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RESUME1 

 

Patrick d’Humières et Julie Bastianutti reviennent sur la notion de Responsabilité Sociale de 
l’Entreprise avec deux points de vue différents, le premier proposant un état de l’art des 
pratiques des entreprises dans leur rapport à la société, et la seconde détaillant les 
développements de la littérature sur la RSE dans plusieurs domaines (gestion, philosophie…). 

Patrick d’Humières présente en premier lieu les raisons de l’émergence du courant de la 
RSE comme préoccupation de la société. Après avoir vu l’entreprise comme un facteur de 
progrès, de plus en plus d’éléments de prise de conscience et de scandales ont diminué la 
capacité des entreprises à mener leurs activités sans attirer les contrôles de la société civile. Le 
modèle du « payback », dans lequel l’entreprise « monnaie » sa license to operate, est ainsi 
dépassé. Quatre éléments coïncident à l’explosion des préoccupations managériales sur la RSE : 
pression du monde économique sur le fonctionnement de la société, enjeux sociétaux devenus 
très critiques (limites de l’écosystème, tolérance aux inégalités, à la corruption, aux atteintes aux 
droits de l’homme…), incapacité du cadre légal à faire face à ce sujet, et enfin élévation du niveau 
de connaissance de la population avec le numérique et l’internet qui décuplent le pouvoir 
sociétal. 

Aujourd’hui le sujet de la RSE tient autant à une question d’affichage et de justification 
défensive, qu’à une approche très travaillée et innovatrice par certaines entreprises qui font 
rentrer les besoins de la société dans leurs stratégies et acceptent d’abandonner leurs modèles 
de rente pour répondre à des nouvelles exigences. Ces actions restent cependant aujourd’hui 
isolées, et ne relèvent malheureusement pas d’un nouveau modèle général. 

Julie Bastianutti revient quant à elle sur le développement de la littérature dans plusieurs 
disciplines sur la RSE. Tout d’abord, elle propose une synthèse des approches historiques et 
généalogiques de la RSE : elle décompose ainsi les évolutions de la RSE dite « moderne » en 
quatre phases dont la première est sa naissance dans les années 1950 et 1960. Dans les années 
1970, la RSE est pensée sous forme d’une capacité de réponse de la firme à son environnement 
avec le courant de la corporate social responsiveness. Les années 1980 voient la naissance de 
liens théoriques entre la RSE et d’autres champs, comme les études sur la réputation. Enfin 
depuis les années 1990, la RSE est reliée aux développement durable, et concerne tout autant la 
performance sociale, l’éthique des affaires, que la gestion des parties prenantes. 

Au delà de ces catégorisations, la RSE est aujourd’hui un concept « mou et glissant » qui se 
réfère à plusieurs groupes de notions : la performance sociale, le développement durable, et la 
reddition de comptes (accountability). La présentation détaille donc différentes « compré-
hensions » ambivalentes de la RSE dérivées de ces groupes de notions, opposant une vision 
stratégique à une vision politique de cette responsabilité. Enfin, Julie Bastianutti propose une 
filiation du concept même de responsabilité à travers différentes disciplines qui ont contribué à 
l’acception moderne de la RSE, et notamment le droit, la philosophie, et l’éthique.  

                                                             
1 Résumé et compte-rendu par Kevin Levillain, CGS Mines ParisTech 
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LA RSE : UN ETAT DE L’ART DU RAPPORT ENTRE ENTREPRISE ET SOCIÉTÉ 
 

Patrick d’Humières 

Président de l’Institut RSE Management 

 
COMPTE-RENDU2 

INTRODUCTION 

Patrick d’Humières s’intéresse à la Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) depuis le 
début des années 90. Aujourd’hui, la question se pose du chemin qui a été parcouru. Quelle est la 
réalité de la RSE dans les entreprises ? Quels sont les engagements des entreprises dans cette 
direction ? 

En réalité, la RSE n’est pas encore à proprement parler « opératoire » dans les entreprises. Il 
s’agit d’un concept qui est encore en train d’être formalisé. La RSE n’est pas, à quelques 
exceptions près dans le monde, pensée, réfléchie, théorisée pour son intérêt propre. Elle est en 
fait principalement instrumentalisée. 

Il ne s’agit donc pas ici de faire un cours de plus sur ce que l’on connaît déjà de la RSE. Il 
s’agit davantage, dans le sens profond de la RSE, d’une véritable invitation à penser le rapport 
entre entreprise et société, voire même celui de l’entreprise à l’intérêt général. 

 

Depuis l’origine, le métier de la RSE prend ses racines dans la sphère politique (cf. cours de 
Sciences Po) et traverse le monde privé, celui des entreprises. Dans la recherche, on se réfère au 
courant Business & Society, soulignant bien le rapport politique à envisager entre le monde des 
affaires et la société. 

Après les trente glorieuses, l’entreprise est acceptée comme un facteur de progrès par 
nature. Cette constatation conclut une véritable démarche d’acceptation de l’entreprise par la 
société qui a pris corps dans la deuxième moitié du XXème siècle. Pourtant, dans le dernier quart 
de ce siècle émerge une prise de conscience que les ressources de la planète sont limitées, que 
les rapports sociaux ne sont pas acceptables en l’état, etc. Dès lors commence à se développer 
l’opinion que l’entreprise n’est finalement peut-être pas la solution au développement et au 
progrès de l’homme, ni même le meilleur rapport à la société que l’on puisse promouvoir. 

LE POINT DE DÉPART DE LA RSE : CRITICITÉ DU CONFLIT ENTRE ENTREPRISE ET SOCIÉTÉ 

Par rapport à cette remise en question, on peut poser aujourd’hui poser une autre question : 
la RSE est-elle donc le meilleur moyen d’assurer ce lien entre entreprise et intérêt général ? En 
premier lieu, il faut voir pourquoi ce lien est jugé défectueux. Par exemple, dans le monde 
patronal, la logique de fonctionnement semble incompatible avec cet intérêt général lorsqu’elle 
est exprimée comme suit : « parce qu’on réussit, tout est légitime », ou dit autrement « puisque 
je réussis, j’ai raison ». Pour les acteurs sociétaux, il s’agit dès lors de formuler des éléments de 
proposition différents pour l’entreprise, qui sont rejetés par ce monde patronal sans pouvoir 
susciter de débat. 

En France en particulier se pose un problème important dans la capacité de mettre les 
différentes parties prenantes dans un dialogue. Plusieurs exemples le montrent, ainsi celui de 
plusieurs patrons qui refusaient de dialoguer avec des militants de Greenpeace, voire même 
avec des personnes de statuts ou de diplômes différents. Un autre cas, mondial, a montré la 
divergence entre intérêt de l’entreprise et intérêt général, celui du travail dans le secteur du 
médicament ou de la pharmacie. 

                                                             
2 Résumé et compte-rendu par Kevin Levillain, CGS Mines ParisTech 
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Finalement c’est un premier point important qui se dessine : la RSE est née d’une relation de 
plus en plus conflictuelle entre l’entreprise et la société. Alors que les entreprises ont été un 
vecteur de moins en moins contesté du progrès pendant 50 ans, elles sont aujourd’hui mises 
dans une situation de défiance importante. Aux Etats Unis, les conflits sont même beaucoup plus 
violents qu’en France. 

Mais cette conflictualité est complexe : chacun semble chercher dans l’entreprise ce dont il a 
besoin sans se préoccuper des autres dimensions. Ainsi en va la litanie des tromperies ressenties 
ou perçues (Fukushima, Laboratoires Servier, Findus), et qui posent un problème d’efficacité. En 
effet, la mauvaise gouvernance nous coûte très cher, et l’on arrive pas à sortir des « contrats 
d’évolution » entre les partenaires sociaux à cause d’une défiance beaucoup trop importante. A 
cela s’ajoute un coût politique, dû à des stratégies d’exclusion et de conflit, alors que la situation 
est comparable à une coopération en théorie des jeux. 

Pour commencer à sortir de cette situation dommageable, plusieurs entreprises, les 
pionniers de la RSE (il y a 15 ans en France), ont commencé à s’intéresser à l’écoute de la société. 
Cette réflexion a aujourd’hui fait son chemin, mais elle reste encore essentiellement marginale ! 
En France on compte peut-être une dizaine de grandes entreprises qui travaillent de façon 
réfléchie, sensée et originale sur le sujet de la RSE. 

Ces entreprises sortent ainsi du cadre basique, d’origine anglo-saxonne, du « payback » pur 
et simple, qui consiste à travers le mécénat et la philanthropie à redistribuer une partie des 
bénéfices parce que la société l’exige. Les entreprises qui pratiquent le payback jugent qu’elles 
produisent dans un cadre légal et établi, et exige de continuer à produire et redistribuer 
librement. Cette redistribution, selon elles, suffit à respecter le good citizenship, c’est-à-dire à 
assumer leur responsabilité. 

Ce modèle là, approprié par d’autres entreprises en Asie notamment, est donc censé 
répondre à une pression de la société. Il n’est pourtant pas nouveau : le courant Business Ethics, 
voire le paternalisme, ou le rapport du chef d’entreprise à la société sont étudiés depuis très 
longtemps. Pourquoi ce sujet revient-il aujourd’hui au cœur de la réflexion managériale et 
politique ? 

Les chefs d’entreprise ont pris une telle place dans la société que ce ne sont plus du tout des 
acteurs neutres, et pourtant le système de contrebalance du pouvoir n’existe aujourd’hui pas 
vraiment. De fait, ce sujet pose aujourd’hui plusieurs problèmes : un problème d’efficience de 
l’entreprise, un problème politique, et un problème moral ou éthique. Plus spécifiquement :  

1. Il y a une pression du monde économique sur le fonctionnement de la société. 
2. Les enjeux qui suscitent les frottements sont devenus très critiques (limites de 

l’écosystème, tolérance aux inégalités, à la corruption, aux atteintes aux droits de l’homme…). 
3. On remarque l’incapacité du cadre qui régit le monde économique, le cadre de lois, à 

faire face à ce sujet, plusieurs entreprises argumentant qu’elles « respectent la loi ». La RSE 
est un sujet qui va au delà de la loi. 

4. Enfin l’innovation, et l’élévation du niveau de connaissance de la population avec le 
numérique et l’internet décuplent le pouvoir sociétal. Les chefs d’entreprises n’ont pas vu la 
montée d’une « révolution sociale » en marche. 

 

Le point de départ de la RSE se situe donc dans les rapports de force modifiés, à plusieurs 
niveaux (relations avec entrepreneurs, population etc.), dans la société et qui ne permettent plus 
de répondre aux besoins des futurs 9 milliards d’individus sur la planète. Ainsi, ce sujet ne 
cessera d’avancer : le modèle quantitatif classique n’est pas celui qui permet de poursuivre une 
vision socialement intégrée du développement ou de résoudre l’intégration des communautés. 

Mais la RSE semble aujourd’hui comme sortir du chapeau pour résoudre les problèmes de 
conflits sociaux et d’externalités négatives. Le concept sert aujourd’hui de « mythe réparateur », 
pour colmater les difficultés dans les rapports entre les sociétés, avec des approches variées : 
aux Etats-Unis cela passe par le droit privé et d’autres approches proactives ; en France, par 
l’Etat et la loi (Grenelle II, Art 225) ; en Angleterre, par la notion de « bonne gouvernance » ; en 
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Allemagne à travers un modèle environnemental et communautaire, etc. Tous les pays du monde 
travaillent sur la RSE pour ces raisons là. Il y a par exemple 19 centres de recherche sur la RSE 
en Chine, où le problème est vu avec la même acuité. Cependant du point de vue économique, la 
RSE ressemble pour eux à un concept de droit international qui freinera leurs exportations (à 
cause des différences dans les réglementations environnementales) et qui empêchera de 
continuer à collaborer. Lors des négociations sur une norme internationale, Chine et Etats-Unis 
ont donc bien accepté de parler de ce sujet mais il n’était pas question qu’il soit opposable dans 
les échanges internationaux ! 

CE CONCEPT, QU’EST-CE QU’ON EN FAIT ? 

La RSE semble donc être l’invention d’un concept « salvateur » pour les conflits entre 
entreprise et société, vu de nombreuses façons différentes selon les cultures, leur histoire etc. Au 
départ il s’agit de faire prendre en compte par l’entreprise ses externalités négatives (point de 
vue économique), ou selon la norme ISO 26000 (point de vue juridique) ses impacts négatifs, et 
ce à travers un dialogue avec les parties prenantes. Cela doit ainsi permettre au capitalisme, 
aujourd’hui déréglé mais seul mode économique envisagé, de « repartir correctement », une fois 
pris en compte l’ensemble des signaux que les marchés avaient « oublié » (carbone, eau, justice 
sociale, redistribution des ressources sur le territoire, etc.). 

Depuis ce point de départ, il s’est créé beaucoup de référentiels, d’organismes de Think 
Tank variés. Les Nations Unies sont devenues une tribune majeure sur le sujet, et on y a vu des 
formations très différentes défendre une ligne commune : il faut promouvoir un système 
d’économie de marché qui intègre les enjeux futurs. 

On a atteint une étape importante dans la gestation de cette tentative de réponse aux enjeux 
à travers les accords cadres de l’OCDE, qui ont conduit à la création d’un cadre de comportement 
imposé aux grandes entreprises. Signé en 2011, il intègre tout le normatif international existant : 
respect des droits humains, principes de l’OIT en matière sociale, conventions internationales 
sur la protection de l’environnement ; et y ajoute des éléments sur la bonne gouvernance, et la 
lutte contre la corruption. Les pays signataires doivent ainsi mettre en place des politiques 
particulières (nommées « points de contact ») qui, si elles ne sont pas respectées, peut mener les 
ONG, les syndicats ou d’autres instances de représentation à exiger que ces pays rendent des 
comptes à l’international. On est ainsi en train de créer un véritable espace de protestation, 
juridique et jurisprudentiel, et ce au niveau international. 

Finalement, aujourd’hui de nombreuses tentatives d’explicitation de normes, au niveau 
international ou européen (cf. la définition de la Commission Européenne détaillée ci-dessous), 
commencent à rendre ce concept opératoire, et beaucoup d’entreprises ont commencé à se doter 
de véritables cadres internes de réflexion. Mais là où la première étape avait débouché sur le 
seul discours (« tout va bien, on prend tous ces enjeux en compte »), on arrive aujourd’hui à un 
moment ou la RSE devient troublante. En effet, au delà d’une simple réponse de communication 
à des critiques sur le fonctionnement du business, on ne sait pas vraiment où aller, ni quoi faire. 

S’agit-il de signer des chartes et de renforcer la partie légale ? Si oui, et c’est le chemin 
adopté en France, cela conduit à augmenter la pression contraignante, pour satisfaire les 
partenaires institutionnels et les citoyens. Un exemple frappant est celui de la discussion sur les 
paradis fiscaux, où le gouvernement a fini par adopter des mesures de plus en plus 
contraignantes puisque les entreprises ne s’engageaient pas par elles-mêmes. La régulation est 
donc la première réponse apportée, mais cela ne correspond pas au concept fondamental de la 
RSE d’engendrer des obligations au delà des lois, et on ne sait pas régler l’ensemble des détails. 

S’agit-il au contraire de faire confiance à l’autorégulation ? L’entrepreneur serait-il éthique, 
et faudrait-il faire confiance à la personne morale ? Cela semble pour l’instant avoir seulement 
conduit à une suite d’échecs. Mais entre les deux, on ne sait pas faire : que faut-il inventer ? La 
RSE peut être un sujet intéressant et crucial, mais elle n’est profondément pensée ni dans la 
sphère publique ni dans la sphère managériale. Le monde académique, quant à lui, s‘en est 
véritablement saisi depuis une dizaine d’années et les acteurs économiques en attendent des 
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résultats intéressants. Mais la question demeure : y a-t-il un espace de comportement entre la loi 
et le marché pour traiter des sujets de la RSE ? 

UN SUJET LAISSÉ A DES ACTEURS ISOLÉS, MAIS QUI ACCOMPAGNE LES MUTATIONS DE LA SOCIÉTÉ 

Pour l’instant, cette question est simplement laissée à l’initiative des acteurs, qui inventent 
un grand nombre de modèles (ex. Base of the Pyramid, nouvelles approches contractuelles…) 
mais sans réflexion globale construite, et sans partage de ces solutions qui pourrait les amener à 
une véritable influence. En effet, entre la loi qui présente un certain nombre d’intérêts mais 
également toutes ses limites (simplifications, contraintes lourdes…) et le marché, la RSE vise 
simplement à ouvrir un espace de négociation, d’accord entre les parties, qui doit prendre en 
charge un enjeu d’intérêt général, ou (selon la vision économique) un certain nombre d’enjeux 
collectifs. Mais cela conduit en réalité en premier lieu à repenser en profondeur ce qu’est 
l’intérêt collectif ou l’intérêt général, question à laquelle ces mêmes acteurs ont beaucoup de mal 
à répondre aujourd’hui. 

Selon la maxime de Claude Fussler « il n’y a pas d’entreprise qui gagne dans un monde qui 
perd », la RSE pose la question de l’interpénétration des intérêts collectifs et des intérêts privés, 
et oblige les acteurs privés à prendre en charge un certain nombre de challenges collectifs. Ces 
acteurs devraient ainsi choisir de raisonner autrement que par le lobbying classique, par la 
recherche d’une rente monopolistique, de vente au volume etc., ce qu’ils ne savent pas toujours 
faire d’une part, et qui d’autre part les place en porte-à-faux par rapport aux concurrents qui ne 
poursuivent pas toujours les mêmes objectifs responsables. 

La RSE vise donc, pour fonctionner avant tout, à faire évoluer l’offre économique en lien 
avec les attentes de ses parties prenantes. L’entreprise peut effectivement ne jamais connaître ce 
qu’est « l’intérêt général », mais elle peut connaître les intérêts qu’exprime sa « communauté », 
et en tenir compte dans ses affaires de manière transparente. La société civile deviendrait alors 
le vrai « marché » et le modèle « Stakeholder » est d’ailleurs en train de s’imposer partout. Les 
panels de consultation des parties prenantes sont de véritables mines de progrès pour 
l’entreprise, mais ils remettent en question les modes de fonctionnement et surtout les modes de 
pensée dans l’entreprise, ce qui est le principal obstacle aujourd’hui (cf. la remise en cause du 
modèle de l’industrie pharmaceutique). 

La RSE est donc au cœur de la mutation des modes de consommation et de perception du 
monde, et transforme également la façon dont les entreprises perçoivent leur « mission ». 
L’entreprise n’appartient plus à ses actionnaires mais « à la société », qui n’a pas toujours les 
moyens juridiques pour exprimer ses desiderata. Plusieurs entreprises montrent d’ailleurs que 
les mutations de leur activité pour prendre en compte les évolutions des exigences de la société 
étaient indispensables à leur survie, même si ces mutations ont pu engendrer de profondes 
difficultés au cours du processus. 

CONCLUSION 

Aujourd’hui le sujet de la RSE tient autant à une question d’affichage et de justification 
défensive, qu’à une approche très travaillée et innovatrice par certaines entreprises qui font 
rentrer les besoins de la société dans leurs stratégies et acceptent d’abandonner leurs modèles 
de rente pour répondre à des nouvelles exigences. Ces actions restent cependant aujourd’hui 
isolées, et ne relèvent pas d’un nouveau modèle général. 

Enfin, il reste ce « travail impossible » à accomplir entre syndicats sceptiques, directions 
d’entreprises qui ne se sentent pas concernées, et sphère politique qui se repose sur la loi en 
dernière option. 

Finalement, le modèle de la RSE reste à inventer ! Et la question demeure : saura-t-on 
inventer dans le monde économique une façon de travailler autrement avec la société ? Il 
apparaît que les espaces, les lieux, et les concepts qui permettront de passer à une « économie de 
la société » manquent encore aujourd’hui, pour mieux tenir compte des attentes de la 
communauté et de l’intérêt général et transformer les modes de fonctionnement. Les 
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négociations autour de la loi Grenelle 2 et la mention de la participation des parties prenantes 
montrent que malgré une certaine immaturité sur le travail entre les acteurs économiques 
mêmes et la nécessité de recourir à l’Etat pour l’arbitrage, il existe une conscience collective du 
problème, et que la gestation des solutions adaptées est toujours très difficile. 

 

DÉBAT 

On peut évoquer deux formes de RSE : celle de l’hôtel qui demande de garder les serviettes du 

jour au lendemain pour « améliorer l’environnement » tout en améliorant surtout son propre bilan, 

et celle de l’entreprise qui décide sans le communiquer de payer plus d’impôts à un pays d’Afrique. 

La première forme de RSE est plus fréquente que la deuxième. La RSE est donc effectivement avant 

tout un discours, et un ensemble de « croyances » en un monde meilleur. Mais ce discours est 

tellement multiforme et indescriptible par des critères objectifs que les entreprises peuvent y faire 

leurs choix. La RSE ne serait-elle alors pas seulement une extension du monde de l’entreprise dans 

les croyances, une exploitation par les entreprises de ces croyances à des fins économiques ? 

L’entreprise voit en effet le résultat de ses relations avec ses parties prenantes sur son compte 

d’exploitation (sur lequel ces dernières figurent toutes), et nombreux chercheurs (dont Porter) 

prônent une forme de convergence entre la RSE et les intérêts de l’entreprise, ce qui peut se faire à 

travers le choix judicieux des parties prenantes à satisfaire. Or cette vision comporte le biais de 

« l’aumône ostentatoire » : l’entreprise choisit ses parties prenantes ! Peut-on dès lors réellement 

confier à l’entreprise le charge de traiter de l’intérêt général ? N’est-ce pas à la puissance publique, 

à travers la coopération internationale, de prendre en charge ces sujets ? 

C’est un débat qui est très présent en France depuis les débuts de la RSE : l’entreprise serait 
en train de prendre en charge les obligations de la sphère publique et permettrait à l’Etat de se 
retirer progressivement (critique forte). Mais ce serait là un débat essentiellement français : 
c’est oublier que dans beaucoup de pays, l’Etat est faible voir « pourri ». On vient par exemple 
reprocher aujourd’hui aux entreprises d’avoir respecté des accords pris précédemment avec des 
Etats pourris (qui ont autorisé des pollutions). Elles sont donc amenées à prendre en compte des 
obligations qui vont au delà des cadres légaux de ces pays : elles doivent donc considérer l’Etat 
comme l’un des partenaires et prendre en compte la société en soi : ce n’est plus l’Etat qui peut 
exprimer l’intérêt général, car dans beaucoup de cas il est défaillant. L’intérêt public n’est donc 
plus représenté par l’Etat, et c’est la société qui doit distribuer des « licenses to operate ». 

On ne peut donc pas dissocier l’avènement de la RSE de la « révolution sociétale ». Il faut 
que l’entreprise en tire les conséquences tant dans sa gouvernance, que dans ses choix, son offre 
et dans ses relations avec ses parties prenantes. 

Cette intervention est intéressante car elle montre que les langages utilisés jusqu’ici, et les 

théories (de l’Etat, de l’entreprise…) sont dépassés par les enjeux et ne fonctionnent plus. Or il est 

très difficile de résoudre les problèmes qui sont suscités par la logique même que l’on utilise. Par 

exemple, la notion d’ « externalité » en économie est très problématique : comment définir ce qui est 

externe, ou extérieur ? Il s’est agi d’extraire volontairement un phénomène du réel – la formation 

des prix – et de constater en le réintégrant dans le réel qu’il ne décrit pas tout ! Depuis Savary et le 

traité du parfait négociant du 17ème siècle, il existe pourtant une autre voie : définir le commerce 

comme la « construction des places sociales », plutôt que comme la réalisation d’un profit, ce qui ne 

laisse pas de place aux « externalités ». Il faut ainsi changer de langage, abandonner la notion de 

responsabilité sociale des entreprises et réfléchir à la place des collectifs dans leurs échanges avec 

la société. De nouvelles formes de sociétés américaines permettent ainsi de construire un collectif 

qui répond à l’intérêt général (à un « public benefit »). 

Un concept de RSE tente de formaliser ces propos, c’est celui de « sphère d’influence », qui 
doit pousser l’entreprise à prendre en compte toutes les parties sur lesquelles elle a une 
influence, y compris l’influence de ses filiales. La notion de construction de la place sociale 
rejoint donc ce concept mais se heurte à des questions juridiques (les parties sont tierces à 
l’entreprise), et à des pratiques managériales inadaptées (il faut dépasser l’étude marketing). 
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Que faut-il donc faire ? La France a de très bonnes capacités de diagnostic, mais ce sont les 
anglo-saxons qui font bouger les frontières en matière de RSE : John Ruggins est d’Harvard, le 
concept de sphère d’influence provient également d’Harvard, etc. 

Pourtant, ce n’est pas Harvard qui est à l’origine des nouvelles formes d’entreprises qui 

naissent en Californie, car les théoriciens d’Harvard cherchent à sauver le « vieux langage ». Ils ne 

cherchent pas à développer de nouvelles façons de décrire l’entreprise telles que celles que ces 

nouvelles formes californiennes proposent et qui ne sont pas cités ici. 

 

Comment la RSE peut-elle réellement changer l’équilibre des pouvoirs ? Comment structurer le 

dialogue avec des acteurs de la société civile que l’entreprise n’aborde jamais ? Cela suppose-t-il 

par exemple de changer la forme institutionnelle même de l’entreprise ? 

Non cela peut simplement passer par la mise en place d’accords résultant de négociations 
entre l’entreprise et les parties prenantes qui s’expriment. Chacun peut ainsi s’engager sur ce 
qu’il est capable de poursuivre, et formaliser cet engagement dans un accord commun (cf. 
l’accord Lafarge). Mais une fois ce type d’accord construit, il s’agit de le porter à l’international, 
pour emmener le plus d’acteurs possible, et c’est la véritablement que se situe la RSE : comment 
faire changer les standards régulateurs généraux de façon à pouvoir poursuivre à la fois des 
objectifs économiques, et des objectifs sociétaux. Il s’agit donc bien de co-construire la 
régulation plutôt que simplement la détourner ou de faire du lobbying. C’est un problème 
d’intelligence collective, qui vise à éradiquer le cynisme du type « après moi le déluge » sur 
lequel rien ne peut être construit. 
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LA LITTÉRATURE SUR LA RSE : RETOUR SYNTHÉTIQUE SUR LES ORIGINES ET 

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS ET FONDEMENTS DE LA NOTION DE RESPONSABILITÉ 
 

Julie Bastianutti 

Post-Doctorante au CRG – Ecole Polytechnique 

 
COMPTE-RENDU3 

INTRODUCTION 

Cette intervention, qui se base principalement sur un chapitre de la thèse de Julie 
Bastianutti, se propose de remplir trois objectifs principaux. Il s’agit d’une part de mieux 
connaitre la littérature sur la RSE, et notamment sur ses origines et ses développements 
récents ; pour cela, de creuser les fondements de cette notion de "responsabilité" pour les 
entreprises ; et ce en adoptant une démarche critique (au sens philosophique que terme). 

La démarche critique consiste à questionner les évidences, et à remettre en question ce qui 
peut apparaître comme acquis ou présupposé. Elle suppose une approche interdisciplinaire, un 
effort de dénaturalisation consistant à questionner ce qui peut sembler acquis ou évident dans 
un effort de réflexivité et un travail généalogique. 

SYNTHÈSE DES APPROCHES HISTORIQUES ET GÉNÉALOGIQUES 

De nombreuses analyses historiques sont disponibles dans littérature concernant la RSE. On 
peut notamment citer les travaux de Carroll, 1999; Garriga & Melé, 2004; Pasquero, 2005; Aggeri 
& Acquier, 2008 ; Gendron, 2009 et Capron & Petit, 2011. Chacune propose des périodisations 
intéressantes des différents moments de l’évolution de la RSE, en fonction des champs de 
connaissance qui contribuent à en forger le sens et en fonction des évolutions de 
l’environnement socio-économique qui, lui aussi, tend à infléchir les tendances. Par exemple, la 
démarche généalogique présentée par Aggeri et Acquier (2008) met en avant la dimension 
contextuelle de la formation des concepts, et s’attache à penser ces notions en relation avec les 
pratiques des entreprises, en prenant en compte le rôle des acteurs du monde économique dans 
le processus de formation des idées. Pasquero (2005), pour sa part, a cherché à cerner l’identité 
du concept de RSE, de comprendre le contexte historique de sa naissance aux États- Unis et de sa 
diffusion dans d’autres contextes culturels. La périodisation proposée récemment par Capron et 
Petit (2011), insiste enfin sur les cheminements complexes de la notion de RSE dans le débat 
social sur le rôle de l’entreprise. 

Années 1950-1960 

On se focalisera ici sur la RSE de type « moderne », qui apparaît dans les années 1950-1960. 
Il faut en effet se méfier, comme le précise Corinne Gendron, des retours historiques qui font 
remonter la RSE aux débats des années 1920, voire même au 19ème siècle en Europe, car la RSE 
change de teneur au cours des époques et requiert des analyses contextualisées. Dans les années 
1920, les discussions portent plutôt sur l’éthique des patrons (donc sur le comportement de 
l’individu) que sur la RSE telle que nous l’entendons aujourd’hui. Les années 1950-1960 
marquent en effet une rupture majeure, portée par le livre d’Howard Bowen (1953) sur les 
responsabilités sociales de l’entreprise vue à travers les discours d’hommes d’affaires, qui fonde 
le lien entre RSE et éthique des affaires, à un moment où la grande entreprise se développe plus 
vite que jamais et fait l’objet de critiques de plus en plus nombreuses avec l’apparition des 
« entrepreneurs » en causes morales (Becker, 1985).  Pasquero qualifie ce nouveau régime de 
« régime sociétal » car la relation s’intensifie alors entre l’entreprise et la société en général, 
plutôt que seulement avec l’Etat comme c’était le cas précédemment. Le passage à ce régime 

                                                             
3 Résumé et compte-rendu par Kevin Levillain, CGS Mines ParisTech 
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sociétal s’est accompagné d’une institutionnalisation de la RSE se traduisant par l’intégration de 
cours d’éthique des affaires dans les business schools. 

Capron et Petit rappellent la prédominance de la conception éthique et rapprochent ici 
l’héritage du paternalisme européen et celui de l’éthique protestante états-unienne, qui a donné 
naissance au courant des business ethics, et plus tard au « marché de la vertu » (Vogel, 2005). 

Années 1970 

Dans les années 1970, ce sont les liens avec les questions économiques et financières 
(Friedman, 1970) et la notion de performance qui dominent. C’est aussi l’époque où les ONG et 
associations prennent le relais et se posent comme contre-pouvoir. La notion de performance 
sociale émerge et commence à prendre sa place dans le langage dominant, et parallèlement la 
RSE est pensée sous forme d’une capacité de réponse de la firme à son environnement avec le 
courant de la corporate social responsiveness (Acquier, Daudigeos & Valliorgue, 2011). 

Années 1980 

Souvent décrite comme la décennie « faible » de la RSE sur le plan empirique, elle voit la 
naissance de liens théoriques entre la RSE et d’autres champs, comme les études sur la 
réputation (Galaskiewicz, 1985) ou les premières études essayant d’établir un lien entre 
performance sociale et performance financière (Wood, 1991). 

Années 1990 

Dans les années 1990, les quatre thèmes les plus en vogue dans la littérature académique 
touchant à la RSE sont la performance sociale, la dimension éthique, la gestion des parties 
prenantes (Freeman, 1984) et la thématique récente de l’entreprise citoyenne (Carroll, 1999). 
Capron et Petit (2011) rappellent également que c’est à ce moment que s’opère l’articulation 
entre la question de la soutenabilité (sustainability) et le concept (lui aussi émergent et 
popularisé lors du sommet de Rio en 1992) de « développement durable ». Cette nouvelle 
articulation pose la question des rapports entre entreprise et société dans le contexte d’une 
mondialisation des économies, d’une interconnexion accrue des sociétés civiles, et d’une plus 
forte sensibilité aux enjeux environnementaux communs et à certaines questions sociales 
touchant les droits de l’homme, la santé et l’éducation. 

 

Ces périodisations demeurent artificielles dans la mesure où l’on voit bien que les 
différentes conceptions et tendances sont encore présentes dans les travaux sur la RSE. La 
thématique du rôle du dirigeant et de la dimension personnelle de l’engagement ; le discours du 
business case et de la contribution de la RSE au profit ; l’insistance sur la participation de 
l’entreprise au développement durable: ces trois discours coexistent aujourd’hui autant dans le 
monde académique que dans les discours d’entreprises. Il s’agit dans la suite de s’atteler à 
expliquer la multiplicité des approches reflétée dans le débat portant sur la RSE. 

Cette explication se fonde sur la notion d’évaluation des concepts fondée sur la méthode de 
Ogden et Richards (1923) (cf. le cahier du Libellio sur les concepts (Dumez, 2011)) : on peut dire 
qu’une notion est un concept si l’on arrive à montrer une interaction entre les trois dimensions 
constituées par la dénomination, la compréhension et l’extension. Or il s’agit ici de montrer que 
la RSE n’est pas un concept, en insistant sur les inconsistances sur chacune de ces dimensions et 
également entre ces dimensions. 

UNE MULTIPLICITÉ D’APPROCHES REFLÉTÉE DANS LE DÉBAT PORTANT SUR LA DÉFINITION DE LA RSE 

La notion de responsabilité sociale de l’entreprise n’est pas exempte d’ambiguïté. 

Pour certains, elle renvoie d’abord et avant tout au domaine juridique et à la responsabilité 
légale, dans ses aspects sociaux (droit du travail, droit de l’environnement, voire droit fiscal). 
Voir Pasquero sur les différents « régimes de régulation » ; voir (McBarnet, 2007). Pour d’autres, 
la dénomination renvoie avant tout à une conception de la responsabilité relevant de l’éthique. 
Voir à ce sujet la thèse de Vallaeys (2011) sur les fondements éthiques de la RSE. 
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Dans la littérature « mainstream » en gestion, cette même dénomination de la notion de RSE 
entretient en réalité des rapports ambivalents avec un ensemble de notions connexes. La RSE se 
définit dans ses rapports avec 3 groupes de notions : 

1
er

 groupe : Corporate Social Performance ; CS Responsiveness ; entrepreneuriat social. 

La distinction entre CSR et CSP a été élaborée par Prakash Sethi (1975) qui différencie trois 
dimensions de la performance sociale d’une entreprise : l’obligation sociale, la responsabilité 

sociale, et la « social responsiveness ». Résumée par Carroll, ces différences se lisent ainsi : 
l’obligation proscrit, la responsabilité prescrit et la réactivité prévient. Baron (2009) distingue 
quant à lui la CSP qui correspond à la RSE stratégique, motivée par des objectifs économiques, 
de la CSR qu’il définit comme un « management moral », caractérisé par des préférences 
altruistes et un soutien explicite à une ou plusieurs causes sociales. Il rapproche ainsi la RSE 
« authentique » de l’entrepreneuriat social. 

2
ème

 groupe : La soutenabilité (sustainability) et le développement durable 

Le développement durable (DD) s’est développé dans la sphère politique mondiale, comme 
une notion située à l’échelle macrosociale et macroéconomique, à partir des questionnements 
relatifs à la capacité de la planète à soutenir le rythme du développement économique et humain 
(cf. le rapport Meadows en 1972, Brundtland en 1987 et le sommet de Rio de 1992). Aggeri et al. 
(2005) montrent avec précision comment l’articulation entre DD et RSE s’est produite au sein 
des entreprises, où les deux notions apparaissent comme synonymes, ou parfois légèrement 
différenciées, la RSE étant présentée comme le corollaire gestionnaire du DD. 

3
ème

 groupe : La reddition de compte (accountability) 

Voir les ouvrages de Capron et Quairel-Lanoizelée. Christina Garsten met en avant les liens 
existants entre les discours sur la responsabilité sociale de l’entreprise et ceux sur 
l’accountability et l’entreprise citoyenne évoluant dans un nouveau village mondial (Garsten, 
2003). Ce qui permet de lier ces notions et de les employer parfois indifféremment est l’accent 
porté sur les valeurs, notamment les valeurs publiques relatives aux droits de l’homme et à la 
gestion des biens communs, naturels et culturels. 

Des compréhensions ambivalentes de la notion de RSE 

La compréhension de la notion renvoie à ses caractéristiques, ses attributs. Concernant le 
terme de RSE, ils varient en fonction de l’approche choisie. C’est un débat ancien, déjà posé par 
Votaw en 1973 : la RSE est un terme brillant, il veut dire quelque chose, mais pas la même chose 
pour tout le monde. La polysémie des significations et connotation est explicite. Les 
caractéristiques associées à la RSE sont ainsi la responsabilité juridique, l’éthique, la 
philanthropie, la conscience sociale, la légitimité, la conformité, un devoir de confiance... 

Et si la RSE est un fait social, elle existe alors comme notion en dehors des individus, et 
contribue à structurer – en permettant et contraignant – leurs conduites ; mais en retour, les 
acteurs transforment le phénomène de la RSE à travers leurs comportements et interprétations, 
d’où une multitude de conceptions qui coexistent. 

Conception stratégique et économique  

Ainsi, dans la conception stratégique anglo-saxonne de la RSE, l’aspect juridique a 
progressivement été évincé, de même que l’aspect éthique individuel, au profit de la dimension 
de la conscience sociale, accompagnée d’un souci de légitimité et de conformité, dans l’optique 
de contribuer à la bonne santé de l’entreprise (santé économique et financière, mais aussi 
réputationnelle et sociétale) et à la production d’un bien commun. (Cf. McWilliams & Siegel, 
Porter & Kramer et la notion de « shared value »). Ces derniers recommandent alors aux 
entreprises de concevoir leurs activités dans l’optique d’une production de valeur non pas 
réduite au cercle des actionnaires mais incluant la société entière. 

Dans une perspective économique, la RSE peut être comprise comme un mécanisme de 
redistribution de ressources, si on la considère dans sa dimension stratégique, c’est-à-dire 
fondée sur une recherche de performance, sans prendre en compte la question des motivations 
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sous-jacentes. L’approche économique est aujourd’hui dominante et repose sur plusieurs 
postulats : 

• une claire séparation entre le monde des affaires et le monde politique 
• les firmes doivent avant tout maximiser leurs profits et les managers en sont 

responsables vis-à-vis des actionnaires ; 
• les responsabilités sociales ne doivent être assumées que si elles permettent 

d’augmenter la valeur de la firme sur le long terme. Cette vision des choses correspond à 
ce que Jensen nomme « enlightened value maximization ». 

 

Conception politique 

La question peut être abordée aussi sous l’angle des relations avec le gouvernement et 
l’articulation entre activités gérées par des organismes publics et celles dévolues aux firmes. 
C’est l’approche de la RSE qualifiée de ‘politique’, qui prend en considération les évolutions 
temporelles et les disparités spatiales. C’est l’angle d’attaque de Scherer et Palazzo (2011), qui 
proposent de considérer la RSE sous l’angle politique, c’est-à-dire de se centrer sur l’interaction 
entre régulation publique et privée. Il s’agit de défendre un modèle de gouvernance étendu où 
les entreprises sont amenées à contribuer à la régulation mondiale et à la production de biens 
publics. Les acteurs privés ont alors un rôle actif à jouer dans la régulation démocratique et le 
contrôle des marchés. 

Une extension du concept à géométrie variable 

Le caractère polysémique et multidimensionnel de la RSE s’accompagne ainsi d’une 
variation dans les phénomènes empiriques qui s’y rattachent, en fonction de l’acception que l’on 
en donne. On peut parler de « catalogue des domaines de la RSE » : droits humains, ressources 
humaines, environnement, relations clients-fournisseurs, gouvernement d’entreprise, 
engagement sociétal (Krichewsky, 2012). 

Ces phénomènes sont tout autant les idées et discours produits sur la RSE, et les outils de 
gestion créés ou adaptés pour l’opérationnaliser :  

- rapports extra-financiers et reporting 
- les nouveaux marchés qui apparaissent de façon connexe : audit environnemental et 

social, investissement socialement responsable, la GRI 
- chartes éthiques et codes de conduite,  
- normes privées comme l’ISO 26000, les labels et les certifications 
- normes internationales comme le Pacte mondial (ONU), les principes directeurs de 

l’OCDE ou de l’OIT à l’intention des multinationales, etc. 
- l’apparition de fonctions RSE dans les entreprises, à différents niveaux, les produits ou 

processus de production estampillés RSE ou DD. 
Ainsi, dans la perspective stratégique « mainstream », McWilliams et Siegel incorporent 

dans la RSE tout ce qui, dans le processus de production et de conception, relève de 
caractéristiques sociales ou environnementales, ainsi que les pratiques managériales 
progressistes, en termes de ressources humaines ou de performance environnementale. Cela 
n’inclut pas en revanche ce qui relève du droit. 

Dans les conceptions politiques (cf. Scherer et Palazzo), le périmètre des phénomènes 
relevant de la RSE est différent, et logiquement plus large. L’argument est le suivant : les firmes 
ont commencé à développer des activités traditionnellement considérées comme relevant du 
domaine d’action de l’État. Cela est particulièrement vrai des multinationales qui doivent parfois 
combler les défaillances étatiques dans les pays en développement. Les activités concernent 
alors la protection environnementale et les questions sociales - santé publique, éducation, droits 
de l’homme, etc., mais la RSE a également une dimension économique, car elle implique 
notamment pour les firmes, particulièrement les multinationales, de prendre en compte 
l’intégralité des chaînes d’offre. Au bout de la chaîne, au niveau du consommateur, il faut 
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s’interroger sur les mécanismes de consommation «éthique» ou «politique», ou encore sur 
l’influence des campagnes d’activistes sur la perception des marques. 

Les tendances actuelles dans les développements récents de la littérature sur la RSE 

Aujourd’hui, c’est plutôt la conception politique de la RSE qui est en vogue, plus que les 
approches stratégiques ou utilitaristes. On voit en effet que le front de la recherche se situe sur 
la question de la « valeur » (Porter & Kramer, 2011), qui suscite des débats et controverses. 

LES FONDEMENTS ANCIENS ET ACTUELS DE LA NOTION DE « RESPONSABILITÉ » POUR LES 

ENTREPRISES : ENTRE ORIGINES LOINTAINES ET DÉFIS CONTEMPORAINS 

Un retour vers les origines lointaines de la RSE – panorama des filiations hétéroclites 

Lorsque l’on s’interroge sur les origines lointaines de la notion de « responsabilité sociale » 
pour les entreprises, l’on s’aperçoit que c’est une notion qui emprunte à de nombreuses 
filiations hétéroclites. 

Le droit – utilisé par les gestionnaires : 

Il s’agit d’abord d’un emprunt au droit. Sur ce sujet, Djelic & Bothello écrivent sur les liens 
entre responsabilité limitée et aléa moral. Ils font référence sur ces questions au droit romain, 
qui prévoyait une responsabilité limitée pour les mineurs. La responsabilité pleine et entière 
revient au « pater familias », sui juris. Cependant, un mineur (un fils, un esclave) pouvait être 
chargé d’un peculium, une somme d’argent confiée par le pater familias pour le commerce ou les 
affaires. La règle de la non-responsabilité de ce pater familias s’applique alors et les citoyens 
romains ont pu profité un temps de ce « vide juridique » pour faire des affaires en diminuant 
leur responsabilité par la délégation, jusqu’à être rattrapés par la jurisprudence. Finalement, la 
responsabilité du pater familias s’est trouvée réaffirmée mais limitée à celle du montant du 
peculium. 

Bastianutti et Dumez reviennent dans un article sur le droit canon au 13è siècle et 
l’apparition de la notion de persona ficta (réelle mais créée par l’homme) et de la notion de 
responsabilité limitée d’une personne morale. Les personnes morales (collèges, universités etc.) 
pouvaient signer des contrats, mais elles n’étaient pas responsables au sens plein du terme : par 
exemple elle ne risquaient pas l’excommunication. 

La philosophie : 

Il s’agit ici de questionnements liés au capitalisme libéral du 18ème siècle : Pasquero rappelle 
en la matière que la société américaine s’est toujours interrogée sur les liens entre individu, 
institutions politiques et entreprises. Ces discussions sont notamment entretenues par les 
débordements réguliers du libéralisme économique, mais aussi par la question de la conciliation 
entre intérêt public et intérêt privé et de la légitimité du système capitaliste. La différence entre 
intérêt public et privée se retrouve chez les anglo-saxons dans la différence qu’il faut entendre 
entre liability et responsibility, la première faisant référence à la responsabilité juridique, tandis 
que la seconde est d’ordre politique 

L’éthique : 

Dans les filiations de la RSE il y a bien sûr la question de l’éthique, par exemple celle de 
l’éthique protestante de la société américaine (Weber), qui est une éthique individuelle, fondée 
sur le libéralisme politique et économique. En France, c’est davantage le paternalisme qui prime, 
forme très différente qui relève d’un type de rapport social, fondé sur une relation salariale où la 
domination du « patron » est aussi morale et sociale. Il ne s’agit donc pas du même rapport au 
libéralisme politique ni même économique. 

Les défis contemporains 

Philosophiques : 

François Vallaeys pose dans sa thèse le problème d’une nouvelle responsabilité qui serait 
« collective, sans auteur, et prospective ». Elle serait fondée sur une éthique à trois dimensions : 
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vertu, justice, soutenabilité. On doit y voir le rôle sous-jacent d’une éthique de la discussion et 
une idée de la RSE comme un devoir à institutionnaliser par des mécanismes de « régulation 
hybride de notre co-responsabilité ». 

La nature organisationnelle de l’entreprise : 

Gunther Teubner montre bien les défis que pose la dimension organisationnelle de 
l’entreprise qui souhaite échapper à sa responsabilité à travers la métaphore de l’hydre et le 
problème de l’imputation des responsabilités, à la fois au collectif et aux individus. Ce problème 
est bien évidemment lié à la responsabilité limitée des sociétés-mères par rapport aux filiales et 
à la complexité des chaînes hiérarchiques (Bastianutti, 2010; Bastianutti & Dumez, 2012). 

Dépasser l’explication par le fondement ? Le « champ de responsabilisation » ou les 

« mécanismes de responsabilisation » 

Il s’agit d’échapper à la seule recherche de mécanismes « internes » à l’entreprise qui 
débouche sur les explications unilatérales les plus communes dans la littérature : le choix entre 
devoir moral ou exigence économique. Des mécanismes « externes » peuvent en effet également 
être invoqués, d’où la notion de « champ » ou de « mécanisme » de responsabilisation. On 
montre alors la nécessité d’une approche synoptique, permettant de rapprocher des faits 
autrement pensés séparément et de penser le lien responsabilité juridique/responsabilité 
morale.  

Le fonctionnement de ce mécanisme externe de responsabilisation ne peut se comprendre 
qu’en lien avec l’évolution de la responsabilité proprement juridique de l’entreprise et du 
déséquilibre observable entre ses droits et ses devoirs. Le mécanisme de responsabilisation 
consiste ainsi en un processus de rééquilibrage des relations, impliquant des acteurs concernés 
directement ou indirectement par la question des pouvoirs d’action de l’entreprise et de son rôle 
en société. Cette responsabilisation se produit comme effet d’une situation d’« hypocrisie 
organisationnelle » (Brunsson), les entreprises étant confrontées à des exigences toujours plus 
débordantes et irréconciliables, et ayant donc de plus en plus de mal à remettre en cohérence 
leurs discours et leurs pratiques. 

DÉBAT 

Qu’est-ce que l’éthique de la discussion ? 

L’éthique de la discussion est un concept développé par Habermas, qui considère que le bon 
fonctionnement de la démocratie passe par la mise en place d’un processus de discussion, où les 
différentes parties peuvent avoir accès à l’espace public de la parole, et où les échanges de 
positions et leur transformation en règles sont des processus clairs et transparents. (Cf. l’agir 
communicationnel) 

Après ces deux présentations, on hésite entre considérer que la RSE est un concept très riche, 

ou bien un concept particulièrement mou – et glissant qui plus est. Il paraît notamment décevant 

que les chercheurs de la RSE ne proposent pas tant d’avancée sur la notion de « responsabilité » 

même ! 

En effet, la responsabilité apparaît comme l’impensé de la RSE ! C’est notamment l’objet du 
papier de Bastianutti et Dumez « Pourquoi les entreprises sont-elles désormais reconnues 
comme socialement responsables » (Gérer & Comprendre, 2012). 

La RSE serait effectivement plutôt la « Représentation Sociale de l’Entreprise » que la 

responsabilité. 

Il existe des théories de la discussion sur la société qui défendent la nécessité de s’appuyer sur 

des concepts « mous et glissants » (ex. du courant de la nouvelle rhétorique). Il apparaît par 

exemple, lors de la société de cour (XVIIème siècle), des « croyances » ou « mythes rationnels », des 

mythes hybridés avec un minimum de logique (rationalité). Par rapport à la définition du 

« concept » d’Ogden et Richards, on peut dire qu’il n’existe qu’un langage dans lequel la 

compréhension peut être cohérente avec l’extension d’un concept, c’est le langage mathématique. 
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Cette discussion exigerait de regarder de plus près l’article de 1923,  qui est uniquement 
utilisé comme une heuristique d’exploration du concept de RSE. 

Le mou et glissant a néanmoins un rôle social important qu’il ne faut pas négliger. Il est lié à 

l’émergence d’une opinion publique en structuration, et peut également être lié à la difficulté de 

dépasser un certain nombre de limites non interrogées voire déniées. Par ailleurs, on peut montrer 

que dans les langages où les choses ne peuvent être directement égales aux mots qui les désignent, 

ces objets mous et glissants apparaissent nécessairement, comme c’est le cas pour des mots comme 

« économique » ou « management » ! C’est également le cas, plus généralement, du droit anglo-

saxon. L’exposé montre bien que la RSE est au carrefour d’une dizaine de disciplines différentes… 

dont les appareils ne sont pas forcément pensés au départ pour fonctionner ensemble. Cela permet 

de pointer, de dévoiler les vides qu’il faut traiter. 

 

Finalement, est-ce qu’il ne faut pas poser la question du « business » qui se cache derrière le 

concept de RSE : activités « indéfinies » de conseil, d’audit etc. Est-ce un commerce florissant ? 

Pour les cabinets de conseil, c’est encore un business très modeste, notamment par rapport 
à la place que peut avoir le thème chez les chercheurs ! Pour les cabinets d’audit, en matière 
sociale et environnementale, on voit néanmoins se déployer un vaste marché potentiel. 

On peut signaler par ailleurs le cas de l’investissement socialement responsable (ISR), qui 
est quantitativement restreint par rapport aux masses globales investies, mais qui 
qualitativement représente un effet de levier considérable. En effet, si une firme ne se trouve pas 
dans le classement de tel ou tel investisseur responsable, cela a un impact d’image plus 
important que la simple inaccessibilité à une partie du capital… 

Faudrait-il repenser la Corporate Social « Liability » ou « Accountability » plutôt que 

« Responsabilité » ? 

Liability désigne effectivement une responsabilité devant la loi, et Accountability la notion 
de « reddition de compte » aux parties prenantes. La traduction par le seul terme de 
« responsabilité » permet en effet encore davantage d’interprétations  et de perceptions du 
concept. 

Ne faudrait-il pas également étudier la question de l’impact de la RSE très concrètement sur 

les business models, confronter ces modèles concrets – y compris pour les 10 entreprises vertueuses 

évoquées plus haut – et les discours de responsabilités tenus par les dirigeants ? 

Il existe un travail nommé « organiser le développement durable » qui montre que, au 
moins dans certains cas, la manière de fonctionner des entreprises peut être modifiée en 
profondeur pour tenir compte de ces préoccupations. 

Dans la thèse de Julie Bastianutti, le cas des moteurs de recherche solidaire montre que cela 
peut changer jusqu’aux formes de prescriptions, de partenariats inter-organisationnels, et de 
business models. Par ailleurs, de grandes entreprises créent des filiales pour conquérir le social 
business, mais cela ne touche pas forcément le cœur de leur business model. 

Il faut signaler que la RSE a occulté un autre mouvement dérivé de « business & society », 

nommé « business & government », et qui s’attachait à articuler stratégies d’entreprise et politiques 

publiques. Alors que des centaines de programmes étaient développés dans les années 1980 sur ce 

sujet à Harvard notamment, c’est une voie qui a été totalement oubliée depuis. 

Notons d’ailleurs que les textes fondateurs de la RSE dite « moderne » insistent sur le fait que 

ce sont des initiatives qui doivent rester en dehors du cadre légal. C’est notamment pour échapper à 

certaines contraintes réglementaires (notamment de transparence) que les entreprises défendent 

en effet ce point de vue. 

 

Par rapport au concept mou et glissant que peut être la RSE, il faut quand même appuyer sur 

le fait que la cristallisation de l’opinion publique sur certaines affaires touchant les entreprises peut 
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être très brutale, et leur image peut se dégrader très rapidement. C’est une manifestation « dure » 

de la nécessité de la RSE, quoiqu’on ne sache pas bien gérer ces risques de réputation aujourd’hui. 

Il y a beaucoup de consultants, notamment dans les entreprises de communication, qui sont 
spécialisés dans la défense de la marque. Mais les exigences de la société civile demandent une 
autre réponse qu’un simple ajustement de communication ! Mais ce risque de réputation 
correspond également à ce que Savary appelait la « place sociale », et l’importance de cette place 
est le fait nouveau que la RSE met en lumière 


