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Appel à communication  

« Gouvernance éthique et RSE : les deux rives d’un même fleuve ? » 

 

La Revue Française de Gouvernance d'Entreprise lance un appel à contribution pour un numéro spécial dédié 

aux liens entre gouvernance éthique et soutenable et Responsabilité Sociétale des Entreprises [RSE]. 

Adoptant une perspective à la fois transversale (analytique, synthétique et interprétative), transdisciplinaire et 

multiméthode, le numéro spécial se propose d’explorer les relations étroites et, néanmoins, complexes, liant la 

pratique d’une gouvernance éthique et la mise en œuvre d’une démarche de Responsabilité Sociétale des 

Entreprises [RSE]. Et ce, alors même qu’une gouvernance éthique/soutenable constitue l’un des piliers (et l’une 

des facettes) d’une politique d’engagement sociétal dans l’entreprise, au même titre que les dimensions sociales 

et environnementales. Ainsi le présent « call for papers » invite-t-il à penser les mécanismes par lesquels 

l’engagement sociétal d’une organisation participe à renouveler les systèmes et les pratiques de gouvernance, 

contribue à leur efficience opérationnelle aussi bien qu’à la viabilité économique, à l’acceptabilité sociale et à la 

soutenabilité environnementale des entreprises.  

Conformément à la ligne éditoriale de La Revue Française de Gouvernance d’Entreprise, le numéro est 

susceptible d’accueillir tout article adoptant un cadre théorique solide et apportant un éclairage original et 

multifocal sur les problématiques étudiées. Il invite à la sophistication épistémologique et méthodologique et 

encourage les études ayant recours aux progrès récents en méthodes quantitatives et qualitatives, management et 

recherche opérationnelle. 

Il ambitionne d’accueillir des contributions à caractère théorique ou empirique, à même d’éclairer les 

phénomènes observés sous un prisme multidimensionnel et critique. Il appelle de ses vœux des recherches 

embrassant des approches contextualisées et possiblement comparatistes (dans le temps, l’espace, les cultures et 

les contextes, les types d’entreprise et les domaines d’activité), capables de cerner les spécificités des 

organisations en matière de modèles de gouvernance, de Business & Social Models, de pratiques de gestion, 

d’enracinement territorial et de mode de dialogue avec les parties prenantes…. aussi bien que de déceler le 

système de contraintes et d’opportunités institutionnelles, sociales et économiques qui les environnent. 

Le numéro spécial est ouvert à toute recherche conforme aux meilleurs standards scientifiques, alignée au projet 

éditorial et aux standards de la revue aussi bien qu’aux angles d’étude esquissés dans le présent call for papers. 

Parmi les thématiques suggérées (liste indicative et non exhaustive) :  

- Dévoiler, cartographier et/ou modéliser le tissu d’interactions (et d’interdépendances) liant le système de 

gouvernance d’une entreprise, son modèle managérial et/ou son mode d’interaction avec les parties prenantes 

(stakeholders’ dialogue) ; 

- Identifier et rendre en compte de l'impact de facteurs institutionnels, de marché et écosystémiques sur la mise 

en œuvre d'une gouvernance éthique/responsable/soutenable au sein des entreprises (grands comptes, PME, 

start-ups…) ; 
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- Déceler, modéliser et mesurer (empiriquement) les relations entre la qualité de la gouvernance d’une 

entreprise (appréciée à l’aune des paradigmes de l’éthique, de la transparence, de la responsabilité…) et son 

niveau de performance (sociale, environnementale, économique) ; 

- Éclairer sous le prisme de l’éthique et de la RSE et/ou modéliser le système d’interactions (et 

d’interdépendances) liant le modèle de gouvernance d’une entreprise et son système de pilotage de la 

performance sociale et environnementale ; 

- Décortiquer les enchâssements, enchevêtrements et interdépendances entre les 3 piliers d’une approche ESG 

(critères environnementaux, sociaux/sociétaux, de gouvernance) ; 

- Évaluer l’effectivité et l’efficience des pratiques de gouvernance éthique/responsable/soutenable et leur 

incidence sur le plan de la performance sociale et économique de l’entreprise, en adoptant des perspectives 

volontiers comparatistes et internationales ; 

- Appréhender la gouvernance éthique/responsable comme l’un des facteurs de réalisation des Objectifs du 

Développement Durable. 

Fidèle à la promesse pratique et transformationnelle des sciences de gestion, le numéro est appelé à alimenter 

l’état des savoirs (sur les plans théorique et empirique) et, ce faisant, à éclairer l'action stratégique des dirigeants 

d’entreprise, des décideurs publics et des gestionnaires en matière d’éthique des affaires, de RSE et d'inclusion. 

Et ce, aussi bien en France qu’à l’étranger. 

 

Date limite de contribution : le 1er octobre 2021          Date de parution du numéro spécial : janvier 2022. 

Contribution à envoyer à :  rfge@ifa-asso.com   et  maria-giuseppina.bruna@ipag.fr 

Rédactrice invitée (Guest Editor) : Maria Giuseppina Bruna 

Professeure Titulaire en Management et Directrice de l’Éthique, de la RSE et de la Recherche Sociétale du 

Groupe IPAG Business School 

Directrice-fondatrice de la Chaire IPAG « Entreprise Inclusive »  

Experte « Diversité & Inclusion », Ministères du Travail et de la Cohésion des Territoires. 

 

Rédacteur en chef référent : Sabri Boubaker 

Professeur Titulaire en Finance Habilité à Diriger les Recherches, EM Normandie 

Corédacteur en chef de la Revue Française de Gouvernance d’Entreprise  

>>> Téléchargez la note aux auteurs 
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