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RSE 

•  Nouveaux prétendants au pouvoir de 
valorisation de l’économie agissant au 
nom du bien commun mal traité (Eymard-
Duvernay, 2009). 

•  Faire entrer la nature dans l’entreprise 
– et en démocratie (Latour, 1999). 
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Les externalités 

•  Issues des qualifications (des ‘qualcul’) 
des biens économiques (Callon et 
Muniesa, 2005). 

•  Microstructure et dispositifs de calcul 
cadre l’échange, i.e. matérialisé dans des 
architectures particulières d’échange. 

•  Internalisation des externalités constitue 
un recadrage (requalification) de la 
transaction. 
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Les SAMs 

•  Des artefacts. 
•  Introduisent une remise en cause de 

‘l’objectivité’ des conventions comptables, 
introduisent du flou dans la valorisation du 
profit. 

•  Concrètement:  
–  Internalisation des externalités pour 

l’évaluation de l’entreprise ou de projets. 
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Réseaux constitutifs des 
conventions comptables 

•  PAT (théorie politico-contractuelle) 
•  Dénonciation de l’intention stratégique derrière 

le résultat comptable. 
•  Opposition des logiques financière et 

marchande. 
•  Des règles de calcul d’un bénéfice intangible en 

vue de sa distribution: 
–  Controverse autour de l’amortissement (Lemarchand, 

1993). 
•  Les auditeurs 
•  … 
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Déconstruire les conventions 
comptables 

•  Rompre les liens entre l’évaluation et la 
distribution de la richesse: 

1.  Le cadre de référence de la mesure 
2.  Les bénéficiaires de la valeur créée 
3.  Les facteurs déterminants le niveau de 

surplus généré (Martory, 2001). 
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Efficacité des SAMs 
•  Objets chevelus, i.e. capables de voyager sur des 

réseaux longs, constitués de nombreux alliés, humains 
et non-humains. 

•  Des artefacts qui permettent d’assumer des 
attachements risqués (Latour, 1999) dans la valorisation 
du profit. 

•  Des dispositifs producteurs d’objets qui sont 
‘explicitement’ rassembleurs de social et constitutifs de 
liens sociaux.  

•  Construire les utilisateurs de ces dispositifs de calcul en 
même temps que le dispositif lui-même (imbrication de la 
subjectivation et de l’objectivation).  
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Merci ! 


