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APPEL À SOUMISSIONS 
 

Numéro spécial de Critical Perspectives on Accounting  

« Perspectives critiques sur la comptabilité et le reporting sociaux et environnementaux » 
 

La revue Critical Perspectives on Accounting a le plaisir d’annoncer la programmation d’un 
numéro spécial consacré à la comptabilité sociale et environnementale (CSE) et au reporting qui 
en découle. Les contributions à ce numéro spécial peuvent discuter et évaluer d’une manière 
critique les développements récents sur l’« accountability » sociale et environnementale ainsi que 
les pratiques générales ou spécifiques de reporting en CSE. Les articles de recherche pourront 
s’intéresser aux pratiques paradoxales des grandes entreprises ou des petites et moyennes 
entreprises ; examiner les courants théoriques qui dominent (ou devraient être davantage explorés 
dans) le champ de la comptabilité sociétale, questionner les différents contextes de 
réglementation et zones économiques qui s’expriment en ce domaine, etc. 

En particulier, nous encourageons les recherches qui explorent et mettent en évidence la 
multiplicité des discours des entreprises, qu’il s’agisse du contenu des discours à destination de 
parties prenantes distinctes ou de formes variées de communication et de reporting qui sont 
employées. 

Ce numéro spécial de Critical Perspectives on Accounting est associé au 2e congrès français sur 
la comptabilité sociale et environnementale (2e congrès CSEAR France) qui aura lieu les 2 et 3 
mai 2013 à Montpellier et qui sera organisé par l’Université Montpellier 1, l’ISEM et le centre 
Montpellier Research in Management (MRM). Ainsi, seuls les articles ayant fait l’objet d’une 
communication lors du 2e congrès CSEAR France de la part de son ou ses auteurs seront 
considérés comme recevables pour le numéro spécial. Les articles peuvent être soumis en 
anglais ou en français, et feront l’objet d’un processus typique de double évaluation aveugle.  

Les manuscrits devront être soumis par voie électronique sous forme de fichier Microsoft Word à 
Charles Cho (cho@essec.edu). 

Co-rédacteurs: 
Charles Cho, ESSEC Business School 
Sophie Giordano-Spring, Université Montpellier 1, MRM 
 
Dates importantes à retenir: 
Date limite de soumission au 2e congrès CSEAR France :  15 février 2013 
Dates du 2e congrès CSEAR France :     2 et 3 mai 2013 
Date limite de soumission pour le numéro spécial CPA :   30 juin 2013 
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