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Editorial
Nous sommes heureux de vous faire parvenir la deuxième Lettre
d’informations de l’ADERSE, celle de l’hiver en attendant celle des
beaux jours ! Merci à tous ceux d’entre vous qui contribuent à
ce que les échanges aient lieu et que la LETTRE s’améliore
progressivement.
Les projets en cours de l’ADERSE avancent bien. D’abord, le
CONGRES 2012 qui accueillera plus d’une centaine de
congressistes à Nice les 29&30 mars, avec un taux de collègues
étrangers en augmentation.
Ensuite, les JRT (Journées de
recherches thématiques) qui consolident leurs activités et
pérennisent leur existence. Enfin les publications : 2 publications
d’ouvrages de collègues et la décision prise par l’ADERSE de
concourir au Prix du meilleur ouvrage en Management initié par la
FNEGE en 2012. Enfin, notre Prix de thèse RSE/DD qui, une
année sur deux, devient un Prix international ouvert à toutes les
thèses, françaises et étrangères.
Et en cours pour 2012 : la célébration des 10 ans de l’ADERSE !
L’ADERSE a pris l’initiative d’organiser en partenariat avec l’IAS
qui fête cette année ses 30 ans, une rencontre exceptionnelle
avec Robert E. Freeman, le 30 août 2012 à l’IAE de Dijon. Un bel
anniversaire, non ? Réservez la date, nous vous en reparlerons
dans la prochaine Lettre.
Les Lettres sont disponibles sur le site de l’ADERSE. Bonne
lecture et à très bientôt !
Pour le Bureau
Odile UZAN, Vice Présidente
Véronique ZARDET, Présidente

Le 9ème Congrès 2012 de l’ADERSE
RSE, Globalisation et Norm alisation. Nouveaux enjeux liés à la crise

IAE de Nice – 29&30 mars 2012
www.aderse2012.com et www.aderse.org

Nous y sommes : le Congrès est à J-10 et nous espérons que vous êtes tous prêts !
Le Congrès aura lieu sous le Haut Patronage du Prince Albert II de Monaco qui mène depuis
plusieurs années une politique reconnue en matière de Développement durable et de
Responsabilité sociale.
Il sera ouvert par :
Monsieur Albert Marouani, Président de l'UNS
Madame Claire Lovisi, Recteur de l'Académie de Nice
Monsieur Pierre-Louis Dubois, Délégué général de la FNEGE
Monsieur François Fatoux, Délégué général de l'ORSE
Nous attendons plus de 120 inscriptions ! Et il est encore possible de s’inscrire…
Un succès scientifique !
Le thème du colloque a su mobiliser les chercheurs : 91 communications ont été retenues et
feront l’objet, n’en doutons pas, de nombreux échanges. Le thème de la globalisation (celui
du Congrès) et, plus largement, du management stratégique est dominant : il représente plus
d’un tiers des communications. La transversalité de la RSE par rapport aux spécialités des
sciences de gestion se confirme, notamment par rapport à la Stratégie, au Marketing et à la
Finance. Ces chiffres sont indicatifs et les thématiques retenues peuvent se
recouper (notamment avec le thème intitulé RSE et secteurs d’activités).
Tableau 1 - Répartition thématique des 91 communications.
Thèmes
Les paradoxes de la RSE
(16 communications)
17,6%

RSE, globalisation et
management stratégique
(31 communications)
34%

Libellés
RSE et nouvelle place de
l’entreprise
privée
dans
l’économie libérale.
RSE et désengagement de l’Etat
face à ses responsabilités.

Nombre de communications
10

RSE et métriques d'évaluation.
RSE
et
management
international.
RSE
et
normes
socioculturelles.
RSE et avantage concurrentiel
RSE et management de la
connaissance
(Knowledge
Management).
RSE dans et par les BRICS.

11
06

06

06
04
03
01

RSE et Marketing
(17 communications)
18,7%

RSE et Finance
(7 communications)
7,7%
RSE et Systèmes
d’informations
(4 communications)
4,4%

RSE et secteurs d’activité
(16 communications)
17,6%

RSE et image de l'entreprise.
RSE et gestion de la relation
client.
RSE, processus de mise en
place et évaluation des actions
RSE et légitimité.

07
07

RSE et marchés financiers

07

RSE et systèmes de gestion de
la relation clientèle (Customer
Relationship Management).
RSE et Business Process
Modelling.
RSE et cloud-computing :
complémentarités et paradoxes.

01

RSE et secteur des services
RSE et secteur culturel

14
02

02
01

02
01

Un Congrès international !
Outre la France qui représente 67% des communications, on note la présence à ce Congrès de
15 autres pays de toutes les régions du monde. La RSE est bien un thème international.
Tableau 2 : Nombre de communications par Régions du monde (91 communications)
Régions du monde
Europe
(65 communications)
71,4%
Maghreb
(12 communications)
13,2%

Pays
France
Roumanie
Ukraine
Algérie
Maroc
Tunisie

Nombre de communications
61
03
01
01
04
07

Moyen Orient
(4 communications)
4,4%

Arabie saoudite
Iran
Liban

01
02
01

Afrique
(1 communication)
1,1%
Amérique du Sud
(5 communications)
5,5%
Amérique du Nord
(1 communication)
1,1%

Cameroun

01

Brésil
Colombie
Mexique
Canada

01
02
02
01

Asie
(3 communications)
3,3%

Inde
Malaisie

01
02

Un site attractif !
Le site du Congrès www.aderse2012.com a fait l’objet (au 13 Mars 2012) de 6 460 visites
dont 3 166 visiteurs uniques, en provenance de 123 pays.

Nos sincères remerciements et toutes nos félicitations
à nos collègues :
Nadine Tournois Professeure et Présidente du Comité scientifique
Robert Teller, Professeur et Vice Président du Comité scientifique

Et à Sébastien Corniglion, Doctorant à l’IAE de Nice,
Webmaster et Coordonnateur opérationnel du Congrès
pour son efficacité et sa courtoisie à toute épreuve!

Les JRT et les GRT de l’ADERSE
Les Journées de Recherches Thématiques de l’ADERSE sont réalisées à l’initiative de ses
membres et témoignent des thématiques de recherche qu’ils travaillent. Ces JRT deviennent
des Groupes de Recherches Thématiques quand elles se périodisent en vue d’accumuler et de
publier collectivement sur le thème de recherches. Dans la Lettre N°1, nous avons établi un
récapitulatif des JRT ; nous indiquons ici l’actualité de certaines d’entre elles.
N’hésitez pas à nous indiquer si vous souhaitez faire partie d’un des JRT/
GRT existants et/ou si vous souhaitez en créer un.
L’actualité de la :
JRT/GRT : RSE et Humanisme
Responsable : Zahir Yanat, Vice Président de l’ADERSE
Cette JRT est réalisée en partenariat avec le GRT Humanisme et Gestion de l’AGRH et sa
9ème édition aura lieu en avril 2012 à la BEM (Bordeaux Ecole de Management).
Thème 2012 : « Regards croisés sur la Responsabilité sociale. Mutuellisme, solidarité et
management interculturel ».
Date : jeudi 12 &vendredi 13 avril 2012.
Publications :
Toutes les communications donneront lieu à publications dans des Actes.
Les meilleures d’entre elles seront sélectionnées par un comité scientifique restreint pour faire
l’objet d’une publication dans une revue ou un ouvrage collectif.
Inscriptions : 250 euros
- adhérents de l’ADERSE, AGRH, IAS, ANGRH et le CJD : 200 euros.
- Doctorants et membres de l’OPRAGEM : 50 euros.
Contact & Information
Zahir Yanat, Zahir.yanat@bem.edu

Bienvenue dans les JRT/GRT de l’ADERSE !

Les Publications 2012 des membres de l’ADERSE
Les ouvrages

Social Responsability, Entrepreneurship and the Common Good
Carole Bonnani, François Lépineux, Julia Roloff (Eds)
Palgrave, Macmillan, 2012.

Social Responsibility, Entrepreneurship
and the Common Good

This book is an exploration of the interplay between social
responsibility, entrepreneurship and the common good. A
plethora of books deal with corporate social responsibility
alone, social entre-preneurship alone or to a lesser extent with
the concept of common good. However no other book has
developed an interdisciplinary reflection to analyze the dynamics
between these three concepts.
Authors from all around the world have contributed to this
analysis which is organized in four sections: business and the
common good; educating responsible entrepreneurs; corporate
social responsibility (CSR) challenges and the common good;
and CSR and entrepreneurship in emerging economies.
Carole Bonanni is Associate Dean at ESC Rennes School of
Business, France, where she manages the Strategy and
Marketing Department. She recently co-authored the first
French handbook on CSR: La RSE – Responsabilité Sociale des
Entreprises – Théories et Pratiques. She was previously a faculty
member at Simon Fraser University, Canada, where she remains
an affiliate professor.
François Lépineux holds the CANON Chair “Foresight and the
Common Good” at ESC Rennes School of Business, France.
He has recently co-edited two books Finance for a Better World
and Business, Globalization and the Common Good. He is cofounder and past-President of ADERSE, the French academic
association on CSR.

90101

9 780230 292833

www.palgrave.com

Printed in Great Britain

ISBN 978-0-230-29283-3

Edited by Carole Bonanni,
François Lépineux and
Julia Roloff

Julia Roloff is Associate Professor at ESC Rennes School of
Business, France. She has published several articles on stakeholder management, multi-stakeholder networks, the management
of sustainability and organizational autonomy in supply chains,
the ISO 26000 and on CSR in small- and medium-sized businesses
as well as a book on social change initiated by the implementation
of social standards in supply chains.

Social
Responsibility,
Entrepreneurship
and the
Common Good
International and Interdisciplinary
Perspectives

Edited by Carole Bonanni,
François Lépineux and Julia Roloff

Manager la Responsabilité Sociale de l'Entreprise.
Jean-Pascal Gond & Jacques Igalens
Editions Pearson, 2012.
L'objectif de cet ouvrage est de présenter concrètement les principales dimensions de la mise
en œuvre de la responsabilité sociale de l’entreprise. À partir d’un cas réel, le passage des
valeurs et des principes de RSE à la définition d’une politique et de programmes d’action est
présenté. La communication, la reddition de comptes aux différentes parties prenantes de
l’entreprise et le contrôle de la politique de RSE font l’objet de développements permettant de
comprendre le rôle et la place de cette nouvelle préoccupation des entreprises.L’importance
de la nouvelle norme ISO 26 000 concernant les principes directeurs de la responsabilité
sociétale des organisations est soulignée ainsi que les obligations nouvelles concernant la
transparence des entreprises françaises en matière sociale et environnementale. Au-delà des
définitions, les étudiants et les professionnels trouveront dans cet ouvrage l’ensemble des
connaissances nécessaires pour comprendre et conduire une politique de responsabilité
sociale.

Le Prix de thèse de l’ADERSE

Attribué dans le cadre du 9 ème Congrès de
l’ADERSE
Nice 2012
Le Prix de Thèse 2012 de l'ADERSE en partenariat avec l'ORSE
www.orse.org
L’ADERSE est heureuse de vous annoncer son partenariat pour la 2ème édition de son Prix de
Thèse, avec l’ORSE (Observatoire sur la Responsabilité Sociale des Entreprises). L’ORSE a
été créé en juin 2000 sur un modèle partenarial par une vingtaine de membres fondateurs :
grandes entreprises, organisations syndicales, sociétés de gestion, institutions de prévoyance
et mutuelles. C’est aujourd’hui un acteur reconnu pour son expertise dans le débat sur la RSE.
Le résultat du Prix sera annoncé lors du Congrès, en présence de Monsieur FATOUX,
Délégué général de l'ORSE. La dotation du Prix est de 2000 euros. La présence des candidats
au Congrès est indispensable.
L'édition 2012 du Prix de thèse RSE de l'ADERSE est internationale
L’ADERSE a décidé d’ouvrir, une année sur deux, son Prix aux candidatures internationales.
L’édition 2012 accueille donc les nouveaux docteurs ayant soutenu leur thèse en 2011, en
France comme à l'étranger.
Les dossiers de candidatures
Les candidats ont envoyé une version électronique de leur thèse et une synthèse indiquant : la
date et le lieu de soutenance, la composition du jury, le sommaire, l'introduction, la
conclusion, la bibliographie ainsi que le rapport de soutenance. Pour les candidats étrangers,
une note de synthèse de 2 pages en français a été également envoyée.
Les critères d’évaluation
L’ADERSE n’entend pas réévaluer les thèses qui ont toutes été brillamment soutenues par les
candidats ! Le Jury, composé de membres de l’ADERSE, établira un classement des lauréats
en fonction des critères suivants : son originalité, ses qualités académiques et ses apports aux
pratiques managériales dans le domaine de la RSE et du DD en particulier.

Quelques éléments de contexte concernant les thèses portant
sur des thématiques RSE/DD
Selon le recensement de l’ « Observatoire des thèses en sciences de gestion 2010 » établi par
notre collègue Sébastien Point à la demande de la FNEGE1, il apparaît qu’en 2010, 363 thèses
en sciences de gestion ont été soutenues en France. Sébastien Point différencie 9 champs
disciplinaires, en considérant la RSE et le DD comme thématiques possibles à l’intérieur de
ces 9 champs disciplinaires, mais sans les recenser. En nous appuyant sur les intitulés des
thèses répertoriées en annexe et, quelquefois, sur les noms des Directeurs, nous avons établi le
tableau suivant :
Tableau : Thèses RSE/DD dans les 9 champs disciplinaires en sciences de gestion en 2010
Nombre de thèses 2010
recensées par champs
disciplinaires
Total de la section 06 :
363 thèses.
1. Marketing : 73 thèses (20,1%)

Nombre de thèses 2010
recensées en RSE/DD

Observations

2 thèses

2. Stratégie : 69 thèses (19%)
3. Finances : 59 thèses (16,2%).
4. GRH : 58 thèses (15,9 %).

12 thèses
8 thèses
2 thèses

RSE/marques
RSE/consommateurs
6 RSE & 6 DD
ISR, SI, reporting
Rémunération
dirigeants/Parties Prenantes
Dirigeants RSE/RH

5. Comptabilité/Contrôle/
Audit : 44 thèses (12,1%).
6. PME/Entrepreneuriat :
41 thèses (11,3%).
7. Management public :
23 thèses (6,3%).
8. Systèmes d’information :
18 thèses (4,9%).
9. Logistique et chaîne
d’approvisionnement :
15 thèses (4,1%).

0
1

Dirigeants PME/RSE

0
0
4 thèses

Reverse Supply Chain ;
réduction des émissions de
CO2 ; achats responsables et
équitables ; traçabilité.

TOTAL : 400*
29 thèses soit 7,99%
* une thèse peut être comptabilisée dans un ou deux champs de recherche différents.
Il ressort donc qu’en 2010, 8% environ des thèses en sciences de gestion traitent
explicitement de problématiques liées à la Responsabilité sociale des entreprises et au
Développement durable. Même si ce chiffre est approximatif, le travail d’observation est à
présent engagé et la fiabilité des données va s’accroître progressivement.

1

http://www.fnege.net/Publications_Evaluation/OBSERVATOIRES/122-FROBSERVATOIRE_DES_THESES_DE_GESTION

Pour autant, il faudrait pour accroître la lisibilité sur ce thème traité depuis plus de 10 ans
maintenant, que les thèses en RSE/DD soient systématiquement recensées dans la prochaine
édition de l’Observatoire. C’est ce que nous avons demandé à Pierre-Louis Dubois, Délégué
général de la FNEGE mais d’ores et déjà un grand merci à Sébastien Point pour ce
remarquable premier travail !
Nous pouvons pour l’instant nous fonder sur ce premier indicateur de 8% pour piloter notre
Prix de thèse RSE et apprécier la représentativité des candidatures qui nous sont adressées.
C’est ce que nous nous proposons de faire dans la Lettre n°3.

Contact & Information
Odile Uzan, Odile.uzan@parisdescartes.fr

L’ADERSE et La FNEGE
Le premier classement des Revues Scientifiques
en Sciences de Gestion
(Le texte ci-dessous comporte de larges extraits du document élaboré par
la FNEGE et disponible sur son site :
http://www.fnege.net/Liens_utiles_Ressources/100-FRClassement_des_Revues_de_Gestion )

Le Collège Scientifique de la FNEGE, qui regroupe des représentants des 14 Associations
Scientifiques de Gestion, a publié fin 2011 son premier classement des Revues Scientifiques
en Sciences de Gestion.
L’ADERSE a participé activement à l’élaboration de ce classement et entend le soutenir,
d’une part parce que sa constitution relève d’un dispositif représentatif de la communauté
française en sciences de gestion et d’autre part, parce que seul le principe de variété fonde une
communauté vivante.
Les enseignants-chercheurs en gestion disposent à présent de deux classements de Revues :
celui du CNRS/section 37 économie et gestion et celui de la FNEGE, qui intègre davantage de
revues francophones que le précédent.
La nouvelle édition 2011 liste du CNRS intègre quant à elle davantage de revues de gestion,
le Collège Scientifique de la FNEGE ayant été associé au cours du premier semestre 2011 aux
travaux préparatoires de sa mise à jour, en fournissant des propositions de revues. La liste de
la FNEGE sera prise en compte par l’AERES pour évaluer les enseignants-chercheurs et les
unités de recherche, outre les listes CNRS section 37 et Harzing…
Le classement des revues par le Collège Scientifique de la FNEGE s'appuie sur des
critères communs d'évaluation des revues, partagés par les 14 associations scientifiques :
1) En premier lieu, un souci de qualité et de crédibilité scientifique, qui amène à exiger
pour chaque revue un comité de lecture composé de collègues reconnus et une
procédure d'évaluation rigoureuse en double aveugle. La liste de classement, propre
aux sciences de gestion, sera révisée régulièrement par le Collège scientifique sur la
base de dossiers reprenant les indices de qualité et s'assurant du parfait respect des
principes établis en terme d'éthique, de transparence et de rigueur des processus de
révision ;
2) En deuxième lieu, l'établissement du classement à partir, non de jugements subjectifs,
mais d'un ensemble d'éléments objectifs et, notamment pour les revues anglophones,
de la reconnaissance internationale de la qualité de la revue, telle qu'elle est indiquée
par sa place dans les classements établis par des organismes étrangers, par le
classement Harzing et le classement ABS et, dans une certaine mesure, par des indices
bibliographiques ;
3) En troisième lieu, l'utilisation de critères différents pour les revues francophones,
parce qu'elles sont de fait handicapées par leur absence de nombreux classements

étrangers, et des bases de données servant de fondements aux indices
bibliographiques. Les revues scientifiques francophones en sciences de gestion ont
reçu une grille de critères et ont été classées par le Collège scientifique en se fondant
sur les réponses obtenues.
Le classement des revues a été établi en 4 catégories (conformément à celui de la section
37 du CNRS) :
- 1 : revues les plus remarquables des sciences de gestion (ou d'une sous-discipline des
sciences de gestion). Ces revues sont celles qui apparaissent comme étant à distinguer
particulièrement, tant pour la qualité scientifique de leur contenu que leurs performances en
termes d'indices bibliométriques et de classement. Ce sont des revues très sélectives
particulièrement reconnues en France et à l'étranger. Parmi celles-ci, quelques revues sont
désignées par un 1* : ce sont celles qui ont été jugées comme étant à mettre particulièrement
en évidence de façon générale en sciences de gestion et dans des sous disciplines de ces
sciences ;
- 2 : revues très sélectives avec un processus de révision très exigeant. Ces revues très
reconnues, comportant des contributions scientifiques importantes, gardent une très forte
visibilité et d'excellents indices de qualité (classement, bibliométrie, etc.) toutefois à un degré
moindre que les revues de rang 1 ;
- 3 : ces revues répondent aux principes d'arbitrage, de sélectivité et de qualité qui en font de
très bonnes revues, avec une bonne réputation scientifique et des contributions importantes, à
un degré toutefois inférieur aux revues des deux premiers rangs ;
- 4 : revues répondant complètement aux principes d'arbitrage des revues scientifiques, avec
une bonne sélectivité, accueillant des contributions originales. Leur reconnaissance et leurs
indices de qualité sont bons mais à un degré moindre que les revues classées aux rangs
supérieurs.

Quelles revues classées pour les enseignants chercheurs
en RSE et DD ?
Parmi les revues francophones, nous avons repéré pour vous :
- La Revue de l’Organisation Responsable
- La revue Recherche en Sciences de gestion - Management sciences – Ciencias de
gestión
- La revue Management & Avenir
- La revue RESADDERSE International (« revue francophone émergente »)
Ainsi que de nombreuses revues anglo-saxonnes touchant notamment à l’éthique, et en
particulier : Society & Business Review.
Trois de ces revues sont dirigées actuellement par des membres actifs de notre association :
F. Ecoto, Y. Pesqueux et H. Savall.

Pour consulter les listes complètes
Liste CNRS section 37 V3.01 : sites.google.com/site/section37cnrs/revues37
Liste FNEGE :
www.fnege.net/Lines_utiles_Ressources/100-FRClassement_des_Revues_ de_gestion.

Contact & Information
Véronique Zardet, Zardet@iseor.com

L’ADERSE et La FNEGE
Le Collège de Labellisation du Livre
Simultanément à l’élaboration du classement des Revues Scientifiques en Sciences de
Gestion, la FNEGE a lancé une initiative pour valoriser davantage demain qu’aujourd’hui les
productions de livres. Le Collège de Labellisation du livre a ainsi été créé, sous la
coordination de Géraldine Schmidt.
L’objectif : labelliser les ouvrages pour les valoriser dans l’évaluation de la recherche et des
enseignants-chercheurs.
La procédure : les 14 Associations Scientifiques de Gestion sélectionnent des ouvrages écrits
en français ou en anglais, mais exclusivement par des auteurs francophones. Le Collège se
réunira une fois par an pour labelliser les ouvrages proposés et attribuer les Prix du meilleur
ouvrage.

Le Prix du meilleur ouvrage de Management
Pour cette année de lancement, seul sera attribué en 2012 le Prix du Meilleur ouvrage de
management, catégorie ouvrage de recherche. Il s’agit d’ouvrages de recherche individuels
ou coécrits – à l’exclusion des ouvrages collectifs. A partir de 2013, 4 catégories de livres
feront l’objet d’un prix : les ouvrages de recherche individuels et ceux collectifs ; les
ouvrages de type « essai », les « grands » manuels.
La procédure : Le Prix de l’année sera choisi parmi les ouvrages labellisés par le Collège de
Labellisation du Livre par les membres du Collège et un représentant de l’EFMD.
Le calendrier 2012 :
Avril 2012 : proposition par chaque association d’un ou deux ouvrages de recherche
Juin 2012 : réunion du Collège de Labellisation du Livre pour attribution du prix
11-12 octobre 2012 remise du Prix lors des Etats Généraux du Management à Strasbourg.

Vous souhaitez candidater ?
Envoyez nous votre ouvrage d’ici fin mars.
Contact & Information
Jean-Jacques Rosé, jean-jacques.rose@wanadoo.fr

L’ADERSE, les Institutions et les Entreprises
L’ADERSE souhaite développer les relations entre chercheurs et entreprises en vue
d’accroitre l’intelligence collective sur le thème complexe de la RSE et du DD.
Quelques interventions des membres de l’ADERSE en ce sens…
Le Sommet de la Terre : Rio+20
L’ADERSE est représentée au Comité 21 en la personne de son Vice-Président Jean-Jacques
Rosé, Centre Norbert Elias EHESS-CNRS, qui nous livre la synthèse suivante :
« Vingt ans après le Sommet de la Terre, l’ONU organise à Rio de Janeiro, du 4 au 6 juin
2012, une Conférence internationale sur le développement durable « Rio + 20 » autour d'un
double objectif : l’économie verte pour éradiquer la pauvreté et la gouvernance mondiale du
développement durable.
Le Comité 21, à l’initiative de Bettina Laville, Past Présidente fondatrice et de Gilles
Berhault, Président, a créé trois groupes de travail chargé de « préparer des propositions
créatives et originales » sur les thèmes suivants :
De nouvelles formes de dialogue et de concertation ?
(Président Bertrand Pancher, député UMP, Président de "Décider ensemble ») ;
Le renouveau de l'Agenda 21?
(Président Jean-François Caron, maire de Loos-en-Gohelle) ;
Quelle transition vers une économie verte ?
(Président Pierre Ducret, économiste, Président de CDC Climat).
Les groupes de travail sont composé d’experts cooptés auprès de l’ensemble des réseaux
associatifs mobilisés par le Comité 21 : Administrations, Entreprises, ONG, Syndicats,
Universités, organismes spécialisés tels l’ADEME, l’ORSE etNovethic. L’ADERSE est
présente en la personne de son Vice-Président Jean-Jacques Rosé qui a soutenu le principe des
partenariats tripartites, en particulier dans la co-construction des normes internationales. Le
Comité 21 produira trois rapports sous forme de propositions/scénarios. Ces productions
serviront l'ensemble des travaux du Comité 21 et seront proposés aux nouveaux députés en
juin 2012, après le Sommet de la Terre ».
Contact & Information
Jean-Jacque s Rosé, jean-jacques.rose@wanadoo.fr

L’entreprise marocaine face à la Responsabilité Sociale
Jean-Jacques Rosé, Vice président de l’ADERSE, a présidé fin 2011 la conférence/débat qui,
chaque année, soutient la publication des 500 premières entreprises marocaines, dont le thème
était pour 2011 : L’entreprise marocaine face à la Responsabilité Sociale.
« Le mensuel « Economie et Entreprise » et « Kompass Maroc » ont publié en Octobre 2011
la 10ème édition du classement des 500 premières entreprises Marocaines. « Cet anniversaire
est intervenu dans une conjoncture mondiale tendue qui a fortement impacté la performance
des entreprises marocaines en 2010 » a indiqué Hassan M. Alaoui, Président de « Success
Publication » qui a précisé que « malgré cette tendance baissière, l’entreprise doit poursuivre
ses efforts et ses investissements pour mieux s’intégrer dans son environnement économique
et social ». C’est pourquoi le thème choisi pour la traditionnelle conférence/débat qui, chaque
année, soutient la publication des 500, était pour 2011 : L’entreprise marocaine face à la
Responsabilité Sociale. Plus de 500 dirigeants des grandes entreprises et des PME
marocaines, mais aussi les représentants du gouvernement et des administrations publiques
ont partagé leurs réflexions avec Jean-Jacques Rosé, Vice-Président de l’ADERSE, invité
pour présider et animer la conférence ainsi qu’avec le Directeur en charge de l’environnement
de l’Office Chérifien des Phosphates (OCP), TahaBalafrej, lauréat du classement des 500.
Le label pour la Responsabilité Sociale de l'Entreprise (RSE) avait été lancé par la
Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) en décembre 2006, et soutenu
par les «Premières Assises de la Responsabilité Sociale des Entreprises» qui ont eu lieu à
Casablanca en Mai 2011. Placées sous le Haut patronage de S.M. le Roi Mohammed VI, elles
sont considérées comme un préalable à l'amélioration du climat des affaires et à la promotion
du développement humain au Maroc ».
Contact & Information
Jean-Jacques Rosé, jean-jacques.rose@wanadoo.fr

Le Rapport Développement Durable 2011 de Saint-Gobain
L’ADERSE a modestement joué son rôle de « passeur » entre entreprises et monde
académique. Sollicités par le groupe Saint Gobain qui était à la recherche de deux experts
internationaux, nous avons proposé deux collègues de réputation internationale qui ont
expertisé le rapport de Développement Durable de Saint Gobain.
Merci au Pr Antony Buono, Bentley University, Etats Unis et à la Pr Consuelo Garcia de la
Torre, TEC Monterrey, Mexique pour leur contribution.

Contact & Information
Véronique Zardet, zardet@iseor.com

La Gouvernance de l’ADERSE
Le Bureau
ZARDET Véronique, Présidente ; ROSE Jean-Jacques, Vice-Président ; UZAN Odile, Vice
Présidente ; YANAT Zahir, Vice-Président ; ECOTO François, Secrétaire général et
Trésorier.
Le Conseil d’administration
BARET Pierre, ESC La Rochelle ; BARTHE Nicole, Université de Nice Sophia Antipolis,
BOISSIN Jean-Pierre, IAE de Grenoble ; BONNET Marc, IAE Lyon ; CADET Isabelle,
ESDES Ecole de Management ; CASTELNAU Philippe, Télécom Ecole de Management ;
CUEVAS Fernando, ESC Pau ; ECOTO François, IAE Lyon ; GUILLON Bernard,
Université de Pau et des Pays de l’Adour ; LE BERRE Michel, Université Pierre Mendès
France ; LEBRATY Jean-Fabrice, Université de Nice Sophia Antipolis ; MARCO Luc,
Université Paris XIII ; ROSE Jean-Jacques, Centre Norbert Elias/EHESS, CNRS
SANTOCCHIA Axelle, Université de Nice ; SAVALL Henri, IAE Lyon ; UZAN Odile,
Université Paris 5 Descartes ; YANAT Zahir, Bordeaux Ecole de Management ; ZARDET
Véronique, IAE Lyon.
Le Conseil scientifique
ALBOUY Michel, IAE de Grenoble; BARET Pierre, ESC La Rochelle; BARTH Isabelle,
EM Strasbourg; BARTHE Nicole, Université de Nice Sophia Antipolis; BATSCH Laurent,
Université Paris-Dauphine; BONNET Marc, IAE Lyon; CASTELNAU Philippe, Télécom
Ecole de Management; CUEVAS Fernando, ESC Pau; DUBOIS Pierre-Louis, Université
Montpellier II; DUYCK Jean-Yves, Université La Rochelle; ECOTO François, IAE Lyon ;
GUILLON Bernard, Université de Pau et des Pays de l’Adour; HARTMAN Laura, Vincent
de Paul Professor of Business Ethics (USA); IGALENS Jacques, Toulouse Business School
;KIANVU Tamo, Université d’Angola; LAMARQUE Eric, Université Bordeaux IV;
LEBRATY Jean-Fabrice, Université de Nice Sophia Antipolis; LEPINEUX François, ESC
Rennes; LOUART Pierre, IAE de Lille; MARCO Luc, Université Paris XIII; NEKKA Hadj,
Université d’Angers; PELLISSIER-TANON Arnaud, Université Paris 1 PanthéonSorbonne; PERETTI Jean-Marie, IAE de Corte et ESSEC; PESQUEUX Yvon, CNAM
Paris; ROLLAND Blandine, Université Lyon III; ROSE Jean-Jacques, Centre Norbert EliasEHESS-CNRS; SAVALL Henri, IAE Lyon; TRINQUECOSTE Jean- François, Université
Bordeaux IV; YANAT Zahir, Bordeaux Ecole de Management; ZARDET Véronique, IAE
Lyon.
Vous souhaitez adhérer à l’ADERSE, renouveler votre adhésion…
Rendez vous sur notre site

www.aderse.org

Contact & Information

François Ecoto, d.ecoto.f@wanadoo.fr

