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"L’entreprise comme acteur politique"
organisé par la revue Entreprises et Histoire,
en partenariat avec l’Institut Interdisciplinaire pour l’Innovation i3 (UMR CNRS)
et avec le soutien de la Chaire Théorie de l’Entreprise (UMR i3, MINES ParisTech PSL)

Les 9 et 10 avril 2021
en visio-conférence

Inscription préalable obligatoire auprès de Stéphanie Brunet
stephanie.brunet@mines-paristech.fr

Vendredi 9 Avril 2020

9h00 – 9h20 : Introduction par :
Hervé Dumez (Institut Interdisciplinaire pour l'Innovation, UMR i3, École Polytechnique),
Blanche Segrestin (UMR i3, MINES ParisTech PSL Research University, Chaire Théorie de l'Entreprise) et
Philippe Lefebvre (UMR i3, MINES ParisTech PSL Research University, revue Entreprises & Histoire)

9h20
9h55

9h55
10h30

Conférence invitée en séance plénière
"Au-delà du "lobbying" : l'entreprise et la production administrative des rationalités économiques"
Sylvain LAURENS (EHESS, Sociologie politique)

Conférence invitée en séance plénière
"Entreprise et politique, un point de vue de chercheur en sciences de gestion »
Franck AGGERI (UMR i3, MINES ParisTech PSL Research University, CGS, Sciences de gestion)

PAUSE CAFÉ
Session 1
Entreprise vs État, privé vs public :
du brouillage apparent des sphères au renouvellement des distinctions
Présidente de séance : Isabelle Cadet (Université Paris1 Panthéon Sorbonne) (sous réserve)

11h00
11h20

L’approche « political CSR » de Scherer & Palazzo :
un nouveau paradigme pour appréhender le rôle politique
de l’entreprise ?

Philippe LEFEBVRE
(CGS, UMR i3, MINES ParisTech PSL)

11h20
11h40

La redéfinition du rôle politique de l’entreprise à travers
l’impératif d’innovation partenariale

Carole-Anne TISSERAND
(CSI, UMR i3, MINES ParisTech PSL)

11h40
12h00

Comment la loi a instauré l’entreprise comme acteur
politique : analyse historique et théorique de la loi Pacte et
de la loi sur le devoir de vigilance

Blanche SEGRESTIN, Kévin
LEVILLAIN, Armand HATCHUEL
(CGS, UMR i3, MINES ParisTech PSL)

12h
12h05/10
12h05/10
12h30

Discutante :
Véronique CHANUT (Université Paris II Panthéon-Assas)
Questions-réponses, débat avec la salle

PAUSE DEJEUNER

Session 2
L’Entreprise face à l’État : coopération, substitution, contestation
Présidente de séance : Cécile Renouard (ESSEC)

13h30
13h50

« Une autre loi que celle de l’État ».
Modalités politiques de la résistance des compagnies
ferroviaires à la régulation publique (Wisconsin, années 1870)

Alexia BLIN
(Université Paris 3)

13h50
14h10

État absent, entreprises puissantes ? Les stratégies des
entreprises minières en tant qu’acteurs politiques en Guinée

Hervé LADO
(ESSEC & NRGI, Guinée)

14h10
14h30

Relayer, contester ou se confondre dans l’État ?
Les voies politiques de Google

Charles THIBOUT
(EHESS)

14h3014h35/40

Discutant :
Virgile CHASSAGNON (Université de Grenoble, Institut Universitaire de France)

14h35-40
15h00

Questions-réponses, Débat avec la salle

PAUSE CAFÉ
Session 3
Entreprise, territoire politique et frontières
Présidente de séance : Marie-Laure Salles-Djelic (IHEID, Genève, Suisse)
15h30
15h50

Quand les entreprises pèsent sur les frontières de l’Europe
politique : les campagnes d’opinion pour l’entrée du
Royaume-Uni dans la CEE

Armèle CLOTEAU
(Université Paris VIII)

15h50
16h10

Penser les frontières de la responsabilité politique de
l’entreprise, à l’aune d’une éthique relationnelle

Cécile EZVAN (Excelia),
Hélène l’HUILLIER (ESSEC),
Cécile RENOUARD (ESSEC)

16h10
16h30

L’émergence d’une catégorie politique à part au sein du
patronat européen : les « entreprises multinationales »
[1970-1990]

Sabine PITTELOUD
(Université de Genève, Suisse)

16h30
16h35/40
16h35-40
17h00

Discutante :
Sara DEZALAY (Cardiff University, School of Law and Politics, UK)
Questions-réponses, débat avec la salle

PAUSE CAFÉ
Invited lecture in plenary session:
17h30
18h15

Adam WINKLER (UCLA, USA)
Adam Winkler is the Connell Professor of law at UCLA School of Law, California.
Adam is the author of We the Corporations: How American Businesses won their Civil Rights,
finalist for the 2018 National Book Award for Nonfiction.
Chair : Alexia Blin (Université Paris-3 Sorbonne Nouvelle)

Samedi 10 Avril 2020
Session 4
Entreprise et politique en France, du début XIXe siècle à aujourd’hui
Présidente de séance : Alexia Blin (Université Paris-3 Sorbonne Nouvelle)
9h00
9h15

Les rôles de l’État assumés par les entreprises : le
financement et la construction des chemins de fer en
France entre 1833-1857

Yuqing ZHU
(ENS Lyon)

9h15
9h30

Un creuset où se forment les intérêts public et privés :
l’histoire de gestion de la Succursale de la Banque de
France au 19ème siècle

Yuichi TAKEDA
(Aïchi Shukutoku University, Japon)

9h30
9h45

Faire campagne pour « adapter le CNPF au nouveau
contexte libéral ». La conquête d’une autonomie politique
relative du ‘patron des patrons’ en 1986

Yohann MORIVAL
(Université de Lille)

9h45
10h00

L’administration patronale. Quand les représentants des
patrons approchent l’État par sa bureaucratie.

Kévin BERNARD
(EHESS)

10h00
10h05-10
10h10
10H30

Discutant :
Patrick FRIDENSON (EHESS, CRH)
Questions-réponses, Débat avec la salle

PAUSE CAFE
Session 5
Entreprise & politique : approches organisationnelles, éthiques et critiques
Présidente de séance : Kathia Martin-Chenut (Université Paris1 Panthéon-Sorbonne & CNRS)
11h00
11h15

Metaorganizations, Trade Associations, Professional
Associations. Les associations professionnelles d’entreprises
comme acteurs politiques : le cas du secteur bio

11h15
11h30

La « grande entreprise » de l’Ère progressiste au regard de
la pensée de Charlotte Perkins Gilman (sous réserve)

11h30
11h45

Fondements éthiques de la responsabilité politique de
l’entreprise dans l’Anthropocène

11h45
12h00

La grande entreprise : point aveugle de la théorie critique ?

12h00
12h05-10

Sandra RENOU
(CRG École Polytechnique, UMR i3)
Virgile CHASSAGNON
(Université de Grenoble, Institut Universitaire
de France)
Cécile RENOUARD
(Centre Sèvres-Facultés jésuites de Paris &
ESSEC)
Philippe CHOQUET
(ESSEC)

Discutante :
Charlotte HALPERN (Sciences Po, CEE)

12h10
12H30

Questions-réponses, débat avec la salle

12h45
13h00

Conclusion:
Philippe LEFEBVRE (UMR i3, MINES ParisTech PSL Research University)

Comité scientifique du Colloque
•
•
•
•
•
•
•
•

Sciences de Gestion : Franck Aggeri (MINES ParisTech PSL Research University) ; Madina Rival (CNAM) ; Corinne Gendron
(UQAM, Université du Québec à Montréal, Canada)
Histoire : Alexia Blin (Université Paris 3) ; Patrick Fridenson (EHESS)
Sciences Politiques : Antoine Vauchez (CNRS-CESSP) ; Charlotte Halpern (Sciences Po, CEE)
Sociologie : Sylvain Laurens (EHESS) ; Marie-Laure Salles-Djelic (IHEID, Genève, Suisse)
Droit et sociologie du droit : Kathia Martin-Chenut (Université Paris1 Panthéon-Sorbonne & CNRS) ; Sara Dezalay (Cardiff
University, School of Law and Politics, UK)
Economie : Virgile Chassagnon (Université de Grenoble, Institut Universitaire de France)
Philosophie politique : Cécile Renouard (Centre Sèvres-Facultés jésuites de Paris & ESSEC)
Coordination : Philippe Lefebvre (MINES ParisTech PSL Research University)

La revue Entreprises et Histoire est une revue internationale d’histoire des entreprises et de gestion. La revue publie chaque
trimestre un numéro sur un thème donné. Sur ce thème, elle met en avant des articles de recherche originaux aux perspectives variées :
allers-retours entre phénomènes contemporains et périodes antérieures, approches comparées entre pays, mobilisation de disciplines
variées au-delà des disciplines fondatrices, histoire et science de gestion. Accueillant les travaux de collègues des meilleures universités
partout à travers le monde, la revue publie des articles en anglais et en français, sélectionnés à chaque fois par trois relecteurs. Elle est
hébergée à l’EHESS et elle figure dans le classement FNEGE des revues.

L’institut Interdisciplinaire de l’Innovation i3 a été créé en 2012 à l’initiative de MINES ParisTech et de Telecom Paris. L’École
Polytechnique s’y est associée en 2014. Depuis le 1er janvier 2015, i3 est une unité mixte de recherche CNRS (UMR 9217). I3 rassemble
plus de 200 personnes dont plus de 70 enseignants chercheurs permanents et plus d’une centaine de doctorants. Ses équipes sont
parties prenantes de deux IDEX, Paris-Saclay et PSL. L’institut développe une recherche de haut niveau conciliant excellence
académique et pertinence pour les utilisateurs de recherche. Par ses activités de recherche et de formation, i3 participe à relever les
grands défis de l’heure : l’innovation, l’énergie, la santé, la mobilité, les technologies de l’information, l’environnement.

La chaire « Théorie de l’Entreprise. Modèles de gouvernance et création collective » a été lancée en 2015. L’objectif est de
reprendre la théorie de l'entreprise pour rendre compte de sa vocation de création collective. Le programme a permis de proposer des
cadres de gouvernance adaptés aux enjeux contemporains de l’innovation responsable. Il a débouché sur l’adoption d’un nouveau cadre
de droit en 2019, avec les notions de raison d’être et de société à mission. Sur ces bases, un nouveau cycle de recherche a été lancé
en 2020 avec une double ambition : étudier les conditions, les effets et l’instrumentation des sociétés à mission et réinterroger les
responsabilités de l’entreprise, devenue un véritable acteur civilisationnel. La chaire est soutenue par la FDJ, la MAIF, BPI France Le
lab, Mirova, Nutriset, Préfon, RTE et Veolia.

