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LA SOLIDARITÉ, UNE AFFAIRE D’ENTREPRISE ?
Une dynamique en émergence

Sébastien Rouquette & Christelle Chauzal-Larguier (dir.)
PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE
Dons de jours de congé, distributions alimentaires, chantiers solidaires, entraides
en entrepreneurs-dirigeants : la solidarité s’invite de plus en plus dans le champ
des réflexions et des pratiques des entreprises.
Si l’engagement solidaire est indissociable de la démarche stratégique des structures de l’économie sociale et solidaire, celui concernant les entreprises privées
est généralement plus questionné. Aujourd’hui, pourtant, la solidarité dépasse
ces clivages habituellement marqués entre les deux pans de l’économie. Les valeurs humanistes et d’entraide sont recherchées et même affichées à l’extérieur
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de l’entreprise par des dirigeants qui œuvrent pour fédérer leurs équipes autour
de projets solidaires. Les initiatives se multiplient faisant jouer un rôle majeur aux
salariés, parfois eux-mêmes initiateurs de ces démarches solidaires.
Quelles sont les motivations des dirigeants et des salariés partis prenantes ? Comment les entreprises communiquent-elles sur ces actions ? Quelles représentations en donnent les médias ?
Cet ouvrage, à travers les contributions de spécialistes en sciences de gestion, en
sciences de l’information et de la communication et en économie illustrées par
des témoignages de dirigeants d’entreprises, apporte un éclairage approfondi
sur les pratiques et les méthodes de management des chantiers solidaires, les
mécanismes sous-jacents de ces choix solidaires, les communications internes et
externes promouvant ces actions.
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— En librairie (en rayon ou sur commande) ;
— Auprès de notre diffuseur : FMSH Diffusion (voir coordonnées ci-contre) ;
— Sur Le Comptoir des Presses d’universités (www.lcdpu.fr) et les principaux sites
de vente de livres en ligne.
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