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Résumé de l’ouvrage : 
Enfin un ouvrage digne de ce nom sur la RSE qui ose sortir des traditionnelles recommandations de bonne 
conduite à adopter pour les entreprises ou encore des explications, toujours plus techniques les unes que les 
autres, sur la RSE et ses modalités. Les auteurs, chacun spécialisé en management, stratégie ou RH, prennent la 
parole à travers un chapitre. Le livre pose les questions de fond sur la compatibilité de la RSE et de l’entreprise 
mais aussi, et c’est là son grand mérite, il recontextualise la notion de la RSE dans son environnement et par 
rapport à l’évolution de la société.  
 
Points intéressants de l’ouvrage : 
 
A travers les médias, mais aussi nos discussions personnelles ou professionnelles, le constat est là : les 
entreprises n’ont jamais eu autant une image négative ! Dans le même temps on n’a jamais autant parlé de 
RSE. Cela veut-il dire que les entreprises ne s’engagent pas suffisamment pour notre société ? Tout comme le 
développement durable, la RSE est un « mot-valise », tantôt synonyme de « santé », de « bien-être », 
d’ « environnement », de « droits de l’homme », le risque de dispersion pour le chef d’entreprise qui souhaite 
couvrir tous ces domaines est grand, d’ailleurs est-ce son métier ? La RSE est vécue à la fois comme une 
opportunité de développement pour certaines entreprises et à la fois comme un coût financier lourd pour les 
entreprises traditionnelles soumises à la concurrence. L’économie de marché est dominée par la seule 
contrainte économique or la RSE pose la question de la performance économique et sociale. Peut-on faire de 
bonnes affaires en faisant de bonnes actions ?  
Au fil du temps, les économies et les entreprises ont évolué. Dans les années 1980, le monde de l’entreprise 
occupe l’espace libre laissé par l’Etat et les autres institutions (Eglise, école, etc.). L’entreprise se veut l’endroit 
où se créent des valeurs, elle pense être le ferment du lien social. Cette prise de position a entraîné une 
mythification et une survalorisation de l’entreprise. Mais, dès l’annonce des premiers licenciements, 
l’entreprise apparaît tout de suite comme le coupable idéal pour les traumatismes de la société. Les individus 
assistent à une perte de sens. Désormais, un nouveau contrat social est en recherche. La RSE porte en elle un 
potentiel de transformation.  
La RSE pose aussi le problème de définition de l’objet social même de l’entreprise. Jaques Igalens souligne 
qu’en fait il y a deux conceptions différentes de l’entreprise en fonction de leur conception de la valeur. 
Lorsque l’entreprise est assimilée à une personne morale dans sa conception traditionnelle de son objet social, 
elle doit alors créer de la valeur en tant que richesse économique. Dans le cadre d’un nouveau contrat social, 
la valeur est redéfinie, elle va au-delà de la richesse économique.  
Comme le souligne Bernard Ramanantsoa, la RSE peut entraîner « cercle vicieux » (versus le « cercle vertueux 
du développement durable). Plus l’entreprise revendique cette « qualité », plus elle cherche à construire sa 
légitimité et plus elle prend le risque de mettre en exergue ses turpitudes, de remettre en jeu sa légitimité. Plus 
en fait elle est jugée responsable voire coupable. Et plus elle se voit accusée et plus elle va chercher à en faire 
encore plus, et c’est le piège qui s’enclenche. L’entreprise doit chercher à redéfinir de façon très stricte son rôle 
et sa fonction dans la société. Faire preuve d’humilité, voilà le nouveau défi qui attend les entreprises.  
Plus largement, la RSE aurait donc pour mission de répondre aux excès du capitalisme. L’accumulation des 
richesses a engendré des inégalités, des crises sociales, économiques et environnementales. Le capitalisme 
peut même être qualifié de système « contre-productif ». La croissance, comme elle est conçue actuellement 
par les pays riches, apparaît davantage comme un problème plutôt que comme une solution. L’enjeu premier 
serait donc la régulation du capitalisme.  
 
Un changement de société est nécessaire. L’une des réponses à ce changement des entreprises est la RSE. Dans 
ce cadre là, revaloriser les salariés comme la première des parties prenantes avec un mode de management 
plus respectueux de la personne humaine est une nécessité.  
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