Manifeste

La chaire est un espace de production
de connaissances critiques au service
d’une transformation sociale
Pour faire face aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux actuels, nous devons transformer nos modes d’entreprendre et de développement économique pour intégrer des
considérations écologiques, sociales et démocratiques. Cette
transformation nécessite que nous renforcions notre capacité à travailler ensemble et à coopérer pour faire émerger
de nouvelles formes organisationnelles, de management et
de gouvernance.
Nous reconnaissons dans les acteurs et actrices de l’économie
sociale et solidaire une communauté s’appuyant sur la réflexion
et l’expérimentation pour rechercher des solutions à ces enjeux
complexes (économiques, sociaux, sanitaires, environnementaux, culturels, éducatifs ou éthiques).
L’Université Lumière Lyon 2, en tant qu’université de Sciences humaines et sociales, a un rôle tout particulier à jouer dans la société : celui du développement de l’esprit critique, de la compréhension
et de l’intelligence de nos sociétés, de l’accompagnement des acteurs
socio-économiques et culturels dans l’appréhension des phénomènes
de société. Elle souhaite assumer ce rôle par la diffusion et la médiation,
en s’engageant dans des démarches de science collaborative ou participative ouvertes sur la société, et de co-construction des savoirs.
La chaire a été en effet fondée à l’intersection de l’Université et de
l’ESS, avec pour objectif de faire interagir les savoirs expérientiels
et universitaires pour appréhender la complexité de notre société. Avec la chaire d’ESS, nous avons l’ambition de participer au
débat scientifique et social relatif à l’économie sociale et solidaire et
plus largement aux modèles économiques et entrepreneuriaux à
promouvoir tant sur le plan national qu’international.

Principes d’action de la chaire :
Recherche en coopération

les membres de la chaire favorisent une action
de recherche conjointe et participative entre étudiant.
es, praticien·nes et chercheur·es ;

Formation

située entre le savoir et la pratique, et développant
la capacité d’analyse critique des personnes,
la formation est un mode d’action à privilégier ;

Intermédiation

l’action de la chaire est fondée sur l’engagement
volontaire de ses membres qu’elle met en relation ;

Dynamique collective et multi-acteurs

la diversité des situations des parties prenantes permet
une pluralité d’expertise et la construction d’une vision
commune et partagée ;

Transdisciplinarité

les enjeux actuels invitent à adopter une posture capable
d’appréhender la complexité en enrichissant les approches
disciplinaires ;

Production et partage de connaissances

diffusées selon des modes de science ouverte.

Valeurs partagées des membres :
Coresponsabilité

les personnes engagées au sein de la chaire participent
à la définition de ses moyens, à la mise en œuvre de ses
actions et à l’atteinte de ses objectifs. Les réussites, comme
les échecs, sont une responsabilité que nous partageons ;

Respect des personnes

les activités de la chaire sont fondées sur la diversité
des membres, de leurs savoirs et de leurs expériences.
La reconnaissance mutuelle et le respect de l’autonomie entre
les membres garantissent la qualité des activités de la chaire ;

Apprentissage permanent

les signataires reconnaissent la pluralité des savoirs
apportés par les membres et la nécessité de les partager
et de les diffuser au sein et en dehors de la chaire.

Engagements des signataires :
• Les signataires du Manifeste sont, de ce fait, membres
de la chaire et témoignent leur soutien au projet de la
chaire ESS. Les signataires peuvent à tout moment retirer
leur signature du Manifeste en écrivant aux coresponsables
de la chaire ou via le formulaire mis en ligne ;
• Les signataires s’engagent à respecter les valeurs et principes
du Manifeste et le cadre de fonctionnement de la chaire ;
• Les signataires s’engagent à participer aux activités de la chaire ;
• Les signataires autorisent la chaire à communiquer
publiquement leur soutien.

