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Quelle soutenabilité des modèles économiques et sociaux dans les organisations face à la crise sanitaire du COVID-19 ?

Par son aspect brutal et soudain et les mesures d’urgence qu’elle a imposées au niveau mondial, l’épidémie du COVID-19 a provoqué une crise
systémique qui, au-delà des aspects purement sanitaires, met à mal bien des certitudes, voire des croyances, sur les principes de régulation des
sociétés, dans leur dimension nationale et internationale. Elle met ainsi sous une lumière crue la fragilité des modèles économiques et sociaux
dominants qui peinent à anticiper correctement les risques et à apporter des solutions incontestables tant sur le plan de l’efficacité qu’en termes
éthiques. Elle renvoie, en ce sens, au débat fondamental porté depuis sa création par le RIODD autour des modèles de développement et de leurs
implications dans les organisations. Ce débat porte d’abord sur le sens des actions, les objectifs individuels et collectifs poursuivis, l’ordre des
priorités. Il porte ensuite sur les moyens d’engager ces actions, de poursuivre ces objectifs. Il conduit à s’interroger ainsi sur le rôle et la légitimité
respectifs de la puissance publique et des acteurs privés, sur le niveau et le type d’articulation pertinents entre eux.
L’objectif initial du 15e congrès du RIODD, -repoussé aux 29 septembre – 1er octobre 2021-, était précisément d’aborder ce débat, au niveau des
organisations, en interrogeant le modèle de la « société entrepreneuriale » (D. Audretsch, 2006, 2007), revendiqué depuis plusieurs années par les
dirigeants de nombreux pays comme étant particulièrement pertinent pour répondre aux grands défis sociaux et environnementaux contemporains.
La crise sanitaire actuelle, par la rapidité et l’ampleur des bouleversements qu’elle a induits, fournit un formidable terrain d’analyse de ce modèle
(et des modèles alternatifs) sur lequel s‘ancreront naturellement les débats du congrès, autour des enjeux d’innovation de produits et services, de
process, managériales (Schumpeter, 1935 ; Carland, Hoy, Boulton et Carland, 1984) dans les organisations publiques et privées, d’opportunités
nouvelles ou détruites (Venkataraman, 1997 ; Shane et Venkataraman, 2000), de développement ou de disparition des organisations (Gartner,
1985), de création ou de destruction de valeur économique et non-économique (Gartner, 1990).
Les interventions étatiques, rendues nécessaires pour combattre la pandémie et faire face à la crise économique et sociale mondiale qu’elle a
entrainée, ont remis l’accent sur le rôle irremplaçable des Etats dans les situations de crise. Ce renouveau de la puissance publique, détentrice des
pouvoirs régaliens, s’est accompagné, par ailleurs, de nombre d’initiatives provenant tant du secteur des entreprises que de collectifs issus de la
société civile, afin de trouver des solutions innovantes aux problèmes, parfois inédits, posés par les événements. Se posent alors, dans un contexte
largement renouvelé, les conditions d’émergence d’une « société équilibrée » (Mintzberg, 2017) entre les « trois piliers » que constituent les Etats,
les marchés et les communautés organisées (ib).
Dans la même perspective d’un renouvellement des cadres d’analyse des politiques économiques et sociales en cours, se posera la question d’une
révision de l’«Agenda 2030 » des Nations-Unies et des Objectifs du Développement Durable (ODD) qui avaient été énoncés, dans un autre contexte

en 2015. Dans quel sens revoir ces ODD et comment situer le rôle dévolu aux organisations (publiques, privées ou communes) pour aboutir à une
véritable soutenabilité ? Ce sera un enjeu majeur que le colloque en ligne proposé par le RIODD le 1er octobre 2020 mettra en débat.
La participation au colloque en ligne du 1er octobre 2020 ne nécessite pas d’inscription.
Les informations actualisées sont accessibles sur le site : www.riodd2020.fr
Contact : riodd2020-track@umontpellier.fr

Programme

10h-10h15

Ouverture (André SOBCZAK – Jean-Marie COURRENT)

10h15-11h

Keynote de Christian CHAVAGNEUX

11h-12h30

Table ronde "Après la covid-19, comment s'orienter vers des investissements responsables ?"

14h-15h30

Ateliers + Atelier Cas pédagogique en parallèle

15h30-17h

Ateliers

15h30-16h

Délibération du jury du meilleur cas pédagogique RIODD - CCMP

17h-18h

Remise des prix de thèse RIODD – VIGEO EIRIS

18h-18h30

Remise du prix du meilleur cas pédagogique RIODD - CCMP

Keynote
Docteur en économie et titulaire d'un master en économie politique internationale de la London School of Economics, Christian Chavagneux a d’abord
enseigné plusieurs années à Sciences Po et à l’université Paris-IX Dauphine avant d’être chargé d'études à l'Agence française de développement, puis

économiste à la Société Générale et chargé de mission au Commissariat général du plan. Il est actuellement rédacteur en chef de la revue L’Economie politique
et éditorialiste du mensuel Alternatives économiques ; il est aussi chercheur associé au Centre for Global Political Economy de l'université de Sussex.
Table ronde "Après la covid-19, comment s'orienter vers des investissements responsables ?" (Animée par André SOBCZAK)
La pandémie a mis en exergue la fragilité de nos systèmes productifs et d'approvisionnement (chaînes globales de valeur éclatées) et la faible résilience de
nos économies. Les plans de relance annoncés partout dans le monde est le moment de se poser la question de réorienter les investissements plus
responsables qui concilient faible impact écologique, modes de gouvernance rénovés et participent à la résilience de nos économies. La table-ronde est à la
fois l'occasion de revenir sur les fragilités révélées par la crise tant au niveau des entreprises que des pays, les défaillances de l'action publique et privée et
les pistes de réflexion pour le futur. Comment articuler liberté d'investir et orientation de l'investissement dans une économie capitaliste ? Quels types
d'action publique, d'incitations, de stratégies publiques et privées, de coopérations internationales envisager ?
Intervenants :
Franck AGGERI, professeur de management à Mines ParisTech, spécialiste du management et des politiques d’innovation, de RSE et de soutenabilité.
Mathilde DUPRÉ, codirectrice de l'institut Veblen, spécialiste de commerce international, de relations internationales et d'écologie
Bernard PERRET, ancien haut-fonctionnaire, chercheur et journaliste, coordinateur du numéro d'Esprit sur "l'économie contre l'écologie ?"
Programme des ateliers :

Agro
Présidente d'atelier : Magalie
Marais, Myriam Kessari et Leila
Temri
https://umontpellierfr.zoom.us/j/82776127664?pwd=
Se
ZXdYMHdPUG9BdDdFdDhiR2E0b
connecter à
1BXQT09
la salle
virtuelle
ID de réunion : 827 7612 7664
(Zoom)
Code secret : 782014
Sessions

14h
Guillaume CARTON, Julia
PARIGOT, "PROPOSITION DE
GESTION DURABLE DES
RESSOURCES NATURELLES"
Discutants : Julie Maisonhaute,
Marion Feige-Muller, Hugo Segré

Comptabilités
Présidente d'atelier : Claire GilletMonjarret

Innovation
Présidente d'atelier : Sandrine
Berger-Douce

RSO
Président d'atelier : Gérald Naro

Décoloniser
Présidente d'atelier : Lovasoa
Ramboarisata

https://umontpellierfr.zoom.us/j/82085762371?pwd=NH https://umontpellierhttps://umontpellierhttps://umontpellierhttps://umontpellierVORnJ5VHF1NHA4eFB1TVJ4UzJOQT0 fr.zoom.us/j/87496447868?pwd=cFpyM fr.zoom.us/j/81512934968?pwd=UG9hb fr.zoom.us/j/85222591886?pwd=SmYwL fr.zoom.us/j/86404409542?pwd=Mm
9
nV2NlNHZmc0eDFYaks4OHpnUT09
Cs5N05UVHBvazlOTjBUZW9hQT09
ys5amhJekFzYVg5YnE3VnVIQT09
tjcEovWVJjcGRTR3pNaHZLM3lxZz09

ID de réunion : 860 6906 2140
Code secret : 269137

ID de réunion : 820 8576 2371
Code secret : 678417

ID de réunion : 874 9644 7868
Code secret : 293366

ID de réunion : 815 1293 4968
Code secret : 612498

Isabelle MARTINEZ, Jennifer
BOUTANT-LAPEYRE et Marc-Antoine
GATIGNOL, "L’intégration améliore
t elle la lisibilité de l’information
RSE ?"
Discutants : Claire Gillet-Monjarret,
Géraldine Rivière-Giordano et
Philippe Chapellier

15h30

16h

17h

Varia
Président d'atelier : XXX

https://umontpellierfr.zoom.us/j/86069062140?pwd=WF
pxYzJ1OWozZ0FzbGpGVTFGUG5SUT0
9

Julie Maisonhaute, Marion FeigeMuller, Hugo Segré,
Claire Gillet-Monjarret, Géraldine
"RÉMUNÉRATION DES
Rivière-Giordano et Philippe
PRODUCTEURS ET TRANSITION
Chapellier, "Etude de la
AGROÉCOLOGIQUE : QUELLES
performance RSE perçue par les
CONTRIBUTIONS DU COMMERCE collaborateurs de cabinets
ÉQUITABLE ORIGINE FRANCE ?" d'expertise comptable"
Discutants : Guillaume CARTON, Discutante : Isabelle MARTINEZ
Julia PARIGOT
Anaïs ECHCHATBI, "Quelles
organisations collectives pour
Adrien BONACHE, "La relation
des entreprises sociales du
stresseurs–performance en cabinets
secteur alimentaire ? Les cas de
d’expertise-comptable : une étude
filières céréales artisanales à
longitudinale"
l’épreuve de l’articulation entre
Discutants : Rhita SAFY, Philippe
gouvernance, objectifs
CHAPELLIER, Claire GILLETéconomiques et action sociale."
MONJARRET
Discutants : Boris BIAO, Leila
TEMRI, Katherine GUNDOLF
Boris BIAO, Leila TEMRI,
katherine GUNDOLF, "Dans
quelle mesure l’innovation
ouverte favorise-t-elle
l’innovation responsable ?"
Discutante : Anaïs ECHCHATBI

Finance
Présidentes d'atelier : Véronique
Bessière et Catherine Karyotis

Rhita SAFY, Philippe CHAPELLIER,
Claire GILLET-MONJARRET,
"Contrôle de gestion responsable et
performance en PME"
Discutant : Adrien BONACHE

Daniel Zinsou NAKOU, Serge Francis
SIMEN, "RESPONSABILITE SOCIALE
DES ENTREPRISES COMME LEVIER DE
DIFFERENCIATION
CONCURRENTIELLE : CAS DES PME
BENINOISES"
Discutante : Carole BATAILLARD
Carole BATAILLARD, "Influence de
l’idéologie et des expériences du
dirigeant sur la mobilisation des
ressources en faveur de la RSE : une
étude exploratoire au sein d’une
entreprise issue de l’agriculture
biologique"
Discutants : Mohamed BAYAD,
Rouba FARAH, Sanaa SAFA
Mohamed BAYAD, Rouba FARAH,
Sanaa SAFA, "L’entrepreneuriat
durable en question"
Discutants : Daniel Zinsou NAKOU,
Serge Francis SIMEN

Mélanie Jaeck, Cédrine Joly, Myriam
Kessari, Magali Marais, Marilyne
Meyer, "Academics’ collective
strategies in structuring an emerging
teaching field: the case of
CSR/sustainability teaching in a
business school context"
Discutants : Gérald Naro, Denis
Travaillé

Koulani REZAIRE, "La Montagne d’or en
Guyane : un cas de décolonisation de la
RSE ?"
Discutant : Dimbi RAMONJY

Gérald Naro, Denis Travaillé, "Former
des managers pour un monde meilleur
: les stratégies de soutenabilité des
écoles de management"
Discutantes : Mélanie Jaeck, Cédrine
Joly, Myriam Kessari, Magali Marais,
Marilyne Meyer

Dimbi RAMONJY, "L’éducation au
développement durable par le
commerce équitable :
étude de cas d’un projet pédagogique
et équitable de cacao CamerounFrance"
Discutant : Koulani REZAIRE

Cas pédagogique

Lien à venir

ID de réunion : 852 2259 1886
Code secret : 907934

ID de réunion : 864 0440 9542
Code secret : 331166

Jacques IGALENS, "L’impact social et sa
mesure, nouvel horizon de la RSE ?"
Discutante : Carol-Anne LOHERDELALUNE

Julien PHARO, "AU-DELA DE LA TAXE
PIGOU, COMMENT ENVISAGER LA
FISCALITE INCITATIVE POUR REGULER
L’ENTREPRISE ?"
Discutantes : Amel BEN RHOUMA,
Petia KOLEVA

Carol-Anne LOHER-DELALUNE, "Les
principes, enjeux et limites de
l’activisme actionnarial sociétal
Analyse du cas français"
Discutant : Philippe LEFEBVRE

Amel BEN RHOUMA, Petia KOLEVA,
"Le Global Compact des NationsPrésentations :
Unis entre RSE explicite et implicite
1er cas
Quelles différences entre les
2ème cas
réseaux locaux américain, français et
3ème cas
allemand ?"
4ème cas
Discutant : Lucas BOUCAUD

Philippe LEFEBVRE, "Comprendre la
faible contribution des entreprises
aux Objectifs de Développement
Durable :
absence, pléthore ou confusion dans
les outils ?"
Discutant : Jacques IGALENS

Lucas BOUCAUD, "L'intégration des
enjeux extra-financiers dans la
stratégie ? Une lecture
structurationniste du reporting RSE
dans une multinationale française"
Discutant : Julien PHARO

Délibération
(huis-clos)

Session spéciale (en français) Ecological
Finance Theory
Animation de la session: membres du
collectif PocFin (Thomas LagoardeSegot, Alexandre Rambaud, Christophe
Revelli, Christian Walter)

