
TERRITOIRES ,  

ENGAGEMENT  RESPONSABLE  

& DYNAMIQUES  COLLECTIVES  

 

JOURNÉE DE RECHERCHE

 

APPEL À COMMUNICATION

 
LUNDI  25 MAI  2020
UNIVERSITÉ DE CORSE

CORTE



Territoires, engagement responsable &
dynamiques collectives

 

Organisée conjointement par le laboratoire Lieux, Identités, eSpace et Activités (UMR CNRS -
Université de Corse 6240 LISA) et le LabEx Entreprendre, cette journée de recherche vise à
mieux comprendre les spécificités, les modalités et les effets de l'engagement des acteurs
socio-économiques (entreprises, coopératives, associations, etc.) dans des actions
responsables au sein des territoires.
 
Acteurs centraux du tissu économique, les petites entreprises feront l’objet d’une attention
particulière. En effet, ces organisations sont désormais confrontées quotidiennement à des
défis majeurs tant au niveau environnemental (accès aux ressources, gestion des déchets,
gestion de l’eau, lutte contre le changement climatique, etc.) que social (travail décent,
consommation et production responsable, égalité femmes – hommes, etc.) (ONU 2015, INSEE
2016, France Stratégie 2018). La capacité de ces entreprises à gérer les risques et à saisir les
opportunités associées à ces défis s'impose ainsi comme un facteur stratégique, susceptible
d’affecter leur compétitivité et leur pérennité (France Stratégie 2014).
 
Dans cette perspective, la mise en oeuvre de stratégies collectives (Dyer & Singh, 1998,
Jacobides, Cennamo & Gawer, 2018), suscite,  ces dernières années, un intérêt croissant, tant au
niveau opérationnel, qu’académique. Ces stratégies offrent en effet l'opportunité à des
organisations autonomes de relever collectivement les défis environnementaux et sociaux
(Manzhynski & Figge, 2019), en leur permettant d'accéder à des ressources (Pfeffer& Salancik,
1978, Adner 2017), de renforcer l’efficience de leur processus de production (Phelps, et al.2012),
de favoriser l’innovation (Teece et Leih, 2016 ; Messeghem & Paradas, 2009) ou encore de tirer
profit des actions développées afin de se différencier et d’augmenter la valeur de l’offre perçue
par les clients (Jacobides et al. 2018).
 
Conscients de l’importance que revêt l’émergence de synergies entre les acteurs des territoires,
les pouvoirs publics ont régulièrement promu des modes de coopération  (clusters, technopoles,
systèmes productifs locaux, etc.) (Torre & Zimmermann, 2015).  Or, la duplication de solutions
génériques,  en ignorant le contexte socio-culturel, territorial, historique et organisationnel, dans
lequel elles ont vocation à être appliquées, se heurte  à la réalité sociale (Giddens, 1984, Weick
1979) des petites entreprises et de leurs dirigeants (Marchesnay, 2015, Torrès, 2003, Paradas,
2009, Plane, 2012, Courrent, 2012).
 
Face aux limites des approches prescriptives, cette journée de recherche aura pour objectif de
contribuer à une meilleure compréhension des dynamiques collectives portées au sein des
territoires.

 

 

 



 

 

 

 

 

  Apprécier les spécificités des enjeux de l'engagement responsable pour les petites
entreprises et les territoires

Interroger les méthodologies d’analyse des dynamiques collectives

Apprécier l’apport des dynamiques collectives sur les organisations et les territoires 

Comprendre les conditions de développement de dynamiques collectives 

Questionner les modalités d’accompagnement des dynamiques collectives au sein des
territoires. 

Les communications s’attacheront plus particulièrement à :  
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Date limite de réception des résumés de communication
 lundi 20 avril 2020 

« Les meilleures contributions à cette journée de recherche seront
intégrées dans le processus de publication de la revue

 Question(s) de Management ».

3 pages maximum, times new roman, interligne 1.5, police 12, marge 2.5, références
bibliographies et annexes non incluses



Comité scientifique
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Université de Montpellier.
 
Jean-Marie Peretti, Professeur des Universités émérite, Université de Corse - Essec
Business School 
    
Patrice Terramorsi, Maître de conférences, Université de Corse - UMR CNRS 6240 LISA, co-
responsable scientifique du projet de Recherche RéSO TPE-PME

 



 

Cette journée de recherche s'inscrit dans le cadre du projet de recherche RéSO TPE/PME
Université de Corse - Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse

 
Le projet RéSO TPE/PME bénéficie du soutien financier de la Collectivité de Corse et du soutien opérationnel

de l'Agence de Développement Economique de la Corse

Partenaires institutionnels

Contact et envoi des résumés

Andréa Mattei 
Ingénieure d'études
UMR CNRS  Université de Corse 6240 LISA 
MATTEI_AN@univ-corse.fr 

Partenaires académiques


