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Digital, numérique, transformation, dématérialisation, Intelligence Artificielle, Domotique, Objets 
Connectés, réalité augmentée, Trans Humanisme etc. … Producteur, consommateur, citoyen : 
personne n’échappe à la nouvelle « modification ». Déjà pourtant, de lourdes menaces entraînent les 
réactions régulatrices des pouvoirs politiques, comme en témoigne la convocation de M. Zuckerberg 
par le congrès américain ou la mise en application du RGPD par l’Union Européenne, en ce mois de 
Mai 2018. 
 
Selon quelle épistémologie appréhender la complexité de ces phénomènes mouvants, à grande 
vitesse ? Comment évaluer et maîtriser les impacts économiques, financiers, sociaux, sociétaux, 
concurrentiels, de domination ? Quelle vision adopter ? Quelles grilles d’analyse ? Ces différents points 
de vue ne sont pas statiques mais, au contraire, en mouvement, selon le jeu des interactions qu’ils 
induisent entre les différentes parties prenantes, le niveau d’observation et les hypothèses de travail qui 
en rendent compte. Forte de ses 17 années d’expérience, l’ADERSE souhaite réaliser à l’aune de la 
RSE un état des lieux et alimenter une nécessaire controverse sur les contenus, finalités et conditions 
de rapprochement entre les dimensions de la RSE et du digital.  
 
Thèmes suggérés (non limitatifs) 

- Le numérique disruptif : remise en cause innovante des pratiques et des organisations 
- La RSE force régulatrice face aux menaces de l’hubris digitale (exemples : ubérisation, Intelligence 

artificielle, Trans-Humanisme etc.) 
- Convergences innovantes et créatrices : le numérique responsable par le renouveau du stakeholder 

dialogue 
- Le numérique responsable appliqué selon les secteurs économiques et dans les start-up 
-  RSE et digital état/enjeux des controverses  
- Le périmètre d’une approche compatible entre la RSE et le digital 
- Le digital, la recherche et les éditions académiques 
-  Digital et démocratie 
- Perspectives. 

 
Nouveau Calendrier :  
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 

 
 

 
 

Pour en savoir plus 
 

http://www.aderse.org/docatelecharger/2019_03_18_C+_V2_Appel%20%C3%A0%20contribution%20La%20RSE%20et%20le%20Num%C3%A9rique%202019_03_18_V2__V13_%202019_02_18_MDE.pdf

