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Track 10 – Can we renew public action through social and
solidary entrepreneurship?
This call for papers links the issues of entrepreneurship and those of the solidarity response
to societal issues. It also questions the place of cooperation between the public actor and the
different types of entrepreneurs carrying solidarity action, wondering if solidarity
entrepreneurship can be a carrier of a new form of collaborative public management, or may
provoke the creation of new measures of public action.

1°. OBJECTIFS ET QUESTIONNEMENTS DE L’ATELIER

1

L’entrepreneuriat social, porté par des acteurs du champ de l’entreprise, ou par des acteurs
provenant du champ de l’ESS, est porteur d’initiatives, de créativité, et peut renouveler le
champ de l’action publique.
Nous constatons que l’entrepreneuriat dans le champ de la solidarité se développe de plus en
plus, qu’il s’agisse d’innover en réponse à des besoins sociétaux, parmi lesquels les questions
de transition environnementale ou d’inclusion pèsent d'un poids toujours plus important
(Espina et al., 2018), ou de créer des initiatives solidaires pour pallier des manques en
matière d’action publique (Collard et al., 2016).
L’entrepreneuriat social et solidaire permet-il de renforcer l’innovation sociale sur les
territoires (rôle de précurseur) ? Conduit-il à une évolution des dispositifs d’action publique ?
Des initiatives provenant du champ de la solidarité, tels que « territoire zéro chômeur »,
sont-elles à même de revisiter l’action publique en favorisant de nouvelles formes
d’entrepreneuriat ?
Cet appel à communications s’inscrit dans la suite de travaux qui relient les questions de
l’entrepreneuriat et celles de la réponse solidaire à des questions de société. Il questionne
aussi la place de la coopération entre l’acteur public et les différents types d’entrepreneurs
porteurs d’action de solidarité, se demandant si l’entrepreneuriat solidaire peut être porteur
d’une nouvelle forme de management public collaboratif, ou peut susciter la création de
nouveaux dispositifs de l’action publique.

2°. TYPE DE CONTRIBUTION ATTENDUE
Sans que la liste soit limitative, voici un ensemble de questions qui pourraient être accueillies
dans cet atelier :
-

Quel cadre théorique pour penser l’entrepreneuriat social et solidaire ?
Entrepreneuriat social et solidaire et politique publique
Entrepreneuriat social et solidaire et action publique : substitut, complément et/ou
alternative ?
Nouveaux dispositifs de soutien à l’entrepreneuriat (territoire zéro chômeur,
entreprises à but d’emploi, etc.)
Incubateurs, lieux et tiers-lieux de l’entrepreneuriat social et solidaire
Création d’entreprises de l’ESS au service de l’inclusion,
Entrepreneuriat social et solidaire et nouvelles formes de gouvernance pour
l’inclusion
Quel intrapreneuriat social et solidaire ? Intrapreneuriat, transformation sociale et
solidaire de l’organisation
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