L’Université catholique de Lyon (UCLy), par l’intermédiaire de son Centre de Recherche en
Entrepreneuriat SOcial (CRESO)1, s’est associée aux Ateliers de l’Entrepreneuriat Humaniste
(AEH )2pour réaliser un parcours de recherche appliquée sur :
les partenariats entre entreprises de l’ESS et entreprises hors ESS - Projet Part’Innov.
L’objectif est de révéler les enjeux de ces partenariats en termes de management innovant des
ressources humaines et en termes de créations d’emplois.3
Le projet Part’Innov a reçu le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes4 et de la DIRECCTE.
Le programme a débuté en janvier 2017 et se terminera en décembre 2019. Il comporte différentes
étapes complémentaires : réalisation d’enquêtes de terrain auprès de dix entreprises partenaires5,
ateliers d’échanges de pratiques, approfondissement par la recherche et élaboration de modules de
formation. Les chercheurs mobilisés présenteront l’avancée de leurs travaux et les croiseront avec
d’autres recherches et apports de terrain lors du

colloque organisé les 28 et 29 mars 2019.
Le format envisagé est le suivant : 4 demi-journées au cours desquelles se succèderont 3
interventions de chercheurs et une table ronde réunissant un chercheur et quatre acteurs
institutionnels ou économiques.

1

Le CRESO est un centre de recherche pluridisciplinaire associant des enseignants-chercheurs des domaines de
l’économie, de la gestion, de la philosophie, de la théologie, de la psychosociologie et du droit. Ils réalisent des
recherches appliquées en entrepreneuriat social, sous la direction d’Emmanuel GABELLIERI. Les thèmes investis
dans leurs recherches sont relatifs à la dimension sociale de l’entreprise, à la Responsabilité sociale en
entreprise, à la nature de l’entreprise, à la valeur du travail, au management, à la doctrine sociale humaniste.
2
L’association les AEH offre un espace de réflexion et d’expérimentation pour promouvoir les valeurs et
pratiques humanistes au sein des organisations, quel que soit leur statut (entreprises privées, ESS et secteur
public). Ils réunissent des entrepreneurs, dirigeants, managers, chercheurs, étudiants, consultants, citoyens
pour qui performance économique et développement humain doivent aller de pair.
3
http://partinnov.ucly.fr/
4
Financement FEDER, Fonds Européen de DEveloppement Régional et financement de la DIRECCTE.
5
Les Apprentis d’Auteuil, ENVIE, Est Métropole Habitat, LHASO, Mondial Tissus, Recycl’livres, Sita Suez
Environnement, Groupe SOMFY, Tremplin, Unis vers l’emploi

La réflexion menée fédèrera des approches de disciplines variées : Management et innovations,
Psycho-sociologie, Droit, Gestion des Ressources Humaines …Chaque demi-journée permettra
d’investir 4 aspects successifs des partenariats :
 le contexte et les objectifs des partenariats
 leur mise en place (phase contractuelle, expérimentations, confrontation aux
représentations sociales, expression de Responsabilité Sociétale des Entreprises),
 leur mise en œuvre (pratiques GRH renouvelées, innovations sociales)
 l’optimisation de la performance globale des entreprises (ESS/hors ESS) par les partenariats.

Les actes de ce colloque donneront lieu à publication.
Programme provisoire
JEUDI 28 MARS 2019
8h30
Salle VICAT
Site Saint Paul

Accueil des participants
Ouverture du colloque

9h-9h30
Amphi A025

Emmanuel GABELLIERI, Vice-recteur chargé de la Recherche, Directeur du CRESO
Nathalie BRABANT, Déléguée Générale des Ateliers de l’Entrepreneuriat
Humanistes (AEH)
Marie BUI-LETURCQ, Enseignant-chercheur en droit, Directrice adjointe du CRESO
Le contexte des partenariats, interventions des chercheurs

9h30-11h10
Amphi A025

11h10-11h25

Charles-Benoît HEIDSIECK, Président-fondateur du RAMEAU,
Sandra FAGBOHOUN, Anthropologue et Spécialiste des pratiques renouvelées de
management, ESDES, CRESO
Jeanine VERNA, Spécialiste en sciences de gestion (coopération, ESS …),IAELyon.
Pause
Table Ronde

11h30- 12h20
Amphi A025

12h25-13h55

Animée par Patrick GILORMINI, Economiste et Spécialiste en Management, ESDES
CRESO
Témoignages d’acteurs économiques sur le contexte des partenariats
Buffet Déjeuner en salle VICAT
La mise en place des partenariats, interventions des chercheurs
Valérie BERTRAND, Psychosociologue, SHS, CRESO

14h-15h40

Didier PRINCE AGBODJAN, Juriste et Ethnologue, ESDES, CRESO et Marie BUILETURCQ, Juriste, ESQESE, CRESO
Philippe SEMENOWICZ, Enseignant et chercheur associé - Université Paris-Est

15h40-15h55

Pause Salle VICAT

Table Ronde
15h55-16h45

Animée par un chercheur, à confirmer.
Témoignages d’acteurs économiques sur la mise en place des partenariats

VENDREDI 29 MARS 2019
8h45
Salle VICAT
Site Saint Paul

Accueil des participants
Synthèse de la 1ère journée et ouverture de la 2ème journée

9h15-9h30
Amphi A025

Nathalie BRABANT, Déléguée Générale des Ateliers de l’Entrepreneuriat
Humanistes (AEH)
Marie BUI-LETURCQ, Enseignant-chercheur en droit, Directrice adjointe du CRESO
La mise en œuvre des partenariats, interventions des chercheurs

9h30-11h10
Amphi A025
11h10-11h25

Nathalie TESSIER, Spécialiste en GRH, ESDES CRESO
Un chercheur, à confirmer, spécialiste en GRH
Simone BAGLIONI, Glasgow caledonian university
Pause Café
Table Ronde

11h30-12h20

12h25-13h55

Animée par Aimable André DUFATANYE, Philosophe, CRESO
Témoignages d’acteurs économiques sur la mise en œuvre des partenariats.
Buffet Déjeuner en salle VICAT
L’optimisation de la performance globale des entreprises par les partenariats,
interventions des chercheurs

14h-15h40

15h40-15h55

Valérie BERTRAND, psychosociologue SHS, CRESO et Sandra FAGBOHOUN,
Anthropologue et Spécialiste des pratiques renouvelées de management, ESDES,
CRESO
Didier PRINCE AGBODJAN, Juriste et Ethnologue et Marie BUI-LETURCQ, Juriste
CRESO
Un chercheur, à confirmer.
Pause Salle VICAT
Table Ronde

15h55-16h45

Animée par Céline RAISS, Conseil et formation (Cabinet El & In (Membre
d'Elycoop)
Témoignages d’acteurs économiques sur l’optimisation de la performance
globale des entreprises par les partenariats.

16h45-17h15

Clôture du colloque

Comité d’organisation
Emmanuel GABELLIERI, Vice-Recteur recherche UCLy, Directeur du CRESO, Philosophe ; Marie BUILETURCQ, Directrice adjointe du CRESO, Juriste (ESQESE-CRESO) ; Valérie BERTRAND, Psychosociologue (SHS-CRESO) ; Jacques DESCREUX, Bibliste (Théologie-CRESO), Aimable-André
DUFATANYE, Philosophe (Philosophie-CRESO) ; Sandra FAGBOHOUN, Innovation et management
(ESDES-CRESO) ; Patrick GILORMINI, Economie (ESDES-CRESO) ; Didier PRINCE AGBODJAN, Juriste et
ethnologue (ESDES-CRESO), Nathalie TESSIER (GRH, ESDES-CRESO).
Jean-Luc GROLEAU, Président des AEH ; Nathalie BRABANT, Déléguée Générale des AEH ; Isabelle
FIEUX et Céline RAISS, membres actifs des AEH.

