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Rapport annuel 2005-2006
À l’été 2005, nous avions formulé l’ambition d’ancrer les activités de la Chaire dans
l’actualité de manière à participer au débat social et à accroître le rayonnement de nos
chercheurs et de nos travaux. Au terme de l’année 2005-2006, nous pouvons dire mission
accomplie. Une dizaine d’événements d’envergure destinés au grand public ont attiré
jusqu’à 600 personnes, tandis que nous participions à la Commission parlementaire sur le
projet de loi sur le développement durable pendant l’automne. Conjugués à la tenue du
deuxième colloque international sur le développement durable, ces événements ont
grandement accru la visibilité de la Chaire au Québec mais aussi à l’étranger. En
témoigne la hausse significative de fréquentation du site web cette année (près de 30%)
pour une fréquentation quotidienne allant jusqu’à 3 400 visites, et des moyennes
quotidiennes et mensuelles respectivement de 1 500 visites et 50 000 visites pour le mois
de juin 2006; ces excellents résultats sont la conséquence directe de la mise en place
d’une coordination à la Chaire, avec laquelle a été établie une planification annuelle
riche, dynamique et ancrée dans l’actualité. Un autre événement d’importance en 20052006 fut l’accueil du professeur Michel Capron, de Paris XII, à titre de professeur invité
de l’École des sciences de la gestion; au terme de son séjour et compte tenu de nos intérêt
de recherche communs, monsieur Capron a accepté de devenir chercheur affilié à la
Chaire.
Au chapitre de la recherche, ma collègue Andrée De Serres et moi avons déposé le
rapport final Pratiques et stratégies des institutions financières en matière de divulgation
d’information sur leur responsabilité sociale auprès de la fondation Schulich. Cette
recherche a déjà fait l’objet de plusieurs publications et communications et les résultats
seront diffusés au grand public au cours de l’automne 2006. Nous avons également
amorcé, avec ma collègue Marie-France Turcotte, la synthèse des analyses réalisées dans
le cadre du projet sur les Nouveaux mouvements sociaux économiques. Quatre mémoires
de maîtrise ont d’ailleurs été déposés en lien avec ce projet en 2005-2006. Et alors que
quatre programmes de recherche se sont terminés, et feront l’objet d’un programme
intensif de diffusion en 2006-2007, nous avons entamé trois nouveaux projets sur la base
de deux financements du CRSH (commerce équitable et responsabilité sociale) et d’un
financement du FQRSC (mesure de la responsabilité sociale, dirigé par Marie-Andrée
Caron). Les professeurs de la Chaire ont aussi mené plusieurs recherches commanditées,
dont une analyse des rapports de développement durable des entreprises financières
d’économie sociale, et une étude des perceptions des consommateurs de café équitable
(menée par Marie-France Turcotte). Au chapitre des subventions, la Chaire a obtenu cette
année deux financements auprès du CRSH totalisant 41 000 $ pour l’organisation du
Deuxième colloque internationale sur le commerce équitable qui s’est tenu en juin et le
séminaire sur la responsabilité sociale programmé à l’automne 2006.
Du côté des publications, trois livres ont été publiés par les professeurs de la Chaire
cette année : Le développement durable comme compromis, par Corinne Gendron,
Responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise, par Marie-France Turcotte, et

L’Afrique qui se refait, par Fall, Favreau et Larose. Jean-Pasquero et moi avons dirigé un
dossier sur la responsabilité sociale publié dans la revue internationale Gestion à l’été
2006. Les chercheurs ont aussi publié une quinzaine d’articles scientifiques arbitrés, et
autant de chapitres de livres et de communications dans des congrès académiques. Par
ailleurs, la Chaire a également publié une dizaine de cahiers de recherche rédigés par des
professeurs et des étudiants. Signe que les travaux de la Chaire sont de plus en plus
reconnus pour leur qualité et leur originalité, les chercheurs ont aussi reçu plusieurs
invitations pour prononcer des conférences dans le cadre d’événements d’envergure, dont
le séminaire international Normalisation et responsabilité sociétale pour le
développement durable dans l’espace francophone à Marrakech et la conférence
Pouvoirs publics, institutions financières et société civile à Bruxelles. Mentionnons
également l’invitation de la revue Sciences humaines dans son numéro spécial sur
l’environnement : Comment concilier environnement et industrie?. Enfin, les chercheurs
ont été sollicités à pas moins d’une vingtaine de reprises pour intervenir dans les médias,
qu’il s’agisse de la télé, de la radio ou de la presse.
Comme par les années passées, la Chaire a poursuivi ses activités avec tout d’abord la
tenue de la dernière série annuelle de séminaires scientifiques dont le thème portait sur
gouvernance et légitimité. Cette série fut l’occasion de revisiter plusieurs classiques mais
aussi de découvrir de nouvelles pistes de réflexion dans la suite de la série annuelle
précédente sur la régulation. De plus, deux importants colloques ont été organisés : sous
la direction de Marie-France Turcotte, le deuxième colloque international sur le
commerce équitable intitulé Commerce équitable et développement durable a réuni plus
d’une centaine de chercheurs de partout à travers le monde, dont plusieurs de réputation
internationale1, pour discuter pendant trois jours et en trois langues (français, anglais,
espagnol) de ce nouveau thème qui intéresse de plus en plus les milieux académiques.
Déjà reconnue pour son leadership sur cette question, la Chaire a ainsi consolidé sa
position de centre de recherche de référence en la matière. Dirigé par Alain Lapointe et
organisé en collaboration avec le CRIMT, le colloque Acteurs et enjeux de la régulation
dans une économie mondialisée organisé dans le cadre de l’ACFAS a aussi attiré des
conférenciers d’envergure internationale tel que Christian Thuderoz.
Cette année, nous avons également initié des activités ciblant plus directement les acteurs
sociaux. Ainsi, le séminaire sur les stratégies de divulgation en matière de développement
durable et la Global Reporting Initiative a réuni autour d’une même table tous les
responsables de la production de rapports de développement durable des entreprises les
plus proactives du Québec dans le domaine. La Chaire a également participé à un
événement d’envergure, la Table ronde des jeunes leaders sur le développement durable,
alors que j’ai été invitée à présenter le concept de développement durable en introduction
aux discours des présidents de Desjardins, d’Hydro-Québec et de Bell Canada. Enfin,
dans le cadre de nos séminaires spéciaux, nous avons reçu des chercheurs reconnus à
travers le monde (Michel Wieviorka, Michele Micheletti) et des intervenants clefs du
milieu de la responsabilité sociale et du développement durable (Kernaghan Webb à
propos de la norme ISO 26 000 sur la responsabilité sociale).
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Citons notamment Marie-Christine Renard du Mexique et Laura Reynolds des États-unis.

Comme nous en faisions état précédemment, la programmation grand public a été
particulièrement réussie cette année. L’événement le plus marquant fut sans doute la
conférence débat autour du documentaire de Hubert Sauper Le Cauchemar de Darwin.
Plus de six cents personnes ont participé à la soirée en présence du réalisateur et de Diana
Bronson, de Droits et Démocratie, et Donna Mergler, de l’UQAM. À l’occasion de la
COP 11 et de la Première Réunion des Parties au protocole de Kyoto, la Chaire a
également organisé en collaboration avec l’Institut d’études internationales de Montréal
deux tables rondes qui ont attiré plusieurs centaines de personnes. Nous avons aussi tenu
une table ronde à l’occasion de la divulgation de la nouvelle politique énergétique du
gouvernement du Québec, ainsi qu’une journée d’activités pour commémorer la
catastrophe de Tchernobyl. Enfin, la Journée d’étude Changement et continuité vers le
développement durable : les enjeux stratégiques et de gestion dans les entreprises
collectives organisée par Marie-France Turcotte a été un franc succès avec près d’une
centaine de participants. Cette journée sera diffusée sur les ondes du Canal Savoir.
Le bulletin mensuel Oeconomia Humana a été publié régulièrement au cours de l’année,
et a compté quatre numéros spéciaux : Édition spéciale sur le commerce équitable (juin
2006), Spécial Action syndicale (avril 2006), Spécial rencontre ministérielle de l’OMCHong Kong (février 2006), Spécial Conférence de Montréal sur le protocole de Kyoto
(janvier 2006).
Le site internet de la Chaire a été entièrement refondu à l’automne 2006, rendant plus
efficace la navigation par thématique ainsi que l’accès aux travaux des chercheurs et
étudiants. Dans la foulée de cette refonte, nous avons également réalisé un dépliant
promotionnel de la Chaire de même qu’une bannière destinée à l’accueil lors de nos
événements grand public.
En ce qui concerne la formation, nous avons accueilli cette année près d’une dizaine de
nouveaux étudiants provenant principalement de la maîtrise en sciences de
l’environnement et du MBA-recherche, mais aussi du doctorat en administration, en plus
d’un stagiaire post-doctoral en provenance du Brésil. En 2005-2006, neuf étudiants ont
déposé leur mémoire de maîtrise. De plus, les étudiants ont réalisé, seuls ou en
collaboration avec des professeurs, plus d’une vingtaine de contributions scientifiques
dont trois articles arbitrés, cinq chapitre de livres et 25 communications scientifiques
arbitrées. L’un d’eux, Kaïs Bouslah, a même reçu le prix « Mention Honorable » pour la
communication intitulée La certification forestière: Typologie et profitabilité? présentée
avec ses directrices de recherche au Congrès annuel de L'association des sciences
administratives du Canada. Enfin, nos étudiants ont participé à diverses activités
internationales à l’étranger, dont la conférence ministérielle de l’OMC à Hong Kong, et la
conférence Global companies-Global Unions-Global research, Global Campains à New
York.
Les dernières années ont été une grande période d’ébullition sur le plan de la recherche et
des projets. Nous avons le sentiment que grâce notamment aux quatre séries annuelles de
séminaires scientifiques, le cadre théorique de la Chaire est désormais bien campé, et

qu’il peut servir de tremplin pour offrir des analyses originales et rigoureuses à la
communauté scientifique, aux décideurs et au grand public. En cette cinquième année
d’opération, il nous semble que le temps est venu de travailler à synthétiser nos
différentes recherches dans le cadre de travaux globaux, bref de se concentrer sur
l’écriture d’ouvrages et d’articles scientifiques et une diffusion grand public de nos
résultats. Aussi, la richesse de nos recherches nous incite à nouer des partenariats ciblés
avec certains acteurs sociaux pour les accompagner utilement dans leur modernisation.
En 2006-2007, nous suspendrons donc les séminaires scientifiques pour nous consacrer à
ces travaux de synthèse, ainsi qu’à quelques événements majeurs dont l’Atelier RSE de
Montréal, lors duquel nous accueillerons pendant trois jours les trente principaux
chercheurs du monde en responsabilité sociale. Il est également prévu de donner suite à
l’atelier fermé sur la GRI avec les mêmes participants pour poursuivre la réflexion sur la
reddition de comptes en matière de développement durable. Enfin, cinq ouvrages sont en
préparation sur les thèmes suivants : développement durable, responsabilité sociale,
commerce équitable, régulation et nouveaux mouvements sociaux économiques. Au
chapitre de l’organisation, une étudiante en fin de parcours prendra la relève de notre
coordination à la fois logistique et développement, à mi temps à l’automne et sera
embauchée à titre de professionnelle de recherche à temps plein à partir de janvier. Nous
profitons de ce mot pour remercier chaleureusement Emmanuelle Champion et Karine
Boulet-Gaudreault pour le travail exceptionnel qu’elles ont réalisé à la coordination de la
Chaire cette année. Enfin, le site Web sera traduit en anglais et en espagnol pendant l’été.
En 2006-2007, nous sommes donc confiants que désormais mieux assurée sur le plan
organisationnel, la Chaire donnera la mesure de son plein potentiel en termes de
production et de diffusion, mais aussi en accompagnant les acteurs sociaux d’avant-garde
désireux de contribuer au développement durable du Québec.

Corinne Gendron, titulaire.

