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Appel à Contributions 
 

Economie Sociale et Solidaire 
 

Cet appel à contributions de la RIMHE invite les contributeurs à présenter un état des 

connaissances sur ce qui reste encore désigné comme un secteur à part : l’économie sociale et 

solidaire.  
 

L’économie sociale et solidaire, ESS, est souvent 

abordée comme en marge de l’économie au 

même titre que l’économie souterraine. En 

parallèle, la nécessité pour les entreprises 

d’intégrer les préoccupations d’ordre éthique et 

d’adopter des pratiques socialement responsables 

est régulièrement réaffirmée. Comment 

appréhender l’économie en occultant son 

positionnement dans la société, qui la place 

comme une de ses dynamiques internes, 

intégrantes ou indissociables des autres ?  

Dans cet appel à contributions, nous souhaitons 

nous focaliser sur les pratiques de management 

de l’économie sociale et solidaire et apporter des 

éléments de réponses aux questions principales 

suivantes :  

• Les pratiques de management dans 

l’économie sociale et solidaire sont-elles 

spécifiques ?  

• Quels sont les enseignements pour les 

pratiques de management en général des 

résultats de recherche menés dans les 

organisations de l’ESS ?  

• Sur quelles pistes de recherche débouchent 

les travaux déjà menés dans l’ESS ?  

Ces orientations ne sont pas limitatives des 

soumissions attendues. Le comité de rédaction 

constitué pour cet appel à contributions 

accueillera avec grand intérêt toutes les pistes de 

réflexion sur cette thématique en privilégiant la 

présentation de résultats d’études empiriques 

menées par des équipes pluridisciplinaires et 

permettant de tirer des enseignements pour le 

développement des pratiques de management.  

La RIMHE, la Revue Interdisciplinaire, 

Management, Homme & Entreprise 

(Management & Human Enterprise) est une 

revue scientifique dont l'objectif est de publier 

sous forme numérique et imprimée des articles 

de recherche sur le management des entreprises 

dans tous les domaines de gestion et suivant une 

conception plaçant les êtres humains au cœur de 

ses préoccupations. 

Une priorité est accordée aux travaux menés par 

des équipes pluridisciplinaires sur les 

problématiques propres aux sciences de gestion. 

En complément des contributions sélectionnées 

après évaluation en double aveugle par deux à 

trois membres de notre comité scientifique et 

plusieurs tours de relecture, trois autres rubriques 

peuvent être ouvertes dans chaque numéro publié 

pour : - des chercheurs d'autres disciplines ou des 

experts reconnus sollicités en "auteurs invités" ; - 

une "note de lecture" sur un nouvel ouvrage de 

référence ; - un "retour d'expérience" rédigé par 

des professionnels.  

Quatre numéros sont publiés par an avec une 

parution datée par saison : hiver, printemps, été, 

automne. 

__________________________________ 

Date limite d’envoi des articles :  

17 juin 2019 
 

Adresse mail d’envoi des textes complets :  
contact@rimhe.com 

Normes de publication :  
Le format de la RIMHE est à respecter dès la 

première soumission. 


