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Jalons
NAISSANCES

Guillaume, chez Sarah Hauspy  (Ads 2003) et Jean-Yves, le 
4 février 2010.
Victoria chez Sophie et Tristan Dutry (Ads 98), le 23 avril 2010. 

Nous adressons nos chaleureuses félicitations aux 
heureux parents.

NOMINATIONS ET HONNEURS
François Lagasse (Ads 81) a été 
nommé juge aux Tribunaux du travail 
de Namur et de Dinant (Arrêté Royal 
du 13 juin 2009). La prestation de 
serment ci-dessous illustrée a eu 
lieu entre les mains de Monsieur 
le Premier président du travail de 
Liège en date du 30 juin 2009 en 
présence de Monsieur le Premier 
avocat général.

 

Les Ancien(ne)s publient  - 
nouvelles entrées

Au cœur de notre 
économie, des entreprises 
se différencient par une 
même ambition : mener 
leur projet entrepreneurial 
en le mettant au service 
de la société. Si elles 
partagent, avec les 
entreprises «classiques », 
l’affirmation d’un projet 
de nature économique, 
les entreprises sociales 
se distinguent par leur 
finalité : la recherche des 
bénéfices constitue un 
moyen au service d’une 

finalité sociétale. Cet ouvrage collectif, édité par Sybille 
Mertens (Chaire Cera in Social Entrepreneurship, HEC-
ULg) et auquel ont contribué deux Anciens, Julie Rijpens 
(Ads 2000) et Arnaud Henry (Ads 2001), dresse d’abord 
le portrait : qu’est-ce qu’une entreprise sociale et quelle 
réalité ont-elles en Belgique ? Quatre chapitres consacrés 
aux domaines traditionnels de la gestion (financement, 
marketing, gouvernance et gestion des ressources 
humaines) s’intéressent ensuite à la manière dont ces 
questions résonnent dans les entreprises sociales. Au 
quotidien, la mise en œuvre de ce modèle alternatif 
d’entreprise est en effet exigeante. La gestion d’une 
entreprise sociale implique des arbitrages qui rendent 
nécessaires à la fois une compréhension fine des enjeux 
sociétaux, mais aussi une appréhension correcte de la 
réalité économique. Ce livre se veut interpellant pour 
celles et ceux qui s’estiment concernés par l’évolution 
du système économique. Il entend également offrir 
aux praticiens de l’économie sociale une possibilité de 
réflexion et de mise en perspective des fondements de 
leur action. Il vise enfin à conscientiser à la complexité de 
la gestion des entreprises sociales. 

Merci de nous communiquer vos publications, nominations, 
événements familiaux et changements d’adresse. Mettez 
simultanément vos données à jour dans notre base de 
données en ligne à l’aide du nom d’utilisateur et du mot 
de passe que nous vous communiquons sur tous les 
courriers que nous vous adressons. Si vous ne les avez 
plus, contactez–nous à contact@aesm.be. Faites-nous 
parvenir vos adresses Email, car nous communiquerons 
de plus en plus de cette manière. Envoyez-nous un court 
message à contact@aesm.be, à cet effet, en mentionnant : 
«Je vous autorise à utiliser l’adresse électronique ci-
dessus pour correspondre avec moi dans le cadre de 
l’AESM». Ces adresses ne sont utilisées que par nous et 
ne sont jamais communiquées à des tiers. Nous sommes 
d’ailleurs tenus par les obligations légales en matière de 
protection de la vie privée. 
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CONTACT HORIZONS :
Michel Jadot (Ads 70) : Avenue A. Buyl 128 à 1050 
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CONTACT AESM :
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Elèves du Collège Saint-Michel (AESM) 
Boulevard Saint-Michel 24 à 1040 Bruxelles (Etterbeek) 
contact@aesm.be - www.aesm.be


