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Résumé : 
La thèse intitulée « Réseaux et Régulation d’un marché financier « socialement 
responsable » : En attendant la concurrence… » propose d’analyser la construction 
sociale d’un marché financier récent et original : l’Investissement Socialement 
Responsable (ISR). Ce type d’investissement vise à sélectionner les titres selon des 
évaluations non exclusivement financières des entreprises. Il intègre donc des 
critères sociaux et/ou environnementaux dans les processus de gestion des fonds. 
L’ISR a vu le jour vers la fin des années 1990 et, s’il a connu une phase 
d’émergence, il n’est pas encore pleinement institutionnalisé. Il lui manque, en 
effet, un consensus ou une convention pour poser la qualité du « socialement 
responsable » et se coordonner. Nous montrons que des conditions réglementaires, 
économiques, culturelles ou juridiques sont nécessaires à la création et à la 
stabilisation de ce marché, mais, que ces dernières sont non suffisantes. Il faut 
également examiner le rôle des interdépendances de ressources entre acteurs et le 
déploiement de processus sociaux. Le défi de définir la qualité du socialement 
responsable amène à considérer tout particulièrement le processus social de 
régulation, qui témoigne d’une redéfinition financière de ce marché originellement 
extra-financier. Ce processus de régulation peut être décrit comme un 
élargissement du monde marchand à la société et à l’environnement. En effet, il 
agrandit les justifications économiques au temps et dans l’espace. Dans le temps, 
le long terme lié à l’ISR vient s’opposer au court-termisme boursier. Dans 
l’espace, la société et l’environnement viennent compléter les indicateurs 
économiques pour mieux délimiter l’objet de la finance et redéfinir l’entreprise. 
Ainsi, ce marché tend à se définir autour d’une technique nouvelle devant être 
élargie à la finance classique. 
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