
 

   

Conférence du Professeur Dennis YOUNG 
 

 

A l’occasion du lancement de la nouvelle Chaire SRIW-SOWECSOM 

« Management en économie sociale »,  HEC-ULg et le CIRIEC  

ont le plaisir de vous inviter à la conférence du  
 

Professeur Dennis R. YOUNG 

Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University 

Docteur Honoris Causa 2010 de l’Université de Liège 

sur le thème :  

 

« The Stability of Alternative Forms  

of Social Enterprises » 
 

 

Le  jeudi 28 avril 2011, à 16h 

Boulevard du Rectorat 3, Sart-Tilman  

Bâtiment B33 – Trifacultaire (en face du parking 16) 

auditoire Trifac 4 (niveau -1) 

 

Merci de bien vouloir confirmer votre présence auprès de Caroline Lovens 

(clovens@ulg.ac.be) avant  le mardi 26  avril 2011. 

  

mailto:clovens@ulg.ac.be


Dennis R. Young en bref 

Le Professeur Dennis R. Young est actuellement Directeur du "Nonprofit Studies Program" et 

“Ramsey professor of private enterprise” à la Andrew Young School of Policy Studies de la Georgia 

State University. Il est une des personnalités académiques les plus importantes au plan international 

dans le champ de l'entrepreneuriat social et des organisations « non-profit ». D’ailleurs le NonProfit 

Times l'a récemment distingué en le plaçant dans le "Power and Influence Top 50". 

Le Prof. Young est l'auteur de très nombreux articles et ouvrages de référence parmi lesquels le 

classique If Not For Profit, For What? (1983) Economics for Nonprofit Managers (1995), Corporate 

Philanthropy at the Crossroads (1996), Financing Nonprofits: Putting Theory into Practice (2007). Il 

vient aussi de publier avec B. Seaman un ouvrage très attendu: Handbook of Research on Nonprofit 

Economics and Management (Edward Elgar, 2010) qui témoigne à nouveau de sa posture résolument 

à la croisée des sciences économiques et de gestion. 

D. Young a reçu un “Award for Distinguished Achievement and Leadership in Nonprofit and 

Voluntary Action Research” de la part de la principale association scientifique internationale en ces 

domaines. Il est également le « founding editor » de la revue internationale "Nonprofit Management & 

Leadership" dont il assuré la direction éditoriale pendant toutes les années 90.  

Avant de rejoindre la Georgia State University, il a enseigné à la New York State University, puis il a 

participé à la création du prestigieux Mandel Center for Nonprofit Organizations à la Case Western 

Reserve University, dont il fut le directeur de 1988 à 1996.  

Enfin, sa proximité avec les réalités du terrain l’a amené à créer et à diriger pendant cinq ans le 

National Center on Nonprofit Enterprise (Arlington, Virginia) dont il assure aujourd’hui la présidence. 

 

Résumé de la conférence du Prof. Young 

                                                              HEC-ULg, 28 avril 2011 à 16h00 

(Trifac 4, Bâtiment B33, Sart-Tilman - Parking 16) 

 

The Stability of Alternative Forms of Social Enterprises 

Social enterprise takes many forms, not all of which are well understood.  The range of possibilities 

has been described as a continuous spectrum ranging from socially responsible commercial 

businesses, to various hybrid forms and partnerships, to nonprofit organizations strictly focused on 

social goals.  The implication is that all combinations are possible and it is simply a matter of choosing 

the appropriate goals and support structures to make them work. 

However, social enterprises are often caught between different institutional logics – for example, 

between commerce and corporate success on the one hand, and social purpose and democratic 

participation on the other. Hence not all forms of social enterprise are likely to be stable. A careful 

examination of the long run stability of alternative forms of social enterprise and whether they can be 

expected to remain true to their intended purposes or are likely to devolve towards more established 

forms over the long term, is thus in order.    


