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Track 1 – When public management and social and solidarity economy are 
meeting: what kind of innovation? 

 

This track aims to question the hybridization of public management and social economy logics. This 
form of hybridization leads to deeply reconfigure organization’s arrangements and managerial 
practices. In this context, some organizational and individual tensions arise from the confrontation of 
public management and social economy logics. The goal of the expected contributions consists in 
addressing these issues.  
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1°. OBJECTIFS DE L’ATELIER 
 
Cet atelier vise à questionner la rencontre entre logique de management public et logique de 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). Traditionnellement opposées, les logiques descendantes du 
management public et les logiques ascendantes de l’ESS tendent à s’hybrider, renouvelant 
profondément les modalités d’organisation et les pratiques des acteurs. Les contributions de l’atelier 
ont pour objectif de réfléchir à ces nouvelles formes d’organisation et à ces nouvelles pratiques. Par 
ailleurs, il s’agit d’identifier les tensions et éléments de friction qui résultent de la rencontre de ces 
deux logiques, afin d’identifier notamment les réponses apportées par les acteurs.  

 
2°. CONTEXTE, ENJEUX QUESTIONNEMENTS  

Traditionnellement le management public prend corps dans une logique stratégique et managériale 
descendante. Toutefois, l’influence du New Public Management a progressivement amené les 
organisations publiques à s’adapter aux besoins des usagers-citoyens ; leur satisfaction tend alors à 
se placer au centre du système de gestion, devenant une boussole stratégique pour les manageurs 
publics en quête de reconnaissance et de légitimité. Se faisant, la figure du citoyen s’hybride 
progressivement et devient un usager-client. Plus encore, la modernisation de l’action publique 
conduit à un passage du modèle post-bureaucratique à un modèle démocratique faisant de l’usager-
client un co-producteur des services publics. Rappelons ici que « démocratiser consiste à introduire 
ou développer une logique, des pratiques, un esprit, propres au régime politique qualifié de 
démocratie, régime caractérisé par le fait que le pouvoir souverain appartient au peuple » (Guglielmi, 
2009, p. 1). Dans une vision extensive de la démocratie, Munck (2014) considère que les 
organisations publiques sont d’autant plus démocratiques que la majorité des citoyens est en 
capacité de « changer le statu quo » dans un contexte socio-politique assurant la liberté et l’égalité 
politiques (p. 3). En effet, le management public s’inscrit dans des principes démocratiques forts, 
nécessitant de replacer le « citoyen-usager » au cœur des différents processus évoqués 
précédemment (Calanda et Palau, 2005). 
 
Parallèlement, les citoyens-usagers, et plus largement la société civile, s’organisent pour répondre 
aux besoins sociaux qui, à leurs yeux restent sans réponse de la part des décideurs publics. Les 
citoyens-usagers mettent alors leur empowerment au service des besoins sociétaux et n’attendent 
plus les décideurs publics pour agir. Il apparaît clairement que les organisations sociales et solidaires 
participent de l’émancipation et de l’élévation des individus (empowerment) à travers les valeurs 
qu’elles portent, leur utilité sociale, ou encore leurs modalités de fonctionnement démocratiques. Ce 
mouvement, qualifié d’économie sociale et solidaire conduit à une hybridation de l’action publique 
qui se veut désormais le fruit du croisement entre logique descendante émanant des manageurs 
publics et des élus politiques, et logique ascendante émanant de la société civile.  
 
L’on constate ainsi un changement paradigmatique dans l’action publique au vu de l’explosion de la 
co-production de biens publics, d’un fonctionnement en mode projet généralisé, ainsi que de la 
coopération trans-sectorielle (O’Leary, Gerard et Bingham, 2006). Ce nouveau paradigme complexifie 
les processus de décision en les rendant non seulement collectifs, mais aussi ouverts et participatifs, 
impliquant la société civile de manière étendue (Soldo et Arnaud, 2016 ; Arnaud et Serval, 2016). Ce 
contexte managérial est en ce sens propice à l’émergence d’innovation sociale entendue comme 
« une coordination d’acteurs afin de résoudre des problèmes d’ordre socio-économiques créant de 
nouvelles pratiques. En d’autres termes l’innovation sociale constitue une réponse nouvelle à une 
situation considérée comme insatisfaisante » (Peres, 2017). Cet atelier prend donc une résonnance 
toute particulière dans le cadre de la thématique globale du colloque, « un management public 
innovant ? ». 
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Cet atelier questionne plus précisément la confrontation des pratiques managériales, des discours, 
des temporalités, des visions et logiques à l’œuvre entre les dynamiques de management public et 
d’ESS. Voici des exemples de problématiques auxquelles cet atelier entend apporter des pistes de 
réponse : comment les organisations publiques peuvent-elles soutenir les acteurs de l’ESS ? Quelles 
sont les tentions auxquelles sont confrontés ces acteurs lorsqu’ils travaillent ensemble ? Quelles sont 
les réponses apportées par les acteurs du management public et de l’ESS face à ces tensions 
organisationnelles ? Comment les logiques publiques et ESS peuvent-elles s’affronter, cohabiter ou 
encore s’hybrider ? Quelles compétences clés faut-il acquérir dans le portage de projets ESS pour 
négocier avec l’interface administrative, politique et technique ? Observe-t-on des comportements 
déviants, face à l’institutionnalisation de nouvelles normes managériales ? Dans quelle mesure les 
rencontres entre logiques de management public descendantes et logiques ESS ascendantes 
impliquent-elles des innovations sociales ?   
 

3°. TYPE DE CONTRIBUTION ATTENDUE 
 

Tous types de contributions sont attendues à savoir : 
- Des états de l’art ou des contributions théoriques sur la confrontation/hybridation entre 

logiques de management public et ESS (approches théoriques suggérées : logiques néo-
institutionnelles contradictoires, tensions organisationnelles et management paradoxal, 
tensions de rôles et boundary spanners) ; 

- Des recherches empiriques mettant à jour les pratiques, modalités d’organisation, logiques 
sous-jacentes et, à un niveau individuel, sur les compétences, attitudes et comportements 
des acteurs face à cet objet de recherche ; 

- Sont également attendus des retours d’expériences de professionnels des champs du 
management public et de l’ESS. 
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