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Descripteur  

Le séminaire s’intéresse aux entreprises sociales et collectives, notamment celles de l’économie 

sociale et solidaire (coopératives, associations, mutuelles, fondations, organismes de 

développement économique communautaire, entreprises d’insertion, etc.) mais également des 

nouvelles entreprises sociales à statut hybride (ex. entreprises à capital-actions et à finalité sociale). 

Le séminaire porte un intérêt particulier à la place et au rôle de ces entreprises dans l’écosystème 

socioéconomique ainsi qu’aux innovations sociales dont elles sont porteuses.  

Objectifs 

L’objectif principal du séminaire consiste à comprendre la spécificité de ces entreprises à la fois en 

termes théoriques et pragmatiques. Le séminaire couvre les principaux courants théoriques 

expliquant l’existence et le fonctionnement des entreprises sociales et collectives, en gestion, en 

sociologie et en économie. Sont également abordés les principaux enjeux organisationnels qui leur 

sont spécifiques, tels que leurs modes d’émergence et de développement, le rôle des usagers et des 

citoyens dans leur gouvernance et leur orientation, les réseaux de partenariat, les formes alternatives 

de financement, l’utilité sociale et la mesure d’impacts. Au terme de ce séminaire, les étudiantes et 

les étudiants pourront : distinguer et comparer les différentes formes organisationnelles des 

entreprises sociales et collectives; expliquer les raisons de leur émergence à l’aide de cadres 

analytiques issus notamment de l’économie, de la sociologie et des sciences de la gestion; 

comprendre et analyser leur potentiel et terne d’innovation sociale; interpréter les intersections 

entre les entreprises sociales et collectives avec les politiques publiques, les initiatives citoyennes, 

le marché et la philanthropie; démontrer les incidences de la forme collective et de la mission 

sociale sur le financement, la gestion des ressources humaines, la gouvernance, la performance et 

l’utilité sociale de ces entreprises. 

La première partie du séminaire couvre fondements et les principales approches 

théoriques  pertinentes: approches néoinstitutionnaliste, comportementale, conventionnaliste pour 

étudier les coopératives; théorie économique pour aborder les associations ou organisations à but 

non lucratif; approches historique, anthropologique et politique pour aborder l’économie solidaire; 

conceptions anglosaxonne et européenne de l’entrepreneuriat social et de l’entreprise sociale; 

conceptions minimaliste et maximaliste de l’innovation sociale. Ces approches sont situées par 

rapport aux champs théoriques qu’elles interpellent (économie et sociologie institutionnaliste, 

sociologie des mouvements sociaux, théorie de l’acteur-réseau, etc.).  

La seconde partie s’intéresse aux pratiques distinctives et aux enjeux rencontrés par ces entreprises: 

don, bénévolat et philanthropie; gouvernance démocratique et multipartite; méso ou 

géogouvernance; finance sociale et solidaire; évaluation de l’utilité et des impacts sociétaux. Le 

séminaire aborde également les critiques qui sont faites à l’endroit de l’économie sociale et 

solidaire, et de l’entreprise sociale et collective. 

Le séminaire met un accent particulier sur le cas du Québec tout en faisant référence aux réalités 

d’autres pays. 
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Aperçu des thématiques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approche pédagogique 

Les participants-es au séminaire prépareront chaque séance afin d’enrichir les échanges. Les fiches 

de lecture faites au préalable visent à ce que chacun ait pris position par rapport aux textes et puisse 

contribuer à la critique des éléments présentés. Cette position peut se fonder sur une critique interne 

ou externe des textes ainsi que sur des expériences concrètes ou des cas. Des exposés interactifs, 

des présentations des étudiants-es, et des documents audiovisuels sont les principales approches 

privilégiées dans le cadre de ce séminaire. Une conférence peut aussi être organisée avec une 

personne invitée (chercheur ou acteur) sur un thème d’actualité. 

 

Méthode d’évaluation 

L’apprentissage sera favorisé et évalué comme suit : 

 Participation :   20% 

 Analyses hebdomadaires :  30% 

 Travail de session :  50% 

 

Participation : La présence en classe est obligatoire.  

La participation sera évaluée sur la base de : 

 la pertinence des interventions en lien avec le thème de la séance 

 la capacité d’établir des liens entre les thèmes des différentes séances du séminaire 

 l’originalité des liens établis avec l’actualité 

 

Analyses hebdomadaires : Chaque étudiant-e choisira avec la professeure deux textes à présenter la 

séance suivante, suivant ses besoins et intérêts de recherche. L’étudiant-e remettra à chaque séance 

(par courriel, avant le début de la séance) une courte analyse critique des textes qui lui seront 

confiés. L’étudiant-e devra défendre sa présentation oralement (résumé, portée, utilité, critique). Le 

Introduction. 

Partie I – les fondements et les approches 

De la pensée aux faits coopératif et associatif 

Les coopératives. Approches néoinstitutionnaliste, comportementale, 

conventionnaliste 

Les associations. Approche économique 

L’économie solidaire. Approche historique, anthropologique et politique 

L’entreprise sociale. Conception anglosaxonne et conception européenne 

L’entrepreneuriat social. Au Nord et au Sud 

L’innovation sociale. Conception minimaliste et conception maximaliste 

Partie II – les pratiques et les enjeux 

Don, bénévolat et philanthropie  

Gouvernance - coordination  

Gouvernance - méso régulation  

Finance sociale et solidaire  

Évaluation, la construction du champ 

Synthèse et critique 
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rapport fera environ 5 pages excluant page de garde, références et annexes (1,5 interligne, Times 

New Roman 12, Marges 2,5).  

 

Les analyses hebdomadaires sont évaluées sur la base: 

 du bon repérage des éléments centraux (analyse et compréhension des thèmes) 

 de la capacité de synthèse et qualité de l’argumentation (liens et organisation des concepts 

entre eux, structuration des idées) 

 de la capacité de mise en perspective (cohérence, liens avec le thème de la séance et avec 

les autres thèmes, intérêt et faiblesses, lien avec l’actualité) 

 

Le travail de session permet à l’étudiant-e d’utiliser les approches, théories, notions et grilles du 

séminaire pour comprendre une problématique de son choix, idéalement en rapport avec son projet 

de thèse. Le document prend le format d’un article scientifique ou d’une note de recherche pouvant 

contribuer à l’examen de synthèse de la phase 2 du doctorat (ce qui sera précisé par l’étudiant-e 

dans l’introduction de son rapport). 

À la dernière séance du cours, l’étudiant-e présentera une communication scientifique des résultats 

de son travail de session et animera une discussion en classe.  

Le travail est remis par courriel à l’enseignante une semaine après la dernière séance du cours. Le 

rapport fera environ 20 pages excluant page de garde, références et annexes (1,5 interligne, Times 

New Roman 12, Marges 2,5).  

Le travail de session est évalué sur la base de :  

 la bonne utilisation des concepts vus dans le cours (analyse) 

 la capacité de les relier entre eux (synthèse) 

 l’organisation du propos (argumentation) 

 la qualité de la langue sera prise en compte 

 

Principaux ouvrages en référence au cours  

Les lectures spécifiques à chaque thème sont présentées en début de session. Plusieurs d’entre elles – 

mais pas toutes – sont extraites des ouvrages suivants (dans l’ordre alphabétique) : 

 Bouchard, Marie J. (dir.) (2012). L’économie sociale, vecteur d’innovation. L’expérience du 

Québec, Québec, Presses de l’Université du Québec. Aussi en anglais : Bouchard, Marie J. (dir.) 

(2013), Innovation in the Social Economy. The Quebec Experience. Toronto, University of Toronto 

Press.  Disponible à la réserve de la Bibliothèque UQAM. 

 Defourny, Jacques et Marthe Nyssens (2017), Économie sociale et solidaire. Socio-économie du 3
e
 

secteur, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, 2017. Disponible à la réserve de la Bibliothèque 

UQAM. 

 Hiez, David et Eric Lavillunière (dir.), Théorie générale de l’économie sociale et solidaire, 

Luxembourg, Larcier. Disponible en ligne http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001201490. 

Aussi disponible à la réserve de la Bibliothèque UQAM. 

 Lectures disponibles en ligne. Notez que certaines revues sont disponibles via la bibliothèque de 

l’UQAM (ex. Annals of Public and Cooperative Ecomics) et d’autres sont en ligne sur divers sites 

(ex. Économie et solidarités, en partie sur CIRIEC-Canada et en partie sur Érudit). Une partie de ces 

lectures est également disponible sur le site Moodle du cours. 

 

http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001201490

