
 

« Gérer et militer : la recherche-action de François Rousseau » 
 

Conférence mardi 21 novembre 2017, 18h- 20h (accueil à partir de 17h30) 
 

Au Crédit Coopératif (amphithéâtre) 
12 boulevard Pesaro 92 024 Nanterre (RER A Nanterre Préfecture) 

 

A l'occasion de la publication du livre 
« Construire collectivement du sens : les apports de François Rousseau », coordonné par Christèle Lafaye 

 

Cleeress et le Crédit Coopératif vous invitent à échanger 
sur le thème de la gestion du sens dans les organisations 

 

 

Acteurs et chercheurs partageront leurs pratiques et leurs réflexions pour concilier 
gestion et militantisme, management et sens. La conférence se déroulera autour 
de 3 tables rondes correspondant aux parties du livre. 
 

Ce livre regroupe les contributions de 16 acteurs qui s’appuient sur la thèse « gérer 
et militer » et la grille de lecture applicable à tout type d’organisation de François 
Rousseau (1956-2011), dirigeant d’entreprises de l’économie sociale et solidaire 
(ESS), à l’origine de l’atlas de l’ESS. 
 

L’interaction entre les outils de gestion et la construction du sens de l’action/du 
projet seront au cœur de cette conférence. Managers, chief happiness officer, 
responsables RH, entrepreneurs, chercheurs, fans du bien-être au travail et de 
l’intelligence collective, acteurs qui réinventent des nouvelles façons de travailler, 
curieux souhaitant porter une attention renouvelée au monde, cette conférence est 
pour vous ! 

 
1 - Gérer et militer : l’interaction entre outils de gestion et militantisme 

Michel Berry, fondateur et responsable de l’Ecole de Paris du management 
Nicole Alix, présidente de la Coop des Communs 

Jean-Louis Bancel, président du Crédit Coopératif et de Coop Fr 
 

2 - Recherche-action dans des structures de l’ESS 
Nadine Richez-Battesti, enseignante-chercheure en économie à l’université d’Aix Marseille (sous réserve) 

Michel Rousseau, fondateur du Cedaet, SCOP de conseil sur le travail et l’emploi 
 

3 - Trois collectifs entrepreneuriaux qui « bricolent » pour travailler autrement 
Mélissa Boudes, chercheuse en sciences de gestion à Paris Dauphine et Neoma Business School  

Alexandre Bourlier, co-fondateur et président d’Happy Dev, réseau de 120 indépendants dans le web 
Aurélien Denaes, co-fondateur de Casaco, SCIC tiers-lieu espace de coworking 

 

Conclusion : facilitation graphique des réflexions communes aux contributeurs du livre 
Christèle Lafaye, fondatrice de Cleeress, facilitatrice graphique 

 

La conférence sera suivie d’un pot convivial offert par le Crédit Coopératif 
 

Inscription gratuite mais obligatoire : https://goo.gl/9n6qyc 

 en partenariat avec 

 

 

 

Relier les savoirs pour + d'innovation 
collaborative, managériale & pédagogique 

www.cleeress.org www.credit-cooperatif.fr 
 

twiitter : @cleeress  twitter : @credit_coop_ 
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