
	  
	  

 
Dès 8 h 30 salle 519-520: accueil café / viennoiseries  
 
9h00-9h15: Mot d’accueil et introductif : Yves ENREGLE (Doyen du 
corps professoral du Groupe IGS), Pascal LARDELLIER (Université 
de Bourgogne) et Richard DELAYE (IGS/PROPEDIA). 
 
 
9h15-9h45 : Conférence inaugurale : Alain LEMPEREUR, Brandeis 
University (USA), Programme de négociation de Harvard, Boston 
« Négociation responsable, ou réjouissance avec autrui » 
 
9h50-11h45 : Ateliers thématiques (15min de présentation + 10 min 
d’échange) 
 
 
ATELIER 1 : ORGANISATIONS, INSTITUTIONS ET 
RESPONSABILITE 
 
Corinne BAUJARD, Université de Lille 3, « Situations professionnelles 
des conservateurs de musées : responsabilité et identité au travail dans 
un contexte de réformes managériales »  

Delia OPREA, Université du Danube, Galati (Roumanie), « La 
responsabilité sociale sous le signe de la médiation numérique : les 
campagnes sociales roumaines #NoiFacemUnSpital 
[#OnBâtitUnHopital] et #MagiCamp » 

Wissal BEN ARFI, & Jean-Michel SAHUT, IDRAC Business School 



	  
	  

Lyon, « Logistique inverse et RSE: l’impact des choix stratégiques sur la 
performance des entreprises» 

Sung do KIM, Koryo University, Séoul, « La responsabilité des 
algorithmes à l'ère de l'intelligence artificielle » 
 
ATELIER 2 : VALEURS ET DISCOURS DE LA RESPONSABILITE 
 
 
Eleni MOURATIDOU, Université de Paris XIII, « Le luxe responsable : 
un objectif paradoxal ? Les discours des groupes LVMH & Kering. 
Entre stratégies & pratiques » 
 
Alexandre EYRIES, Université de Bourgogne, « Responsabilité et / ou 
culpabilité ? La communication poli-tweet présidentielle durant le 
Grand Débat National » 

Tourya GUAAYBESS, Université de Lorraine, « La responsabilité du 
chercheur à l'ère de la transnationalisation du journalisme » 

Adrian MIHALACHE, Ecole polytechnique de Bucarest, « Prendre des 
responsabilités, rendre des comptes » 
 
 
11h50-12h20 : Conférence plénière : Stéphane DUFOUR, Université 
de Lorraine « « Prendre ses responsabilités ». Grandeur et misère d’une 
expression valise de la communication politique » 
 
 
12h20-13h40 : Salles 519-520 : Cocktail déjeunatoire  
 
 
12h45 : Salles 519-520 : Remise des insignes d’Officier dans 
l’Ordre Ministériel des Palmes Académiques d’Yves ENREGLE 
avec la participation d’ Haïm KORSIA, Grand-Rabbin de France. 
 
 
13H45-14H35 : Débat autour du thème de la responsabilité, avec 
Monsieur François CLAVAIROLY, Pasteur, Président de la 



	  
	  

Fédération protestante de France et le Général Denis MERCIER 
Ancien Chef d’État-Major de l’Armée de l’Air et Commandant allié 
Transformation de l’OTAN. 

 
14h40-16h45 : Ateliers thématiques (15min de présentation + 10 min 
d’échange) 
 
 
ATELIER 1 : ORGANISATIONS, INSTITUTIONS ET 
RESPONSABILITE 
 
Thibaud HULIN, Anastasiia MARKINA, Université de Bourgogne, 
« Ethique et responsabilité du designer numérique » 

Didier CHABANET, IDRAC Business School, « Les émeutes urbaines 
en France et en Grande-Bretagne : à qui la faute ? » 

Imen JAYARI, Mehrez CHAHER Université de Tunis, Institut 
Supérieur de Gestion de Tunis, « Responsabilité institutionnelle et 
garanties lors de la formation des alliances internationales : facteur de 
renforcement des effets de l’alignement culturel des alliés sur leur 
engagement et l’atteinte des objectifs de leur alliance » 
 
Karim BEN YAHIA; Rached CHTIOUI,  ESSEC Tunis, Université de 
Tunis; Sarra BERRAIES, ISG de Tunis, Université de Tunis; Tarek 
MEJRI, Université Paris Descartes: « Séduis-moi si tu peux ! 
Intégration de la Responsabilité Sociale des Entreprises dans le 
marketing RH: la génération Y à l'ère du digital ». 
 
 Frédéric JUNGER, Université de Lorraine, « La responsabilité en 
ligne, acteurs, enjeux et dimension interactionnelle » 
 
 
ATELIER 2 : VALEURS ET DISCOURS DE LA RESPONSABILITE 
 

Gilles BRACHOTTE et Alex FRAME, Université de Bourgogne, « Le 
concept de responsabilité dans les discours alimentaires sur Twitter » 



	  
	  

Emmanuelle PENSEC, Université de Bretagne sud, « La RSE et la 
CSR dans les rapports RSE normalisés selon la GRI : deux expressions 
de la responsabilité » 
 
Philippe ROZIN, IAE de Lille, enseignant à l’ESAM Groupe IGS, 
« Commodification et technicisation des milieux naturels : les 
transformations productivistes et instrumentales de la nature » 
 
Nathalie MAMUKASHVILI, Université de Bourgogne, « Le patrimoine 
mondial comme une responsabilité commune » La liste de l'Unesco 
pour la sauvegarde... » 
 
 
ATELIER 3 : TIC ET ORGANISATION 
 
Sami BEN JABEUR, Vanessa SERRET, Université de Bretagne sud, 
« Principes et enjeux de la responsabilité des administrateurs face au 
risque cyber » 

Léa STARCK, Université Bourgogne, ESAM - Groupe IGS « La 
médiation comme outil d’accompagnement en RSE : perceptions 
d’entrepreneurs de petites organisations » 

Isaac HOUNGUE, Université de Paris Est Créteil, « La responsabilité 
des leaders dans la socialisation organisationnelle des migrants ; cas des 
prêtres en paroisse » 
 
Ratiba ZAININE, Meryem BELLOUMA, Université de Carthage 
(Tunisie); Amira HOUANEB, Université Ibn Khaldoun 
(Tunisie); Tarek MEJRI, Université Paris Descartes : " Cross 
Listing, Responsabilité Sociale des Entreprises et innovation ". 
 
 
16h45: salles 519-520 Café de clotûre et Mot de Synthèse: Yves 
ENREGLE (Doyen du corps professoral du Groupe IGS), Pascal 
LARDELLIER (Université de Bourgogne) et Richard DELAYE 
(IGS/PROPEDIA). 
 
 
 



	  
	  

 
 

Pour toute demande de renseignement, merci de contacter Léa STARCK, 
lstarck@groupe-igs.fr 


