
  

                                                                                                                                             

 

L’Université Anáhuac de Mexico, 
par l’intermédiaire de sa Faculté de responsabilité sociale, 

vous invite au 
 

XV	CONGRÈS	INTERNATIONAL	ANÁHUAC		
SUR	LA	RESPONSABILITÉ	SOCIALE	

Recherche	en	matière	de	responsabilité	sociale	
	et	de	développement	durable	:		

Compromis	vers	le	Changement	Climatique	
 

Dates : Les 8 et 9 septembre 2022              Lieu : Université Anáhuac de Mexico, 
                                                                         Huixquilucan, État de Mexico, Mexique 
 

Mode de réunion: Hybride 
 

Le Congrès international de la responsabilité sociale de l'Anahuac est une plate-forme 
qui permet de renforcer les capacités d'analyse, de développement et de construction 
de connaissances, de partager des expériences et d'établir des dialogues fructueux qui 
enrichissent et favorisent la diffusion des résultats de la recherche, suscitant des réponses 
aux problèmes qui ont un impact sur la qualité de vie des personnes. 
 

Compte tenu du cadre irascible actuel au niveau mondial, le besoin se fait sentir 
d'orienter l'édition de ce Congrès vers la lutte contre le changement climatique. Des 
accords comme celui de Paris lors de la COP21 et les Objectifs de développement 
durable nous montrent qu'il n'est pas possible de dialoguer et d'externaliser la durabilité 
sans tenir compte du changement climatique.  
 

De même, différents mouvements axés sur la question prédominent, tels que le Fonds 
mondial pour la nature (WWF), le Plan global sur le changement climatique (PICC), le 
Rapport sur les risques mondiaux du Forum économique mondial, ce dernier soulignant 
qu'il existe cinq préoccupations pour le bien-être humain-étant, compte tenu des 
enjeux suivants: Économique, Environnemental, Géopolitique, Social et Technologique. 
Selon son rapport 2020, la question environnementale est devenue la plus importante, 
occupant les cinq principaux risques mondiaux, mettant l'accent sur: les conditions 
météorologiques extrêmes, l'échec de l'action climatique, les catastrophes naturelles, 
la perte de biodiversité et les catastrophes environnementales anthropocentriques.  
 

En complément et dérivé de la dernière COP26 à Glasgow, Antonio Guterres, actuel 
secrétaire général des Nations Unies, a souligné que c'est une étape importante mais 
ce n'est pas suffisant, nous devons accélérer l'action climatique pour maintenir en vie 
l'objectif de limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré. 
 
 



  

                                                                                                                                             

 
 

Compte tenu de l'importance du sujet, la Faculté de responsabilité sociale de 
l'Université Anáhuac México réunit des chercheurs, des universitaires, des étudiants et 
des diplômés intéressés par la recherche de stratégies pour faire face au changement 
climatique, compte tenu des objectifs suivants : 
 
 

1. Proposer des mécanismes de transformation qui soutiennent et promeuvent un 
avenir propre et résilient comprenant des actions axées sur l'atténuation, 
l'adaptation et leurs moyens de mise en œuvre. 

2. Raison d'une "résilience systémique" qui anime les plans de lutte contre le 
changement climatique. 

 

Il convient de mentionner que la participation en tant qu'orateur ou assistant au 
Congrès n'aura aucun coût. L'édition de ce Congrès se tiendra en mode hybride. 
 

Les thèmes retenus qui structurent les tables thématiques du Congrès sont les suivants: 
 

TABLE RONDE THÉMATIQUE 1 : DETTES SOCIALES ET BIEN COMMUN 
Alors que l'économie commence à se remettre de la crise provoquée par le COVID-19, la 
menace d'une crise systémique face aux dettes sociales et aux biens communs continuera 
d'avoir un impact sur la prospérité et le bien-être des personnes, augmentant les inégalités 
et l'inclusion de la population ; pour cette raison, nous vous invitons à participer à cet espace 
interdisciplinaire et interinstitutionnel, considérant des principes et valeurs universels vers un 
engagement solidaire pour reconstruire le tissu social. 
 

TABLE RONDE THÉMATIQUE 2 : RESPONSABILITÉ SOCIALE DES UNIVERSITÉS 
La responsabilité sociale universitaire est la clé de la formation des futurs professionnels, à 
travers cet espace, nous cherchons à aborder et à réfléchir sur l'engagement et le rôle 
que jouent les centres éducatifs à travers leurs programmes et initiatives pour faire face au 
changement climatique et réduire sa portée, en cherchant une transformation en faveur 
de les communautés et leurs habitants. 
 

TABLE RONDE THÉMATIQUE 3: DURABILITÉ ET CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LES 
ENTREPRISES 
Il y a des faits géopolitiques, commerciaux et sociaux qui se reflètent jour après jour dans les 
organisations, dans cet espace nous avons l'intention d'analyser l'impact de ces 
événements, car l'un des plus importants est lié au changement climatique, non seulement 
en termes de physique risque lié à la hausse des températures mondiales, mais aussi risque 
de transition, principalement la façon dont la transition mondiale vers une économie à 
faibles émissions de carbone pourrait affecter la rentabilité à long terme d'une entreprise, 
impactant le développement et le bien-être des personnes. 

 
 
 
 



  

                                                                                                                                             

 
Réception des papiers par Table Thématique 
 
Les personnes intéressées à présenter une communication doivent envoyer leur 
communication dans son intégralité du 5 avril au 17 mai 2022 à l'adresse e-mail 
responsabilidad.social@anahuac.mx 
 
Les articles complets doivent répondre aux critères éditoriaux suivants : 

1. Sur la page de couverture : 
  a. le titre de l’exposé doit être court, sans abréviations, en majuscules et 

en minuscules, centré et en caractères gras; 
b. les auteurs doivent être classés par nom de famille, établissement  

d’affiliation, adresse de courriel et numéro de téléphone; 
c. le thème de la table ronde à laquelle le ou les auteurs participeront 

doit y également y figurer.  
 

2. Le titre de l’exposé doit être court, sans abréviations, en majuscules et en 
minuscules, centré et en caractères gras.  

 

3. Le résumé doit être en espagnol, compter 300 mots au maximum, ne pas avoir 
de sous-titres, et exposer la problématique, l’objectif, la méthodologie et les 
résultats.  

4. Les mots-clés utilisés doivent être au nombre de cinq au maximum.  

5. L’introduction doit préciser la problématique, l’objectif, la méthodologie et les 
résultats, et présenter les sections du document, sa portée et ses limites.  

6. Il faut indiquer le fondement théorique de la recherche.  

7. Il faut indiquer la méthodologie utilisée.  

8. Il faut donner des explications.  

9. Il faut exposer les résultats ou les constatations.  

10. Il faut formuler des conclusions.  

11. La rédaction doit respecter les normes de la 7e édition du guide de l’American  

Psychological Association (APA, Société américaine de psychologie).  

12. Les numéros de page doivent figurer dans la marge inférieure droite.  

13. Le document doit compter entre 20 et 25 pages, ce qui comprend les figures, 
les images, les tableaux, les graphiques, les annexes et les références 
bibliographiques (uniquement celles qui sont citées dans le document).  

14. Les figures, les images, les tableaux et les graphiques doivent indiquer leur 
source et comporter un titre numéroté mentionnant leur contenu.  

15. La mise en page est assujettie à un interligne de 1,5, et doit comporter des 
majuscules et des minuscules, la police Arial 12, un texte justifié et des marges 
symétriques de 2,5 cm.  



  

                                                                                                                                             

 
Tous les exposés qui répondent aux exigences de base ci-énoncées seront évalués à 
l’aveugle par des examinateurs indépendants de diverses universités des Amériques. 
Seules les propositions retenues pourront être présentées au Congrès.  
 

Chaque exposé peut compter trois co-auteurs au maximum et chacun d’eux ne peut 
présenter que deux exposés. Si un auteur transmet plus de deux exposés, seuls les deux 
premiers qu’il aura transmis seront pris en considération; tout exposé transmis par la 
suite sera automatiquement annulé, même si un co-auteur n’en a pas encore 
transmis.  
 

Les résultats de l’évaluation des exposés seront communiqués entre le 12 et le 25 juillet 
2022.  
Les auteurs des exposés retenus seront invités à les publier dans un livre électronique 
avec un numéro ISBN.  
Les corrections, les modifications et les détails en vue d’inclure un exposé dans ce livre 
électronique seront transmis entre le 1er et le 15 août 2022.  
 

En ce qui a trait aux exposés retenus, une lettre de cession des droits afférents doit être 
signée par tous les auteurs et transmise entre le 15 et le 20 août 2022.  
 

Chaque exposé doit être le résultat d’une recherche qui est terminée ou rendre 
compte de l’état d’avancement d’un projet de recherche.  
 
Les travaux en question doivent être originaux et ne pas avoir été présentés dans le 
cadre d’un autre événement universitaire.  
 
 
 
Présence en tant que participant  
 
Vous êtes invités à participer au Congrès de façon active au cours des deux jours. Les 
personnes intéressées doivent s’inscrire au moyen d’un formulaire accessible en ligne, 
à l’adresse: https://bit.ly/3XVCIARS 
 
Coordonnées de la personne-ressource :  
Lorena Miranda Navarro, Ph. D. 
Coordonnatrice du Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social (Clares, 
Centre latino-américain de responsabilité sociale) 
Tél. : +52 (55) 5627 0210, poste 7960 
Courriel : responsabilidad.social@anahuac.mx 
 
 
 
 
 
 
 
 


