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Les PME apparaissent comme une source essentielle de dynamisme économique pour les 
pouvoirs publics, elles constituent l’un des viviers majeurs de l’emploi. C’est pour cette 
raison que beaucoup d’études ont été centrées sur les différents aspects de leur management. 
Sauf que le développement de cette catégorie d’entreprise n’a pas été suffisamment abordé 
dans une vision de développement durable et de responsabilité sociale des entreprises, et 
l’absence presque complète de renseignements pratiques destinés spécifiquement aux 
entrepreneurs et dirigeants de PME. 

Pourtant, il est important de souligner que sans une implication concrète des PME dans la 
valorisation et le déploiement de bonnes pratiques en matière de développement durable (DD) 
et la responsabilité sociale (RSE), les objectifs qui sous-tendent ces concepts seraient 
irréalisables.  

Devant le déséquilibre entre le poids des PME dans nos économies, leurs impacts multiples 
sur nos sociétés et la place qu’elles occupent dans la littérature, tant scientifique que pratique, 
nous avons donc convenu qu’il serait impératif de contribuer à réduire cette distance. Pour ce 
faire, nous devrions favoriser la constitution et le partage d’un savoir au sujet du 
développement durable qui tiendrait compte des particularités des entrepreneurs et des PME.  

La deuxième édition de ce colloque international consacré aux enjeux d’un management des 
PME à l’épreuve du développement durable et de la RSE, compte enrichir les débats et les 
controverses d’un passage d’une économie basée sur le commercial vers une économie 
environnementale et sociale.  En effet, la mise en valeur de nouvelles habitudes de 
consommation et des modèles de production en alignement avec le développement durable et 
environnemental à travers une internalisation des coûts environnementaux, avec une 
comptabilisation de l’emprunte écologique, une transition d’une sous-traitance de capacité 
vers une sous-traitance de partenariats,… sont entre autres des préoccupations de cet 
événement qui regroupe des académiques, experts et acteurs locaux du développement 
durable, mais aussi des spécialistes des PME 

Toutefois, le contexte socio-économique à prédominance des TPE et PME dans le tissu 
économique permet-il le développement de stratégies RSE pour les PME et comment ces 
dernières perçoivent-elles leurs rôles sociaux et/ou sociétaux ? Les réponses à ces questions 
nécessitent la prise en compte de l’état des pratiques actuelles, les leviers de la RSE, les lois et 
les normes qui les réglementent 

C’est à travers cette manifestation scientifique que nous aurons l’occasion de faire le point sur 
les plus récentes recherches et découvertes en lien avec le développement durable dans les 
PME, comme nous acquerrons également des informations pratiques sur des démarches, des 
outils ou encore des programmes et initiatives offerts par divers organismes publics pour 
intégrer le développement durable dans les PME.  

 

Les communications qui s’interrogeront sur le management des PME en termes de progrès 
des connaissances, des pratiques, mais aussi sur les enjeux et perspectives - théoriques, 
pratiques, managériales, et publiques - qui touchent au management des PME dans une 
perspective de développement durable et de RSE sont ainsi bienvenues.  

A titre illustratif, les débats ouverts par les axes suivants sont ainsi possibles : 

Argum entaire
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• Axe 1. Entreprendre autrement : des approches managériales alternatives et durables 

• Axe 2. Risques et opportunités en perspective de durabilité  

• Axe 3. Leviers du développement durable dans les PME 

• Axe 4. Comment les PME peuvent-elles s’inspirer des pratiques exemplaires en matière de RSE ? 

• Axe 5. Intégrer le développement durable dans ses opérations et ses stratégies d’affaires 

• Axe 6. Accompagnement, politique publique, gouvernance et écosystème entrepreneurial 

• Axe 7. Management de la RSE dans les PME 

• Axe 8. La RSE entre normes et réglementations juridiques   

 
15 avril 2014 : soumission d’un résumé d’une page -en format Word, times 12, interligne 1,5- qui 
permet d’appréhender l’importance du sujet, et qui précise la(es) théorie(s), méthode(s) et données, 
résultats attendus, éléments de discussion.  

Les textes de communication devront préciser les noms des auteurs, les coordonnées complètes 
avec l’adresse électronique. 

15 mai 2014 : réponse du comité scientifique. 

15 juillet 2014 : envoi des papiers complets. 

15 septembre 2014 : notification des papiers complets. 

21 & 22 novembre 2014 : dates du colloque. 

Les propositions de communications seront envoyées à l’adresse : 

cpme@fsjes-agadir.org 

 
Lahoussine ABOUDRAR (FSJES, Agadir), Si Mohamed BOUAZIZ (FSJES, Agadir), Jamal DIWANY 
(CGEM, SMD), Omar EL AMILI (FSJES, Agadir), Aziz HMIOUI (ENCG, Fès), Mustapha BENGRICH 
(FSJES d’Agadir), Saïd AKRICH (FSJES, Agadir), Mohamed BINKKOUR (FSJES, Agadir). Abdelkbir 
ELOUIDANI (FSJES, Agadir), Ahmed ABRIANE (FSJES, Agadir), Lahsen EL MADI (FSJES, Agadir) 

 
Jean-Marie PERETTI (Président de l’IAS), Jacques IGALENS (Directeur de l’ESC Toulouse), Jacques 
ORSONI (Professeur Emérite, Université de Corse), Gilles St-PIERRE (Université Sherbrooke), Michel 
SEGUIN (ESG, UQAM Canda), Riadh BOUZAOUACH (HEC Sousse Tunisie ), Jamal-eddine TEBAA (FSJES 
Casablanca), Serge BAILE (IAE Toulouse), Lahoussine ABOUDRAR (FSJES, Agadir), Ahmed RHLLOU 
(FSJES, Agadir), Chakib FEHMI (Université de Paris13), Soufyane PRIMOSSE (IAE de Corse France), 
Abdeljebbar RAFIKI (FSJES, Meknès), Abdelkbir EL OUIDANI (FSJES, Agadir), Abdellatif EDDAKIR 
(ENCG, Fès), Mustapha ZIKY (FSJES, Marrakech), Si Mohamed BOUAZIZ (FSJES, Agadir), Abdenbi 
LOUITRI (FSJES, Marrakech), Abderezzak ELHIRI (FSJES, Fès), Joël MULLER (Université d'Artois, France), 
Fehmi CHAKIB (Université, Paris13), Jamel GHARBI (Université du Littoral côte d'Opale, France), Boualem 
ALIOUAT (Université de Nice, France), Abelouahid ASSAIDI (Université de Lerentienne, Sudbury, Canada), 
Faïz GALLOUJ (Université de Lille 1, France), Hadj NEKKA (Université d'Angers, France). Ali BEN GHAZI 
AKHLAKI (EST, Fès), Aziz HMIOUI  (ENCG, Fès), Brahim MORCHID (FSJES, Marrakech), Miloud 
ELHAFIDI (ENCG, Fès), Rahim ETTOR (FSJES, Agadir), Mimoun BENALI (ENCG, Fès), Mohammed 
ZEAMARI (FSJES, Meknès), Najib GUEMMI (FSJES, Oujda), Rachid BOUTTI (ENCG, Agadir), Saïd 
AKRICH (FSJES, Agadir), Toufik KARIMI (FSJES, Fès), Hassan BELLIHI (ENCG, Agadir), Amina HAOUDI 
(FSJES, Fès), Abdelrhani BOUAYYAD (FSJES, Meknès) Mohammed ABDOUH (FSJES, Meknès), Abdelilah 
BAGUARE (FSJES, Meknès), Abdellatif EDDAKIR (ENCG, Fès). 
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Page du colloque : http://www.fsjes-agadir.org/cpme 

Pour toute information, vous nous contactez à : 

cpme@fsjes-agadir.org 

m.bouaziz@uiz.ac.ma  

 

 

 

 

        

            
     

 


