Appel à communications
Atelier PME et Responsabilité Sociétale
Congrès RIODD 2013

Congrès ESEE 2013

Dans le cadre du Congrès RIODD 2013, jumelé avec le congrès ESEE (European Society for Ecological
Economics), l Observatoire du développement durable en PME (Laboratoire d excellence
Entreprendre , Université de Montpellier) et le Groupe de développement stratégique en gestion
responsable de l École de gestion Telfer de l Université d Ottawa invitent les chercheurs à proposer des
contributions empiriques ou théoriques sur la problématique des PME et de leur particularité par rapport au
développement durable et à la responsabilité sociale des entreprises.
Selon la Commission Européenne, les petites et moyennes entreprises (PME) représentent aujourd hui 99%
des entreprises en Europe. En France, sur les 2,8 millions d emplois créés ces 20 dernières années, 2,3
millions l ont été par des PME (Source : Institut Montaigne, 2011).
Par ailleurs, les pays ayant une proportion élevée de PME ont simultanément une meilleure répartition des
salaires et une meilleure stabilité sociale (Luetkenworst, 2004). Les PME sont également reconnues comme
source d innovation. Leur rôle de laboratoire de croissance contribue ainsi à former la base d une
dynamique de croissance à long terme pour les plus grandes entreprises (Luetkenworst, 2004).
Longtemps ignorées par le champ de la responsabilité sociale des entreprises (RSE), les PME ont
aujourd hui le vent en poupe comme en témoignent de nombreux articles parus sur l articulation entre RSE,
théorie des parties prenantes et PME ces dernières années (Mitchell & al., 2011 ; Fassin & al., 2011 ;
Spence, 2007, 2006, 2004, 2000) ; Murillo & Lozano, 2009 ; Jenkins, 2009 ; Berger-Douce, 2007).
Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour assoir la crédibilité théorique et empirique de la recherche
PME/RSE et l appel à un agenda de recherche dans ce domaine par Spence (2007) est en marche, mais
encore loin d être accompli. Il y notamment des lacunes au niveau de l analyse macro du phénomène des
PME et de la RSE (Moore & Spence, 2006) et de nombreuses interrogations demeurent en matière de
recherche sur la RSE des PME des pays émergents.
À cet effet et à la lumière de la thématique de la conférence RIODD 2013 sur l articulation des
problématiques sociales et environnementales au sein des organisations, nous nous intéressons
particulièrement aux problématiques suivantes dont la liste n est pas exhaustive ni exclusive :
•
•
•
•
•

Quelles grilles de lecture théorique sont les plus appropriées pour étudier la RSE dans les PME ?
Quels sont les impacts des structures de gouvernance ou de propriété sur la RSE dans les PME ?
Quels sont les impacts de la culture nationale, régionale ou organisationnelle sur la RSE dans les PME ?
Comment est-ce que la RSE diffère au sein de PME issues de différents secteurs d activité ?
Est-ce que la RSE s exprime autrement au sein des PME de pays émergents ?

Les propositions de communication (synthèse de 1200 mots présentant la question de départ posée, l idéeforce ou la thèse défendue, les éléments théoriques ou conceptuels sur lesquels elle s appuie, la
méthodologie suivie et les principaux résultats) devront être déposées sous format électronique sur le site
internet du congrès http://esee2013.sciencesconf.org/ avant le 30 novembre 2012.
Le programme de l atelier sera constitué des meilleures propositions acceptées suite à l évaluation du
Comité Scientifique, tout en privilégiant la cohérence et l originalité.
Calendrier
•
•
•
•

Réception des propositions de communication : 30 novembre 2012
Décisions du comité scientifique : 15 février 2013
Réception des communications sous leur forme définitive : 6 mai 2013
Conférence : 18-21 juin 2013

Comité d organisation pour l atelier PME et Responsabilité Sociétale
•
•
•

Jean-Marie Courrent (Université de Perpignan Via Domitia, Labex Entreprendre)
André Sobczak (Audencia Nantes, France)
Martine Spence (Université d'Ottawa, École de gestion Telfer)

À propos des institutions organisatrices
Labex Entreprendre - Observatoire du développement durable en PME
Le LabEx Entreprendre est un laboratoire d excellence situé à Montpellier, qui regroupe 200 chercheurs en
droit, économie et gestion, spécialisés dans l entrepreneuriat. Ses travaux portent notamment sur
l entrepreneuriat durable, les conditions d intégration des logiques du développement durable dans les
représentations des dirigeants de PME, les formes de la mise en oeuvre de ces logiques dans les pratiques
de gestion et les conséquences sur la performance des organisations. Ils sont menés dans le cadre d un
réseau de collaboration internationale. Pour en savoir plus, visitez : www.labex-entreprendre.fr
École de gestion Telfer, Université d'Ottawa
Les chercheurs en gestion de l École de gestion Telfer de l Université d Ottawa travaillent, dans une
approche multidisciplinaire, sur la recherche d un équilibre entre les objectifs parfois contradictoires de la
triple rentabilité. Leurs travaux, menés en partenariat avec d autres universités canadiennes et étrangères,
portent sur les problématiques de la consommation d énergie et des changements climatiques, de la gestion
et du marketing. Pour en savoir plus, visitez : http://www.telfer.uottawa.ca/fr/repertoire/professeurs-pardomaine-denseignement/responsible-management
Chaire PME et Responsabilité Globale Audencia
Pour développer ses recherches sur les démarches de responsabilité globale dans les PME et pour les
diffuser dans les enseignements et plus largement dans la société, Audencia a créé depuis Janvier 2012
une Chaire d enseignement et de recherche sur cette thématique. Les objectifs de cette chaire sont de
mieux comprendre les enjeux spécifiques des PME en matière de responsabilité globale à travers des
études de cas dans différentes PME dans l ouest de la France et à l étranger et d encourager et
accompagner les dirigeants de PME à développer des démarches de responsabilité globale par la diffusion
de pratiques
innovantes et
l échange
d expériences.
Pour
en
savoir
plus, visitez :
www.responsabiliteglobale.audencia.com

Pour plus d informations sur le Congrès :
Informations sur le Congrès ESEE-RIODD 2013 : http://esee2013.sciencesconf.org/
Réseau international de recherche sur les organisations et le développement durable : http://www.riodd.net/
Pour plus d informations sur l Atelier, veuillez contacter :
•
•

France : Jean-Marie Courrent Courriel : jmcourre@univ-perp.fr
Canada : Martine Spence Courriel : spence@telfer.uottawa.ca

