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Publics visés :
Ce séminaire s’adresse en priorité aux doctorants et enseignants-chercheurs en Comptabilité
Contrôle Audit. Il peut aussi être ouvert aux chercheurs provenant d’autres disciplines des
sciences de gestion dans la limite des places disponibles.

Thème et programme :
L’accroissement de la prise de conscience des problèmes sociaux et environnementaux a
entraîné de nombreux changements de comportements notamment de la part de la société
civile, des entreprises et des Etats. Ethique des affaires, responsabilité sociétale de
l’entreprise, investissement socialement responsable, reporting sociétal et vérification
sociétale sont des concepts qui introduisent une nouvelle approche qui se veut au service de la
Société et du Citoyen. L’engouement croissant pour ces concepts, qui se traduit par la
responsabilisation des consommateurs, la prise en compte des préoccupations sociales et
environnementales et les requêtes des groupes de pression, sont autant de raisons pour les
entreprises de se préoccuper de leur responsabilité sociale et environnementale (RSE). En
France, dans la lignée de la loi NRE, la loi Grenelle 2 a réaffirmé le rôle des entreprises dans
la prise en compte de cette responsabilité. L’engouement pour le concept RSE est visible aussi
bien dans le monde professionnel qu’académique. En France, des associations regroupant des
professionnels et des chercheurs et œuvrant en faveur de la responsabilité sociétale se sont
créées. Il s’agit notamment de l’Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises
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(ORSE), de l’Association pour le Développement de l’Enseignement et de la Recherche sur la
responsabilité Sociale de l’Entreprise (ADERSE) ou encore de l’Association du réseau
International de recherche sur les Organisations et le Développement Durable (RIODD). En
2007, l’Association Francophone de Comptabilité (AFC) a également consacré son congrès
au thème « Comptabilité et Environnement ».
Les recherches académiques se sont également multipliées depuis l’ouvrage de Bowen en
1953 « The Social Responsibilities of the Businessman ». En déclarant que les hommes
d’affaires ont une obligation « à poursuivre les politiques, à prendre les décisions ou suivre
les lignes d’actions qui sont désirables en termes d’objectifs et de valeur de la société »,
Bowen (1953) a donc abordé ce que l’on peut appeler le débat moderne sur la responsabilité
sociétale en allant au-delà d’une responsabilité économique et légale. A la suite de cela un
champ de recherche en comptabilité sociétale s’est développé et l’engouement pour ce
concept a été visible dans les recherches francophones.
Quels problèmes théoriques posent la prise en compte de ces nouvelles préoccupations ?
Qu’apportent les cadres théoriques déjà développés (théorie de la légitimité, théorie des
parties prenantes, néo-institutionnalisme…) ? Des approches multi-théoriques peuvent-elles
être envisagées pour l’étude des pratiques de RSE dans le domaine comptable ?
Quelles méthodologies peuvent-être utilisées pour appréhender une recherche en comptabilité
sociétale ? Une approche qualitative peut-elle être utilisée ? Les recherches quantitatives sontelles adaptées à ce type de recherche ? Des approches méthodologiques mixtes peuvent-elles
être appropriées pour mener une recherche en comptabilité sociétale ?
L’objet de cette journée est donc de réfléchir sur les aspects théoriques et méthodologiques de
la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) dans le domaine de la comptabilité. Des
recherches à la fois qualitatives et quantitatives en comptabilité sociétale seront présentées.

Intervenants :
Charles CHO : Professeur Associé, Département Comptabilité-Contrôle-Audit, ESSEC
Business School.
Charles H. Cho is currently an Associate Professor at ESSEC Business School. His research
interests are Social and Environmental Accounting and Corporate Social Responsibility
(CSR). He has published numerous articles in this area in refereed academic journals such as
Accounting, Auditing and Accountability Journal, Accounting, Organizations and Society,
Critical Perspectives on Accounting, the European Accounting Review, the Journal of
Business Ethics, and Social and Environmental Accountability Journal, and was an invited
author of chapters in several books.
Bruno OXIBAR : Maître de Conférences, Université Paris-Dauphine, Dauphine recherche
en Management (DRM/CREFIGE).
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Organisateurs :
Claire GILLET MONJARRET : claire.monjarret@univ-montp2.fr
Maître de Conférences, Montpellier Recherche en Management (MRM), Centre de Recherche
sur la Gestion des Organisations (CREGOR), Université Montpellier 2.
Isabelle MARTINEZ : isabelle.martinez1@univ-tlse3.fr
Professeur Agrégé des Universités (Sciences de Gestion), Université de Toulouse - Université
Paul Sabatier, Directrice adjointe du Laboratoire Gouvernance et Contrôle Organisationnel
(LGCO).

Informations complémentaires :
Inscription sur le site de l’AFC avant le 8 octobre : afc-cca.com
Tarifs (repas compris) : doctorants 65 € / autres 105 €.

Programme de la journée de formation
Salle du conseil de l’IUT Paul Sabatier - Université Toulouse 3
Laboratoire Gouvernance et Contrôle Organisationnel (LGCO)

Accueil des participants

9h-9h30
9h30-10h45

Matinée théorique

Atelier théorique

11h15-12h30

Pause café
Atelier théorique

12h30-14h

Repas

14h-15h15

Atelier méthodologique

Pause

Pause

15h45-17h

Après-midi
méthodologique

Pause café
Atelier méthodologique
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9h30 - 10h45

1er Atelier théorique
Présentation des recherches francophones : « Comptabilité et
RSE : le point de vue francophone » (Intervenant : Bruno
OXIBAR)

11h15 - 12h30

2ème Atelier théorique
Présentation des recherches anglophones : « Comptabilité et
RSE : le point de vue anglophone » (Intervenant : Charles
CHO)

14h00 – 17h

Atelier méthodologique
Panorama méthodologique à partir des publications des
intervenants (Intervenants : Charles CHO et Bruno
OXIBAR)
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