Entrepreneuriat social
et travail social

7 et 8 avril 2022 - HES-SO - Haute école de travail social Fribourg

Programme

Jeudi 7 avril 2022

08.30 - 09.15

Accueil des participant-e-s

Café et croissants

09.30 - 09.40

Joël Gapany, Directeur, Haute école de
travail social - HETS-FR, Suisse, Fribourg

Accueil à la HETS-FR

09.40 - 09.50

Olivier Curty, Conseiller d’État, Direction
de l’Économie et de l’Emploi - DEE,
Suisse, Fribourg

L’entrepreneuriat social et le Canton de Fribourg

09.50 - 10.00

Emmanuel Fridez, Benoît Renevey,
Professeurs, Haute école de travail social HETS-FR, Suisse, Fribourg

Entrepreneuriat social et travail social,
quelles intrications ?
Mot de bienvenue et organisation de la journée

10.00 - 11.30

Marthe Nyssens, Professeure, Université
Catholique de Louvain, Belgique,
Louvain

Une typologie des modèles d’entreprises sociales
à travers le monde : constats issus du projet ICSEM
(International Comparative Social Entreprise Models)

Ateliers - à choix (chaque atelier : courte présentation suivie d’échanges avec le public)
Entrepreneuriat social et travail social : innovation dans la résolution de problèmes sociaux
11.45 - 12.20

Emmanuel Fridez, Benoît Renevey,
Professeurs, Haute école de travail social –
HETS-FR, Suisse, Fribourg

Entrepreneuriat social et travail social
Former les travailleurs sociaux et travailleuses
sociales à l’entrepreneuriat social : une hérésie ?

Laurent Houmard, Professeur, Haute
école de gestion – HEG-FR, Suisse,
Fribourg

Entrepreneuriat social et gestion
L’entrepreneur d’impact, un acteur de changement
entre passion et cohérence

Marc Widmer, Maître d’enseignement,
Haute école de travail social – HETS-FR,
Suisse, Fribourg
Mélanie Zermatten, Directrice,
Terre des Sourires, Suisse, Berne - Laos

Entrepreneuriat social et action humanitaire
L’entrepreneuriat social: support à l’empowerment
dans un cadre humanitaire et alternative
aux processus structurels de substitution individuelle
et collective

12.20 - 14.00

Pause (repas libre)

14.00 - 14.35

Emmanuel Fridez, Benoît Renevey,
Professeurs, Haute école de travail social –
HETS-FR, Suisse, Fribourg

Entrepreneuriat social et travail social
Former les travailleurs sociaux et travailleuses
sociales à l’entrepreneuriat social : une hérésie ?

Martine Fauché, Membre du Conseil
d’administration (anciennement
Directrice), Entreprise Sociale
« Sucré-Salé », Suisse, Fribourg

Entrepreneuriat social et professionalité
Travailleurs-euses sociaux-ales et
entrepreneurs-euses sociaux-ales : des figures
locales de l’insertion socio-professionnelle

Marc Widmer, Maître d’enseignement,
Haute école de travail social – HETS-FR,
Suisse, Fribourg
Mélanie Zermatten, Directrice,
Terre des Sourires, Suisse, Berne - Laos

Entrepreneuriat social et action humanitaire
L’entrepreneuriat social : support à l’empowerment
dans un cadre humanitaire et alternative
aux processus structurels de substitution individuelle
et collective

Archie Holton, Academy for Social
Entrepreneurship, Director, UCLA, USA,
Los Angeles

Entreprises sociales et communication-marketing
L’entreprise sociale : un jeu de séduction entre
les parties prenantes

Éric Müllener, La Tuile, Directeur, Suisse,
Fribourg

Entreprises sociales et parties prenantes
L’entrepreneuriat social pour convaincre l’Etat
de s’engager

Yurii Kuporosov, Manager, Centre for
Management of Students’ Initiatives
Development - ITMO, Russia, St-Petersburg

Entreprises sociales et innovation sociale
De l’organisation charitable à l’entreprise sociale
face aux problèmes sociaux : quel bricolage pour
quelle adaptation ?

Jean-Paul Miserez, Président du conseil
d’administration, Restau-verso, Suisse,
Delémont

Entreprises sociales et parties prenantes
Onze ans d’expérience en entrepreneuriat social
sans soutien étatique : un bilan critique

Archie Holton, Academy for Social
Entrepreneurship, Director, UCLA, USA,
Los Angeles

Entreprises sociales et communication-marketing
L’entreprise sociale : un jeu de séduction entre
les parties prenantes

Yurii Kuporosov, Manager, Centre for
Management of Students’ Initiatives
Development - ITMO, Russia, St-Petersburg

Entreprises sociales et innovation sociale
De l’organisation charitable à l’entreprise sociale
face aux problèmes sociaux : quel bricolage pour
quelle adaptation ?

Emmanuel Fridez, Benoît Renevey,
Professeurs, Haute école de travail social HETS-FR, Suisse, Fribourg

Conclusion de la journée

14.45 - 15.20

15.30 - 16.05

16.15 - 16.30

Entrepreneuriat social et travail social
Le travail social à l’instar de l’entrepreneuriat social œuvre à la résolution de problèmes de société. Si le premier est souvent impliqué
dans des politiques publiques larges visant le bien-être de tous et toutes, le second vise davantage un impact social guidé par l’innovation et un ancrage plus local. En ce sens, entrepreneuriat social et travail social ont beaucoup en commun et s’avèrent complémentaires face à des réalités contemporaines changeantes. Ce sont pourtant deux réalités très souvent caricaturées en termes de différences, d’oppositions, d’incompatibilités, de stéréotypes: à l’entrepreneuriat social, le souci de la rentabilité, au travail social, le souci
de la compassion. Depuis plusieurs années, la Haute école de travail social de Fribourg s’intéresse de près à ces phénomènes au cœur
même de la définition du travail social. Grâce à un programme d’enseignement spécifique intégrant des collaborations internationales,
elle cherche à dépasser les stéréotypes pour comprendre comment entrepreneuriat social et travail social s’entremêlent.

Programme

Vendredi 8 avril 2022

08.30 - 09.15

Accueil des participant-e-s

Café et croissants

09.30 - 09.40

Emmanuel Fridez, Benoît Renevey,
Professeurs, Haute école de travail social HETS-FR, Suisse, Fribourg

Accueil et présentation de la journée

Ateliers - à choix (chaque atelier : courte présentation suivie d’échanges avec le public)
Entrepreneuriat social et travail social : quels soutiens à la résolution de problèmes sociaux ?
09.50 - 10.25

10.35 - 11.10

11.20 - 11.55

12.00 - 14.00

Fabian Molina, Conseiller National,
Suisse, canton de Zurich

Soutien politique
Soutien à l’entrepreneuriat social au niveau fédéral :
sans de meilleures conditions-cadres,
l’entrepreneuriat social restera un phénomène marginal

Jerry Krattinger, Directeur, Promotion
économique, Canton de Fribourg, Suisse,
Fribourg

Soutien à la creation et au développement
L’encouragement régional du développement
d’entreprises à impact social

Gerhard Andrey, Membre du conseil
d’administration de la Banque Alternative, Suisse, Olten

Soutien financier
Importance de l’investissement financier
dans des projets sociaux

Fabian Molina, Conseiller National,
Suisse, canton de Zurich

Soutien politique
Soutien à l’entrepreneuriat social au niveau fédéral :
sans de meilleures conditions-cadres,
l’entrepreneuriat social restera un phénomène marginal

Stefania Avanzini, Directrice, ASHOKA
Suisse, Genève

Soutien à la création et au développement
L’accompagnement d’entrepreneurs sociaux à agir
à la racine de grands enjeux sociétaux

Gerhard Andrey, Membre du conseil
d’administration de la Banque Alternative, Suisse, Olten

Soutien financier
Importance de l’investissement financier
dans des projets sociaux

Elisabeth Mauron-Hemmer, Directrice,
Centre d’intégration professionnelle –CIS,
Suisse, Fribourg

Soutien financier
Diversification du financement pour une entreprise
sociale durable

Anna Bracci, Chercheuse, Scuola
Universitaria Professionale della
Svizzera Italiana – SUPSI, Suisse, Manno

Soutien politique
Pourquoi et comment les entreprises sociales
devraient-elles être soutenues par les décideurs
politiques ?

Jerry Krattinger, Directeur, Promotion
économique, Canton de Fribourg, Suisse,
Fribourg

Soutien à la creation et au développement
L’encouragement régional du développement
d’entreprises à impact social

Pause (repas libre)
Espace projets
(À visiter avant ou après le repas libre,
selon envie)

Temps d’échanges informels, avec des présentations
(posters, vidéos, pitches, etc.) et des stands mêlant
aspects locaux et internationaux

Elisabeth Mauron-Hemmer, Directrice,
Centre d’intégration professionnelle – CIS,
Suisse, Fribourg

Soutien financier
Diversification du financement pour une entreprise
sociale durable

Anna Bracci, Chercheuse, Scuola
Universitaria Professionale della
Svizzera Italiana – SUPSI, Suisse, Manno

Soutien politique
Pourquoi et comment les entreprises sociales
devraient-elles être soutenues par les décideurs
politiques ?

Stefania Avanzini, Directrice, ASHOKA
Suisse, Genève

Soutien à la création et au développement
L’accompagnement d’entrepreneurs sociaux à agir
à la racine de grands enjeux sociétaux

14.45 - 15.45

Table ronde
Tous les orateurs-trices

Les défis de la création et du développement de
l’entreprise sociale dans la sphère du travail social :
entre difficultés, ressources, potentiels, opportunités
et menaces

15.45 - 16.00

Emmanuel Fridez, Benoît Renevey,
Professeurs, Haute école de travail social HETS-FR, Suisse, Fribourg

Conclusion de la Conférence internationale

14.00 - 14.35

Avec interprétariat français-anglais et anglais-français durant les deux jours de conférences et ateliers.
Une présentation plus détaillée des conférences et des ateliers est disponible sur : https://go.hets-fr.ch/ces

Collaborations
HAUTE ÉCOLE DE GESTION
HOCHSCHULE FÜR WIRTSCHAFT
SCHOOL OF MANAGEMENT

Fribourg
Freiburg

Partenariat

Suisse

Etat-Unis

Russie

Informations
Lieu
Haute école de travail social Fribourg (HETS-FR)
Rte des Arsenaux 16a - 1700 Fribourg (Suisse)
Public cible
Toute personne intéressée, autorités politiques,
directions de service ou d’entreprise sociale,
professionnel-le-s et étudiant-e-s, chercheur-e-s
Frais de participation
• 1 jour : CHF 100.• 2 jours : CHF 170.• Gratuit pour les étudiant-e-s HES-SO // FR
• Rabais de 50% pour les étudiants-e-s d’autres écoles
Repas
• 7 avril possible sur place ( non compris )
• 8 avril possible sur place ( non compris )
Les mesures sanitaires valables au moment de la conférence seront appliquées.
Le nombre de places disponibles à la cafétéria de Mozaïk est limité.

Inscription
En ligne : https://go.hets-fr.ch/ces
L’inscription est validée une fois le paiement reçu
IBAN : CH60 0076 8011 0056 5391 8
Mention : CIESTS
Délai : 31 mars 2022
Contacts
Secrétariat du colloque
Haute école de travail social Fribourg
Aude Ferreri-Verillotte
Assistante de direction
aude.ferreri-verillotte@hefr.ch
+41 26 429 62 00

