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responsabilité sociale partagée: 

Récréer une vision d’avenir
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Définir la responsabilité sociale partagéeDéfinir la responsabilité sociale partagéeDéfinir la responsabilité sociale partagéeDéfinir la responsabilité sociale partagée

Dans l’objectif de formuler une Charte européenne des responsabilités sociales partagées, 
on entend par: 

Responsabilité, pas uniquement une attitude morale ou un comportement conforme aux
normes, mais la capacité de réponse individuelle et collective aux enjeux de la société.
Cette capacité concerne la décision, les moyens utilisés pour sa mise en œuvre et l’impact
du résultat.

Responsabilité sociale partagée, pas uniquement le fait que d’autres soient engagés
dans la décision, mais:  

a) qu’elle s’exprime par rapport à des objectifs convenus pour le bien-être de tous; 
b) que la prise en compte des conséquences d’un choix ne soit pas laissée à la volonté 

individuelle ou d’une structure, mais qu’elle se fasse par rapport à des normes claires, 
dont les mécanismes d’encouragement et de répréhension sont co-décidés. 

c) que lors de la prise de décision, le point de vue de ceux qui n’ont pas de forte 
protection légale soit considéré: les externalités en font partie; 

d) qu’elle se réfère aux trois dimensions: choix, moyens et résultats et ceci en fonction 
de l’intérêt général. 
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Il est au cœur de la Stratégie de cohésion sociale du Conseil de l’Europe parce que: 

Le droit d’accès à l’exercice de la responsabilité est un bien commun. Chacun doit pouvoir
l ’exercer pour et vers le bien-être de tous –y compris les générations futures- selon ses
propres capacités. Néanmoins, 

la complexité des arbitrages et l’ambigüité des impacts de la globalisation incontrôlée
imposent le partage des responsabilités dans la prise de décision. 

Ceci pour répondre: 

a) aux écarts grandissants dans le bien-être; 
b) aux déficits démocratiques creusés par la perte de sens et au  sentiment que les 

institutions ne sont pas à la hauteur des enjeux actuels; 
c) au besoin d’évolution des systèmes de gouvernance démocratique qui exige la prise 

en compte simultanée d’éléments économiques, écologiques, politiques et sociaux;
d) au besoin de résoudre les questions liées à la dignité humaine, les valeurs pour 

l’avenir; la durabilité du patrimoine environnemental et culturel; les connaissances et 
savoirs à préserver et à créer; la modification génétique.    

e) à l’urgence de ré-ouvrir le débat public sur la mise en place des visions futures, 
notamment par l’expérimentation de nouvelles méthodes visant l’élaboration 
d’objectifs partagés   

Pourquoi un concept de responsabilité sociale partagée?Pourquoi un concept de responsabilité sociale partagée?Pourquoi un concept de responsabilité sociale partagée?Pourquoi un concept de responsabilité sociale partagée?

Le différentiel de pouvoir entre acteurs forts et faibles. Faire une distinction claire entre 
acteurs. Certains sont des contributeurs, d’autres ont des besoins ou subissent les externalités ou ont 
peur. Certains arrivent à mobiliser des appuis extérieurs et d’autres pas. Certains peuvent faire des 
promesses et d’autres pas. Le danger est de considérer en tant qu’unique acteur un type de contributeurs. 

La légitimé des espaces délibératifs pour construire des objectifs et motivations partagés. 

La neutralisation du différentiel de pouvoir pour l’argumentation et la 
négociation. Faire appel à la citoyenneté. Reconnaître différentes formes d’investissements: en argent 
pour avoir des bénéfices; en connaissance et en confiance; dans la recherche d’une personne à qui faire 
confiance et qui pourra fournir un service; en capital humain comme les travailleurs et en capital social 
comme la société civile; en créativité; en migration, en survie... Comprendre le contenu du contrat social: 
concrétiser les droits et les moyens pour faciliter la participation et la contribution, rendant ainsi légitimes 
les demandes en fonction des besoins.    

La gouvernance multi-acteurs et la diversité d’objectifs. Donner légitimité à des objectifs 
finaux et non pas en tant que seul moyen pour décider. Valoriser participation, dépendance mutuelle et  
réciprocité. Se confronter sur les diverses approches normatives et sur les raisons de la justice 
distributive.    

La pertinence du concept de progrès sociétal  pour le bien-être de tous vis-à-vis d’un 
concept de progrès tout court.

ProblématiquesProblématiquesProblématiquesProblématiques que la responsabilité sociale partagée soulèveque la responsabilité sociale partagée soulèveque la responsabilité sociale partagée soulèveque la responsabilité sociale partagée soulève



15/07/2010

3

REFLECHIR ENSEMBLE 
Sur le bien-être de tous

Progrès sociétal pour le bienProgrès sociétal pour le bienProgrès sociétal pour le bienProgrès sociétal pour le bien----être de tous: base de la responsabilité partagéeêtre de tous: base de la responsabilité partagéeêtre de tous: base de la responsabilité partagéeêtre de tous: base de la responsabilité partagée

Progrès 
envers le 
bien-être 
de tous

Sens du progrès: 
responsabilité 
partagée

Progrès pour 
les 
générations 
présentes

Progrès 
pour les 
générations 
futures

Pour AGIR ENSEMBLE et 
promouvoir le bien-être de tous 
en tant qu’approche 
intergénérationnelle et gérer la 
complexité et l’ambigüité

Réduire les 
écarts

Investir pour 
éviter 
l’irréversible 
et construire 
l’héritage 
pour le futur

Identifier les 
écarts sociaux 
et en termes de 
perception et de 
satisfaction

Identifier les risques 
d’irréversibilité et les 
mesures d’urgence

Réintroduire la notion 
d’équité, promouvoir 
l’appréciation des biens 
publics, des biens 
immatériels et des valeurs 
spirituelles 

Actions pour combattre la 
pollution, le gaspillage et 
le pillage des ressources; 
réparer les dommages, 
éviter le surendettement 
public et privé

• Permet à chacun de découvrir/formuler ses propres intérêts et trouver ce qui 
intéresse les autres au-delà du champ restreint du mandat ou rôle;

• Neutralise le différentiel de pouvoir lors de l’argumentation, tous s’expriment en tant 
que citoyens; 

• Va à l’encontre de l’idée que pouvoir = capacité de non-apprendre, de non-
changement et  exercice de l’intransigeance;

• Permet de reconnaître la contribution de chacun et d’enlever la stigmatisation qui 
pèse sur des « langages discrédités »; 

• Rend légitimes différents types de demandes sans imposer des conditions 
particulières ;

• Facilite la coproduction des connaissances et œuvre à la mise en place de contrats 
dans la proximité;

Néanmoins, même si les processus délibératifs créent les conditions pour l’argumentation
ils ne résolvent pas les problèmes de la négociation: celle-ci doit être qualifiée et
l’impartialité et l’éthique doivent être garanties par les administrations publiques. Il faut
par ailleurs considérer les mécanismes de contrainte,  médiation/arbitrage  et pondération
pour réduire les distances, etc.

Le rôle de la démocratie délibérative pour la responsabilité Le rôle de la démocratie délibérative pour la responsabilité Le rôle de la démocratie délibérative pour la responsabilité Le rôle de la démocratie délibérative pour la responsabilité 
partagéepartagéepartagéepartagée
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• Réduire l’écart croissant entre la reconnaissance formelle de principes fondamentaux 
tels que l’Etat de droit, les droits de l’homme, la justice sociale, la protection sociale 
des plus faibles, le respect de l’environnement et l’action quotidienne dans laquelle 
ces principes sont inappliqués ou inapplicables;  

• Réduire les conflits: ceux-ci favorisent les plus forts; 

• Passer de considérer uniquement la légalité pour donner place à la légitimité;

• Revenir au contrôle de l’impact des décisions sur les acteurs faibles, notamment les 
externalités et à une vision de justice fondée sur la reconnaissance de leurs droits;  

• Maintenir la motivation et la réciprocité par des structures de gouvernance qui 
redonnent du sens et induisent des intentions et des croyances qui rendent les 
acteurs capables d’agir pour le bien-être de tous;  

• Montrer le coût de la non-action; 

• Gérer la contrainte: un acteur qui accepte de participer ne peut pas se désengager 
avant d’arriver à  un consensus. Ceci neutralise l’effet des positions acquises.  

De la délibération à l’action: défis de la responsabilité partagée De la délibération à l’action: défis de la responsabilité partagée De la délibération à l’action: défis de la responsabilité partagée De la délibération à l’action: défis de la responsabilité partagée 

Le partage des responsabilités implique le développement de mécanismes d’auto-imposition
(ob-ligations c’est-à-dire devoirs qui se dégagent du fait de vivre ensemble), c’est-à-dire de
règles et de normes agréées par les acteurs eux-mêmes. Comment renforcer leur
accomplissement dans le long terme?   

• Saisir l’impact des effets de réputation. Les autorités publiques peuvent créer ou 
éroder les ressources morales des organisations et des citoyens et influencer de  
manière déterminante l’évolution des actions et des rapports sociaux;  

• Développer les concepts et les pratiques de codécision et coproduction qui ont des 
effets de transformation personnelle, renforçant la motivation à travailler avec 
d’autres;   

• Développer le concept d’avantages comparatifs durables; 

• Créer les conditions pour la mise en œuvre de contrats sociaux locaux; 

• Prévoir un temps pour l’expérimentation et pour examiner les éventuelles erreurs; 

• Evaluer échecs et résultats. Ne plus tirer les conséquences du passé détruit la 
transparence nécessaire pour entretenir la confiance mutuelle, la réciprocité des 
engagements et empêche de renouveler les repères partagés pour créer des visions 
d’avenir; 

• Promouvoir l’« accountability » sur le cycle de vie des produits et sur les mécanismes 
de décision en plus que sur l’utilisation de fonds, notamment publics;  

• Rendre le « social reporting » obligatoire. 

Les règles pour l’action responsable partagée Les règles pour l’action responsable partagée Les règles pour l’action responsable partagée Les règles pour l’action responsable partagée 
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La responsabilité sociale partagée demande le développement de compétences
collectives pour: 

• apprécier les biens communs et les biens publics;

• sortir de la peur et prendre des risques pour l’intérêt général; 

• participer effectivement à des processus de prise de décision, de concertation d’objectifs 
partagés et de coproduction;

• adhérer à des objectifs partagés et exercer la réciprocité;  

• revenir sur les erreurs, évaluer les impacts et recommencer; 

• reconnaître les apports de tous et chacun et la diversité d’objectifs; 

• évoluer dans et grâce au partage; 

• réapprendre à vivre ensemble dans la diversité et le pluralisme.

Les compétences collectives pour l’action partagée responsable Les compétences collectives pour l’action partagée responsable Les compétences collectives pour l’action partagée responsable Les compétences collectives pour l’action partagée responsable 

L’affirmation de la responsabilité sociale partagée dans nos sociétés en crise de « sens » et de
confiance, dans lesquelles on ne sait plus comment atteindre le consensus, fait appel à: 

• la construction d’une « infrastructure intangible », faite de motivation, d’accords ob-
ligatoires, de réciprocité, d’empowerment des acteurs faibles à travers la concrétisation de 
leurs droits; 

• l’analyse des coûts du manque de responsabilité et des pertes dues à la non-action ou de 
l’inaction; 

• la création d’objectifs et de règles partagés par le dialogue et la concertation; 

• l’analyse des modalités de définition, redéfinition et augmentation effective des 
responsabilités au niveau horizontal (expectatives des personnes; définition des mécanismes 
de partage, de reconnaissance, de feedback et de transparence) de façon verticale (imposition 
de responsabilités par les institutions) et du bas vers le haut (par la représentation effective 
de toutes les voix); 

• la mise en place de nouveaux contrats sociaux.

Conclusions: vers une responsabilité sociale partagéeConclusions: vers une responsabilité sociale partagéeConclusions: vers une responsabilité sociale partagéeConclusions: vers une responsabilité sociale partagée


