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Au cours de l’année 2003-2004, la Chaire Économie et Humanisme, devenue au 1er juin
2004 la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable, a atteint un niveau
impressionnant d’activités tant au chapitre de la recherche et de la formation qu’à celui
d’événements destinés à un public plus large. Elle a ainsi non seulement consolidé la
solide programmation annuelle dont elle s’était dotée l’année précédente, mais s’est par
surcroît illustrée sur la scène de la recherche en organisant plusieurs événements savants,
tout comme auprès du public plus large grâce à la tenue de conférences publiques et à la
diffusion de son bulletin mensuel. La Chaire a organisé ou co-organisé pas moins de six
colloques ou tables rondes internationaux, sans compter une dizaine de séminaires
spéciaux et de conférences publiques à l’occasion desquels elle a reçu des chercheurs de
France, des États-Unis et d’Argentine. La Chaire a également organisé une série annuelle
de séminaires scientifiques sur la régulation, auxquels ont participé une vingtaine de
professeurs, étudiants et intervenants de l’externe. Se sont également poursuivis plusieurs
projets de recherche dont les résultats seront pour la plupart disponibles dès l’an
prochain.
Ainsi, le projet Régulation de la nouvelle économie : le rôle des nouveaux mouvements
sociaux économiques (NMSÉ) s’est terminé cette année alors que s’amorce la phase de
diffusion. Plusieurs mémoires rédigés par des étudiants associés au projet ont déjà été
déposés alors que d’autres sont en voie de l’être. Ce projet de recherche a déjà donné lieu
à plusieurs publications et les résultats préliminaires ont été diffusés à l’occasion du
septième séminaire de la série annuelle intitulé Régulations et pratiques de la société
civile. Tout comme le projet Réglementation et liberté, le projet Visages de la
responsabilité sociale corporative s’est poursuivi avec la nouvelle équipe mise sur pied
l’année précédente. La revue de littérature, la méthodologie et la collecte données
complétées, les équipes s’attèlent désormais à l’analyse qui devrait se terminer au cours
de la prochaine année. Nous avons déposé à l’été 2004 un rapport préliminaire dans le
cadre du projet d’Analyse comparative des triples bilans des banques canadiennes, dont
l’analyse sera complétée au courant de l’année 2005. Ce rapport présente les résultats
d’une analyse effectuée auprès d’un sous échantillon de notre recherche, en vue de
dégager les paramètres d’analyse du corpus global. L’analyse sera complétée en 2005 et
donnera lieu à plusieurs publications et communications scientifiques. Le projet Le
commerce équitable comme innovation sociale et économique : performance sociale et
renouvellement des pratiques économiques termine la première de trois années. L’équipe
a complété les recherches exploratoires et débuté les recherches de terrain au Mexique
ainsi qu’en Afrique. Enfin, le projet sur le Potentiel régulatoire du droit international
termine aussi sa première de trois années. L’équipe a complété la revue de littérature et
identifié les quatre cas qui seront analysés dès 2005 alors que nous projetons la
publication de cinq cahiers de recherche.
En plus de ces recherches subventionnées, la Chaire a mené deux recherches en
collaboration avec des acteurs du milieu. La première, menée conjointement avec le

Chantier sur la responsabilité des acteurs économiques de l’Alliance pour un monde
responsable et solidaire, porte sur les pratiques de responsabilité sociale en Amérique du
Nord et sur les autres continents. Elle fera l’objet d’une publication dès 2005. La seconde
effectuée pour le compte de l’Association québécoise de vérification environnementale et
menée auprès de ses membres, portait sur les défis de la profession de vérificateur
environnemental au Québec.
Plusieurs demandes de subventions faites par la Chaire ont été favorablement accueillies
et ont permis de financer autant des recherches que des activités. Ainsi, la subvention
CRSH initiative de développement de la recherche sur Nouveaux mouvements sociaux
économiques et Régulations du 3ième type à l’ère de la mondialisation économique de 99
983$ permet de soutenir l’organisation de deux séries annuelles de séminaires
scientifiques, soit celle de 2003-2004 portant sur la régulation, et celle de 2004-2005
portant sur les Nouveaux mouvements sociaux économiques. Le CRSH ainsi que
Patrimoine Canada ont financé, à l’instar du CRISES, de Desjardins et de FondAction, le
colloque Finance responsable et monnaies sociales. Par ailleurs, la subvention
d’infrastructure FCI relève de même que les demandes sur la responsabilité sociale et le
commerce équitable acheminées au CRSH ont été refusées.
L’intensité des activités de recherche menées à la Chaire se traduit par un excellent
volume de publications scientifiques; en plus d’une dizaine de cahiers de recherche, les
professeurs chercheurs ainsi que les étudiants ont en effet publié au cours de 2004-2004
neuf articles arbitrés dont plusieurs dans des revues internationales (Relations
industrielles, Entreprise Éthique, Sociologies pratiques, Business & Society, Academy of
Management Best Papers Proceedings notamment), un ouvrage, trois chapitres de livres
et prononcé plus d’une cinquantaine de communications scientifiques.
La série annuelle de séminaires mensuels de 2003-2004 portant sur la régulation a été
exceptionnellement riche alors qu’elle a permis aux participants de consolider leurs
acquis théoriques et d’esquisser une problématisation de la régulation à l’ère de la
mondialisation. Les recherches, analyses et discussions réalisées à l’occasion de cette
série viendront enrichir de façon directe la plupart des projets de recherche actuellement
en cours à la Chaire, sans compter que les séminaires contribuent durablement à la
formation des étudiants. Encore cette année, nous avons publié neuf recueils de textes
commentés ainsi qu’une synthèse générale de la série annuelle grâce au formidable
travail des étudiants ayant participé à l’organisation des séminaires.
La contribution de la Chaire à la formation des étudiants a aussi pris la forme d’activités
de formation pointues sur la recherche bibliographique, les approches épistémologiques,
la technique ethnographique, ainsi que d’un cours de 30 heures sur l’analyse de contenu
assisté par le logiciel Atlas.ti.
Les étudiants sont de plus en plus nombreux à se joindre à la Chaire puisqu’on compte à
l’été 2004 pas moins de neuf étudiants de doctorat et 21 étudiants de maîtrise, en plus
d’une stagiaire de l’Université de Senghor et un stagiaire post-doctoral, et de trois
étudiants de baccalauréat. Ceci laisse penser que la Chaire semble de plus en plus connue
auprès de la communauté estudiantine à tel point qu’elle reçoit désormais des demandes

de plus en plus nombreuses d’étudiants désireux d’y poursuivre leurs études de deuxième
et troisième cycles.
Enfin, signalons que la Chaire a organisé une foule d’activités en 2003-2004 : colloques
et tables rondes internationaux, séminaires spéciaux et conférences publiques. Le
séminaire Finance responsable et monnaies sociales fut un haut lieu de rencontre
internationale entre les trois mouvements de l’investissement responsable, de la finance
solidaire et des monnaies alternatives. Pour sa part, le colloque sur la mondialisation et le
développement durable connu au sein du congrès de l’ACFAS dans le cadre duquel il
était organisé un succès sans précédent. Ces événements ainsi que les séminaires
spéciaux, les tables rondes et les conférences publiques ont été l’occasion pour la Chaire
d’inviter des chercheurs de renom ainsi que des personnalités connues tels que Donna
Wood, Bernard Lietar, Henri Rouillé d’Orfeuil, Pierre Lascoumes, Éric Loiselet, Léopold
Beaulieu, Jean-Claude De Tilleux, Élisabeth Barham et Carlos La Serna, pour ne
nommer que ces derniers. Ces événements ont certainement contribué au rayonnement de
la Chaire puisque la fréquentation du site web atteint les 20 000 accès par mois, pour un
total en 234 000 visiteurs au cours de l’année 2003-2004. La popularité du site tient
certainement aussi à la publication du bulletin mensuel Oeconomia Humana qui s’est
poursuivie cette année dans ses deux versions électronique et papier.
Enfin, pour conclure, nous tenons à souligner l’apport exceptionnel de monsieur Claude
Béland, fondateur et titulaire de la Chaire, sans qui tout ceci n’aurait pu être possible.
C’est avec une grande fierté que je lui succède depuis le 1er juin 2004, en espérant être à
la hauteur des espoirs qui l’animaient en fondant la Chaire Économie et Humanisme.
Loin de traduire un changement de cap, le nouveau nom de la Chaire saura véhiculer
cette perspective humaine et humaniste de l’économie tout en offrant un intitulé
révélateur aux acteurs sociaux en débat susceptible d’être intéressés par nos travaux.
Corinne Gendron, titulaire.

