4ème Journée de Recherche GREGOR / PRISM Sorbonne
Sorbonne Recherche en Management
Mardi 10 septembre 2019 / 9h-16h30
IAE PARIS – Centre Biopark
Entrée : 11 rue Watt, 75013 Paris – 4ème étage

« L’entreprise et la Cité :
vers un renouveau des problématiques liées à la RSE »
9h – 9h15

Accueil des participants

9h15 - 9h30

Introduction par Géraldine Schmidt et Jean-Paul Laurent

9h30 - 11h
Session 1
• Connecter l’entreprise à la cité : le travail de Communication Constitutive de la relation partenariale
par l’association NQT (Nos Quartiers ont des Talents) - Nathalie Raulet-Croset, Damien Collard et JeanBaptiste Suquet
• RSE et Addictions - Bérangère Condamines, Emilie Hennequin et Odile Uzan
• Quand le social déborde dans l’entreprise, une nouvelle responsabilité dans les territoires ? Le cas
d’un dispositif de solidarité en gare. - Norélia Voiseux
11h – 12h00
Session 2 (Modérateur : Yannick Malevergne)
• Audit Expectation gap dans un contexte IFRS - Pierre Astolfi et Philippe Touron
•Political corporate social responsibility, effective regulations and control mechanisms, accountability
and risk management: analysis from the stakeholder perspective - Bahram Soltani
12h00 – 13h30

Déjeuner – buffet

13h45 - 14h45

Conférence invitée de Kevin Levillain, CGS, Mines ParisTech*

• Entreprise à mission et nouveaux enjeux de responsabilité : retours sur le programme de recherche
et nouvelles questions
14h45-16h15
Session 3
• Pré-institutionnalisation des entreprises à mission: comment les entreprises européennes établissent
les règles du jeu à travers les réseaux sociaux - Elisabeth Albertini et Fabienne Berger-Remy, IAE Paris
- Laurence Morgana, CNAM Paris Elisabeth Walliser, Université Côte d’Azur
• Corporate Social Responsibility and Public Procurement: The Case of French Public Procurement Ouiam Kaddouri et Stéphane Saussier
• RSE et partage de la valeur entre parties prenantes en France - Guillaume Chanson et Odile Uzan
16h15-16h30

:

Conclusion de la journée par Géraldine Michel et Jean-Paul Laurent

* CONFERENCE de Kevin Levillain
“Entreprise à mission et nouveaux enjeux de responsabilité :
retours sur le programme de recherche et nouvelles questions”
La Loi PACTE consacre dans ses articles 169 et 176 les notions de raison d’être et de mission pour les sociétés qui
souhaitent formaliser dans leurs statuts le projet ou les finalités d’entreprise auxquelles elles s’engagent. Cette
innovation juridique repose en partie sur des travaux transdisciplinaires menés au Collège des Bernardins et à
MINES ParisTech sur les formes de propriété, de responsabilité et de création collective propre à l’Entreprise. Ces
travaux nous semblent ouvrir des voies nouvelles pour penser aujourd’hui les enjeux contemporains de la
responsabilité de l’entreprise et y apporter des réponses, en particulier face au besoin de protéger une innovation
capable de soutenir les défis climatiques et sociaux pressants. Au-delà du statut juridique, comment formaliser
les « normes de bonne gestion » qui incombent aux entreprises de notre siècle ? Et comment penser la
responsabilité de celles-ci face à leur capacité inédite de transformation du monde ?
Références :
Segrestin B. & A. Hatchuel (2012). Refonder l’Entreprise. Seuil.
Segrestin, B., & Roger, B. (2014). L'Entreprise: Point aveugle du savoir. Sciences Humaines.
Levillain, K. (2017). Les Entreprises à Mission. Vuibert.
Segrestin B. & Levillain K. (2018). La mission de l'entreprise responsable. Principes et normes de gestion. Presses des Mines.

Kevin Levillain est enseignant-chercheur en Sciences de Gestion au Centre de Gestion Scientifique, MINES
ParisTech, PSL Université. Il codirige la chaire Théorie de l’Entreprise (Modèles de Gouvernance et Création
Collective), créée par Blanche Segrestin en 2015. Après une thèse de doctorat consacrée au modèle des
« entreprises à mission », ses recherches portent sur l’émergence de nouveaux modèles de gouvernance qui
favorisent les dynamiques d’innovation au sein des entreprises et écosystèmes économiques. Il est l’auteur de
l’ouvrage Les entreprises à mission : un modèle de gouvernance pour l’innovation (Vuibert, 2017), et a codirigé
avec Blanche Segrestin l’ouvrage collectif La mission de l’entreprise responsable (Presses des Mines, 2018) issu
d’un programme de recherche mené au Collège des Bernardins avec Stéphane Vernac et Olivier Favereau.

