LA RSEE EN QUESTION
Dossier Altermondes n°4

•

A propos de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises…
- Introduction à la problématique. Que recouvre la RSEE ? Quels en sont les acteurs et les
enjeux ? Entretien avec Michel Capron, professeur à l'Université Paris VIII et Forum citoyen
pour la RSE

•

Les multinationales et leurs rôles vus d'Amérique latine
- Reportage sur les conditions de travail dans les maquilladoras du Nicaragua - Gwenael Le
Morzellec, journaliste indépendante
- Analyse du rôle des multinationales en Amérique du Sud - CEAL - Salvador

•

Dépasser les démarches volontaires…
- En faisant la promotion des démarches volontaires et l'autorégulation par les acteurs, les
multinationales, tout comme les ONG, ne contribuent-elles pas à l'affaiblissement de l'Etat ?
Point de vue de Thierry Hommel, IDDRI
- Etude de cas n°1 : De l'insuffisance de certains discours… - Aurèle Clémencin, Greenpeace
- Etude de cas n°2 : Du discours à la pratique - Shell au Nigeria - D'après Christian Aid
- De la nécessité d’une régulation publique : Le projet de normes sur les droits économiques et
sociaux aux Nations Unies - Pierre Tartakowski, Ligue des Droits de l'Homme

•

Travailleurs du Nord et du Sud : Des intérêts communs
- Quelles alliances entre syndicats du Nord et syndicats du Sud ? Les accords cadres
internationaux sont-ils une réponse ? - Donat Decisier, CGT
- L'épargne salariale, un nouvel outil aux bénéfices des travailleurs du Nord et du Sud L'exemple
du Comité intersyndical d'épargne salariale- Gaby Bonnand, CFDT

•

Quelles réponses ? Quels défis ? Le reporting social
- La qualité sociale d'un produit ne peut être garantie sans y associer étroitement les syndicats
et organisations du Sud. Témoignage de May Wong - Asia monitor resource center (AMRC,
Hong Kong)
- La RSEE se décline au Sud - BenchMarks (Afrique du Sud)

•

Quelles réponses ? Quels défis ? Les campagnes de pression
- Retour sur l'Affaire Spectrum. De la catastrophe au Bangla Desh à la campagne de pression sur
Carrefour - Luc Lamprière, Collectif De l’éthique sur l’étiquette
- Trois questions à Madre Selva - Guatemala à propos de leur campagne sur les sociétés
d'exploitation minière

•

Pour aller plus loin…
Bibliographie et sitographie

