"La Norme ISO 26000"
Extrait du Rencontres Sociales
http://rencontres-sociales.org/spip/spip.php?article2134

"La Norme ISO 26000"
- Livres et publications -

Date de mise en ligne : mardi 23 novembre 2010

Description :

Notre ami Michel Capron a participé à un ouvrage sur la norme ISO 26000 qui concerne nos démarches d'Economie sociale

Rencontres Sociales

Copyright © Rencontres Sociales

Page 1/2

"La Norme ISO 26000"

Notre ami Michel Capron a participé à un ouvrage sur la norme ISO 26000 qui concerne nos
démarches d'Economie sociale

Est-il possible de construire une conception mondiale de la responsabilité sociétale des organisations ?

Le défi est de taille : l'ISO, acteur majeur de la normalisation internationale, a-t-il la légitimité pour normaliser le
champ des relations entre organisations et société, question éminemment politique ?
Le processus d'élaboration, multinational (près de cent pays), multiparties prenantes (450 experts représentant
entreprises, gouvernements, salariés, consommateurs, ONG, chercheurs et consultants) a duré plus de cinq années.
Il a permis de bâtir progressivement une vision de compromis de ce que doit être la responsabilité d'une entreprise
ou d'une organisation non marchande.

Par la nouveauté et la complexité de ce processus, par la construction multiculturelle du concept de responsabilité
sociétale et par la question de son statut dans les formes de régulation, la Norme ISO 26 000 peut être qualifiée de «
Norme hors norme ».

Les auteurs de cet ouvrage, appartenant aux différents champs des sciences sociales : gestion, économie,
sociologie, droit, science politique..., proposent aux acteurs, aux étudiants et aux chercheurs des analyses pour
mieux comprendre les enjeux de la responsabilité sociétale des organisations et de sa normalisation dans une
économie mondialisée.

Les auteurs Marie-Claude Allard, Bernard Billaudot, Luc Bres, Christian Brodhag, André Cabanis, Michel Capron,
Marie-Andrée Caron, Jean-Pierre Chanteau, Isabelle Daugareilh, Corinne Gendron, Marie Hanquez, Jacques
Igalens, Michel-Louis Martin, Françoise Quairel-Lanoizelée, Coline Ruwet, Marie-France Turcotte sont
enseignants-chercheurs en Belgique, au Canada et en France.
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