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8h45			 Allocution	d'accueil							
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Pr	Aurélien	ACQUIER	(ESCP	Europe)		
Les	modèles	de	l’économie	collaborative	Proposition	de	typologie	et	perspectives	de	recherche		

Anne	BERTHINIER-PONCET	(Lirsa-CNAM)		et	Pascale	de	ROZARIO	(Lise-CNAM)			
Les	écosystèmes	d’innovation	comme	chaîne	de	valeur	responsable		

Daniel	BRETONES	(PRISM-EMS)	et	Nicolas	DACHER	(PRISM-EMS)		
Incubateurs	et	innovation	responsable		

Luciana	CASTRO	GONCALVES	(IRG	Paris	Est)		
Construction	de	l'innovation	responsable	au	sein	des	territoires	:	le	cas	d'un	cluster	brésilien		

	15h45		ATELIER	3	:	L’INNOVATEUR	RESPONSABLE		Discutant:	Odile	UZAN	(PRISM-EMS)	

Pr	Thomas	DURAND	(Lirsa-CNAM)	et	Lucie	PUECH	(Lirsa-CNAM)			
Pour	un	management	plus	responsable	de	l’innovation		

Pr	florent	NOEL	(GREGOR-IAE	Paris)	
La	responsabilité	sociale	du	manager		

Pr	Jean-Jacques	PLUCHART	(PRISM-EMS)			
La	responsabilité	sociale	du	chercheur	en	sciences	de	gestion		

Jean-François	SATTIN	(PRISM-EMS)	
Quelles	sont	les	implications	de	l’échec	entrepreneurial	?	Une	analyse	des	déterminants	du	
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SYNOPSIS 
 

Le 15 janvier 2016 s’est tenue à la Sorbonne - en présence de Philippe  Boutry, Président de 
l’Université Paris I Panthéon Sorbonne, et du professeur Philippe Raimbourg, directeur 
adjoint de l’Ecole de Management Sorbonne - un colloque consacré à l’Innovation et à la 
Responsabilité Sociale et Environnementale. L’événement a réuni de nombreux 
enseignants-chercheurs, doctorants et personnalités des milieux industriels et associatifs, 
parmi lesquelles des membres du Cercle Turgot et de  l’Association des Anciens Elèves de 
l’IHFI.   
  
La journée d’étude a rassemblé pour la première fois des chercheurs  appartenant aux quatre 
grands laboratoires de management de la COMUE HESAM : le Prism (dirigé par N. 
Guichard) de l’Ecole de Management Sorbonne (EMS), le GREGOR (G. Schmidt) de 
l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de Paris, le LIRSA (G. Garel) du CNAM, et 
les centres de recherche (H .Laroche) de l’ESCP Europe. Les professeurs  C. de la Robertie et  
J-J. Pluchart (EMS) - organisateurs de la journée – ont rappelé ses objectifs : présenter des 
travaux  significatifs de recherche réalisés par les chercheurs de la COMUE HESAM  et 
susciter de nouvelles recherches  collectives sur l’innovation responsable. 
  
Dans un exposé introductif,  le professeur Y. Pesqueux (CNAM) a  adopté une double 
approche, anthropologique et généalogique, du concept d’innovation. Il a montré en quoi la 
démarche d’innovation est marquée par une tension entre tradition et modernité, rétrospective 
et prospective, logique et utopie. 
  
Une première table ronde, animée par le professeur G.Garel (CNAM et Ecole Polytechnique) 
a porté sur la  mutation des  éco-innovations  en innovations responsables, sur les early & late 
adopters des standards environnementaux ISO14001 et sur une comparaison des stratégies 
responsables d’entreprises française et brésilienne. 
  
Un second atelier, coordonné par la Professeure C. de la Robertie, a  été consacré aux modèles 
de l’économie collaborative, aux écosystèmes d’innovation, aux incubateurs innovants 
français et aux clusters socialement responsables brésiliens. 
  
Une troisième tribune, animée par O. Uzan (chercheure au Prism), a porté sur les 
problématiques  soulevées par les exercices conjoints de la créativité et de la responsabilité au 
sein des organisations, ainsi que parmi les managers, les entrepreneurs et les chercheurs en 
sciences de gestion. 
  
Les communications ont suscité de nombreuses questions parmi les participants. Ces débats 
ont contribué à  mesurer  la richesse du concept d’innovation responsable, la diversité de ses 
approches méthodologiques, l’étendue du champ des recherches à venir et l’importance des 
enjeux qui s’y attachent,  dans la mesure où l’innovation responsable constitue, en ce début du 
XXIe siècle,  le principal  levier de développement économique et de progrès social. 
  
(Les textes des communications  sont accessibles sur demande à l’adresse suivante : 
innovationresponsable2016@gmail.com) 
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 ALLOCUTIONS D’OUVERTURE 
 
1/ Allocution du professeur Ph. BOUTRY, Président de l’université Paris I Panthéon 
Sorbonne 
 
Le président Boutry souhaite la bienvenue aux nombreux participants. Il déclare attacher 
beaucoup de prix aux initiatives en faveur du rayonnement de la Sorbonne et de la COMUE 
HESAM, auprès des autres établissements d’enseignement supérieur et des milieux 
professionnels et associatifs. Il apprécie le choix de l’innovation responsable comme thème de 
la journée d’étude et forme le  vœux qu’elle soit suivie par de nombreuses autres. 
 
2/ Allocution du professeur Ph. RAIMBOURG, Vice-directeur de l’Ecole de Management 
Sorbonne 
 
Le professeur Raimbourg souhaite que les échanges de la journée soient profitables aux 
intervenants et aux participants. Il se félicite que l’événement ait été organisé par l’EMS de 
l’université Paris I. Il rappelle que la coopération entre les chercheurs de la COMUE HESAM 
a déjà permis la création du Labex REFI et d’une Ecole doctorale reconnue. 
 
3/ Discours d’accueil du professeur J-J. PLUCHART, EMS, PRISM, co-organisateur de la 
journée 
 
Le professeur PLUCHART accueille les participants à la journée  d’étude sur l’innovation et 
la RSE, qui réunit pour la première fois des chercheurs de 4  grands laboratoires de la 
COMUE (communauté d’universités et d’établissements) HESAM (Hautes Etudes Sorbonne  
Arts et Métiers). La COMUE HESAM  réunit 12 établissements dont 4 parmi les plus 
prestigieux - le CNAM, l’ESCP Europe, l’IAE de Paris, l’Ecole de Management de la 
Sorbonne -  sont exceptionnellement réunis. 
 
La thématique de la journée porte sur l’innovation et la RSE. L’innovation  soulève des 
problématiques communes à de nombreux  laboratoires. Elle est essentielle au développement 
économique et au soutien de l’emploi. Le Professeur Philippe  AGHION a récemment dédié à 
ce thème  sa  première  leçon au collège de France. Mais cette journée soulève également des 
questionnements sur l’exercice de la Responsabilité Sociale des entrepreneurs, des managers  
et des chercheurs. Ces deux thèmes - l’innovation et la RSE - font l’objet de nombreux 
travaux d’enseignants- chercheurs et de doctorants  de la COMUE HESAM. L’objectif du 
colloque est de présenter quelques une de ces  recherches et de susciter des recherches 
collectives. 
 
4/ Présentation des laboratoires de recherche en management par leurs directeurs :  
Les Pr Géraldine SCHMIDT (Gregor-Iae Paris), Nathalie GUICHARD (Prism-Ems 
Gilles GAREL (Lirsa-Cnam), Hervé LAROCHE (Escp Europe)  
 
La professeure G.Schmidt  présente le GREGOR, laboratoire de l’IAE de Paris, organisé 
autour de 6 axes de recherche. L’IAE  a récemment créé 3  Chaires, qui réunissent des 
représentants du monde socio-économique (entreprises, cabinets de conseil…) et des 
chercheurs du GREGOR intéressés par une thématique particulière. Le GREGOR regroupe 40 
enseignants – chercheurs et 70 doctorants. 
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N.Guichard présente le Pôle de Recherche Interdisciplinaire en Sciences du Management 
(PRISM) de l’EMS. Equipe d'Accueil (EA 4101) reconnue, née de la fusion de plusieurs 
laboratoires mono-disciplinaires, le laboratoire PRISM est organisé en 4 pôles : Finance,  
Stratégie et Economie d'entreprise,  Marketing,  Gestion des Ressources Humaines. 
L'équipe compte une quarantaine d'enseignants-chercheurs permanents, une dizaine de 
membres associés, plus de quatre-vingts doctorants et un ingénieur d'études. PRISM est partie 
prenante du laboratoire d’excellence sur la régulation financière (Labex Réfi). 
 
Le professeur G. Garel dirige le LIRSA - laboratoire interdisciplinaire de recherches en 
sciences de l'action – qui est une équipe d'accueil (EA 4603) regroupant 61 enseignants 
chercheurs (dont 41 HDR), économistes et gestionnaires du CNAM et chercheurs associés. 
Le LIRSA est un des laboratoires de l'école Management & Société (MS), adossé à l'école 
doctorale Abbé Grégoire. Cette équipe de recherche est transversale aux départements 
comptabilité, contrôle, audit. économie, finance, banque, assurance. management, innovation, 
prospective. villes, échanges, territoires. Le LIRSA est organisé en 4 axes de recherche : 
comptabilité, contrôle de gestion et audit des organisations (comptabilité) ; modélisation des 
phénomènes économiques et financiers (économétrie) ; conduite et évaluation des politiques 
de santé publique (santé publique) ; management des organisations (management). Il accueille 
une centaine de doctorants. 
 
Le professeur H. Laroche, directeur du programme doctoral de l’ESCP Europe (la plus 
ancienne d’Europe), qui est organisée en 6 campus. Les recherches d’excellence sont réalisées 
suivant trois axes : un axe "mainstream" permettant la modélisation de pratiques managériales 
ou de comportements d’agents ; un axe phénoménologique visant à la compréhension affinée 
de pratiques et de croyances du monde des affaires ; un axe sociétal cherchant à orienter les 
politiques publiques et à proposer une perspective critique sur les métiers et disciplines des 
Sciences de gestion et économiques. Les recherches portent sur des domaines comme la 
régulation financière, le management interculturel, l’entrepreneuriat, les stratégies de gestion 
des risques, la gestion de la santé, le management de la complexité, le management public, le 
management responsable, l’histoire économique et financière, l’économie et la finance de 
l’énergie, la culture matérielle de la consommation, l’épistémologie et l’analyse critique du 
monde des affaires. L’ESCP Europe comprend 130 enseignants chercheurs et une 
cinquantaine de doctorants. 
 
Les 4 laboratoires réunissent environ 270 enseignants-chercheurs et 300 doctorants en 
management. 
 
5/ Exposé introductif du professseur Yvon PESQUEUX s (CNAM) 
L’INNOVATION ENTRE TRADITION ET MODERNITE 
 
Y.Pesqueux souligne que l’innovation est une rhétorique centrale en sciences des 
organisations, avec ses « cartes » plus proches du sentimentalisme de la « carte du tendre » de 
l’Astrée que d’une analyse rationnelle, ses « bonnes formes » (dont l’inusable courbe en 
« S » » et le naturalisme de son déclinisme, malgré les dé-maturations – le VTT pour la 
bicyclette, les résurrections – la trottinette, les déclins prolongés – le minitel et les éternelles 
émergences – la domotique), son univocité (à ce titre, l’innovation est identifiée à la réussite) 
et donc, ses fictions (l’innovation se rapproche alors de la science-fiction). Il est également 
courant de parler d’une injonction à l’innovation permanente dans le monde actuel, 
l’innovation alors considérée comme étant une condition de survie … mise en scène 
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rationalisante de l’improvisation inhérente à l’action humaine ? La notion d’innovation diffère 
de ce qui est « nouveau », du fait de son inscription organisationnelle. Y.Pesqueux souligne 
l’extensivité de la notion qui déborde aujourd’hui du cadre des organisations pour voir son 
application étendue à la société. Elle diffère aussi d’un enracinement technologique, malgré 
l’articulation «étroite qui vaut entre les deux notions, valorisant ainsi une technologie 
qualifiée de « haute » dont on ne doit pas oublier qu’elle ne s’oppose pas comme cela à une 
technologie que l’on pourrait qualifier de « basse ». Elle diffère aussi de la notion de 
« création », même si l’on doit remarquer la perspective vitaliste qui lui est inhérente, façon 
de valider l’innovation comme forme de transgression tranquille.  
 
L’innovation peut donc être considérée dans une conception de l’organisation d’abord 
essentialiste, conception se référant d’abord à des valeurs (l’innovation est alors considérée 
comme une valeur primordiale), puis dans une conception substantialiste (l’innovation est 
considérée comme étant constitutive de la substance de l’organisation), avant de pouvoir être 
considérée dans le cadre d’une conception fonctionnaliste de l’organisation (où l’innovation 
serait alors une des fonctions de l’organisation). 
 
L’innovation peut être également comprise comme un processus de co-socialisation qui vaut 
au sein de l’organisation mais le plus souvent imputée à un individu considéré comme 
« moteur ». Cette impulsion vaut à la fois dans une dimension à la fois écologique 
(l’organisation est alors considérée comme étant un « milieu » plus ou moins favorable à 
l’innovation) et connexionniste (l’innovateur émerge en établissement des connexions, en 
prenant « entre »), deux caractéristiques constitutives de son idéologie. 
 
L’innovation peut être enfin considérée comme un « fait »: elle vaut alors comme phénomène 
organisationnel souhaitable  fondatrice d’une forme de téléonomie « restreinte ». Elle peut 
également être considérée comme « production » dans une dynamique « stratégie – 
organisation » et relève à ce titre d’un fonctionnalisme.  Elle peut aussi être considérée 
comme un « processus » dans une approche substantialiste de l’organisation.  L’innovation est 
alors considérée comme étant une forme de substance organisationnelle (autre acception 
d’une téléologie « restreinte »). C’est à ce titre que des notions complémentaires telles que 
celle de « trajectoire » ou de « sentier » lui sont associées. D’autres notions d’ordre processuel 
le sont aussi : l’« adoption » avec mise en tension, la « diffusion » ou encore le « transfert », 
l’« intégration ». 
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Atelier 1.  
LES MODELES ET LES NORMES DE L’INNOVATION RESPONSABLE 
Animé par G.Garel (professeur au CNAM et à l’Ecole polytechnique) 
 
1. Communication de Sylvie FAUCHEUX (Professeur des Universités, LIRSA-CNAM) et 
Isabelle NICOLAI (Laboratoire Génie Industriel, Centrale Supelec, Université Paris-
Saclay) 
DES ECO-INNOVATIONS AUX ECO-INNOVATIONS RESPONSABLES 
 
La communication traite de la problématique du passage des éco-innovations aux éco-
innovations responsables, particulièrement d’actualité si l’on en juge, non seulement par les 
débats autour des solutions à la lutte contre le changement climatique qui ont été au centre de 
la préparation de la COP 21, mais aussi par le contenu du programme européen de recherche 
et d’innovation Horizon 2020. La première partie analyse comment les éco-innovations 
poursuivent une finalité économico-écologique en délaissant la dimension sociétale, ce qui 
n’est pas sans comporter de graves risques, compte tenu de leur caractère disruptif et, ce qui 
nécessite de leur adjoindre la notion de responsabilité. La seconde partie aborde d’une part, 
les mécanismes de prospective concertative, favorisant les éco-innovations responsables aux 
niveaux macro et micro économiques; d’autre part, les changements induits par le passage des 
éco-innovations aux éco-innovations responsables sur les processus d’innovation eux-mêmes. 
 
2. Communication de Stéphane ROBIN (PRISM-EMS), avec Serdal Ozusaglam Chee Yew 
Wong 
EARLY AND LATE ADOPTERS OF ISO 14001–TYPE STANDARDS  
 
Les Systèmes de Management Environnemental (SME) de type ISO 14001 sont des outils 
importants pour les entreprises désireuses de réduire leur empreinte écologique. Les raisons 
pouvant pousser à l’adoption de tels standards sont multiples, depuis la motivation éthique 
jusqu’à une pression citoyenne accrue, en passant par l’attente de retours économiques et 
financiers. A l’aide d’une analyse économétrique conduite sur un échantillon original 
d’entreprises françaises, cette recherche examine : (1) dans quelle mesure les compétences et 
les caractéristiques structurelles des entreprises expliquent l’adoption précoce ou tardive d’un 
SME et (2) dans quelle mesure cette adoption contribue aux gains de productivité. Les 
résultats suggèrent que les entreprises susceptibles d’adopter un SME sont de taille moyenne, 
opèrent dans des secteurs industriels à intensité technologique moyenne ou haute, et ont 
adopté au préalable des standards de type ISO 9001. Les entreprises adoptant précocement un 
SME apparaissent de surcroît comme actives sur le marché européen et soucieuses de fournir 
un service de qualité à leur  clientèle (via une certification ou une livraison en juste-à-temps, 
par exemple). Qu’elle soit précoce ou tardive, l’adoption d’un SME est associée à des gains 
de productivité, mais nos résultats ne révèlent pas de prime à l’adoption précoce. 

3. Communication de Hela BEN MILED-CHERIF (PRISM-EMS), Florent PRATLONG 
(PRISM-EMS) et Paula PRADO (PRISM-EMS) 
RESPONSIBLE PREFERENCES FOR CONSUMER AND BRAND IMAGE: A 
COMPARATIVE CASE STUDY APPROACH BETWEEN BRAZIL AND FRANCE 

La contribution étudie les pratiques d’intégration de la responsabilité à l’identité de marques 
des entreprises brésiliennes dans le secteur de la mode, avec un éclairage particulier sur deux 
marques de chaussures fondées par des entrepreneurs français au Bresil : Veja et Twins For 
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Peace. Ces deux entreprises considèrent différemment la contribution du management 
responsable dans leurs pratiques productives, financières et commerciales en réformant 
l’organisation et leur stratégie de développement. 
 
Le terrain d’observation est l’industrie de la mode, qui se caractérise par un concept entremêlé 
de dynamique et culture, où les produits de mode répondent davantage à des désirs que des 
besoins. L’anatomie des marques de mode (Fionda and Moore, 2009) repose sur des 
conditions critiques pour définir les produits de marque « including product and design 
attributes of quality, craftsmanship and innovative, creative and unique products ». Aussi, 
depuis les années 80’s, se développe une prise de conscience grandissante pour la mode 
éthique à la fois par les firmes et les consommateurs (par rapport « ethical sourcing and 
apparel production » (Shen et al. 2012)). Aujourd’hui la responsabilité sociale et 
environnementale interpelle les marques de mode, qui s’orientent davantage vers une mode 
éthique (définie comme « fasionable clothes that incorporate fair trade principles with 
sweatshop-free labour conditions while not harming the environment or wokers by using 
biodegradable and organic factors » (Joergens, 2006). Ainsi apparaissent des stratégies 
d’innovation responsables fondées sur le Design for Sustainability (Spangenberg et al, 2010), 
qui est une méthode managériale pour les entreprises de mode visant à améliorer leurs marges 
bénéficiaires, la qualité de leurs produits, des opportunités de marché à leur performance 
environnementale et prestations sociales.  
 
La recherche pose la question de savoir comment l’identité d’une marque responsable peut 
contribuer au changement systémique non seulement dans la production mais aussi dans la 
consommation en vue d’une innovation responsable? 
 
Les chercheurs ont construit une étude de cas comparée sur les deux marques d’entrepreneurs 
français lancées ces dernières années au Brésil dans le secteur de la chaussure. La recherche 
montre qu’il est possible de distinguer les pratiques d’intégration de la responsabilité sur le 
marché brésilien de la mode à travers les deux cas polaires de Veja (tourné vers une stratégie 
Eco-sustainable fashion « engages in environment related pratices with the specific aim of 
reducting environmental damage during and the production process ») versus Twins For 
Peace (tourné vers une stratégie Socialy responsible fashion « focuses on improving issues 
related to communities, working conditions »). A travers ces deux stratégies, apparaissent 
deux pratiques d’innovation responsable : d’une part, au sens de la Corporate social 
responsability pour la marque Veja (où la RSE est une obligation morale à l’égard des parties 
prenantes, leur vision est orientée éthique, la responsabilité est vue comme un idéal), d’autre 
part, au sens de la Corporate social responsiveness pour la marque Twins For Peace (où la 
RSE est un outil, leur vision est orientée business utilitariste, la responsabilité se fonde sur la 
prise en compte des parties prenantes comme une condition de performance économique de 
l’entreprise).  
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Atelier 2. 
L’INNOVATION COLLABORATIVE 
Animé par C. de la Robertie (professeure des universités, EMS, PRISM)  
 
 
1/  Anne BERTHINIER-PONCET (Lirsa-CNAM)  et Pascale de ROZARIO (Lise-CNAM)   
ECOSYSTEMS OF INNOVATION AS RESPONSIBLE GLOBAL VALUE CHAINS 
 
A literature review (2015, Euram) for the Responsible Global Value Chains (RGVCs) 
Standing Track emphasized the relevance to both consider actual clusters of innovation as 
glocal value chains with a specific governance to better explore and in this context (ii) 
examine how “innovation” as a key concept - but regrettably often a portmanteau word – is 
used when sustainability of GVCs is mentioned. With this paper, we propose to discuss the 
concept of ecosystem as an interesting way to address the issue of responsible innovation as 
previously defined toward the notion of responsibility. We give an original analysis of 228 
Sustainable Initiatives (SI) to better clarify over-used and ambiguous notions such as 
sustainability and innovation. It seems urgent to move from an anthropocentric perspective of 
related to a classical contingency approach to an embedded eco-centric one. The concept of 
ecosystem is therefore useful to deepen the question of sustainability towards the one of 
responsibility and requires innovation as a holistic process to create share values on how 
maintaining, renewing, recycling and re-using extracted, transformed, consumed, used or 
created scarcer and scarcer environmental resources that form a long-term sustainable 
ecosystem. Cooperation, collaboration and participation as different types of relationships and 
strategic goals have also a differential role to play, as suggested by the 2016 Euram. 
 
 
2/ Communication de D.Bretones (professeur ESCEM, PRISM) 
DEVELOPPER LA BIODIVERSITE ET LA SENSIBILITE A L’ENVIRONNEMENT : LE 
CAS DE LA VALLEE DES SINGES A ROMAGNE (86) 

La  création de la Vallée des Singes (VDS) créée en 1998 est le fruit du schéma de 
développement proposé par le Conseil Général de la Vienne dans les années 1990 (Le 
département de la Vienne est maintenant intégré à l’Aquitaine). La recherche montre que la 
VDS s’est développée en hébergeant des populations de primates, 33 à ce jour, menacées par 
les activités humaines ou en voie de disparition comme les Bonobos. Des mesures spécifiques 
ont été mises en place pour favoriser la reproduction de ces espèces menacées. La VDS 
sensibilise ses visiteurs aux enjeux environnementaux et mène des actions de conservation en 
milieu naturel. Depuis 2012 la VDS a mis en place un système de management 
environnemental certifié conforme à la norme ISO 14001. Cette démarche implique les 
services de la VDS dans des mesures constantes des performances environnementales et 
d’amélioration des pratiques.  

L’exploitation de la VDS n’a trouvé son équilibre que dans les années 2010. Une des 
caractéristiques du modèle est qu’il dépend très fortement du nombre de visiteurs et que la 
concurrence d’autres parcs et réserves a un impact fort sur la fréquentation du parc. Une des 
contributions à l’équilibre du compte de résultat (CR) du parc provient de la réduction des 
coûts d’achat par l’approvisionnement auprès de grandes surfaces (Economie circulaire). Le 
fournisseur met à disposition  gratuitement une fraction significative  des achats alimentaires 
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de la réserve. Ces produits à la limite de la date de péremption restent comestibles et sont sans 
risques bactériologiques pour les animaux. Le développement de la biodiversité chez les 
primates est compatible avec le développement de l’économie circulaire. 

 
3/ communication de N.DACHER (doctorant PRISM, EMS) 
ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION D'ENTREPRISE ANALYSE DES 
RELATIONS DYNAMIQUES ENTRE ACCOMPAGNATEURS, PORTEURS DE 
PROJETS ET STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT 

N.Dacher teste dans sa thèse quatre principales hypothèses visant une meilleure 
compréhension de la dynamique existant entre la structure de la jeune entreprise innovante, le 
porteur du projet et son accompagnateur: l’accompagnement doit associer un type 
d’accompagnateur (facilitateur ou prescripteur) avec chaque type d’entrepreneuriat ;  
l’intensité du rapport de prescription varie en fonction de la phase où se situe le projet 
entrepreneurial ; les structures d’accompagnement favorisent le recrutement 
d’accompagnateurs-prescripteurs afin de satisfaire à des critères quantitatifs de mesure ; 
l’innovation, vue comme une valeur propre à chaque individu, doit être envisagée comme un 
facteur de facilitation ou d’entrave aux échanges entre accompagnateur et porteur de projet. 
 
4/ communication de Luciana CASTRO GONÇALVES (Professeur Associé ESIEE Paris, 
IRG/Université Paris-Est) 
CONSTRUCTION DE L'INNOVATION RESPONSABLE AU SEIN DES 
TERRITOIRES : LE CAS D'UN CLUSTER BRESILIEN 

L’objectif de la recherche est de mener une réflexion sur le lien entre innovation et société 
appliquée aux territoires. Pour ce faire,  le chercheur étudie la capacité des clusters 
d’innovation (Porter, 1998, 2004) à activer (Weick, 1979) des proximités territoriales (Torre 
et Beure, 2012) pour le développement de l’innovation responsable (Ingham, 2011). 
L’analyse exploratoire des dynamiques déployées par des individus clés dans le cadre de la 
création et du fonctionnement d’un cluster au Brésil, met en lumière l’activation des 
proximités culturelle, sociale et morale, procurant un rapport de réciprocité entre innovation, 
territoire et société.   
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Atelier 3.  
LA RESPONSABILITE SOCIALE DES ENTREPRENEURS, DES MANAGERS ET DES 
CHERCHEURS 
Animé par Odile Uzan (maitre de conférences HDR, Paris Descartes, PRISM) 
 

1/ Communication de Pr Thomas DURAND (Lirsa-CNAM) et Lucie PUECH (Lirsa-
CNAM)   
POUR UN MANAGEMENT PLUS RESPONSABLE DE L’INNOVATION  
Les contraintes organisationnelles qui pèsent sur l’innovation ont été soulignées dans les 
travaux académiques : au-delà des aspects structurels qui peuvent venir limiter le 
développement de l’innovation (ex. Damanpour, 1991), les systèmes formels de gestion 
(systèmes régulés, régis par des règles formelles précises, tels que la planification des projets 
ou encore le système budgétaire) entrent en contradiction avec la dynamique d’innovation 
(Romelaer, 2002). Ces systèmes cadrent les actions individuelles, précisent les fonctions, 
clarifient les situations, en somme visent à limiter les incertitudes, alors que l’innovation 
cherche justement à en tirer parti (Alter, 2011), ou du moins, se nourrit des « espaces » et des 
marges de manœuvre existantes, ou que les acteurs génèrent. En ce sens, par nature, l’activité 
d’innovation soulève une contradiction majeure à laquelle le management doit faire face.  
 
A cela s’ajoute une pression particulière relayée par des systèmes d’organisation tels que le 
lean management, visant l’élimination de toutes formes de gaspillage pouvant nuire à la 
performance de l’organisation. Cette dernière se trouve confrontée à la nécessité de « faire 
plus avec moins » (Kanter, 1992). Ceci induit alors, pour les acteurs, une difficulté 
supplémentaire dans l’accès à des ressources pour innover, faire progresser des idées qui 
arrivent « en cours de route », en parallèle des activités courantes, et doivent être conciliées 
avec le travail prescrit : lorsque les ressources se contractent, le temps de travail est consacré 
en priorité aux activités décidées par le management, conduisant ainsi les acteurs à affirmer 
qu’ils manquent de temps pour pouvoir initier et poursuivre une activité innovante. Les 
encouragements et les exigences en termes d’innovation n’allant pour autant pas en déclinant, 
les acteurs connaissent des situations d’injonction paradoxale (Bouilloud, 2012) : ils subissent 
des ordres impossibles à exécuter, mais néanmoins impératifs. Il s’agit en effet pour chacun 
de réaliser davantage de tâches ou de projets, d’obtenir un niveau de qualité plus élevé, avec 
une réduction constante, rarement forte mais régulière, lancinante, des moyens mis à 
disposition. Et cela tout en étant incité à innover. 
 
L'idée avancée est que cette injonction paradoxale du management de l’innovation est tout 
sauf « responsable ». La recherche permet d’illustrer, à partir d'entretiens de terrain, la 
manière dont les acteurs trouvent des solutions pour se sortir de cette injonction paradoxale. 
Des propositions sont formulées afin d’imaginer un management plus responsable de 
l'innovation. L’intervention s’est articulée autour de trois points : En quoi l’innovation 
constitue-t-elle une activité paradoxale ? Comment le management choisit-il de la gérer ? Via 
une injonction paradoxale ! Quelles pistes d’amélioration sont possibles ?  
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2/ Communication de Florent NOEL (professeur des universités, GREGOR, IAE Paris) 
LA RESPONSABILITE SOCIALE DU MANAGER 
 
Le professeur NOEL analyse les dimensions institutionnelles et culturelles de la responsabilité 
sociale des managers et des entrepreneurs. Il compare les approches (téléologique, 
axiologique, praxéologique) du traitement des problématiques qu’elles soulèvent . 
 
 
3/ Communication de Jean-Jacques PLUCHART (Professeur , PRISM, EMS) 
LA RESPONSABILITE SOCIALE DU CHERCHEUR EN GESTION 

 
La communication a pour objectif d'analyser la perception de leur responsabilité sociale par 
les chercheurs en sciences de gestion, et plus particulièrement, en modélisation financière, qui 
a été un des domaines les plus innovants au cours du dernier demi-siècle. L'application de 
certains modèles mathématiques de la finance de marché a été tenue pour une des causes des 
crises financières et bancaires survenues au cours des années 2000, et notamment de la crise 
des subprimes de 2007-2008. La  mise en cause des chercheurs en finance quantitative 
(« quants ») a suscité la critique de leurs « produits toxiques » et de leur « virus B », ainsi que 
la mise en cause de leur responsabilité économique et sociale. Mackenzie (2004) avait déjà 
ouvert, avant la crise de 2007, un débat relevant de la sociologie économique : « Faut-il 
considérer la construction théorique comme une sphère d’activité autonome du reste de la 
société ? Sinon, comment considérer les relations entre la sphère de la pratique et la sphère 
conceptuelle ? ». Keynes ne soutenait-il pas qu’il existe  des lois en économie, mais que leur 
validité est limitée dans le temps et dans l’espace. La recherche a visé à poursuivre ces 
réflexions suivant une approche philosophique.   

4/Communication de Jean-François Sattin (MCF au PRISM, EMS) 
HOW WELL OWNER-MANAGERS FORECAST POTENTIAL FUTURE 
BANKRUPTCY?  FAILURE MYOPIA AND BENEFITS OF UNEMPLOYMENT 
INSURANCE FOR SMALL BUSINESS COMPANIES  

Scholars have begun to investigate the consequences of business failure for entrepreneurs but 
the literature so far has not addressed how owner-managers deal with the risks associated with 
potential future bankruptcy. In this paper we examine whether the risks associated with 
business failure are being anticipated correctly, by focusing on the benefits to be gained from 
unemployment insurance aimed at owner-managers of small and medium enterprises (SMEs). 
We rely on a dataset of 628 French SME owner-managers split into those that were members 
of the Garantie Sociale des Chefs d'entreprises (GSC), the main unemployment insurance 
scheme for owner-managers in France, and those who were uninsured. Using a matching 
procedure, we compare the benefits that accrue to these two populations from the insurance. 
Our results show that owner-managers’ awareness of possible future problems increases when 
getting insured and after experience of a failure, suggesting some business failure myopia in 
this population. 

8. Conclusion du professeur C . de La Robertie (EMS)  

Le professeur de la Robertie remercie les intervenants, les participants et les organisateurs. 
Elle souligne la diversité et la richesse des problématiques soulevées au cours de la journée. 
Elle souhaite que cette première journée d’étude qui a réuni les 4 principaux centres de 
recherche en sciences de gestion de la COMUE HESAM, soit suivie de nombreuses autres 
rencontres. 	


