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PROBLEMATIQUE  

Le modèle de développement durable est de plus en plus largement plébiscité. Nombreuses 

sont, en effet, les recherches entreprises dans ce domaine, intéressant à la fois les études  

théoriques et le déploiement d’outils de mise en œuvre du développement durable. 

Il ne s'agit pas seulement de l'élaboration de lois, mais également de la multiplication 

d'actions volontaires, visant à permettre « aux générations présentes de satisfaire leurs besoins 

sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs », et de la 

conciliation des objectifs de protection de l'environnement naturel, du progrès social et du 

développement économique. 

A l’échelle nationale et mondiale, la responsabilité des Etats, notamment les plus puissants, et 

des Organisations internationales est pleinement engagée dans la mission de rapprochement  

du nécessaire ménagement des ressources et des équilibres naturels avec l’aspiration des 

populations les plus pauvres à survivre et à sortir de leur dénuement. De plus, l’objectif de 

conciliation des mécanismes de marché avec l’intervention des autorités publiques devrait 

être prioritaire. 

Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) ont, du reste, un rôle important à jouer 

dans la sensibilisation des populations et la conduite des actions solidaires. 

A l'échelon de la firme, il est usuel de parler de la Responsabilité Sociale des Entreprises 

(RSE). Il s’agit de « l’intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et 

environnementales à leurs activités commerciales » et de « leurs relations avec les parties 

prenantes ». La réussite de cette démarche dépend, bien entendu, de la pérennité de la 

performance économique et financière des entreprises. Dans ce contexte, la prise en compte 

de sa responsabilité sociétale par l’entreprise peut avoir de réelles retombées positives sur 

l’environnement ; mais, elle peut aussi comporter des risques. 

La création de valeur est la principale fonction de l’entreprise. En s’engageant dans une  

démarche de développement durable, celle-ci ne choisit pas de renoncer à la rentabilité. Au 

contraire, elle décide de s’engager dans un processus d’amélioration continue afin de pouvoir 

répondre le mieux possible à l’ensemble de ses parties prenantes : actionnaires, partenaires 

financiers, clients, collaborateurs, représentants de la société civile. 

L’émergence de la thématique de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise dénote, depuis 

plusieurs décennies, d’une prise de conscience, de la part des mondes académique, 

professionnel et institutionnel, de la nécessité de concilier les objectifs économiques, 

environnementaux et sociaux.  

C’est dans ce cadre que, le Groupe de Recherche et d’Etude en Management et Ingénierie du 

Développement (GREMID), de la Faculté de Droit de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, 

organise un colloque international portant sur le thème : « Développement Durable, 
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Responsabilité Sociale des Organisations et Performances Economiques : Bilan, enjeux et 

perspectives », à Marrakech les 13 et 14 novembre 2008. 

Cette rencontre internationale se veut un espace de rencontre et d’échange et vise à rassembler 

des enseignants-chercheurs, des institutionnels, des acteurs socio-économiques, des 

responsables d’entreprises, etc. 

L’objectif est d’offrir un cadre de réflexion et de débat autour de la problématique du 

Développement Durable et de la Responsabilité Sociale et des Organisations, en général, et 

des Performances Economiques, en particulier.  

A titre indicatif, les axes suivants peuvent être développés : 
 

- Développement durable : concepts, valeurs et pratiques 

- Géopolitique du développement durable 

- Responsabilité sociale des Etats et des collectivités locales 

- Responsabilité sociale des entreprises 

- Rôle des organisations non gouvernementales 

- Gouvernance et éthique des affaires 

- Investissement socialement responsable 

- Performances économiques et sociétales 

- Innovations au service du développement durable 

- Témoignages et éléments de constats  

Les propositions de communication (résumées sur deux pages au maximum) préciseront la 

problématique, la méthodologie adoptée et les principaux éléments de bibliographie. Elles 

devront parvenir au Comité scientifique le 15 juillet au plus tard. 

Le Comité scientifique informera les auteurs des résultats de la sélection des résumés retenus 

au programme du Colloque au plus tard le 25 juillet. 

Les textes complets des communications retenues doivent parvenir au Comité d’organisation 

du Colloque, selon les mêmes modalités que pour l’envoi du résumé, au plus tard le 10 

octobre. 

Les communications peuvent porter sur des aspects théoriques, empiriques ou 

méthodologiques. Une sélection de communications sera publiée dans un ouvrage collectif. 

 

SORTIE TEMOIGNAGE LE SAMEDI 15 NOVEMBRE 2008 

A l’issu du colloque, le comité d’organisation propose une sortie - témoignage le samedi 15 

novembre, dans l’arrière pays de Marrakech, pour visiter des projets liés à la thématique du 

colloque. 
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CALENDRIER : 
 
15 mai 2008 Appel à communication 
15 juillet 2008 Réception des propositions  
25 juillet 2008 Avis du Comité Scientifique et envoi des instructions aux auteurs. 
10 octobre 2008 Réception des contributions finales  
13-14 novembre 2008 Tenue du colloque 
15 novembre 2008 Sortie témoignage 
31 décembre 2008  Réception des versions définitives retenues pour l’édition et 

préparation du manuscrit 
Février 2008 Accord et remarques du Comité Scientifique pour la publication 
Juin 2009  Publication  
 
COMITÉ SCIENTIFIQUE DU COLLOQUE  
 
Président  du comité: Mohammed AL FAIZ (Université Cadi Ayyad – Marrakech) 

- Claude Albagli (CEDIMES- France) 
- Alain Bienaymé (Université Paris Dauphine –France) 
- Maria Negreponti -Delivanis (CEDIMES - Grèce) 
- Khaled Bouabdellah (Université de Saint Etienne – France) 
- Yassine Ferfera (CREAD – Algérie) 
- Farid Yaici (Université A. Mira de Béjaïa – Algérie) 
- Abdenbi Louitri (Université Cadi Ayyad de Marrakech – Maroc) 
- Abdelmajid El Cohen (Université Cadi Ayyad de Marrakech - Maroc) 
- Sidi Mohamed Rigar (Université Cadi Ayyad de Marrakech - Maroc) 
- Fatima Arib (Université Cadi Ayyad de Marrakech - Maroc) 

 
COMITE D’ORGANISATION DU COLLOQUE  
 
Coordinatrice : Fatima ARIB 

- Sidi Mohamed Rigar 
- Mustapha Ziky 
- Malika El Marrabi 
- Omar Essardi 

 
 
Pour de plus amples informations : 
Contacter Fatima ARIB 
E-Mail : arib_fatima@hotmail.com 
Téléphone : (212) 061 90 90 63 
Télécopie : (212) 024 30 32 65 
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Fiche de participation par  communication 
Date limite d’envoi : 15 juillet 2008 

  
  

CCOOLLLLOOQQUUEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  
  

DEVELOPPEMENT DURABLE, RESPONSABILITE SOCIALE DES 
ORGANISATIONS ET PERFORMANCES ECONOMIQUES : 

BILAN, ENJEUX  ET PERSPECTIVES   
    

 
Marrakech 

Jeudi 13 &Vendredi 14 Novembre 2008 
Sortie – Témoignage 

Samedi 15 novembre 2008 
 
 

 
Nom :……………………………………………………………………………………………. 
Prénom :………………………………………………………………………………………… 

Établissement…………………………………………………………………………………… 

Discipline……………………………………………………………………………………….. 

Profession :……………………………………………………………………………………… 

Adresse professionnelle : ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Tél. :…………………………………………….Fax : ………………………………………… 

Email :…………………………………………………………………………………………... 

 
o Souhaite présenter une communication : 
Titre :……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
Résumé ci-joint (deux pages maximum) 
Mots-clés :………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
o Désire assister aux journées et recevoir le programme définitif 
 
o Désire participer à la sortie – témoignage du samedi 15 novembre 2008 et m’engage à 
payer les frais de la sortie (50 euros) 
 
 
 
          Date et signature 
 


