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Appel à Contributions 
 

La RSE en question 
 

Que désigne la RSE ? S’agit-il d’un modèle spécifique de gouvernance des organisations ou d’une 

dimension latente du management désormais bien formalisée ? Le sigle lui-même peut se 

développer en Responsabilité Sociale de l’Entreprise ou Responsabilité Sociétale, parfois en 

Responsabilité Sociale et Environnementale sans qu’une définition claire n’arrive à être apportée. 

Quelle est la fonction de ce concept largement sollicité dans les campagnes d’image interne et 

externe des entreprises ? N’existerait-il pas des impensés et des angles morts conceptuels de la 

RSE ? Avec cet appel à contributions, la RIMHE souhaite recueillir des travaux de recherche 

permettant d’établir un bilan actualisé des connaissances tout en adoptant une posture critique sur la 

RSE afin de mieux en saisir les enjeux et les impacts pour les pratiques et la recherche en sciences 

de gestion et du management.  

Le comité de rédaction constitué pour cet appel à 

contributions accueillera avec grand intérêt tous les 

travaux permettant d’éclairer cette thématique, d’en 

préciser la problématique et/ou d’apporter des 

connaissances nouvelles, en privilégiant les résultats 

d’études empiriques. Sans être limitatives des 

soumissions attendues, les propositions de 

publication pourront prendre différentes 

orientations, dont nous présentons quelques 

exemples.  

• Quelle est l’utilité managériale de la RSE ? A 

quelles conditions ? Différents types de pratiques 

peuvent-ils être identifiés ? Toutes les formes 

organisationnelles sont-elles concernées ? Des 

contradictions, voire des injonctions paradoxales, 

sont-elles décelables ? 

• Le contexte d’émergence et de développement de 

la RSE joue-t-il un rôle ? De quelle façon ? Pour 

quelles dimensions ? Ainsi, quel est l’impact de 

la pandémie sur les pratiques RSE des 

organisations ? Des tensions nouvelles ont-elles 

émergées face aux importantes difficultés 

économiques, auxquelles beaucoup sont 

confrontées ? Ou bien, la crise sanitaire a-t-elle 

renforcée la nécessité d’une approche RSE du 

management ?  

• La RSE peut être appréhendée comme une 

innovation sociale. Qu’en est-il face aux 

innovations technologiques ? Le numérique 

favorise-t-il ou entrave-t-il le développement de 

pratiques responsables ?  

• La RSE a contribué à l’évolution des mentalités 

sur la finalité des entreprises et leur place dans la 

société. Cette dimension politique n’est-elle pas à 

questionner comme phénomène sociétale en soi ?  

La RIMHE, la Revue Interdisciplinaire, 

Management, Homme & Entreprise (Management 

& Human Enterprise) est une revue scientifique 

dont l'objectif est de publier sous forme numérique 

et imprimée des articles de recherche sur le 

management des entreprises dans tous les domaines 

de gestion et suivant une conception plaçant les 

êtres humains au cœur de ses préoccupations. 

Les travaux menés par des équipes 

pluridisciplinaires sur les problématiques propres 

aux sciences de gestion sont les bienvenus. 

Les articles de recherche sont sélectionnés par un 

comité de rédaction, constitué pour chaque numéro, 

après évaluation en double aveugle par deux à trois 

membres de notre comité scientifique et plusieurs 

tours de relecture. En complément, des chercheurs 

d'autres disciplines peuvent être sollicités en 

« auteurs invités ». Une note de lecture sur un 

nouvel ouvrage de référence peut également être 

présentée ainsi qu’un « retour d'expérience » rédigé 

par des professionnels.  

Quatre numéros sont publiés par an avec une 

parution datée par saison : hiver, printemps, été, 

automne. 
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