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RESPONSABILITE SOCIALE, GOUVERNANCE ET SOFT LAW : 
TROIS DEFINITIONS PHILOSOPHIQUES A USAGE  

DES « FORCES IMAGINANTES » DE LA REGULATION HYBRIDE 

François VALLAEYS 

1. L’enjeu philosophique de l’institutionnalisation de la 
responsabilité sociale 

Notre hypothèse de départ est que le mouvement de la responsabilité sociale1 
a aujourd'hui besoin de philosophie, car les solutions théoriques et pratiques 
qu’il réclame imposent de dépasser les lieux communs du droit et de la 
gestion de la responsabilité pour explorer de nouvelles formes de régulation. 
Philosopher c’est d’abord s’étonner. Il serait bon de s’étonner plus 
radicalement de la prétention d’une responsabilité à être « sociale », tant pour 
en mieux comprendre le sens profond que pour en développer toutes les 
pertinences. En effet, comme le déclare Hannah Arendt : 

« Le besoin de philosophie apparaît aux époques de transition, lorsque 
les hommes n’ont plus confiance en la stabilité du monde et dans le 
rôle qu’ils y jouent, et lorsque les problèmes des conditions générales 
de la vie humaine, lesquelles en tant que telles sont contemporaines de 
l’apparition de l’homme sur la Terre, prennent une intensité rare. »2 

Or, quoi de plus déstabilisant que de savoir, de sources scientifiques quasi 
certaines, que notre régime d’action sur le monde suit désormais une pente 
d’insoutenabilité grandissante, qui met en jeu les conditions mêmes 
d’habitabilité planétaire de l’humanité ? C’est la grande nouveauté éthique 
de notre temps : le devoir de prise en charge et en soin de la totalité du destin 

                                                        
1  Nous utiliserons le terme le plus simple de responsabilité « sociale », au lieu du 

néologisme « sociétal », parce que le mot « social » désigne bien en français tout ce qui 
concerne la société, étant bien entendu que les problèmes écologiques font partie 
intégrante des problèmes de société. Il ne nous semble donc pas indispensable 
d’inventer un nouveau terme technique. La responsabilité sociale (ou sociétale) des 
entreprises sera désignée para les sigles RSE. 

2 H. Arendt, Responsabilité et jugement, Payot, 2005. 
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de l’humanité sur une Terre devenue petite et fragile3. C’est de cette rupture 
éthique que nait le besoin d’une responsabilité humaine qui soit étendue 
prospectivement au monde entier et aux générations futures, ainsi que 
l’étonnement et le doute quant à la cohérence d’une telle responsabilité : 
comment une responsabilité pourrait-elle être « sociale » ? Comment 
pourrait-elle concerner la totalité des faits sociaux et ne plus être circonscrite 
seulement aux faits de l’individu qui peuvent causer à autrui un dommage 
(article 1382 du Code civil) ? Et pourquoi si peu s’étonnent de cette 
étonnante responsabilité, trop vite réduite et opérationnalisée par les 
professionnels en gestion des risques de réputation, certifications à obtenir et 
reporting à faire évaluer par des tiers ?  

La confusion entre la RSE et la philanthropie a fait long feu – du moins en 
Europe – mais il n’est pas sûr qu’on ne confonde pas encore une vraie 
responsabilité socialisée avec une simple responsabilité individuelle de 
chaque organisation s’assurant dans son coin de sa conformité avec quelques 
lois, normes, avis d’experts, cahiers des charges, demandes de parties 
prenantes et opinions d’ONG4. Et du côté des critiques de la RSE, il n’est pas 
sûr non plus qu’on ne confonde pas ce qu’on voudrait qu’elle soit (autre 
chose que du discours et du volontariat) avec une simple extension des 
devoirs juridiques imposés par l’État aux entreprises, ce qui serait identifier 
la responsabilité sociale avec une responsabilité juridique élargie pour limiter 
le pouvoir discrétionnaire des groupes de sociétés multinationales 5 . 
Pourquoi, par ailleurs, la norme ISO 26000 ne promeut-elle aucun devoir 
d’association en coresponsabilité ? Pourquoi semble-t-elle concerner 
« chaque » organisation et non pas ce qui surgit « entre » les organisations ? 
La responsabilité sociale ne serait-elle donc pas collective par essence ? 
Chacun pourrait-il avoir « sa » responsabilité sociale à lui et pas aux autres ? 
Ne serait-elle qu’une espèce de responsabilité de chacun vis-à-vis de la 
société et non pas une responsabilité de la société elle-même, un devoir de 
créer une société responsable entre nous ? Pourquoi devrions-nous dès le 
départ (le mouvement est jeune) nous donner des objectifs aussi médiocres si 
l’enjeu – la justice et la soutenabilité du monde – lui, ne l’est pas ? 

Ces questions naïves sont rarement posées dans les milieux de la RSE. 
Encore moins la plus naïve de toute : au fond, c’est quoi la 
« responsabilité » ? Pas plus celle qui concerne pourtant directement la 
définition de la responsabilité sociale, telle que la propose la norme ISO 
26000 : « responsabilité pour les impacts »… Mais qu’est-ce donc qu’une                                                         
3 H. Jonas, Le principe responsabilité, une éthique pour la civilisation technologique, 

Cerf, 1990.  
4 F. Vallaeys, Pour une vraie responsabilité sociale : clarifications, propositions, PUF, 2013. 
5 J.-P. Robé, « L’entreprise en droit » : Droit et Société, nº 29, 1995. 
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