestion et société » des 
Presses Universitaires de Rennes (PUR). 
 
 
Partenariats académiques et avec les milieux professionnels 
LiRIS (Rennes 2), LABERS (Brest), ESO UMR6590 CNRS (Angers, Le Mans, Rennes 2), CRIEF (Poitiers), GRANEM 
(Angers), GAINS/ARGUMANS (Le Mans), CENS (Nantes), la CRESS Pays-de-la-Loire et la CRESS Bretagne. 
 

  

mailto:pascal.glemain@univ-rennes2.fr
mailto:pascal.glemain@wanadoo.fr
mailto:emmanuel.bioteau@univ-angers.fr
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RIUESS Réseau Inter Universitaire de l’Economie Sociale et Solidaire 
 

 
 
 
Coordonnées du réseau et outils de communication utilisés 
Site https://riuess.org/ 

 Publication d’articles d’actualité 

 d’un calendrier des évènements concernant l’ESS https://riuess.org/events/  

 de la liste actualisée des formations des universités publiques françaises http://riuess.org/formations/ 
Actualisation en cours d’un répertoire des chercheurs 
 
 
Date de création du réseau et bref historique/ancrage principal  
Après une première rencontre des Université pionnières en 2000, chaque année une rencontre a été organisée. 
Depuis 2015, elle comporte une rencontre des doctorants et un temps de travail inter chaires. 
Les rencontres récentes ou à venir sont en 2019 à Marne la Vallée, et en 2020 à Clermont-Ferrand. Lors des 
rencontres sont décidées thème et lieu des rencontres suivantes 
 
 
Objet du réseau, activités et fréquences, langue(s) principale(s) 
Réseau francophone s’ouvrant à l’international (rencontres à Barcelone, Luxembourg et Marrakech) 
 
 
Degré d’ouverture du réseau : type d’adhérents, nombre d’adhérents et tarif 
Après un fonctionnement sous forme de réseau informel durant quinze ans, la création d’une association a été 
décidée. Elle compte une centaine d’adhérents, personnes physiques, issus d’une quarantaine d’Universités 
(cotisation annuelle de 20 €).  
 
 
Public cible 
Les universitaires conduisant des enseignements ou des recherches dans le champ de l’ESS, issus de disciplines 
diverses (sociologie, économie, gestion, droit, géographie, histoire, communication, philosophie, science politique …) 
Les professionnels de l’ESS intéressés par la collaboration avec des Universitaires 
 
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications 
Publication d’articles issus des rencontres dans la RECMA 
 
 
Partenariats académiques et avec les milieux professionnels 
Rencontres organisées en lien avec les acteurs régionaux de l’ESS 
Collaboration avec France ESS et le CNCRESS 
Le RIUESS appartient au RIPESS Europe 
 
 
Le RIUESS s’est doté d’un manifeste « La nécessaire contribution des universités au développement de l’Economie 
Sociale et Solidaire » 

« 1- Le questionnement sur l’identité de l’ESS. Pour le RIUESS, l’identité de l’ESS représente un objet de recherche à 
part entière et donc de formation pour l'université. En effet, les activités qui relèvent de l'ESS se diversifient en 

https://riuess.org/
https://riuess.org/events/
http://riuess.org/formations/
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même temps que les pouvoirs publics tentent de stabiliser la définition du secteur. La question de l'identité de l’ESS 
demeure donc entière, comme le révèle également la tension entre ceux qui désignent ainsi un mode 
d'entreprendre autrement et ceux qui affirment plus largement que l'ESS est un mode d'agir autrement : produire 
mais également autoproduire, consommer, épargner, apprendre, décider, etc. autrement. 

2- La co-construction des savoirs. Le RIUESS a fait de la proximité sociale et géographique avec les territoires une de 
ses valeurs centrales. Il entend ainsi dépasser les théories économiques « hors sol » par l'implication des chercheurs, 
sans les inscrire dans une posture d'expert en charge du pilotage des mutations du secteur. En ne se réduisant pas à 
une approche critique surplombante, les rapports noués avec les acteurs se veulent plus symétriques. La conception 
des formations offertes dans le réseau découle de ce positionnement : les recherches se nourrissent de formations 
construites le plus souvent au plus près des besoins des territoires, en liens directs avec les acteurs de l’ESS, tout en 
venant les alimenter. Il s'agit tout autant de professionnaliser les étudiants que de contribuer à une société plus 
démocratique et plus écologique par la mobilisation d'une réflexion critique. 

3- L’affirmation de la portée démocratique de l'ESS. Comme d’autres acteurs de l’ESS, les membres du RIUESS 
alimentent le débat public et facilitent la co-construction de politiques publiques innovantes. Ils contribuent ainsi à 
un renforcement de la démocratie. De même, que ce soit dans leurs travaux ou dans les formations qu'ils portent, 
les chercheurs du RIUESS reconnaissent d'emblée la dimension collective et démocratique des organisations de 
l’ESS. Ce principe différencie ces dernières des entreprises privées à but lucratif et des entreprises publiques. A cette 
reconnaissance de la pluralité des entreprises est associée une conception plurielle de l’économie. Celle-ci n’est pas 
réductible au marché mais prend également en compte le rôle central de la redistribution et de la réciprocité dans la 
vie économique 
 
 
La recherche et la formation universitaires sont des composantes à part entière du dynamisme de l’ESS, c’est 
pourquoi elles ont besoin de la reconnaissance pleine et entière des pouvoirs publics. C’est l’intention même de ce 
manifeste. 
 
ManifesteVersionLongueV1 (1) 

MANIFIESTO RIUESS largo en español 

MANIFIESTO RIUESS en español 

Manifeste du RIUESS_english 

 

 
 

http://riuess.org/riuess2/wp-content/uploads/2018/01/ManifesteVersionLongueV1-1.pdf
http://riuess.org/riuess/wp-content/uploads/2018/03/Manifiesto-de-la-RIUESS-largo-en-espa%C3%B1ol-.docx
http://riuess.org/riuess/wp-content/uploads/2018/03/Manifiesto-de-la-RIUESS-largo-en-espa%C3%B1ol-.docx
http://riuess.org/riuess2/wp-content/uploads/2018/03/MANIFIESTO-RIUESS-en-español.docx
http://riuess.org/riuess2/wp-content/uploads/2018/03/Manifeste-du-RIUESS_english.doc
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RULESCOOP Réseau universitaire Euro-Latino-Américain des études en économie sociale 
et coopérative 

 
 
Coordonnées du réseau et outils de communication utilisés 
https://www.univ-brest.fr/colloque-rulescoop/ 
http://dldgconsultores.com/xiii-congreso-internacional-rulescoop-la-economia-social-y-solidaria-como-impulsadora-
de-inclusion-y-desarrollo/ 
 
 
Date de création du réseau et bref historique/ancrage principal 
Le réseau a été fondé en 2006 lors du premier colloque international à Brest. Il résulte d’un projet Européen ALFA I. 
L’objectif initial était de construire un réseau d’universités proposant de formations dans le secteur des études 
d’entreprises coopératives. 
 
 
Objet du réseau, activités et fréquences, langue(s) principale(s) 
Le réseau comporte comme activité principale l’organisation d’un colloque international annuel en alternance entre 
l’Europe et l’Amérique Latine. En 2018 le colloque a eu lieu à Brest et en 2019 il aura lieu au Mexique université de 
Quéretaro. Outre cette activité, il existe entre les membres une série de relations bilatérales (professeurs invités, 
projets Européens, production d’ouvrages, séjours pour les étudiants). Il n’y a pas de langue officielle dans le réseau 
même si l’espagnol est largement employé.  
 
 
Degré d’ouverture du réseau : type d’adhérents, nombre d’adhérents et tarif 
L’adhésion au réseau doit correspondre aux critères suivants : être une institution d’universitaire, avoir une 
formation dans le secteur de l’économie sociale et coopératives. Les membres s’engagent à participer de manière 
active à la réunion annuelle et à développer des échanges, mettre en place de projets avec les membres du réseau 
et organiser le colloque annuel. Il n’y a pas d’adhésion payante. Actuellement les membres institutionnels sont les 
suivants : Université de Santiago du Chili-Chili, Université de la Republica Uruguay, Université de Costa Rica, 
Université do Vale do Rio Dos Sinos Brésil, Université Autonoma de Queretaro Mexique, Université del Rosario 
d’Argentine, Université de la Plata Argentine, Université de Puerto Rico et Université de la Javeriana de Colombie 
pour l’Amérique Latine.  
Université de Valence Espagne, Université de Bologne Italie, Université de Roma III, Italie, Université d’Helsinki, 
Finlande, Université de Brest, France, Université de Jaume I Castellon Espagne, Université du Pays Vasque Espagne, 
ISCAP de Porto, Portugal, Université de Complutense Espagne, Université de las Palmas de Gran Canaria, Espagne.  
 
 
Public cible 
Universitaires, étudiants et professionnels du secteur des coopératives. 
 
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications 
Le colloque annuel donne lieu à des publications (ouvrages).  
 
 
Partenariats académiques et avec les milieux professionnels 

https://www.univ-brest.fr/colloque-rulescoop/
http://dldgconsultores.com/xiii-congreso-internacional-rulescoop-la-economia-social-y-solidaria-como-impulsadora-de-inclusion-y-desarrollo/
http://dldgconsultores.com/xiii-congreso-internacional-rulescoop-la-economia-social-y-solidaria-como-impulsadora-de-inclusion-y-desarrollo/
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Conseil National des Chambres Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire (CNCRESS) 
 

 
 
 

 
Coordonnées de l’organisation et outils de communication utilisés  
CONSEIL NATIONAL DES CRESS 
3 - 5 rue de Vincennes, 93100 Montreuil 
01 49 88 52 53 | www.cncres.org | twitter @CNCRES 
 
 
Date de création de l’organisation et objet de l’organisation, langue(s) principale(s) 
Créé en juin 2004 à l’initiative des CRESS, le CNCRESS a pour but d’animer, de promouvoir, de défendre et de 
représenter les CRESS. Il porte leur parole dans les instances nationales de concertation, notamment au sein du 
Conseil supérieur de l’ESS (CSESS), d’ESS France, ainsi qu’auprès des pouvoirs publics (HCESSIS, DGCS, CGET, etc.). 
Les actions du CNCRESS se déclinent autour de 5 axes : 

 consolider la représentation des CRESS au niveau national ; 

 contribuer à la structuration de l’ESS ; 

 soutenir et développer le réseau des CRESS ; 

 connaître, faire connaître et reconnaître l’ESS ; 

 favoriser le développement de l’ESS dans les territoires. 
Dans ce cadre, le CNCRESS a créé en 2008 l’Observatoire national de l’économie sociale et solidaire, porte au niveau 
national le Mois de l’économie sociale et solidaire, appui le développement des CRESS sur le développement 
économique, la transition écologique, etc. 
 
 
Bref historique relativement à la recherche (thématiques, nature de l’appui, type de financement -programme de 
recherche, financement de doctorant ou de post doc-…) 
Le réseau des observatoires de l’économie sociale et solidaire est un dispositif de mesure et de suivi de l’ESS en 
France et dans les régions. Lieux de convergences et de mutualisation des travaux sur l’ESS, les observatoires 
s’appuient sur une méthodologie homogène, scientifique et cohérente entre les territoires (défini en 2008 par le 
CNCRESS, l’INSEE et les pouvoirs publics) afin d’assurer des services d’étude, de veille, d’aide à la décision et de 
prospective tant pour les acteurs de l’ESS (réseaux, fédérations, entreprises) que pour les pouvoirs publics. 
Le réseau s’organise autour : 

 De l’Observatoire national de l’ESS (ONESS), piloté par le CNCRESS 

 Des Observatoires régionaux de l’ESS (ORESS), pilotés par les CRESS 
Les missions du réseau des observatoires sont reconnues par la Loi ESS (Article 6) : 

 Les CRESS assurent « la contribution à la collecte, à l’exploitation et à la mise à disposition des données 
économiques et sociales relatives aux entreprises de l’ESS » 

 Le CNCRESS « consolide au niveau national les données économiques et qualitatives sur le champ de l’ESS 
» 

 « tiennent à jour et assurent la publication de la liste des entreprises de l’économie sociale et solidaire, au 
sens des 1° et 2° du II de l’article 1er, qui sont situées dans leur ressort » 

Les productions du réseau des Observatoires sont au service du plaidoyer, de la promotion et du développement de 
l’ESS. Les thématiques de travail de l’Observatoire national sont  

 l’emploi/qualité de l’emploi 

 Suivi de politique publique 

 Etudes sectorielles et thématiques 

http://www.cncres.org/
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L’ONESS bénéficie du soutien de partenaires publics et privés nationaux et réalise un ensemble de prestations 
d’études. Budget : 250€ euros / 3 salarié.e.s 
 
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications, valorisations 
⇒ L’Atlas national l’ESS : publication de référence réalisée en partenariat avec un comité de chercheur.euse.s qui 
capitalise tous les 3 ans l’ensemble des données disponibles sur l’ESS et propose des analyses spécifiques. Editions 
DALLOZ (4e édition en 2017) 
⇒ Les notes de synthèses : publications courtes (12-16p) récurrentes proposant une analyse sur un sujet particulier 
(les entreprises agréées ESUS, les sociétés commerciales de l’ESS, etc.) 
⇒ Les études : publication approfondie s’inscrivant dans le cadre de partenariat proposant une analyse d’un secteur, 
d’une filière ou d’une thématique particulière (l’emploi des séniors, l’emploi des jeunes, la place de l’ESS dans les 
QPV, l’égalité femmes-hommes dans l’ESS, etc.) 
⇒ Le Panorama : publications synthétiques reprenant tous les deux ans les principaux chiffres clés pour tout 
connaître sur l’ESS au niveau national 
 
 
Partenariats académiques formalisés 

 Partenariat d’étude avec à la Chaire ESS de Sciences Po Grenoble (A. Artis) 

 Comité scientifique de l’Atlas national de l’ESS (N. Richez-Battesti, D. Demoustier, JF Draperi) 

 Membre du comité scientifique de l’ADDES 

 Participation du RIUESS au comité de pilotage de l’Observatoire national de l’ESS 

 Participations de chercheur.euse.s au comité de pilotage de l’Observatoire national de l’égalité femmes-
hommes dans l’ESS 
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Fondation Crédit Coopératif 

 
 
 
Coordonnées de l’organisation et outils de communication utilisés 
Adresse : 12 Bd Pesaro 92000 Nanterre 
Site : https://fondation.credit-cooperatif.coop/ 
Twitter : https://twitter.com/Fondation_CC 
Youtube : https://www.youtube.com/user/FondationCC 
 
 
Date de création de l’organisation et objet de l’organisation, langue(s) principale(s) 
Date de création : 1984 
Objet (extrait statuts) : ARTICLE V  - OBJET – PROGRAMME QUINQUENNAL 
A but non lucratif, la Fondation d’entreprise Crédit Coopératif a pour vocation d’être une Fondation de référence de 
l’Economie sociale et solidaire. Elle a pour objet de concourir au développement de l’économie sociale et solidaire telle 
que définie par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014, en favorisant l’intelligence stratégique et les approches innovantes 
de ce développement. 
5.1. Objectifs 

 Encourager l’économie sociale et solidaire à conquérir des secteurs émergents et à intégrer des démarches 
innovantes. 

 Participer à l’amélioration et à la diffusion de bonnes pratiques en économie sociale et solidaire. 

 Favoriser la mesure d’impacts. 
Ces objectifs pour l’ESS sont au service d’une société plus juste, plus humaine et plus respectueuse de l’environnement. 
5.2. Leviers d’action 

 Susciter et soutenir la recherche historique et prospective en économie sociale et solidaire. 

 Accompagner des acteurs et têtes de réseau de l’économie sociale et solidaire dans leurs démarches 
d’innovation, de conduite du changement, de bonnes pratiques et de mesure d’impact. 

 Soutenir, valoriser et accompagner des initiatives territoriales en économie sociale et solidaire concourant aux 
objectifs ci-dessus, en favorisant l’implication des sociétaires et salariés du Crédit Coopératif, ainsi que les 
anciens bénéficiaires de la Fondation.   

 
Bref historique relativement à la recherche (thématiques, nature de l’appui, type de financement -programme de 
recherche, financement de doctorant ou de post doc-…) 
La recherche en ESS est un pilier historique de la Fondation, qui est la seule à l’inscrire dans ses axes d’intervention. 
Soutenir la recherche sur ces sujets est un investissement d’avenir pour l’ESS, qui prolonge et nourrit l’engagement 
du Crédit Coopératif en faveur de ce secteur. La Fondation soutient plus spécifiquement les travaux qui explorent les 
nouveaux enjeux auxquels l’ESS est confrontée.    
La Fondation soutient des travaux de recherche académique, de recherche-action, d'étude et prospective, ainsi que 
des initiatives de diffusion des savoirs. 
L’univers de la recherche comprend les approches académiques qui explorent les faits pour faire émerger du sens, 
en s’appuyant sur une bibliographie et des hypothèses de travail, mais aussi des recherches de terrain qui associent 
directement les acteurs pour modéliser leurs innovations, ou encore des think tanks, lieux d’échanges prospectifs et 
de propositions… 
Exemples de travaux soutenus : 
https://fondation.credit-cooperatif.coop/travaux-soutenus?field_axe_value=0 
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications, valorisations 
Les travaux de recherche soutenus par la Fondation sont publiés sur son site 
 

https://fondation.credit-cooperatif.coop/
https://twitter.com/Fondation_CC
https://www.youtube.com/user/FondationCC
https://fondation.credit-cooperatif.coop/travaux-soutenus?field_axe_value=0
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Partenariats académiques formalisés 
Exemples de partenariat de soutien financier récents ou en cours. Il ne s’agit pas de partenariats académiques à 
proprement parlé mais de soutien à des acteurs de travaux de recherche en ESS de différentes natures : 

- ADDES 
- RECMA 
- RIUESS 
- Fondation Croix Rouge 
- Centre de Recherche sur les Associations 
- EMES 
- AES Association d’Economie Sociale - Reims 
- CJDES 
- Association d’Information et de Réflexion sur l’Economie Sociale – Grenoble 
- La FONDA 
- Le Labo de l’ESS 
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Global Social Economy Forum/Forum Mondial de l’Economie Sociale 
 

 
 
Coordonnées du réseau et outils de communication utilisés  
Bureau du Secrétariat: Seoul Innovation Park, Project Path Building (office 319), 7 Nokbeon-dong, Eunpyeong-gu, 
Seoul, Republic of Korea, 03371 
Bulletin d’information 
Site web: www.gsef-net.org/fr  
Facebook: http://web.facebook.com/gsefofficial/ 
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/14555337/ 
 
Date de création du réseau et bref historique/ancrage principal 
Les débuts de GSEF sont marqués par la Déclaration de Séoul adoptée par 8 gouvernements locaux et 9 
organisations de l’ESS pendant la rencontre GSEF 2013, qui s'est tenue à Séoul du 5 au 7 novembre 2013, autour du 
thème : 'Nouvelle découverte de la collaboration' (www.gsef2013.org). La Déclaration de Séoul est le fruit de la 
détermination de gouvernements locaux et d’organisations sociales qui ont reconnu le besoin d’une solidarité 
mondiale en faveur de l’économie sociale. Suite au succès de ce premier évènement, 
GSEF2014 www.gsef2014.org s'est tenu en même temps que la première Assemblée Générale de GSEF en présence 
de 18 gouvernements locaux, 43 organisations internationales de l’ESS, dans le but d’étendre le partage des 
connaissances et de renforcer la coopération entre les acteurs de l’économie sociale au plan mondial. Avec pour mot 
d’ordre 'La solidarité pour le changement', GSEF2014 a mené à la création d’une association internationale de l’ESS 
par l'adoption de la Charte du GSEF. 
 
Objet du réseau, activités et fréquences, langue(s) principale(s) 
Langues : Anglais, Français, Espagnol 
Les activités de GSEF s’articulent autour de plusieurs axes : (1) L’organisation de dialogues politiques régionaux 
destinés à identifier les meilleures pratiques de co-construction des politiques publiques et d’établissement d’un 
écosystème favorable à l’ESS ; (2) L’échange de connaissances, le renforcement des capacités et la formation ; (3) 
Recherche et publications ; (4) Création et animation de réseaux ; (5) Activités internationales de plaidoyer. 
Principaux évènements organisés : 

 1-3 mai 2019 (Saly, Sénégal) – Session Nationale de Renforcement des Capacités 

 25-26 avril 2019 (Bamako, Mali) – 2ème édition du Dialogue Politique Afrique 

 2 octobre 2018 (Bilbao, Espagne) – 1ème édition du Dialogue Politique Afrique 

 1-3 octobre 2018 (Bilbao, Espagne) – Forum Mondial de l’Economie Sociale 2018: Valeurs et compétitivité 

pour un développement local inclusif et durable 

 7 novembre 2018 (Madrid, Espagne) – 2ème édition du Dialogue Politique Europe 

 5-6 juillet 2018 (Séoul, Corée du Sud) – 5ème édition du Dialogue Politique Asie 

 5 décembre 2017 (Archamps, France) – 1ère édition du Dialogue Politique Europe 

 30 juin-1er juillet 2017 (Séoul, Corée du Sud) – 4ème édition du Dialogue Politique Asie 

 7-9 septembre 2016 (Montréal, Canada) – Forum Mondial de l’Economie Sociale 2016 : Gouvernements 

locaux et acteurs de l’économie sociale, alliés du développement intelligent et durable des villes 

 26 mai 2016 (Honk Kong, Chine) – 3ème édition du Dialogue Politique Asie 

 4 novembre 2015 (Séoul, Corée du Sud) – 2ème édition du Dialogue Politique Asie 

 17 novembre 2014 (Séoul, Corée du Sud) – 1ère édition du Dialogue Politique Asie 

 17-19 septembre 2014 (Séoul, Corée du Sud) – Réunion inaugurale du Forum Mondial de l’Economie 

Sociale 2014 : Solidarité pour le changement 

 5-7 novembre 2013 (Séoul, Corée du Sud) – Forum Mondial de l’Economie Sociale 2013 : Nouvelle 

découverte de la collaboration 

http://www.gsef-net.org/fr/newsletter
http://www.gsef-net.org/fr
file:///C:/Users/Eric%20BIDET/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/CV%20Benjamin%20Jouannes%20-%20GSEF.pdf
https://www.linkedin.com/company/14555337/
http://www.gsef2013.org/
http://www.gsef2014.org/
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Degré d’ouverture du réseau : type d’adhérents, nombre d’adhérents et tarif 
1) Adhésion en tant que membre de plein droit : collectivités territoriales et réseaux de collectivités territoriales ; 

réseaux de l’économie sociale.  

2) Adhésion en tant que membre associé - adhésion ouverte à toute organisation de l’ESS souhaitant contribuer aux 

activités de GSEF  

3) Adhésion en tant que membre honoraire - statut offert à tout individu ou organisation qui a effectué une 

contribution notable au développement de l'économie sociale et aux activités de GSEF. Les candidats au statut de 

Membre honoraire sont désignés par le Comité Directeur de GSEF et confirmés par l'Assemblée Générale. 

A la date du 1er mai 2019, le réseau réunit 15 gouvernements locaux et réseaux de gouvernements locaux et 38 
organisations et réseaux de l’ESS. 
 
Public cible 
Organisations de l’ESS, gouvernements locaux, et plus globalement tous les acteurs disposés à résoudre les 
questions globales auxquelles font face les communautés à travers l’économie sociale et solidaire.  
 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications 
Publications : 
1) United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) and Global Social Economy Forum (GSEF). 

2018. Social and Solidarity Economy for the Sustainable Development Goals. Geneva: UNRISD. 

2) Global Social Economy Forum (GSEF) and CITI-Habitat. 2018. The Reality and Perspectives of the Social and 

Solidarity Economy in the City of Praia. Praia. 

3) Global Social Economy Forum (GSEF) and Grupo Red de Economía Solidaria del Peru (GRESP). 2018. Mapping of 

the Social and Solidarity Economy of Peru. Seoul: GSEF. 

4) Global Social Economy Forum (GSEF), Social Economy Center of Seoul and Karl Polanyi Institute Asia. 2016. 

Status of Social Economy in Seoul: A Case Study of Seoul. Seoul: GSEF. 

 
Partenariats académiques et avec les milieux professionnels 
Principaux partenaires : 
United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD); United Nations Inter-Agency Task Force on 
Social and Solidarity Economy (UNTFSSE); United Cities and Local Governments (UCLG); ILO Academy on Social and 
Solidarity Economy ; International Centre for Innovation and Knowledge Transfer on the Social and Solidarity 
Economy (CITIES) ; Intercontinental Network for the Promotion of the Social Solidarity Economy (INPSSE) ; Chantier 
de l'Economie Sociale 

 
Un projet de recherche va prochainement être initié avec l’Organisation de Coopération et de Développement 
Economique (OCDE) et un projet de recherche va être mené jusqu’à juin 2020 en collaboration avec UNRISD autour 
de l’étude des politiques publiques en faveur de l’ESS dans 6 villes.  
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IFMA - Institut français du Monde associatif 
 

 
 

 
Adresse : MILC - 35 rue Raulin - 69007 Lyon  Téléphone : 06 07 21 10 84 
Création en janvier 2019.     Langue principale : français 
 
 
Missions de l’Institut français du Monde associatif : 
 
L’Institut a l’ambition de promouvoir une meilleure connaissance du monde associatif et de la contribution du fait 
associatif à la société. Il se donne pour cela 3 objectifs. 
 
1-Lever des fonds pour appuyer et renforcer la recherche sur le monde associatif  
Par son statut de fondation, l’Institut développera une mission inédite et permanente de levée de fonds au profit de 
la recherche sur le secteur associatif à travers des approches interdisciplinaires. 
2-Inciter à la recherche et l’orienter sur des sujets d’intérêt 
Par la promotion du fait associatif comme un objet de connaissance, et par l’apport de financements dédiés, 
l’Institut français du monde associatif se donne comme objectif de créer une émulation auprès de jeunes chercheurs 
et doctorants et d’inciter à la publication de travaux sur les associations. 
3-Mettre à disposition les résultats de la recherche auprès du secteur 
Centre de ressources et de partage de l’information, en réseau avec les bases de données et centres de ressources 
existants en France et à l’étranger, l’Institut favorisera l’accès à un vivier de documentations et travaux de 
recherche. Ces travaux seront largement partagés, en ligne et lors d’événements, avec les chercheurs, mais aussi 
avec les associations, leurs organisations et leurs parties prenantes. 
 
 
Modalités d’intervention 
 
L’Institut a engagé une consultation du monde académique pour l’appuyer dans la préfiguration de ses modalités 
d’intervention. Il aura le souci, en interconnexion avec les acteurs en place, de compléter les dispositifs existants, 
tant dans les thématiques de recherche que dans les formes de soutien. A ce stade, il étudie toutes les possibilités 
d’appui : prix, bourses doctorales et postdoctorales, financements d’amorçage, aides à la publication. A travers ses 
soutiens, l’Institut entend également jouer un rôle d’intermédiation, entre les disciplines, entre les chercheurs, et 
entre chercheurs et terrains associatifs. 
 
Quatre thématiques de recherche prioritaires ont d’ores et déjà été identifiées : la création de valeurs par le secteur 
associatif ; la gouvernance ; l’Europe et les associations ; les associations et l’histoire. Un premier appel à projets 
devrait être lancé à l’été 2019 pour des premiers financements avant la fin de l’année. Pour promouvoir la richesse 
académique de l’ensemble du territoire français, l’Institut sera attentif à financer des projets également en dehors 
des gros pôles reconnus, portés par des équipes qui s’efforcent de se structurer.  
 
Par ailleurs, une recension des travaux de recherche existants sur le fait associatif sera engagée dès cette année.  
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Observatoire de la Philanthropie, Fondation de France 

 
 
Coordonnées du réseau et outils de communication utilisés 
 
https://www.fondationdefrance.org/fr/espace-philanthropie 

 laurence.denervaux@fdf.org  
 
Newsletter : « la Lettre de la philanthropie » 
 
Date de création du réseau et bref historique/ancrage principal 

1969 : création de la Fondation de France par André Malraux. La Fondation de France est le premier réseau de 
philanthropie en France, avec plus de 850 fondations abritées. 

1997 : création de l’Observatoire de la Fondation de France, structure de veille et de recherche sur la générosité, la 
philanthropie et les fondations. L’Observatoire de la Fondation de France devient en 2017 l’Observatoire de la 
Philanthropie.  

Objet du réseau, activités et fréquences, langue(s) principale(s) 
 
Objectif : 
Organiser une veille sur l’expression et l’évolution de la philanthropie en France. 
Conduire des études sur le profil des donateurs, sur le mécénat et le comportement responsable des entreprises, ou 
encore sur le poids économique des fondations françaises et la nature de leurs fondateurs, afin de mieux 
comprendre ces différentes formes d’engagement en faveur de l’intérêt général et d'apporter un éclairage sur la 
contribution de la philanthropie à la vitalité sociale et économique du pays. 
 
Langues : 
français, anglais  
 
Degré d’ouverture du réseau : type d’adhérents, nombre d’adhérents et tarif 
n/a 
 
Public cible 

- Professeurs, chercheurs et étudiants qui s’intéressent au domaine de la philanthropie 
- Professionnels du secteur, fondateurs et donateurs 
- Médias et grand public 

 

 
Revue(s) associée(s) et autres types de publications 
 
Etudes récurrentes :  

https://www.fondationdefrance.org/fr/espace-philanthropie
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- Les fonds et fondations en France (enquête nationale quadriennale) 
- Le panorama national des générosités 
- Les solitudes en France 

 
Partenariats académiques et avec les milieux professionnels 
 

 Partenariats académiques 
- Chaire Philanthropie de l’ESSEC 
- PSSP : Philanthropy & Social Sciences Program (Paris 8 – Crespa LabTop) 
- ADDES 

 Partenariats avec les milieux professionnels 
- France Générosités 
- EFC : European Foundation Centre 
- CerPhi : Centre d’Etude et de Recherche sur la Philanthropie 
- Ecole de la Philanthropie 
- Admical 
- Comité 21 
- Centre Français des Fonds et Fondations (CFF)  
- Alliance, magazine « for philanthropy and social investment worldwide » 
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