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Depuis le sommet de Rio en 1992 sur l’environnement et le développement, l’Agenda 21 a détaillé les mesures à
prendre pour tendre vers un développement qui soit « durable ». Pourtant, une étude menée par la fondation
Rockefeller publiée en 2010, prédit que la décennie (2010-2020) sera la « Décennie du malheur »
(DoomDecade), où dominent les leaderships autoritaires, les systèmes économiques incontrôlables et les
désastres environnementaux et sociaux. Et, au terme de cette période, on ne peut malheureusement que déplorer
la confirmation de ces prédictions : plus de pauvreté, de maladies, de sans-abri, d’analphabètes, d’inégalités,
d’exclusion sociale, de dégradations de l’environnement, de conflits liés à l’usage des ressources naturelles, etc.
Ainsi, enjeux économiques, sociaux et environnementaux sont devenus considérables et le concept de
développement durable ne cesse de voir s’amplifier les différentes problématiques dont on ne peut que
reconnaitre la complexité dans un monde caractérisé d’une part, par l’échec de la gouvernance et, d’autre part,
par les dégâts, pour la plupart irréversibles, causés à l'environnement. En fait, il n’y a pas, d’un côté, un
environnement avec une tendance lourde à la dégradation et, d’un autre côté, des humains, des gouvernements,
des sociétés et des économies. Bien au contraire, les dynamiques sociales, politiques, technologiques et
naturelles évoluent en interaction et il devient nécessaire que les sciences sociales prennent la place que les
autres sciences souhaitent leur voir prendre, pour se confronter ensemble à des objets par nature
interdisciplinaires.
Chercheurs, décideurs économiques, responsables politiques et pédagogues doivent ainsi aborder la question
sous différents angles dans la mesure où l’intégration du développement durable s’inscrit dans une démarche
résolument interdisciplinaire, remettant en question les frontières disciplinaires, et ce, du côté de l’enseignant
comme de celui de l’apprenant, du côté du producteur comme du consommateur, du côté du politique comme du
citoyen. Comment investir, produire, consommer, enseigner,… de manière durable ? Quelles pratiques
innovantes permettraient d’assurer un développement qui soit durable ?
Ce colloque se veut donc un lieu d’échanges entre chercheurs et praticiens, pédagogues, universitaires, managers
et responsables des organisations étatiques, publiques et privées sur des problématiques en lien avec les grands
thèmes liés au développement durable. La soumission de recherches pluridisciplinaires est encouragée. Plusieurs
types de contributions peuvent être présentés: revue de littérature, travaux empiriques, études de cas, description
d’une démarche d’intervention, pratiques d’entreprise, témoignages et retour d’expérience pour les praticiens,
propositions d’actions par des lycéens et étudiants, posters, documentaires, etc.
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Ci-dessous, une liste non limitative des thématiques pouvant être abordées lors de ce colloque : transition
énergétique, nouveaux modes de gouvernance, action sociale, solidarité, relations communautaires, systèmes
d’information verts, veille stratégique environnementale, projets éducatifs, restauration, achats responsables,
transports, aménagement du territoire, gestion des bâtiments et espaces publics…bref, toutes expériences
inspirantes et modélisantes en matière de Développement Durable (DD) pouvant aider à répondre à des questions
articulées autour de plusieurs thèmes.

Thèmes du colloque
Thème 1 : DD et organisation
- Les entreprises ont-elles réellement intégré dans leurs pratiques la dimension du Développement Durable
-

ou de RSE ? Sont-elles passées du discours aux actes ?
Quels enjeux stratégiques pour l’entreprise d’une politique RH responsable ?
Dans quelle mesure la GRH contribue-t-elle à l’appropriation de la RSE par les salariés ?
Comment gérer les organisations autrement et durablement ?

Thème 2 : DD et IT
- Transformation digitale et nouvelles pratiques managériales.
- Digitalisation et nouveaux métiers pour demain.
- Impact de la virtualisation des rapports humains sur la santé et le bien-être au travail.
- Développement durable et green IT : quelles pratiques de management responsable des technologies de
l’information ?

Thème 3 : DD et finance
- Quels sont les nouveaux défis organisationnels ? Les nouveaux mécanismes de financement ?
- Les responsables politiques préparent-ils le cadre favorable à cet effet ?
- L’impact investing ou comment investir dans l’intention de générer un impact social ou environnemental?
Thème 4 : DD et marketing
- Comment introduire le Développement Durable dans la stratégie marketing de l’entreprise à tous les
-

niveaux du marketing-mix ?
Quel comportement pour le consom’acteur : de l’adoption au boycott ?
Quelle innovation en matière de politique produit : éco-conception et éco-produit ?
Quels sont les enjeux de la communication durable et les risques du greenwashing ?
Quelles sont les nouvelles stratégies de la grande distribution durable ?
Développement Durable et opportunité d’affaires pour créer de nouveaux produits et/ou services.

Thème 5 : DD et économie
-

Comment appréhender le développement durable dans un projet de développement territorial?
Comment appréhender la question énergétique au niveau d’un territoire ?
Dans quelles mesures la démarche de développement durable constitue le fondement de la politique
industrielle ?

Thème 6 : DD et management public
- Allocation des ressources, répartition et réduction du gaspillage.
- Mécanismes de redevabilité publique.
Thème 7 : DD et management associatif
- Quels rôles jouent les associations ? Les communautés locales ?
Thème 8 : DD et pédagogie
- Les enseignants et les pédagogues proposent-ils des pratiques innovantes permettant de développer les
-

compétences et talents des jeunes ?
Quelles sont les connaissances à acquérir et les compétences à développer chez les étudiants ? Comment
les définir et les évaluer ?
Quelles sont les pratiques innovantes en éducation au Développement Durable ?
Les pédagogies actuelles favorisent-elles l’autonomie, l’entrepreneuriat, l’engagement social, etc.?
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Dates à retenir :
-

Date limite de soumission du texte intégral :
Date de notification de la décision du comité scientifique :
Envoi du programme définitif :
Inscription obligatoire et règlement au plus tard
Date du colloque :

01 juillet 2017.
01 septembre 2017.
20 octobre 2017.
30 octobre 2017
24 et 25 novembre 2017.

Format des propositions :
La proposition à soumettre au colloque doit respecter les normes de présentation suivantes :
- La première page doit contenir le titre de la communication, les coordonnées complètes de l’auteur ou des
auteurs et indiquer le contact principal pour la correspondance. Elle doit également contenir un résumé
composé d’environ 300 mots précisant la problématique à traiter, la méthodologie à suivre et les résultats
escomptés suivi de cinq mots clés au maximum.
- La communication doit respecter les consignes de présentation suivantes : 10 à 15 pages bibliographie
incluse, format A4, marges 2,5 cm, Times New Roman (taille 12), interligne simple, espacement avant et
après 0 pt, justifié.
Le titre général du texte doit être centré, taille 14, gras, en grande majuscule.
Les sous-titres doivent avoir une taille 12, gras et en minuscule.
Toutes les communications seront évaluées à l’aveugle par deux membres du Comité Scientifique.
Les résumés ainsi que les textes sont à envoyer à l’adresse suivante : colloqueanniversaire20@gmail.com

Coordination du colloque :
Mail :
Tel :

BEN AMMAR MAMLOUK ZEINEB
Larime.essec@yahoo.com
22 55 39 33

Comité Scientifique

Comité d’organisation

Président : BOULILA GHAZI
Membres :
Akkari Tahar
Ayachi Fethi
Ben Ammar Mamlouk Zeineb
Ben Hassine Anissa
Boudali Methamem Rim
Boulila Neila
Chaabouni Amel
Chebbi Houssem Eddine
Chokri El Fidha
Driss Slim
El Ghourabi Mohamed
Gaha Chiha
Ghali Sofiane
Hechiche Lamia
Issaoui Fakhri
Karray Zouhour
Khanchel El Mehdi Imen
Klibi Faker
M’henni Hatem
Mouley Sami
Saidani Chiraz
Ouerghi Feryel

Présidente : OUERGHI FERYEL
Membres :
Amri Rym
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Karoui Amel
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Laid Chehla
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Zaier Aouadi Bochra
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