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1) Présentation de la ChairESS 

Chaire interuniversitaire et interdisciplinaire en économie sociale et 
solidaire et soutenabilité du territoire des Hauts-de-France 

 

Une Chaire au service de la transformation sociale pour l’économie 
sociale et solidaire (ESS) : 

§  faire avancer l’ESS en région 
§  encourager et valoriser les travaux, les pratiques, les recherches 

et les formations en ESS 
 

L’économie sociale et solidaire : un champ de pratiques singulier 
§  les statuts : coopératives, mutuelles, associations, fondations 
§  les valeurs : promouvoir la démocratie, tisser du lien social sur le 

territoire,….. 
Structuration par  la loi ESS du 31 juillet 2014 
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Au service de l’économie sociale et solidaire 

Le champ de l’ESS  
Des acteurs en réflexivité et une volonté constante de faire évoluer 

leurs pratiques 
 
La ChairESS  
Un dispositif d’appui à la transformation du champ par :  

§  la formation  
§  la recherche et sa valorisation 

 

Une chaire à la fois interuniversitaire et interdisciplinaire  
=)  une posture de recherche particulière, transversale et ouverte, qui 

permet un dialogue et des expérimentations « en commun » 
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Un collectif partenarial 
Universitaires et 
chercheurs 

Organismes de l’ESS Institutions et 
collectivités territoriales 

•  C.Beaucourt (IAE) 
•  P.Depoorter (Université 
Picardie Jules-Verne) 
•  L. Gardin (Université de 
Valenciennes) 
•  F. Jany-Catrice (Université 
de Lille) 
•  C.Mahieu (CNRS) 
•  O.Petit (Université d’Artois) 
•  I.Calvo-Mendieta (ULCO) 
•  Institut Godin 

•  APES 
•  CRESS 
•  Extracités 
•  Initiatives et Cités –  
•  MGEN 
•  Mutualité Française –  
•  Rhizomes 
•  UDES 
•  Interphaz 

•  Maison Européenne des 
Sciences de l’Homme et de la 
Société 
•  Conseil Régional des Hauts 
de France  
•  Direction Régionale 
Jeunesse et Sports et 
Cohésion Sociale 
•  Métropole Européenne de 
Lille 
•  Ville de Lille 

 Interdisciplinaire, interuniversitaire et lieu unique de 
regroupement de compétences académiques, 
économiques et citoyennes, la chaire aspire à être un 
pôle d’excellence de recherche et formation en ESS 



2) Le volet recherche : construire 
ensemble pour favoriser l’innovation 
sociale 

Comment faire de la recherche au service de l’innovation sociale ? 
Construire et expérimenter ensemble pour produire de la 
connaissance.  

 
Une démarche de coopération, de mise en commun et de travail 

collectif comme élément déterminant de l’innovation sociale  
 
Un « Tiers-Lieux » de recherche, de formation et d’expérimentation  

 
 Une pratique de recherche « en commun » (Dardot et Laval, 
2014 ; Nicolas-le Strat, 2016)  
 



Les « initiatives solidaires en commun » 

Un programme de recherche sur les « initiatives solidaires en 
commun » : interroger les liens entre ESS et communs.   
=) construire ensemble la notion de « communs sociaux »  

 
Une recherche à trois volets : 

§  Les pratiques du commun dans l’ESS régional 
§ Économie de l’entreprendre en commun 
§ Territoires du commun 

Et une réflexion transversale sur les politiques de soutien au commun 
 
Une théorisation par les pratiques : l’exemple de l’économie solidaire 

par Eme et Laville (1994) ; Gardin et Laville (2017)  
 
Rendre visible la pratique du commun à visée transformative 



Quelles méthodes ? (1)   
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1) le « Collectif territorial de recherche »  
 
Recommandation du projet de recherche-action (Corus’ESS) sur les 
procédures d’évaluation de l’utilité sociale de l’ESS à partir dune 
démarche participative 

Évaluer l’utilité sociale de l’ESS : un alterguide  
(Branger V., Gardin L., Jany-Catrice F., Pinaud S., 2015).   

 
Collectif ouvert composé d’universitaires et d’acteurs de l’ESS  
Objectif : co-construire la recherche sur les communs sociaux 
 
Réunion tous les mois ½ durant trois heures.  
 
 
 
 
 

Travail collectif sur des textes en fonction des stades 
d’avancement de la recherche. 
 



Quelles méthodes ? (2)  
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2) Le cycle de rencontre acteurs/chercheurs sur les « initiatives 
solidaires en communs » 
 
Des temps de réflexion et de réflexivité sur les pratiques solidaires 
=) inclure les acteurs dans la démarche de réflexion 
 
Atelier doctoral sur la démarche en recherche-action participative en 
juin 2017 à la MESHS 
 
Différentes méthodes : discussion des travaux des chercheurs par les 
acteurs, présentation d’initiatives sur un sujet particulier,… 
 
Être présent sur le territoire régional : Valenciennes  
 
 
 
 
 

Prochain séminaire le 25 juin à Grande-Synthe sur la 
thématique : « Communs et territoires : croisements 
des regards » 
 



3) Valorisation, vulgarisation, restitution : 
comment faire ? 

Diversifier les supports de transmission 
 

Élaborer différemment la documentation : écrire avec et pour les 
acteurs  
Ex : lettre info de l’APES -  recherche sur les collectifs d’habitants 
du mouvement des Villes en Transition  
avec l’association INTERPHAZ 
 
Exposition  « Boucq, Biens Communs  
et Economie Sociale et Solidaire »  
avec l’association RHIZOMES 
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Les outils numériques 
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Le Livret des communs 
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L’importance de la formation 
 

Modules communs aux masters spécialisés en ESS de la région 
 APIESS (Lille) -  DLESS (Valenciennes) - GE2S (IAE) 

 

Modules ESS dans d’autres formations :  
§  « Arts et pratiques solidaires » en M2 ARS International 
§  « Introduction à l’ESS » en Master en LEA 
§ Module « Approche en ESS » auprès des Ingénieurs de Polytech 

Lille 
 
Des formations auprès de professionnels dans les acteurs membres  

La Mutualité Française des Hauts-de-France   
 
Caractéristiques des formations : 

§    Directement en lien avec les recherches  
     Ex :  module « approches de l’ESS par les communs » 
§     Des modules et des briques avec un regard croisé   

 acteurs/chercheurs 
 
 

13 



CONCLUSION : les coopérations acteurs-
chercheurs pour l’innovation sociale  

1) Une question importante pour l’ESS dans la région  
ex : AG de l’association Acteurs Pour une Economie Solidaire en 
Hauts-de-France sur ce thème 
 

2) Du temps et des moyens : 
§  Des temporalités différentes entre acteurs et chercheurs  
§  Réciprocité des échanges se construit sur la durée 
§ Le programme « chercheur-citoyen » de la Région 

 

3) La démarche de la ChairESS : marcher en faisant !  
 Le lien innovation sociale – coopération 

 

4) Un dispositif « souple »: favoriser l’appropriation du projet  
ChairESS   
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Merci de votre attention 
 

 
Chaire interuniversitaire et interdisciplinaire en économie sociale et solidaire 

et soutenabilité du territoire des Hauts de France 
http://chairess.org  
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