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Vendredi 25 mai  
Cette journée de la « Semaine du Management » (évènement SM 17) est proposée par le RIODD (Réseau International 
de recherche sur les organisations et le développement durable), en partenariat avec plusieurs autres institutions 
et collectifs. Elle est dédiée au thème de la refondation de la finance dans une approche pluridisciplinaire et dans 
une perspective plus durable et plus responsable.

L’objet de cette journée sera de faire le point sur un certain nombre d’initiatives qui ont émergé ces dernières 
années, notamment depuis le déclenchement de la crise financière mondiale en 2007-2008, en vue d’analyser 
en profondeur les principaux facteurs explicatifs de cette crise et de tenter d’y apporter des solutions viables, 
pérennes, en prenant en considération les besoins de la société en pas seulement une catégorie d’acteurs. Pour 
cela, il semble nécessaire  d’élargir et de renouveler le cadre conceptuel et théorique actuel de la recherche et de 
l’enseignement de la finance.

La rencontre du 25 mai 2018 s’inscrit dans la continuité des sessions dédiées à ce thème de la finance en question, 
notamment via le programme partenarial international « FAS » (Finance and Sustainability) dont les deux séquences 
successives – FAS 1 (2009-2011) et FAS II (2012-2015) ont donné lieu à de nombreuses communications, notamment 
dans les congrès du RIODD et dans les manifestations scientifiques auxquelles ce réseau et plus particulièrement 
ce programme ont été associés . Dans le même esprit, d’autres initiatives ont vu le jour, visant également à étudier 
les questions financières et à proposer des éléments de réponse (cf références dans un document annexe).

Ainsi, sont  invités à participer à cette journée les représentants et membres des institutions initiatrices du 
programme FAS en 2009 ou qui ont rejoint et soutenu ce programme entre 2010 et 2015 et celles ayant lancé des 
programmes comparables, parfois partenaires des précédents (cf annexe 1) 
Il a été proposé à chacun de ces partenaires institutionnels de se positionner sur sa participation à la journée 
prévue. 

Après concertation, une structuration du collectif a été effectuée, avec plusieurs composantes : (cf proposition en 
annexe 2)
•  un conseil d’orientation formé des représentants des institutions initiatrices du présent projet ou qui ont souhaité 
en être partenaire 
• un conseil scientifique composé de chercheurs - de diverses disciplines - dont les travaux se situent dans le champ 
thématique de la journée 
• un comité  d’organisation en charge de la préparation concrète de la journée (en relation avec les institutions 
impliquées, notamment la FNEGE)



Organisation de la journée

Nature de la journée : il ne s’agit pas d’organiser un colloque académique classique, ni a fortiori un congrès (celui 
du RIODD est prévu en octobre 2018 à Grenoble) 

Structuration temporelle : accueil à partir de 8 h 30 ; session sur une journée allant de 9 h à 18 h, avec 4 séances de 
1 h 30, entrecoupées des pauses rituelles + une demi-séance conclusive ; soit au total près de 7 h     

•  Ouverture (9 h – 9 h 10) + 1° séance : (9 h 10 – 10 h 40)

• 2° séance : (11 h – 12 h 30)

•  3° séance : (13 h 40 – 15 h 10)

•  4° séance : (15 h 30 – 17 h)  + conclusions (17 h 10  – 17 h 50)

Structuration organisationnelle : 
L’hypothèse retenue a été  d’organiser toute la journée en séances plénières ce qui permet aux présents de 
participer à tous les débats dans un esprit workshop. Cela appelle un planning rigoureux  avec des interventions 
liminaires, des mini exposés, des premiers commentaires, des échanges avec la salle…afin de faire participer le plus 
de membres de ce forum (une cinquantaine de prévus)
La journée sera organisée en plusieurs temps ; chacun d’entre eux étant centré sur une thématique précise : 
diagnostic, propositions, mise en œuvre…
La succession des quatre séances devrait permettre de répondre aux deux questions accompagnant l’interrogation 
générale sur « refonder la finance » : le « pourquoi ? » et le « comment ? ». 

•  A priori, les séances du matin pourront être orientées vers la réponse au « Pourquoi ? » en partant d’une 
analyse critique de la finance, tant en termes de corpus académique que des évènements ayant entrainé les crises 
financières récentes.     

•  Celles de l’après-midi devraient, en revanche, tenter de répondre au « Comment ? » en faisant des propositions 
concernant, là aussi, d’une part le cadre conceptuel et son enseignement, d’autre part les pratiques professionnelles.
Pour chaque table-ronde, il est proposé un-e président-e de séance, un-e modérateur/ modératrice, 3 à 4 
interventions liminaires, un premier commentaire et un « grand témoin ». 

Accueil à la Cité Internationale - marche vers le colloque Fondation de Monaco

Au nom du RIODD : Jean-Pierre CHANTEAU, Université de Grenoble, et Pré-
sident du RIODD et Frédérique DEJEAN, Université Paris Dauphine (DRM), 
Past-Présidente RIODD, Coordinatrice Comité d’Organisation

Table-ronde n°1 : « Retour critique sur l’évolution de la finance 
contemporaine et sur le corpus académique ». 
Cette table-ronde est organisée en partenariat avec Finance Watch, PocFin, OF, OIFD

Président : Michel LEVASSEUR, Université Lille, Co-Fondateur AFFI
Modératrice : Frédérique DEJEAN, Université Paris Dauphine (DRM), RIODD
Interventions liminaires :

• Roland PEREZ, Université de Montpellier, RIODD, FAS Finance & Communs
• Thomas LAGOARDE-SEGOT, KEDGE BS Chaire «Finance Autrement», Ré-
seau PocFin, Infinity Conference, Revue RIBAF
• Mireille MARTINI, Finance Watch

Premiers commentaires :
• Céline LOUCHE, Audencia et Marc CHESNEY, Université de Zurich, AREF

Grand témoin : Paul JORION, Essayiste

A partir de 8h

9h00

9h10



Pause Fondation de Monaco

Table-ronde n°2 : « La finance depuis le prisme des sciences sociales »
Cette deuxième table-ronde est organisée sous l’égide de la SSFA.

Président : Jacques-Olivier CHARRON, SSFA
Modératrice : Isabelle CHAMBOST, CNAM, SSFA
Interventions liminaires :

• Yuri BIONDI, CNRS, IRISSO, Labex REFI, SASE
• Laurence SCIALOM, Université Paris Nanterre, EconomiX 
• Yasmina FOURNEYRON-TADJEDDINE, Université de Lorraine, SSFA 

Premiers commentaires :
• Eric LAMARQUE, Université Paris 1, IAE
• Mireille MARTINI, Finance Watch

Grand témoin :  Jean-Philippe DENIS, Université Paris Saclay, Revue RFGE

Déjeuner 

Table-ronde n°3 : « Pour un nouveau cadre conceptuel et pédagogique »
Cette troisième table-ronde est organisée sous l’égide de l’AREF.

Président : Marc CHESNEY, Université de Zurich, Président AREF
Modératrice : Catherine KARYOTIS, NEOMA Business School, EURAM
Interventions liminaires :

• Christian WALTER, Chaire « Ethique et finance « FSHS Paris
• Wojteck KALINOWSKI, Institut Veblen, Finance Watch France
• Jacques RICHARD, Université Paris Dauphine
Premiers commentaires :
• Elias ERRAGRAGUI, Université de Picardie, KEDGE BS
• Gilles GILLET, Université Paris Saclay
• Alexandre RAMBAUD, AgroParisTech
• Stéphanie SERVE, Université Paris Est

Grand témoin : Gérard HIRIGOYEN, Université de Bordeaux

Pause Fondation de Monaco

10h40

11h00

11h00

13h40

13h

15h10
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Table-ronde n°4 : « Pour une rénovation des pratiques financières »
Cette quatrième table-ronde est organisée en partenariat avec le FIR 
(French SIF) et le concours du Club Recherche de l’IFA et le Club Finance de 
l’ORSE.

Président : Lise MORET, AXA IM, Président Commission Recherche FIR
Modérateurs : Christophe REVELLI, KEDGE Business School, PocFin, AREF, 
FIR et Jacques NINET, LFAM
Interventions liminaires :

• Jean-Philippe DESMARTIN, Edmond de Rotschild Asset Management
• Michel LAVIALE, ORSE
• Caroline LE MEAUX, CDC, Ircantec
• Laurence MEHAIGNERIE, Citizen Capital

Premiers commentaires :
• Dhafer SAIDANE, SKEMA Business School, OIFD

Grand témoin : Jean-Louis BANCEL, Crédit Coopératif, Coop des Communs

15h30

Clôture de la journée :
• Daniel LEBEGUE, Président de l’ORSE et du Club Recherche IFA, avec le 
concours des «grands témoins» des autres tables rondes et les organisateurs 
de la Journée. 

11h00

17h10
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Suites attendues de la journée du 25 mai 2018

Les différentes institutions partenaires feront leur affaire de continuer ces échanges au 
sein de leurs activités respectives (ainsi le RIODD pour son congrès 2018 prévu en octobre 
à Grenoble1 ). Un comité de liaison sera constitué pour maintenir un minimum de coordi-
nation entre les participants qui souhaiteraient  poursuivre la réflexion collective et l’élar-
gir auprès des institutions publiques et privées concernées.
 
Par ailleurs, plusieurs publications sont prévues à l’issue des communications présentées 
et des actes de la journée : notamment des dossiers thématiques des revues Entreprise & 
société (ENSO), Research on International Business and Finance  (RIBAF), Revue de l’Orga-
nisation Responsable (ROR), …ainsi qu’un ouvrage collectif dans la série Critical Studies on 
Corporate Responsibility, Governance and Sustainability (Emerald Publishing).

1 Le congrès RIODD 2018 pourra faire écho à cette journée de mai, en tirer quelques conséquences et prolonge-
ments, voire accueillir, dans un atelier dédié (new FAS – coordonné par A. Rambaud), des communications qui 
n’auraient pas pu être présentées in extenso le 25 mai  
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Annexe 1 : Liste des institutions et collectifs invités à la journée SM 17 

A) Réseaux internationaux de recherches (en plus du RIODD) : 
- AREF (Association pour renouveler la recherche et l’enseignement en Economie et Finance), Fribourg (CH), 
- CGSIG (Corporate Governance and Sustainability International Group), Leeds (UK),
- EURAM - standing track “Finance, Economy and Society”,  
- Infinity Conference in International Finance, Dubin (Ir), 
- IFSAM (International Federation of Scholarly Associations of Management),
- PocFin (Postcrisis Finance Research Network),  
- SSFA (Social Science Finance Association)

B) Equipes de recherches : 
- Chaire « Ethique et finance » FMSH Paris, 
- Chaire « Finance autrement » Kedge B.S., 
- DRM et IRISSO Paris Dauphine, 
- LIRSA CNAM, 
- équipes de recherches universités (Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Rennes….)

C) Institutions et groupements « mixtes » (chercheurs et praticiens) : 
- Club recherche de l’IFA (Institut français des administrateurs), Paris  
- Club finance de l’ORSE (Observatoire de la responsabilité sociale de l’entreprise)
- Finance Watch, Bruxelles
- FIR (French SIF), Paris
- Institut Veblen, Paris  
- OF (Observatoire de la Finance (OF), Genève,
- OIFD (Observatoire international de la finance durable), Paris-Lille
- Réseaux forums : « Coop des communs », « finance et biens communs ».

Annexe 2 : Structures : composition envisagée : 
A)  Comité d’organisation 
a) Equipe de base (RIODD): 
Coordinatrice + TR1 : Frédérique Dejean, Uni. Paris Dauphine (DRM), RIODD
- TR2 : Isabelle Chambost, CNAM, SSFA
- TR3: Catherine Karyotis, Neoma Business School, EURAM, RIODD
- TR4: Christophe Revelli, Kedge B.S., Pocfin, AREF, FIR
Conseiller – médiateur : Roland Pérez, RIODD, FAS, Finance & communs, ENSO

b) correspondants institutions partenaires 
- AREF - OF : Virgile Perret,
- Coop des Communs : Nicole Alix
- Finance Watch et Inst. Veblen : Wojtek Kalinowski
- FIR : Grégoire Couste  
- IFA et RFGE : Caroline Michaud
- OIFD : Sabrina Roszak
- ORSE : Patricia Lavaud

B) Conseil d’orientation  
- Jean-Louis Bancel, Président Crédit coopératif, Coop des communs
- Michel Capron, UPEC, a. Pt RIODD, Plateforme RSE
- Jean-Pierre Chanteau, Uni. Grenoble, Président RIODD
- Paul Dembinsky, Uni. Fribourg, Directeur O.F. Genève
- Jacques-Olivier Charron, Secrétaire Général SSFA 
- Benoit Lallemand, Délégué général Finance Watch
- Michel Levasseur, Uni. Lille, AFFI
- Daniel Lebègue, Président Club recherche IFA, RFGE, Club finance ORSE
- Alexis Masse, CFDT, Président FIR
- Bernard Paranque, chaire “Finance autrement” Kedge B.S., FAS, PocFin
- Georges Pauget, Président OIFD
- William Sun, Leeds Uni., coordinateur CGSIG



C) Conseil scientifique 

-     Yuri Biondi, CNRS, Uni. Dauphine (IRISSO), Labex REFI, SASE
- Nicolas Bouleau, ENPC ParisTech
- Patricia Charlety, ESSEC, CRIFA, revue RFGE
- Marc Chesney, Uni. Zurich, Président AREF
- Benjamin Coriat, Uni. Paris Nord, Coop des Communs
- Jean-Philippe Denis, Uni. Paris Saclay, revue RFG
- Yamina Tadjeddine, Uni. Lorraine, SSFA
- Gérard Hirigoyen, Uni. Bordeaux, AFFI
- Paul Jorion, essayste, Uni. Catho. Lille
- Thomas Lagoarde-Segot, Kedge BSl, AMU, Infinity, Pocfin, revue RIBAF
- Eric Lamarque, IAE Paris
- Céline Louche, Audencia Nantes
- Brian Lucey, Trinity College Dublin, Infinity, revue RIBAF
- Mireille Martini, Finance Watch
- Lise Moret, AXA, FIR
- Yvon Pesqueux, CNAM, revue SBR
- Cécile Renouard, ESSEC, centre Sèvres
- Jacques Richard, Uni. Paris Dauphine, new FAS
- Dhafer Saidane, Uni. Lille, Skema, OIFD
- Laurence Scialom, Uni. Paris Nanterre
- Jean-Michel Servet, IHEI Genève, Uni. Lyon
- Jean-Laurent Viviani, Uni. Rennes 2
- Christian Walter, chaire « Ethique et finance » FSHS Paris
- Henri Zimnovitch, CNAM, revue ENSO

D) Autres participants prévus

- Julia Altukhova, Uni. Reims
- Sharam Alijani, Neoma B. S., EURAM
- Véronique Blum, Uni. Grenoble, New FAS
- Chantal Bomel, CoopFrance
-  Bernard Christophe, UPJV
- Jean-Philippe Desmartins, Rotschild A.M.
- Marnix Dressen, UVSQ
- Denis Dupré, Uni. Grenoble, AREF
- Elias Erragragui, Uni. Picardie, Kedge B.S.
-      Philippe Gillet, U. Paris Saclay, revue ENSO
- Pascal Glémain, Uni. Rennes 2
- Michel Laviale, ORSE
-  Marc Lenglet, EBS Pars
- Catherine Le Meaux, CDC, Ircantec
- Elisabetta Magnani, Uni. Cath. Lille
- Laurence Méhaignerie, Citizen Capital
- Carole Maurel, Uni. Montpellier
- Grégoire Niaudet,  Finance Watch France
- Jacques Ninet, ancien gestionnaire fonds LFAM
- André Orléan, EHESS, AFEP
-      Elise Penalva-Isher, Uni. Dauphine (IRISSO), SSFA, RIODD
- Thiên-Minh Polodna, FIR
- Alexandre Rambaud, AgroParisTech, Uni. Dauphine (DRM), new FAS
- Louis-André Saiset, Supago Montpellier
- Stéphanie Serve, Uni. Paris Est
- Claude Simon, ESCP-Europe
- Jean-Noël Vieille, analyste financier


