Mot de la titulaire
Rapport annuel 2004-2005
Cette troisième année a été marquée par trois événements majeurs1 : l’arrivée d’un
nouveau partenaire financier majeur : Cascades; le changement de nom de la Chaire
désormais intitulée Chaire de responsabilité sociale et de développement durable, et la
nomination de Corinne Gendron à titre de titulaire. Ces événements ont fait l’objet d’une
soirée en présence du Vice-recteur à la recherche Michel Jébrack à l’occasion de laquelle
un hommage a été rendu à Monsieur Claude Béland, fondateur et premier titulaire de la
Chaire, pour sa vision et son engagement d’œuvrer à une économie plus humaine.
Alors que nous avions cherché à consolider notre programmation l’année précédente, la
Chaire a pu cette année bénéficier d’une structure établie pour optimiser ses interventions
autant dans le domaine de la recherche qu’en matière de formation, tout en poursuivant
ses objectifs de sensibilisation auprès du grand public.
Les demandes de subvention déposées par les professeurs ont été couronnées de succès
puisque pas moins de trois subventions ont été obtenues cette année auprès du FQRSC
(Nouveau chercheur) et du CRSH (Programme ordinaire) pour un total sur trois ans de
244 000$. Six autres projets sont toujours en cours, pour lesquels les équipes complètent
la phase de collecte de données et amorcent l’analyse. Enfin, trois projets ont pris fin, et
leurs résultats feront l’objet d’une diffusion intensive dans l’année qui vient. Malgré le
nombre apparemment élevé de projets, les activités de recherche de la Chaire s’articulent
autour de grands axes de mieux en mieux circonscrits tout en étant interdépendants : le
commerce équitable, la responsabilité sociale et la régulation à l’ère de la mondialisation.
Les différents projets permettent ainsi des synergies, au lieu de disperser les efforts et les
investissements, ce qui se traduit par une productivité accrue.
Les chercheurs mènent également plusieurs recherches en partenariat avec différents
organismes tels que l’Alliance pour un monde responsable et solidaires (FPH), Transfair
Canada, le Fonds de formation professionnelle, FondAction, la CSN et l’ARUC.
Au cours de la dernière année, les chercheurs ont réalisé une soixantaine de contributions
scientifiques et grand public dont cinq articles académiques, deux ouvrages, sept
chapitres de livres et quinze communications arbitrées. Ils ont notamment publié dans des
revues telles que Écologie Politique, Revue des sciences de la gestion, Entreprise
Éthique, Consommation et société, et participé notamment aux manifestations savantes
suivantes : Congrès de l’International Society fo Ecological Economics (ISEE), Colloque
du Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT),
Congrès de l’Association pour le développement de l’enseignement et de la recherche en
responsabilité sociale d’entreprise (ADERSE), Congrès de l’Association internationale
des sociologues de langue française (AISLF), et Congrès de l’ACFAS.
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Rapidement évoqués dans le dernier rapport annuel, ces changements ont été officialisés au cours de la
dernière année.

Outre la recherche, la Chaire s’est donnée un important mandat de formation à la
recherche et reçoit près d’une quarantaine d’étudiants de cycles supérieurs à titre
d’assistants de recherche dans le cadre des projets financés par le CRSH ou le FQRSC,
soit 11 étudiants au doctorat et 25 étudiants à la maîtrise. La particularité et l’intérêt de la
Chaire est d’offrir à ces étudiants un milieu de recherche multidisciplinaire puisqu’ils
proviennent de disciplines variées susceptibles d’enrichir la démarche de recherche de
chacun des projets de recherche auxquels ils sont rattachés : Sciences de la gestion,
sciences de l’environnement, Sciences politiques, Droit, Sociologie. La Chaire encourage
fortement la participation des étudiants aux diverses manifestations scientifiques et les
pousse à la diffusion de leurs travaux très tôt dans leur processus de recherche, estimant
qu’il s’agit là d’un formidable moyen d’apprentissage. C’est ainsi qu’au cours de la
dernière année, les étudiants de la Chaire ont réalisé une trentaine de contributions, dont
22 communications arbitrées. Les étudiants publient aussi régulièrement des articles ou
des comptes rendus de colloques et de conférences dans le bulletin Oeconomia Humana.
La Chaire soutient et favorise la participation des étudiants à des événements
internationaux et près d’une dizaine de missions à l’étranger ont été effectuées en 20042005 en France, au Brésil, en Équateur et au Burkina Faso.
Cette année comme les années précédentes, la Chaire a organisé un nombre considérable
d’activités de différentes natures : séminaires, colloques, conférences, ateliers ou autres.
En premier lieu, la série de séminaires annuelle portant sur les Nouveaux mouvements
sociaux économiques a permis de consolider ce nouveau concept qui commence à être
repris par différents chercheurs s’intéressant à nos problématiques. Le colloque annuel
organisé dans le cadre de l’ACFAS qui bénéficiait d’un soutien du Consulat français fut
l’occasion de synthétiser les travaux réalisés dans la série annuelle et dans le cadre du
projet CRSH-INÉ sur les NMSÉ, mais aussi d’amorcer un dialogue avec les chercheurs
s’intéressant aux mêmes phénomènes; ce colloque a été un franc succès et fut l’un des
plus populaires du Congrès. Au cours de la dernière année, la Chaire a aussi accentué sa
présence sur la scène internationale en participant activement au Forum social mondial de
Porto Alegre et en amorçant une série de séminaires franco-québécois en France
exclusivement destinés aux spécialistes du domaine. La Chaire a également reçu deux
chercheurs français de réputation internationale dans le cadre de séminaires scientifiques :
Olivier Godard et Pierre Bardelli, et organisé pas moins de sept conférences publiques
portant notamment sur le développement durable, le commerce équitable, la
responsabilité sociale, l’écologie industrielle et le tourisme responsable. En terminant, la
Chaire a accueilli le Chantier sur la responsabilité sociale des acteurs économiques de
l’Alliance pour un monde responsable et solidaire pour une réunion de travail de deux
jours.
Au chapitre des productions, la Chaire a publié cette année une dizaine de cahiers de
recherche et autant de recueils de textes dans le cadre de la série annuelle de séminaires
scientifiques. Huit numéros du bulletin Oeconomia Humana ont été publiés, et le site
Web continue sa progression au chapitre du nombre de visites, pour atteindre une
moyenne de 25 000 visites par mois.

Ces réalisations pour l’année 2004-2005 témoignent d’une certaine consécration de la
Chaire qui, après trois années d’opération, a indéniablement atteint un stade de maturité.
C’est pourquoi nous avons entrepris au cours de l’été une importante réflexion
stratégique sur le développement à court et moyen termes. En vue d’opérationnaliser cette
stratégie de développement notamment axée sur une présence accrue dans la société
concernant certains enjeux vis-à-vis desquels la Chaire possède une expertise particulière,
nous avons remplacé le secrétariat par une coordination scindée en deux volets :
logistique et développement. Nous sommes confiants que cette réorganisation permettra
d’atteindre un nouveau palier de notoriété tout en s’avérant plus efficace au plan de la
gestion interne. Nous procéderons également à une refonte du site Web de manière à
faciliter l’accès à nos productions sur un mode thématique en vue de consacrer notre
position de site de référence en matière de responsabilité sociale, de nouveaux
mouvements sociaux économiques et de régulation.
Bref, l’année 2005-2006 promet d’être une année haute en couleur à laquelle nous vous
convions avec enthousiasme.

Corinne Gendron, titulaire.

