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Séminaire de Recherche Business & Society 

  
22 Janvier 2015 –Campus de Paris  

14h00 - 15h30 

Salle 2416 
  

ESCP Europe vous invite à la deuxième séance du séminaire  
« Business & Society » qui accueillera:  

  
Michel Capron 

  
Professeur émérite en sciences de gestion de l’Université Paris 8-Saint Denis,  

chercheur à l’lRG et associé à la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable de l’UQAM (Montréal) 
  

Résumé  
 
Présentation par Michel Capron de l’ouvrage co-écrit avec Françoise Quairel-Lanoizelée : « L’entreprise dans la 
société. Une question politique » (Editions La Découverte, collection Grands Repères – Manuels) (sortie en 
librairie le 22 janvier 2014). 
Cet ouvrage se propose de traiter la question des relations entre l’entreprise et la société, une question qui, dans la 
sphère francophone, a été peu abordée par la recherche en sciences sociales. La relation entreprise/société est vue 
selon la double perspective « encastrement/désencastrement » (cf. Polanyi) qui éclaire les tensions nées, dans 
l’économie de marché, par le mouvement de désencastrement de l’entreprise par rapport à la société et son 
apparent réencastrement par le mouvement de la RSE, destiné ou censé lui faire prendre en compte des 
préoccupations d’intérêt général. 
Cette ambition de réencastrement se situe dans un contexte où le pouvoir croissant des grandes entreprises 
mondialisées leur offre la faculté de produire les régulations qu’elles se donnent à elles-mêmes mais, au-delà, 
qu’elles peuvent imprimer sur l’ensemble de la société. 
Pour retrouver le sens d’un réencastrement redonnant à la société et à ses institutions le pouvoir de régulation, il 
est nécessaire de promouvoir de nouveaux concepts et de repenser la notion d’entreprise. Le concept-clé de 
« redevabilité » (accountability) qui s’appuie autant sur des fondements éthiques que politiques doit permettre de 
sortir des limites de l’approche exclusivement managériale de la RSE, utilitariste et fonctionnaliste, et de déplacer 
l’attention sur les effets de l’activité des entreprises sur leur environnement naturel et humain qui en autorise 
l’existence. Ce déplacement a pour conséquence de s’interroger sur la signification de la notion d’entreprise, dont 
paradoxalement les diverses représentations ne permettent pas d’en saisir l’essence. 

  
Professeurs coordinateurs : 
Aurélien Acquier (aacquier@escpeurope.eu) 
Valentina Carbone (vcarbone@escpeurope.eu)   
  
  
Merci de bien vouloir confirmer votre participation auprès de Joëlle Quentin (jquentin@escpeurope.eu ) 
  
---- 
The Business & Society Research Seminar is a multidisciplinary seminar focusing on Business and Society 
(B&S) issues. It is meant to cut across disciplines and thematic bounders (management, law, sociology, 
economics…) to favor exchanges among scholars on large-scale societal problems.  
  


