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Proposition d’un Atelier :  
 

Les chaires universitaires comme outil  
de la formation et de la recherche en ESS : quels enjeux ? 

Le groupe de travail réunissant les chaires ESS au sein du réseau interuniversitaire de l’économie 
sociale et solidaire (RIUESS) propose d’organiser un atelier sur une session autour des enjeux (dont 
l’engagement citoyen) auxquels elles répondent dans le développement des formations et de la 
recherche en ESS. Cet atelier sera animé par des représentants des chaires du RIUESS et sera aussi 
ouverts à des chaires ESS non encore membres du RIUESS. 
 
Les chaires universitaire ESS, qui associent les acteurs de l’ESS aux universités selon des modalités 
variables, initient ou dynamisent des formations déjà existantes autour des enjeux suivants :  
 

- La professionnalisation des structures de l’ESS afin d’accompagner leur développement 
comme le renouvellement de leurs personnels. 

- La création d’activités à finalité économique et sociale qui répond à une aspiration à de 
nouvelles formes d’entreprenariat que celle dispensée usuellement, notamment dans les 
écoles de commerce, autour de la seule recherche du profit. 

- L’insertion des jeunes comme des adultes, dans le cadre de la formation tout au long de la 
vie, sur leur territoire à travers des partenariats avec les structures locales de l’ESS (stages, 
apprentissage) dont les chaires ESS sont un facilitateur. 

- La transformation sociale dans la mesure où les chaires ESS diffusent une vision de l’économie 
et de l’entreprise  qui, en s’appuyant sur l’interdisciplinarité de leur recherche et de leur 
enseignement, introduit les questions de la démocratie et de la citoyenneté dans l’économie.  
 

Ces chaires en ESS développent également des activités de recherche qui viennent enrichir ces 

formations mais aussi répondre aux attentes des acteurs de l’ESS qui le plus souvent sont associés à 

leur fonctionnement. Ces évolutions posent des interrogations à explorer : 

- Quelles sont les thématiques de recherche développées ? dans quelle mesure peuvent-elles 

être interdisciplinaires ?  

- La définition des programmes de recherche cherche à être co-construite par l’association 

d’enseignants chercheurs, acteurs de l’ESS et institutionnels selon des modalités à préciser. 

- Les Chaire ESS sont aussi porteuses de nouveaux partenariats impliquant des types de 

financements renouvelés pour la réalisation de leur activité de recherche (fondations 

universitaires, fonds de dotation…) mais sont aussi confrontées à une évolution des politiques 

publiques qui appuient différemment les programmes impliquant la société civile et les 

chercheurs.Ce dernier point pose également la question de l’indépendance des Chaires ESS 

par rapport à leurs financeurs notamment lors de l’élaboration de leurs choix stratégiques.  

 

A travers des exemples développés par les représentants des chaires présentes dans cet atelier*, 

ces enjeux seront abordés à travers la diversité des pratiques des Chaires et les difficultés 

rencontrées pour les faire vivre comme les innovations qu’ils supposent de mettre en œuvre 

pour y répondre feront, entre autres, l’objet des discussions.  



Liste provisoire des chaires présentes : Chaire ESS URCA –Reims, ChairESSdes Hauts de France, Chaire 

ESS Marne la Vallée, Chaire ESS Universitad Abat Oliba CEU, Chaire ESS Lyon 2.  

 


