
 Question(s) de Management ? / N°9 / Mai 2015 / 9 © Éditions EMS 

Éditorial
« Faut-il des entreprises à responsabilité illimitée ? ». Avec Jean Louis ROY, nous 
avions publié sous ce titre un article dans la Revue Française de Gestion en 1977. 
Depuis bientôt quarante ans le débat sur le champ de la responsabilité des entreprises 
et son extension au-delà des aspects économique et financier aux dimensions sociales, 
sociétales et environnementales reste ouvert. 

Le numéro 9 de « Question (s) de management » propose des articles académiques 
ainsi que les regards croisés de praticiens et d’universitaires et des recensions 
d’articles, de thèses et d’ouvrages sur le thème de « Question(s) de responsabi-
lité ». Les précédents thèmes traités étaient « Question(s) de changement » pour le 
numéro 0, paru en septembre 2012, « Question(s) d’engagement » (N°1, décembre 
2012), « Les business models en question(s) » (N° 2, mai 2013), « Le changement 
en questions »  (N° 3, septembre 2013), « Question(s) de risque » (N° 4, décembre 
2013), « Question(s) de Transmission » (N°5, mars 2014), « Question(s) de Généra-
tions » (N°6, Juillet 2014), « Question(s) de Change Digital » (N°7, septembre 2014) 
et « Question(s) de confiance » (N°8, décembre 2014). 

Les recherches sur la responsabilité sociétale des organisations sont aujourd’hui 
nombreuses et de qualité. La recension par Maria Giuseppina BRUNA de quelques 
thèses et d’ouvrages récents en témoigne. Les articles retenus illustrent la diversité 
de ces recherches qui se développent dans différents contextes nationaux. Mohsin 
LAÂSRI & Romain ZERBIB, ICD, s’intéressent aux entreprises des pays en voie de 
développement. Mireille CHIDIAC EL HAJJ a choisi pour terrain les pratiques de 
RSE sociale dans les PME libanaises. Fabienne GUILLAUD étudie la responsabilité 
sociale élargie, comme socle de transformation de l’entreprise et de recréation de la 
confiance. L’article de Jean-Clément BLANCHER est consacré à la gestion des âges 
au travail, un des domaines à fort enjeux aujourd’hui de la RSE.
 
Pour sa rubrique « Regards croisés », « Question(s) de Management » a proposé 
à des praticiens, experts et universitaires de répondre à la question suivante : « Un 
engagement fort en RSE (Responsabilité Sociale, Sociétale et Environnementale) peut-
il contribuer à la performance globale de l’entreprise ? Si oui, pourquoi et comment ? ». 
Merci à Omar AKTOUF, Marie-Noëlle AUBERGER, Hervé AZOULAY, Nehme AZOURY, 
Pierre BARET, Nicole BARTHE, Jacques BENOIT, Laila BENRAISS, Bouchra BENRAISS, 
Pascale BERGONIER, Charles-Henri BESSEYRE DES HORTS, Patrick BEZIER, Mireille 
BLAESS, Marc BONNET, Isabelle CADET, Laurent CAPPELLETTI, Michel CAPRON, 
Laurent CHOAIN, Richard DELAYE, Stéphanie DELTENRE, Marc DELUZET, Jean-Yves 
DUYCK, François ECOTO, Manal EL ABBOUBI, Jean-Marie ESTEVE, François FATOUX, 
Corinne FORASACCO, Anne Marie FRAY, Jean-Michel GARRIGUES, Alexandre 
GUILLARD, Bernard GUILLON, Sana HENDA, Abderrahman JAHMANE, Jacques 
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IGALENS, Michel JORAS, Emmanuel KAMDEM, Hervé LAINE, Hubert LANDIER, Erick 
LEROUX, Boucha MZALI, Hadj NEKKA, Maria NICULESCU, Yvon PESQUEUX, Odile 
UZAN, Stéphane RENAUD, Jean-Jacques ROSE, Valérie SWAEN, Raja TAZI-SIDQUI, 
Maurice THEVENET, Delphine VANHOOREBEKE, Catherine VOYNNET-FOURBOUL 
d’avoir apporté leurs réponses. Leur diversité est tonique et ouvre un vaste champ de 
réflexion.

Ce numéro est enrichi d’une revue de thèses récentes sur la RSE. Maria Giuseppina 
BRUNA a sélectionné neuf thèses soutenues à Toulouse Capitole, Paris Dauphine 
(2 thèses), Strasbourg, Montpellier 1, Paris Est (2 thèses), au CNAM et à l’ENMP. 
Ces travaux illustrent la diversité des questions de recherche à fort enjeu qu’offre 
aujourd’hui le champ de la RSE. Maria Giuseppina BRUNA nous offre également une 
brillante recension de quatre ouvrages récents sur le thème, ceux de Michel Capron et 
Françoise Quairel-Lanoizelée, de Mehdi Thomas Allal et deux ouvrages collectifs sous 
la direction d’Annie Cornet d’une part et de Mine Karatas-Özkan, Katerina Nicolopoulou 
et Mustafa Özbilgin d’autre part.

La qualité scientifique et l’ouverture internationale d’une revue académique repose 
sur l’implication des membres de son Comité scientifique de lecture et d’évaluation. 
Le Comité s’est enrichi de trois nouveaux éminents universitaires, les professeures 
Hana MACHKOVA, recteur de l’université d’économie de Prague (Tchéquie), Maria 
NICULESCU, directeur de l’IFAG de Sofia (Bulgarie) et Adriana BURLEA-SCIOPERU, de 
l’université de Craiova (Roumanie), que nous remercions d’avoir accepté de rejoindre 
ce comité qui rassemble aujourd’hui des enseignants-chercheurs de 24 pays.

Nous espérons que les lecteurs, enseignants chercheurs et praticiens trouveront 
matière à alimenter leurs recherches, leurs réflexions et leur action dans ce nouveau 
numéro. Leurs observations, critiques et suggestions sont les bienvenues afin de 
faire de « Question(s) de management » une revue académique de référence au 
service de l’innovation managériale et nous invitons les chercheurs à nous adresser 
des propositions d’articles et, en particulier, sur les prochains thèmes retenus : 
« Le changement agile et l’amélioration continue » (N°10, septembre 2015) et 
« Question(s) de négociation(s) » (N°11, décembre 2015).
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