
Communications : 

RIUESS 2022, du 1 au 3 juin 2022, Bordeaux, sélectionnés pour la communication suivante: C. 

Demeyère et S. Havet-Laurent "Réinventer les relations entre acteurs publics et associations face à la 

crise : retours sur l’expérimentation du dispositif Nina et Simon.e.s" 

Organisation d'un workshop à la Conférence des Critical Tourism Studies, juin 2022, Menorca, 

Université des Baléares -> C. Demeyère & Y. Belhassen "Liberating theater in the realm of tourism" 

sur l'utilisation du théâtre de l'opprimé en recherche et en enseignement 

Conférence AOM (l'Academy of Management) du 5 au 10 août 2022, Seattle, -> C. Demeyère 

"Articulating the regulation logics in governments-nonprofits collaboration" dans la division Public 

Non-profit du colloque AOM. -> N. Bitbol-Saba & C. Demeyère "Managing gender role conflicts in 

interactions with clients: Women's experiences in PSFs" dans la division Gender and Diversity du 

colloque AOM 

18e Congrès de l’ADERSE, du 31 mars au 1er avril 2022, Paris  Sorbonne, sélectionné pour la 

communication suivante : JP.Mereaux « La quête du label RSO et les tensions de gouvernance : le cas 

d’un réseau de groupements d’employeurs » 

18e Congrès de l’ADERSE, du 31 mars au 1er avril 2022, Paris  Sorbonne, sélectionnés pour la 

communication suivante: JP.Mereaux, P.Lambert et J.Feige « Croissance extra-organisationnelle 

d’une union de coopératives dans le secteur du champagne et légitimation par les adhérents : une 

lecture greinerienne » 

« Transformation des ESAT », du 25 février au 8 avril, Webinaire, sélectionnée pour la 

communication suivante : M.Combes-Joret « L’ESAT de demain. Vers des organisations capacitantes 

et apprenantes » ; Infos ici  

Ecole doctorale d’été IdEx 2022 « Économie Sociale et Solidaire, « Bien vivre » et Santé globale : 

Recherche partenariale et innovation pédagogique » , du 23 au 25 mai 2022, Campus Fonderie, 

Université de Haute-Alsace, sélectionnée pour les communications suivantes : M.Combes-Joret « Le 

travail c’est la santé et autres enseignements de 10 ESAT capacitants » & « La fabrique d’une 

recherche partenariale dans l’ESS : faire de la connaissance un bien commun ». Infos ici  

https://www.univ-reims.fr/chaireess/media-files/40301/webinaire-transformation-des-esat.pdf
https://www.univ-reims.fr/chaireess/media-files/40302/ecole-doctorale-d-ete-idex-2022.pdf

