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"If Not For Profit, For What? And How?" 
 

1-4 juillet 2013, Université de Liège, Belgique 
 
 

Dans une perspective résolument mondiale et interdisciplinaire, cette conférence débattra de 
l'entreprise sociale et de l'entrepreneuriat social en confrontant les approches qui se sont 
développées au cours des deux dernières décennies et dont la diversité va croissant. Dans 
cette perspective, la conférence rassemblera des lignes de recherche liées au tiers-secteur 
(secteur non-profit, coopératives, économie sociale, économie solidaire et société civile) et 
des communautés de recherche émergentes autour de l'innovation sociale, de 
l'investissement social, de la venture philanthropy, des organisations hybrides, etc. 
 
Les entreprises sociales se développent dans un large éventail de champs (services 
sociaux, santé, éducation, culture, environnement, finance, etc.). Afin d'organiser le débat de 
recherche par-delà les frontières des champs et disciplines, la conférence sera structurée 
selon dix lignes thématiques principales : 
 
1. Concepts et modèles d'entreprises sociales 
2. Entrepreneurs sociaux, opportunités et processus de création 
3. Innovation sociale 
4. Société civile et mouvements sociaux 
5. Financement de l'entreprise sociale 
6. Travail et emploi 
7. Gouvernance de l'entreprise sociale 
8. Communication et marketing 
9. Evaluation de la performance 
10. Institutionnalisation et politiques publiques 

  



 

Les résumés devront être envoyés par e-mail avant le 30 novembre 2012 ou avant le 15 
février 2013 (voir ci-dessous) à l'adresse Lg13@emes.net. Leur longueur devra être 
comprise entre 400 et 600 mots, bibliographie non comprise. Ils devront comprendre au 
moins trois sections distinctes : 1) brève revue de la littérature ; 2) question(s) de recherche ; 
et 3) méthodologie. Le nom complet de l'auteur, son titre, son adresse, l'organisation à 
laquelle il est lié et son adresse e-mail devront être joints au résumé. Chaque auteur pourra 
soumettre au maximum deux résumés. Les propositions de tables rondes incluant trois ou 
quatre résumés sont aussi particulièrement bienvenues. Pour plus de détails, consulter 
l'appel à communications complet (en anglais) sur www.emes.net. 
 
Les résumés et articles pourront être soumis en anglais, en français ou en espagnol. 

 
A l'occasion de son 20e anniversaire, le Centre d'Economie Sociale accueillera la 
conférence, au sein de HEC – Ecole de Gestion de l'Université de Liège, dans une ville 
millénaire, en plein cœur de l'Europe (à une heure de train de Bruxelles et de Cologne, et à 
deux heures de Paris et de Francfort). 
 
La conférence inclura des activités et événements spéciaux tels que le 3e Forum sur 
l'Education et la Formation en Entreprenariat Social/Entreprise Sociale (FETSE), qui vise à 
stimuler les échanges et les partenariats entre programmes universitaires, ainsi qu'une visite 
guidée d'entreprises sociales liégeoises emblématiques. De plus, le programme inclura des 
sessions de présentation de posters spécifiquement dédiées aux chercheurs qui en sont à 
un stade précoce de leur recherche ainsi qu'aux étudiants doctorants. Comme lors des 
précédentes conférences internationales d'EMES, une session spéciale, organisée par le 
Réseau des étudiants doctorants d'EMES, sera ouverte à tous les étudiants doctorants, afin 
de soutenir la constitution de réseaux, de stimuler le partage d'idées, et de promouvoir les 
interactions avec des professeurs et des chercheurs expérimentés. 
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Membres académiques
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Marie BOUCHARD 
(Canada) 

Taco BRANDSEN (Pays-
Bas) 

Kam-tong CHAN (Hong 
Kong, Chine) 

José Luis CORAGGIO 
(Argentine) 

Giulio ECCHIA (Italie) 

Bernard ENJOLRAS 
(Norvège) 

Luiz Inácio GAIGER (Brésil) 

Keith HART (Afrique du Sud) 

Isabelle HILLENKAMP 
(Suisse) 

Kai HOCKERTS (Danemark) 

Marek HUDON (Belgique) 

Lars HULGÅRD (Danemark) 

Lesley HUSTINX (Belgique) 

Benjamin HUYBRECHTS 
(Belgique) 

Marc JEGERS (Belgique) 

Yu-Yuan KUAN (Taiwan) 

Jean-Louis LAVILLE 
(France) 

Linda L. ANDERSEN 
(Danemark) 

Sybille MERTENS (Belgique) 

Alex NICHOLLS (Royaume-
Uni) 

Marthe NYSSENS (Belgique) 

Mary O’SHAUGHNESSY 
(Irlande) 

Nadine RICHEZ-BATTESTI 
(France) 

Roger SPEAR (Royaume-
Uni) 

Jaswal SURINDER (Inde) 

Isabel VIDAL (Espagne) 

Annette ZIMMER 
(Allemagne) 

 

Dates importantes 

30 novembre 2012 Date-limite pour la soumission des résumés et des 
propositions de tables rondes par les auteurs souhaitant une 
notification précoce d'acceptation/de refus (pour des raisons 
de financement, administratives ou autres) 

20 décembre 2012 Notification d'acceptation/de refus aux auteurs souhaitant 
une décision précoce 

15 février 2013 Date-limite finale pour la soumission des résumés et des 
propositions de tables rondes 

29 mars 2013 Notification d'acceptation/de refus aux auteurs 

26 avril 2013 Date-limite pour les inscriptions à tarif préférentiel 

15 juin 2013 Date-limite pour la soumission des articles complets 

 20 juin 2013   Date-limite pour l'inscription à la conférence 

 1er juillet 2013   Début de la conférence 
 
 

Plus d'informations sur le programme et les procédures d'inscription seront publiées 
prochainement. Pour recevoir les nouvelles relatives à la conférence, nous vous invitons à 

vous inscrire aux News Alerts d'EMES sur www.emes.net 
 


