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Éthique, économie et société – une affaire de politique ?
sous la direction de JEAN-PIERRE GALAVIELLE et ANNE SALMON
a mondialisation de l’économie de marché a placé l’éthique au cœur des débats qui mobilisent universitaires,
entrepreneurs et décideurs publics. Dans ce contexte, où la responsabilité collective fait débat, s’expriment des
points de vue légitimes et contrastés.

L

Éthique, économie et société souligne l’importance des enjeux abordés, des thèmes
traités et des disciplines mobilisées. L’éthique économique est ici envisagée sous des
éclairages variés mais indissociables : rationalité, confiance, responsabilité sociale et/ou
sociétale, place de la contrainte publique, solidarités, légitimité et structuration sociale.
Les représentants des grandes disciplines des sciences humaines, notamment,
l’économie, la gestion, le droit, la sociologie et la philosophie s’y expriment.
Tous se sont efforcés d’apporter, à raison de leurs approches respectives, des éléments de
réponse à la question des nouvelles régulations de l’économie mondialisée. Seront-elles
de nature privée, publique, éthique… politique ?
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