13ème journée d’étude du GDR Cadres
Cadres et dirigeants salariés de l'économie sociale et solidaire :
identités, pratiques, parcours
Vendredi 19 octobre 2007 (9h00– 17h30)
CENS (Univ. Nantes) – MSH Ange Guépin
21 bd Gaston Doumergue, 1er étage
__
Allocution de bienvenue, Anne-Chantal Hardy, directeur-adjointe de la MSH Ange Guépin
Introduction aux débats de la journée : Gilles LAZUECH (CENS, Nantes)

Matin 9h30-11h00. Parcours et itinéraires professionnels des cadres de l'économie
sociale et solidaire
Rapporteuse: Sophie POCHIC (CMH – ENS Cachan)
 BRODIEZ Axelle (CNRS-LAHRA)
Cadres et dirigeants de deux grandes organisations de solidarité, Emmaüs et le Secours populaire
français : générations d'engagement et ambiguïtés de la notion de professionnalisation
 MOULEVRIER Pascale (CENS – IPSA)
Résister, mais à quoi ? Parcours et itinéraires professionnels des cadres de la finance solidaire
 AZILAZIAN Audrey et CHIAPELLO Eve (HEC, Paris)
Parcours de vie des dirigeants du commerce équitable en France

Matin 11h15-12h00. Michel DREYFUS : Pour une contextualisation historique des
cadres de l'économie sociale
Pause Déjeuner 12h-13h30
Après-midi 13h30-15h. Quelles pratiques managériales et entrepreneuriales pour

les cadres de l'économie sociale ?
Rapporteuse : Françoise DANY (EM – Lyon)
 JUNTER Annie, AMINTAS Alain et KRAUSS Gerhard (CRESS – LESSOR, Rennes)
Femmes dirigeantes et entreprise sociale
 PIOVESAN David, ROBELET Magali (IFROSS, Lyon III)
La main visible des managers associatifs : les transformations en cours du marché et des
organisations dans le secteur du handicap
 STEINMETZ Hélène (Doctorante, Université Lyon II)
Professionnels, « technos » et militants : une enquête sur la définition de normes et pratiques
professionnelles par les cadres et dirigeants salariés de la coopération d'habitation.
 MISPELBLOM-BEYER Frédérik (Université d'Evry),
Les mythes de la spécificité du secteur de l'économie sociale et solidaire et leur efficacité
"managériale"

Après-midi 15h30-17h. Statuts et identités professionnelles des cadres de

l'économie sociale
Rapporteur - Olivier COUSIN (CADIS, Paris)
 DUSSUET Annie (Univ. Nantes), FLAHAULT Erika (ESO, Univ. Le Mans), LOISEAU Dominique,
Cadre associatif, mythe ou réalité ?
 LAZUECH Gilles (CENS, Nantes)
Quatre manières d’être dirigeant. Le cas des dirigeants salariés de l’économie sociale.
 HELY Matthieu (IDHE, Paris) et SADOUL Nicolas (Doctorant, LEST)
Typologie des cadres associatifs au travers de l’enquête Formation Qualification Professionnelle 2003
Responsables scientifiques : Gilles Lazuech, Sarah Ghaffari
En raison des places limitées (50 personnes), veuillez vous inscrire rapidement (avant le 1er octobre)
en envoyant un mail à :. Vous préciserez dans le même temps si vous souhaitez qu'une place vous
soit réservée dans un restaurant proche de la MSH (paiement individuel sur place)
Les journées d’étude antérieures sont accessibles sur le site: http://gdr-cadres.cnrs.fr

