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L’ADERSE est une association académique fondée en 2002 pour promouvoir la 
thématique de la responsabilité sociale de l’entreprise dans les cursus de formation 
supérieure au management ainsi que dans le domaine de la recherche en sciences de 
gestion. 
 
Depuis 17 ans l’ADERSE mobilise la communauté des enseignants chercheurs par ses 
colloques, congrès, publications, en partenariat régulier avec des organisations qui 
partagent les mêmes objectifs comme la FNEGE, l’AGRH, l’IAS, Humanisme et 
gestion, AGEF Maroc, ALGRH Algérie, ARFORGHE Tunisie, Oriane, Academy of 
Management (Social Issues in Management).  
 
Un premier ouvrage collectif, RSE, pour un nouveau contrat social1, a réuni les 
enseignants chercheurs de l’ADERSE pour analyser les théories et les pratiques de la 
RSE selon les règles de chacune des disciplines qui constituent les sciences de 
gestion (marketing, GRH, Finances, stratégie, etc..). A une date où la RSE était encore 
émergente en France, notre volonté était analytique et démonstrative : la RSE est une 
modification substantielle du contrat social, fondé sur un nouveau mode de relations 
entre l’entreprise, la société civile et le pouvoir politique. Pour s’exercer réellement, la 
RSE suppose en effet une limitation effective du droit de propriété des actionnaires au 
profit des parties prenantes des entreprises. Projet ambitieux qui a été soutenu avec 
enthousiasme dans une vigoureuse postface de Jean-Louis Le Moigne2. Une décennie 
plus tard, le projet de loi PACTE vient confirmer la plupart des analyses opérées dans 
cet ouvrage3.  
 
L’accueil positif qui fut réservé à cette première publication, non seulement dans notre 
sphère académique mais au-delà, auprès des acteurs économiques et sociaux, a 
conduit l’ADERSE à prolonger ce travail dans un deuxième volume qui était 
l’approfondissement d’un thème central du premier ouvrage : la RSE entre 
Développement Durable et Mondialisation4. Dans la Préface de ce deuxième ouvrage, 
J.M. Peretti montre avec précision et clarté comment « les perspectives théoriques et 
l’étude de cas concrets exposés par 25 enseignants chercheurs français et 
internationaux réunis par l’ADERSE » permettent d’« explorer les formes de 

                                                 
1 Rosé J.J., , 2006, (Eds), Bruxelles : De Boeck. 
2 Deux thématiques marquent l’œuvre de J.L. Le Moigne : le constructivisme (trois Tomes, 
l’Harmattan, 2001, 2002, 2003) et la pensée complexe (voir : Le Moigne J.L., Morin E., 2007, 
Intelligence de la complexité, Epistémologie et pragmatique, Colloque de Cerisy, Edition de 
l’Aube).  
3 Notat N., Senard J.D., 2018, l’entreprise objet d’intérêt collectif, Rapport aux ministres de la 
transition écologique et solidaire, de la justice, de l’économie et des finances, du travail, 
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=FAA5CFB
A-6EF5-4FDF-82D8-B46443BDB61B&filename=entreprise_objet_interet_collectif.pdf 
4 Barthe N., Rosé J.J., 2011, (Eds), RSE entre globalisation et Développement durable, Préface 
de J.M. Peretti, Postface de P.L Dubois, Bruxelles : De Boeck  

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=FAA5CFBA-6EF5-4FDF-82D8-B46443BDB61B&filename=entreprise_objet_interet_collectif.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=FAA5CFBA-6EF5-4FDF-82D8-B46443BDB61B&filename=entreprise_objet_interet_collectif.pdf
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construction d’une gouvernance mondiale dans la tourmente des crises systémiques 
actuelles », tandis que, dans le chapitre de conclusion, H. Savall, V. Zardet et M. 
Bonnet proposent une voie efficace pour articuler le discours académique avec les 
pratiques des entreprises, conduites parfois de manière empirique : « la théorie socio-
économique des organisations a prôné très concrètement et opérationnellement dès 
1974 le développement d’une RSE « étendue », en actionnant le levier de la qualité du 
management et du fonctionnement, lequel permet de convertir les coûts cachés des 
dysfonctionnements en valeur ajoutée, d’améliorer non seulement l’efficience mais 
aussi la satisfaction des parties prenantes internes – direction, salariés, actionnaires – 
et externes – clients, fournisseurs, institutions, société civile. C’est une approche 
outillée, opérationnelle, préférant l’action évaluée aux discours, et plaidant pour un 
concept de responsabilité sociale durable et supportable (RSDS) ». 
 
P.L. Dubois, Délégué Général de la FNEGE souligne enfin, dans sa Postface, ce qui lui 
paraît essentiel dans notre approche : « ne pas considérer la RSE comme un modèle 
de pensée établi, figurant une nouvelle utopie, mais comme un « chantier » nécessaire 
qui appelle de nouvelles formes de management et pose clairement le problème du 
rôle de l’entreprise dans le devenir des sociétés modernes ». Une RSE désormais en 
pratique concrète dans les entreprises et objet d’une demande effective des 
consommateurs5. Mais, néanmoins, plus que jamais « en chantier » face au défi que 
constitue l’intégration inexorable du numérique dans la pratique des entreprises. 
Innovation dynamique et structurelle qui est une révolution des pratiques.  
 
La résultante n’est rien moins qu’une « une nouvelle économie » dont « l’émergence 
multiculturelle est objet d’âpres controverses » ; selon la synthèse de P.M. Menger à 
l’issue du colloque tenu sur ce thème au Collège de France6 : un tournant, 
technologique et sociétal qui impose aux entreprises de toutes tailles une radicale 
réinvention créative de sa Responsabilité Sociale comme en témoigne déjà une 
littérature académique abondante : 
 

                                                 
5 A la question Avez-vous ou envisagez-vous de changer vos habitudes de consommation pour aller vers des produits 
plus « responsables » (bio, labellisés, locaux, plus rémunérateurs pour le producteur) ? 
70% des français interrogés le 3-4 Octobre 2017 répondent oui : 

- Oui, vous avez déjà changé vos habitudes de consommation      40 % 
-   Oui, vous envisagez de le faire         30 % 
- Non, vous ne l’envisagez pas         30 % 

TOTAL          100 % 
   
Sondage IFOP Les Français, la consommation écoresponsable et la transition écologique, pour WW France sur un 
échantillon de 1002 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué par la 
méthode des quotas, et questionnaire auto –administré. 
6 Menger P., Paye S., 2017, (Dir.) Big data et traçabilité numérique. Les sciences sociales face à 
la quantification massive des individus, Paris : Collège de France / Publications. 
http://books.openedition.org/cdf/4987 

http://books.openedition.org/cdf/4987
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Sur Google Scholar :   Digital 5 750 000 occurrences 
Sur Ebsco :     Digital    494 874 occurrences7 
 
Calendrier du second appel à contribution :  
 
Nouvel appel à contribution :     Mars 2019  
Déclaration d’intention/projet de chapitre:   15 juin 2019 
Acceptation ou réorientation des projets :   31 juillet 2019 
Réception des chapitres version 1 :    31 janvier 2020  
Navettes de finalisation :    15 juin 2020 
Réception version finale :           15 septembre 2020   
Publication :                                                                  Février 2021 
 

 
Contact : aderse.rse-numerique@aderse.org 
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7 Par contre le lien entre CSR et Digital est encore faible avec seulement 10 occurrences, contre 7178 
pour Digital Management. 
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Annexe  
 
Sur Google Scholar :  
Recherche Nombre d’occurrences 
digital 5 750 000 
numérique 808 000 
transformation numérique 97 800 
transformation numérique travail 74 100 
transformation numérique société 58 100 
transformation numérique entreprise organisation 41 400 
transformation numérique citoyen 25 500 
transformation numérique théorie 62 800 
transformation numérique stratégie 46 300 
transformation numérique RH 20 600 
transformation numérique parties prenantes 14 600 
transformation numérique RSE 1 610 

                                                                                                   (*) février 2018)  
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