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Programme détaillé 
Colloque ADERSE 2018 

22-23 Mai 2018 
Cité Internationale – Paris 

Collège d’Espagne 

 
 

 

 
Mardi 22 mai 2018 

 
8h-9h Accueil des participants à la Maison Internationale puis marche vers le Collège d’Espagne 

 
9h-
10h 

Salle Luis Bunuel 
Conférence Introductive : 

 
Mot de bienvenue : 
V. Zardet – Présidente de l’ADERSE 
P. Baret – VP ADERSE - Comité d’Organisation 
 
Présentation des revues partenaires : 
« Recherches en Sciences de Gestion - Management Sciences - Ciencias de Gestión » par H.Savall (Rédacteur en chef) 
« Management et Sciences Sociale » par Z.Yanat (Rédacteur en chef) 
« Vie et Science de l’Entreprise » par T.Cuenoud (Rédacteur en chef) et du numéro spécial « Gouvernance et RSE » par P.Baret 
« Revue des Cas en Gestion » par V.Zardet 
« Society and Business Review » par V.Zardet 
 
Ouvrage collectif : 
« La RSE et le numérique » par J-J.Rosé et M.Delattre (coordinateurs) 
 
Prix de thèses et symposiums thématiques par O.Uzan 
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10h- 
10h30 

Pause au Collège d’Espagne 

 
10h30-
12h30 

Salle Luis Bunuel 
Atelier 1 : Impliquer les parties 
prenantes 
Président : Z.Yanat 
 
Rateau M., Zardet V. : 
L’implication des parties prenantes dans 
l’élaboration d’une stratégie et pratiques 
commerciales responsables 
Sassi H., Viau J. : 
Inscrire l’ensemble des parties prenantes dans 
une négociation continue et constructive au 
service d’une gouvernance responsable 
Guillon B. : 
Responsabilité environnementale et Bus à 
Haut Niveau de Service (BHNS) : une 
déclinaison de principes décisionnels… mais 
aussi de services urbains de transport ! 
Bataoui S., Carrel C., Gérard J. : 
Mieux comprendre le fonctionnement des 
nudges : une recherche exploratoire 
Benraiss A., Bassoul F-Z, El Ghali N., 
Faridi M., Rafiq S. : 
Contribution à l’étude de l’impact de la RSE 
sur l’implication organisationnelle des cadres 

Salle Séminaire 1 
Atelier 2 : RSE et stratégie 
Président : T.Cuénoud 
 
Azouaou L., Hemissi O. : 
Impact de la RSE sur la compétitivité des 
entreprises algériennes : analyse à partir de 
données de panel 
ElAbjani A., ElMandili A. : 
L’intégration des pratiques RSE dans les 
stratégies globales des entreprises : cas des 
PME de la région- Marrakech-Safi. 
Lebzar B., Nejjari I. : 
Les coopératives agricoles marocaines, des 
entreprises socialement responsables ? Etude 
exploratoire qualitative 
El agy M., Elabjani A. : 
Accompagnement entrepreneurial : les 
facteurs clés de performance 
 

Salle Séminaire 2 
Atelier 3 : Gouvernance partenariale et 
rôle des administrateurs 
Président : P.Baret 
 
Charpateau O., Hudon I. : 
La sensibilité éthique des administrateurs : 
une étude exploratoire Québec-France 
Cardoni H. : 
Contribution à la connaissance de l’impact de 
l’actionnariat salarié sur la gouvernance des 
entreprises. 
Heraut-Zerigui M., Milosevic M., Uzan 
O. : 
RSE et hybridation d’une gouvernance 
actionnariale et partenariale. Le cas d’une 
clinique privée. 
Mansouri S. ; Rigar S.M. : 
De la gouvernance actionnariale à la 
gouvernance partenariale : création ou simple 
transfert de valeur ? 
Hudon I. : 
La sensibilité éthique des administrateurs des 
établissements publics de santé au Québec : 
sens, pouvoir d'influence et influence du 
pouvoir 

 
12h30-
14h 

Déjeuner à la Maison Internationale 
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14h-
15h30 

Salle Luis Bunuel 
Symposium 1 : Une Éthique de la 
Gouvernance 
Coordonateurs : G.Chanson ; T.Lafay ; 
O.Uzan 
 
Pelissier-Tanon A. : 
Ethique et RSE 
Pluchart J-J. : 
Reporting intégré et business ethics 
Soltani B. : 
L’importance des principes d'éthique et des 
mécanismes de responsabilisation et de 
contrôle au sein des entreprises cotées dans 
quatre grands pays Européens 
Chanson G., Uzan O. : 
Un partage éthique de la valeur partenariale 

Salle Séminaire 1 
Atelier 4 : RSE et formes d’innovation 
Président :B.Guillon 
 
Vachon M. : 
Augmenter les raisonnements constructifs : 
une compétence transversale sous-utilisée par 
les managers pour innover 
Elbouzidi H. : 
La Pratique de l'Innovation Ouverte des PME 
Agroalimentaires : Approche par l’Implication 
des Acteurs 
Hind S. : 
Une exploration du lien entre 
Le développement durable et l'innovation 
dans les PME 
 

Salle Séminaire 2 
Atelier 5 : CSR and Governance 
Président : M.Bonnet 
 
Albert Pires M.,  Arrigoni F-J., 
Bayma de Oliveira F., Mourão L., 
Anderson de Souza Sant’Anna : 
Corporate Social (Ir)Responsibility: The 
environmental disaster in Mariana (Minas 
Gerais, Brazil), from the viewpoint of people 
living in the affected region 
Freitas Gouveia de Vasconcelos I.F.: 
Organizational resilience, substantive 
communication and CSR 
Damac S., Viviani J-L., Saghi N.: 
Corporate social responsibility and 
governance of European banks 

 
15h30-
16h 

Pause au Collège d’Espagne 

 
  



 4 

16h-
17h30 

Salle Luis Bunuel 
Symposium 2 : Les comportements 
non-éthiques (la fraude) 
 
Coordonateurs : G.Chanson ; T.Lafay ; 
O.Uzan 
 
Lafay T. : 
Analyses économiques des comportements de 
fraude en entreprise 
Baïda-Hireche L., Bourcier-Bequaert B, 
Sachet-Milliat A. : 
Les dilemmes éthiques des marketers dans 
l’industrie de la santé. 
Sachet-Milliat A., Strtak S., Charrier E., 
Pelissier-Tanon A. : 
Fraudes dans les comités d’entreprise : 
Caractéristiques et facteurs de risques socio-
institutionnels et organisationnels. 
Pluchart J-J. : 
Le triangle de la fraude 
 

Salle Séminaire 1 
Atelier 6 : Normes et RSE 
Président : M.Delattre 
 
Dubruc N., Khawaja D., Mekdessi S.: 
Une gouvernance multi parties prenantes dans 
les PME au Liban : rôle des normes RSE. 
Sanchez M. : 
L’implication de la direction dans 
l’intégration d’une norme : analyse 
comparative de deux cas d’entreprises de 
taille intermédiaire 
Ahmimid A., Benraiss A., Lafraxo Y., 
Sidmou L. 
Contextualisation du modèle ‘UTAUT’ 
modifié d’adoption des technologies de 
l’information dans le secteur de e-
gouvernement au Maroc : cas Télé-déclaration 
comptable et fiscale 

Salle Séminaire 2 
Atelier 7 : RSE et approches 
institutionnelles 
Président : J.Viau 
 
Bakouche S., Meriane Y., Travaillé D. : 
La responsabilité sociétale des organisations : 
une réponse isomorphe ou un sujet de 
concurrence et de quête de statut ? 
Adanhounme A-B : 
À contre-courant de la rhétorique de la 
(bonne) gouvernance des entreprises pour le 
développement : Propositions d’une approche 
institutionnelle d’engagement de la RSE en 
Afrique 
Coulibaly M-P. : 
Gouvernance collégiale et innovation sociale : 
ambivalence entre risques et opportunités et 
entre les logiques institutionnelles. 
Boutannoura R., Bentaleb C. : 
Comprendre les perceptions de carrière des 
cadres de la génération Y : une approche socio 
cognitive 

 
17h30-
17h45 

Salle Luis Bunuel 
V.Zardet - Remise du Prix de Thèse 

 
17h45-
18h30 

Salle Luis Bunuel 
Assemblée Générale ADERSE 
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Mercredi 23 mai 2018 

 
8h-9h Accueil des participants à la Maison Internationale puis marche vers le Collège d’Espagne 

 
9h-
10h30 

Salle Luis Bunuel 
Atelier 8 : Achats Responsables et 
économie Circulaire 
Président : V.Zardet 
 
Bourcier-Béquaert B., Delchet-Cochet K., 
Fernandès V. : 
Que deviennent nos vieux vêtements ?  
Une étude exploratoire de l’économie 
circulaire dans la filière textile 
Tite T. : 
Les mécanismes de gouvernance de la firme 
pivot pour déployer la RSE dans la supply 
chain : Une revue de la littérature 
Munthiu M-C., Petitprêtre B. : 
Commerce équitable au nord (CE) quelles 
réactions des consommateurs dans un projet en 
perpétuelle redéfinition : un élargissement pour 
une plus grande proximité ? 
Geitzholz K., Reynet P., Lapasousse Madrid 
C., Trinquecoste J-F. : 
Caractéristiques et mesure de la performance 
des achats responsables : une étude 
longitudinale 
 

Salle Séminaire 1 
Atelier 9 : RSE et enseignement 
Président : Z.Yanat 
 
Ory J-F., Côme T., Petitjean J-L. : 
Organisation et gestion de la mission DD-RS 
des universités : un état des lieux 
Dupouy J. : 
Enjeux et perspectives du Management 
Responsable :de son enseignement à la pratique 
Kianvu Tamo : 
La problématique dans la monographie 
universitaire : une contribution à la formation 
en recherche académique en Angola 
Bidi G., Feige J. : 
Pratiques d’Organisations Responsables : 
contexte dakaroi et enseignements 
managériaux 

Salle Séminaire 2 
Atelier 10 : Gouvernance et territoire 
Président : P.Baret 
 
Asselineau A., Albert-Cromarias A. : 
Émergence d’une stratégie collective sur un 
territoire "fragile" : quelle gouvernance pour 
les quatre vignobles "Ici commence la Loire"? 
Benabdeslam R. : 
La gouvernance territoriale et la régionalisation 
avancée au Maroc : une co-construction 
responsable 
Voiseux N. : 
Responsabilité sociale de l’entreprise ancrée 
au(x) territoire(s) : entre dynamique de 
globalisation et spécificités des enjeux locaux. 
Le Thi Y., Monnoyer M-C. : 
Approche par les milieux socialement 
innovateurs : le rôle de l’entrepreneuriat social 
dans le développement territorial : étude 
comparative entre le Maroc et le Vietnam. 
 

 
10h30-
11h 

Pause au Collège d’Espagne 
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11h-
12h 

Salle Luis Bunuel 
Atelier 11 : Relations de proximité et 
RSE 
Président : V.Fernandès 
 
Arrigoni F-J, Bayma de Oliveira F., 
Valderez Ferreira Fraga, Daielly Melina 
Nassif Mantovani Ribeiro; Albert Pires M. : 
Access to higher education through affirmative 
action: Seeking social equality 
Cuenoud T., Wolff D. : 
L’accompagnement à la création et à la reprise 
d’entreprise par le coaching entrepreneurial 
Delattre M., Roche A. : 
Proximité dans les TPE ? Oui, mais la bonne. 

Salle Séminaire 1 
Atelier 12 : Agir sur le social 
Président : K.Delchet-Cochet 
 
Bruna M.G., Montargot N.: 
Elargir le périmètre d’action sociétale des 
entreprises. L’exemple des salariés-aidants 
Bentaleb C., Farah A.: 
RSE et Management bienveillant : un binôme 
favorable à la mise en place de pratiques de 
conciliation travail-famille ? 
Desmaison G. : 
Mai 68 vs MASE - Des idées à l’actionnabilité 
en entreprise 
 

Salle Séminaire 2 
Atelier 13 : RSE et performance 
financière 
Président : P. Castelnau 
 
Lachuer J. : 
La Responsabilité Sociale de l’Entreprise 
(RSE) : quel impact sur la prime de risque des 
actions ? 
Tajer A., Rigar S-M. : 
Structure de propriété et performance 
financière ; une application aux PME familiales 
marocaines 
Sadik A. : 
La bonne gouvernance au service d’une finance 
durable et responsable : Cas du Maroc. 
 

 
12h-
13h30 

Déjeuner à la Maison Internationale 
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13h30-
15h30 

Salle Luis Bunuel 
Atelier 14 : Pilotage et reporting de la 
RSE 
Président : H.Savall 
 
Heurteux A. : 
Le développement durable : un facteur clé de 
l’innovation publique. Vers de nouveaux outils 
de pilotage 
Tulisz R. : 
Piloter la mise en œuvre d’actions de 
développement : un acte responsable 
Rabekolokolomanana F. : 
Processus d’investigation empirique de la mise 
en œuvre du reporting sociétal : cas des 
entreprises à Madagascar 
Radhouane Nagati I. : 
La communication des entreprises en matière 
de responsabilité environnementale : l’impact 
de la performance environnementale 
Baret P., Helfrich V. : 
Au-delà de l’obligation de reporting extra-
financier ? Le cas du Groupe Remy Cointreau 

Salle Séminaire 1 
Atelier 15 : RSE et performance 
financière 
Président : I.Cadet 
 
Bruna M-G., Ben Lahouel B, Peretti J-M. : 
Donner du sens à l’ambiguïté dans la relation 
performance sociétale – performance financière 
: une revue de la littérature des études 
empiriques 
Khemir S., Khenissi M. : 
Analyse des facteurs explicatifs de l’intégration 
de la RSE dans la rémunération des dirigeants 
Dupont C. ; Giuliano ; Hallée Y. : 
La rémunération variable au service de la 
responsabilité sociale : enquête auprès des 
entreprises du BEL20 
Belakouiri A., Ougoujil S., Rigar S-M. : 
Mécanismes de Gouvernance et responsabilité 
sociale des entreprises : Quel impact sur la 
performance financière des PME marocaines 
cotées à la bourse de Casablanca ? 
Castelnau P., Elouaer-Mrizak S. : 
Les déterminants de la confiance des 
contributeurs dans les plateformes de 
financement participatif : proposition d’un 
modèle théorique 

Salle Séminaire 2 
Atelier 16 : Gouvernance Responsable 
Président : N. Montargot 
 
Méreaux J-P., Jubénot M-N., Feige J. : 
Gouvernance responsable : Une étude dans une 
union de coopératives vinicoles dans le secteur 
du champagne 
Delattre M., Garcia M., : 
Réduire les conséquences des externalités et 
des dysfonctionnements par la gouvernance 
inter-organisationnelle territorialisée ? 
Belfatmi F-E. : 
Les banques islamiques au Maroc : Quel 
modèle de gouvernance pour ces institutions 
éthiques ? 
Lachuer J. : 
La recherche de la performance globale de la 
firme par le discours responsable du PDG 
 

 
15h30-
16h 

Pause au Collège d’Espagne 
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16h-
17h30 

Salle Luis Bunuel 
 

Plénière : La RSO dans les IAE et Écoles de Management et les Universités 
 
Président : E. Souffrant (U. of North Carolina). 
 
Discutants : J.Rive (Président du réseau iae France) et G.Majou (Conférence des Grandes 
Ecoles). 
 
J-C. Carteron (Kedge) ; A. Sobczak ( Audencia) ; J. Collignon ( Grenoble Ecole de 
Management) : Témoignages de membres du chapitre France-Benelux de Principles 
for  Responsible Management Education (PRME- UN Global compact) France 
P.Baret : Rôle des chaires d’entreprises et des recherches-interventions pour nourrir 
l’enseignement de la RSE. 
Z.Yanat : projet de cahier de la revue Management et Sciences Sociales MSS sur la RSO 
des écoles de management 
M.Bonnet, J.Rive, L.Pignet-Fall , D.Travaillé, V.Pelazzo-Plat , C.Parmentier : exemple 
du CSR network animé par l’iaelyon 
 
Mot de Clôture – V.Zardet / P.Baret 

Salle Séminaire 1 
Symposium 3 : RSE, Achats 
responsables et Performance globale. 
Etudes de cas : VEOLIA et LA POSTE 
 
Coordonnateurs et contributeur entreprise : 
Brunaud G. (ObsAR), Chau L-H. (La 
Poste), Uzan O. 
Uzan 0., Hennequin E., Condomines B. : 
Stratégie et Achats responsables : Vers une 
démarche RSE intégrée ? Le cas du Groupe 
Véolia. 
Chanson G. ; Tite T. : 
Le contrôle RSE des fournisseurs : entre 
greenwashing et effort réel d’une firme pivot. 
Le cas Véolia. 
Makaoui N., Saadoui K. : 
Achats responsables et création de valeur 
partagée. Les cas Véolia et La Poste. 
Romestant F., Oruezabala G. : 
Mobiliser les acteurs pour intégrer le mieux-
disant dans les achats publics : Une 
exploration empirique au sein du Groupe La 
Poste 
Branellec G. ; Cadet I. : 
Des achats responsables aux achats vigilants. 
La mise en place par le Groupe La Poste d’un 
dispositif d’alerte étendu à sa chaîne de 
valeur. 

 
17h30-
19h30 

Cérémonie des Prix FNEGE (Maison Internationale) puis cocktail 

 


