L’axe Entreprises collectives du CRISES et l’Équipe de recherche
en gestion des entreprises sociales et collectives (GESC)
présentent un séminaire avec

Elen Rozay Wang
Doctorante à PSL - Paris Dauphine (France)

Une approche paradoxale des organisations pluralistes :
entre marge et centre. L'apport de la perspective chinoise
sur le cas de l'internationalisation d'une coopérative
laitière française
Résumé : La littérature en gestion aborde volontiers les coopératives comme des organisations en
tension (partie-prenantes multiples, objectifs contradictoires etc.), tiraillées entre des pôles
divergents qu’il faut savoir ‘gérer’, et par là-même définir et identifier. Pourtant comme le
rappellent Chia & Nayak (2016), ce processus d‘identification implique une stabilité acceptée qui
fige et exclut, et signifie que l’identité est fixe et par là même non problématique. Or, la forme
coopérative par nature est une forme qui se veut hybride, en transformation, et parfois
alternative aux formes plus classiques dites capitalistiques. Elle émerge et se nourrit de la
diversité (des associés coopérateurs par exemple), de la pluralité (des identités) et des ‘écarts’
(d’objectifs, d’espaces etc.). Cette idée d’Ecart, développée par François Jullien à partir de la
pensée chinoise, semble apporter une perspective pertinente à notre compréhension des
organisations coopératives. En effet, ne peut-on pas penser la coopérative comme un lieu du
‘Commun’, un ‘commun’ qui se produit à partir des Ecarts (et non des différences), dans un Entre
ouvert par les écarts ?
Cette présentation de travail de doctorat abordera quelques-uns de ces concepts pour exposer le
cas d’une coopérative laitière normande et de son partenariat avec une grande entreprise chinoise.
Elen ROZAY WANG est actuellement doctorante à l’Université PSL-Paris Dauphine (France) et travaille
parallèlement à l’École de Management de Normandie où elle enseigne notamment le management
interculturel et la culture chinoise. Titulaire d’un master en littérature de l’University of Essex (UK) ainsi
que d’un master recherche en gestion (IAE Caen-France), elle a par ailleurs passé 10 ans en Chine. Pour sa
thèse, elle étudie aujourd’hui la question de la pratique des tensions dans une coopérative agricole,
particulièrement dans le cadre d’un partenariat avec un grand groupe chinois. S’appuyant sur une approche
processuelle et l’approche par les paradoxes, elle souhaite introduire une perspective chinoise pour aborder
cette question des tensions en coopératives.
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