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La RSE ou responsabilité sociale des entreprises n’est
pas nouvelle, loin s’en faut. Elle correspond au contraire à
des axes structurants, évidemment et naturellement saisis par
les sciences de gestion comme par le droit. Pourtant l’essor de
la notion est tel qu’elle suscite à la fois engouements et
suspicions.
Cet ouvrage entend contribuer à la réflexion sur la
RSE et, au-delà, sur l’entreprise dans son ensemble en
proposant des analyses de juristes et de gestionnaires. Son
objet est de donner à voir la RSE sous ce double éclairage,
dans cette double dynamique.
Les meilleurs spécialistes, universitaires et praticiens,
se sont rencontrés à l’initiative du CEDAG de l’Université
Paris Descartes et livrent ici des considérations sur le
fondement desquelles il est possible de penser l’entreprise
dans son environnement.
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