Mot de la titulaire
Bien arrimée à l’actualité comme nous l’avions planifié dès 2005, notre programmation
2006-2007 visait tout spécialement à faire une large place à la diffusion de nos travaux,
compte tenu notamment du fait que plusieurs de nos projets prenaient fin. Cet effort
intensif de diffusion a coïncidé avec une visibilité inégalée de nos chercheurs et de leurs
recherches au Québec tout d’abord, mais également à l’étranger alors que les invitations
se sont multipliées et que nous avons reçu de nombreuses demandes d’accueil d’étudiants
et de chercheurs étrangers. Témoigne également de cette notoriété accrue la fréquentation
de notre site Internet (désormais disponible en anglais, en espagnol et en arable, et bientôt
en mandarin) qui a dépassé les 153 000 visites en août dernier, soit trois fois plus que la
plus haute fréquentation mensuelle de l’année précédente.
Un des événements les plus importants de l’année fut l’Atelier international sur la
responsabilité sociale lors duquel nous avons accueilli les trente plus importantes
sommités internationales en responsabilité sociale pendant trois jours en vue d’établir les
bases d’un dialogue épistémologique intercontinental. Financé par le CRSH (le projet
s’est classé premier sur 95 demandes), ce séminaire qui s’est valu une motion de
félicitations de la part du Conseil académique de l’ESG donnera lieu à une publication et
sera fort probablement suivi d’une seconde édition. Le dévoilement des résultats d’un de
nos projets sur le commerce équitable dans le cadre d’une table ronde a réuni quant à lui
une cinquantaine d’intervenants du secteur pour débattre des défis du mouvement dans
les prochaines années. Enfin, l’année a été marquée par l’arrivée d’une nouvelle
professeure au sein de notre équipe, la juriste Annie Rochette, spécialiste en
développement durable et en pédagogie du droit.
Au chapitre de la recherche, les deux principaux projets sur le commerce équitable et la
responsabilité sociale ont connu des avancées notables. Concernant le projet Commerce
équitable et développement durable, trois étudiants ont effectué des séjours en Inde de
plusieurs mois et terminent leurs analyses cet automne, tandis qu’une quatrième étudiante
quittera pour l’Afrique au cours de l’année. Les analyses des représentations sociales de
plusieurs acteurs ont été complétées dans le cadre du projet sur la responsabilité sociale,
et l’analyse des derniers acteurs devrait être finalisée au cours de l’automne. Nous avons
poursuivi, ma collègue Marie-Andrée Caron et moi, notre recherche action auprès des
entreprises mais aussi de leurs interlocuteurs sociaux au sujet de la reddition de comptes
et des lignes directrices de la Global Reporting Initiative (GRI) en diffusant les analyses
de la première phase et en organisant une seconde journée d’étude. Enfin, nous nous
sommes associés à différents réseaux pour déposer des demandes de subvention
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d’envergure qui marquent une nouvelle étape dans la maturation de notre groupe de
chercheurs : le Research Network for Business Sustainability (CRSH), le pôle de
recherche sur la Gouvernance publique et privée de l’environnement et du développement
durable avec l’Université Laval (FQRSC), et le grand projet de recherche concertée sur la
responsabilité sociale et l’économie sociale avec York (CRSH). Les résultats de ces
diverses demandes amorceront un nouveau cycle de recherches pour notre groupe alors
que, notre expertise s’étant établie à la faveur de recherches effectuées au sein de la
Chaire au cours des dernières années, nous entreprendrons des collaborations à une
nouvelle échelle avec des projets de grande envergure auxquels participent d’autres
centres et chercheurs de réputation internationale.
Comme par les années passées, nous avons publié plusieurs ouvrages et articles
scientifiques en 2006-2007 (Environnement et sciences sociales avec notre collègue JeanGuy Vaillancourt, et Responsabilité sociale et environnementale des acteurs
économiques avec plusieurs collaborateurs) et amorcé une série de coordinations de
numéros spéciaux de revues portant sur nos thématiques. Sont parus le dossier sur la
responsabilité sociale paru dans la revue Gestion, le numéro sur les innovations sociales
de la revue Organisation et territoire, et sont à venir un numéro sur la responsabilité
sociale et les ressources humaines de la Revue internationale de psychosociologie
(ESKA, Paris), ainsi qu’un dossier sur le commerce équitable dans la revue Économie et
solidarité. Les chercheurs de la Chaire ont prononcé un bon nombre de communications
arbitrées dans le cadre de congrès de sociétés savantes réputées, mais surtout, ils ont reçu
un nombre impressionnant d’invitations à prononcer des conférences sur leurs thèmes de
recherche ici et à l’étranger. Citons notamment la Conférence de Montréal, le FOREM de
Belgique, les Rendez-vous du développement durable, le Forum Tremblant, la 2e
conférence Unisféra, la Table des leaders du développement durable ou encore le Réseau
international de recherche sur les organisations et le développement durable (RIODD,
Paris) et les Entretiens Jacques Cartier (Lyon). La sollicitation de nos chercheurs par les
médias a été sans précédent : sept émissions télévisées, près d’une quinzaine d’émissions
radio et plus de 70 entrevues dans la presse écrite. À ce sujet, signalons le partenariat
établi avec le nouveau magazine Vision Durable auquel nous contribuons sur une base
régulière.
Les activités cette année ont été nombreuses. Outre l’Atelier international de Montréal
sur la responsabilité sociale qui a été un moment fort de notre programmation, et qui
faisait suite à une table ronde organisée à l’occasion du lancement du dossier sur la
responsabilité sociale de la revue Gestion, nous avons organisé un colloque sur la
transnationalisation des mouvements sociaux dans le cadre de l’ACFAS ainsi qu’une
seconde journée sur la reddition de comptes et les lignes directrices GRI. Ces événements
s’ajoutaient au 2e colloque international sur le commerce équitable organisé à l’été 2006,
qui sera d’ailleurs suivi d’un 3e colloque international qui se tiendra cette fois en France
et dont la titulaire de la Chaire assume la présidence. Nous avons également reçu
plusieurs chercheurs et invités de renommée internationale dans le cadre de tables rondes
et de séminaires spéciaux : Ruth Schmitt de Suisse et Jean-Pascal Gond du Royaume Uni,
Matthew Paterson d’Ottawa, Jean-Pierre Javillier du BIT à Genève, Christophe Eberhard
de Bruxelles et Nicole d’Alméida de Paris. Les conférences publiques ont attiré un grand
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nombre de personnes, notamment lors de la table ronde organisée à l’occasion de la
publication du 4e rapport du GIEC sur les changements climatiques et de celle sur la
responsabilité sociale de Wal-Mart avec la présence du directeur des communications
pour le Québec, Yanick Deschênes. Signalons enfin que nous avons reçu cette année
plusieurs professeurs invités, dont Michèle Descolonges, de Paris. Enfin, nous avons
participé à plusieurs consultations publiques afin de contribuer au débat collectif :
Consultation sur les industries extractives, Commission sur l’Avenir de l’agriculture au
Québec, rencontre avec le ministère de l’environnement, du développement durable et
des parcs, etc.
Le bulletin mensuel Oeconomia Humana a été publié régulièrement au cours de l’année
en proposant des éditions très étoffées ainsi que plusieurs numéros spéciaux : Forum
social mondial 2007, Discours du développement durable, RSE et PME, Responsabilité
sociale.
Tel qu’annoncé, le site Internet de la Chaire a été traduit en anglais, en espagnol ainsi
qu’en arabe, et sera mis en ligne en mandarin dans les mois à venir. Nous déploierons une
stratégie visant à bien diffuser ces versions étrangères aux nouveaux publics à qui elles
sont destinées en comptant sur les contacts privilégiés qu’entretiennent les chercheurs de
la Chaire avec certains pays et communautés.
Au chapitre de la formation, plus d’une quinzaine d’étudiants terminaient cette année
leurs recherches et sont aujourd’hui diplômés ou en voie de l’être. On constate que les
professeurs de la Chaire sont de plus en plus sollicités compte tenu de la qualité de leur
encadrement qui est reconnue parmi les différentes communautés étudiantes. Les
étudiants de la Chaire ont d’ailleurs produit près de 150 contributions scientifiques et de
vulgarisation, ce qui dénote d’une vitalité exceptionnelle de notre équipe de recherche et
de la qualité d’accueil que représente pour ces chercheurs en herbe un centre de recherche
comme le nôtre. Avec notre soutien, ils ont notamment prononcé des conférences aux
États-unis, en France, en Espagne ainsi qu’en Inde.
Bien que nous ayons beaucoup investi pour que s’ouvrent des programmes de formation
ou des spécialisations plus directement axés sur nos thématiques et ce, en réponse aux
besoins croissants du Québec et du Canada pour une telle expertise, ceux-ci ne sont
toujours pas offerts et on peut craindre que le contexte universitaire actuel compromette
malheureusement ces projets. Nous nous réjouissons néanmoins que le cours obligatoire
de responsabilité sociale, développement durable ou éthique soit désormais intégré à
plusieurs programmes de baccalauréat à l’École des sciences de la gestion suite au projet
que nous avions déposé, mon collègue Alain Lapointe et moi, à la demande de la
direction de l’ESG.
Sur le plan de la formation professionnelle, nous avons pu mettre sur pied en
collaboration avec le Centre de perfectionnement de l’ESG un imposant programme de
formation sur mesure comportant quatre volets : éthique, développement durable,
responsabilité sociale et communication environnementale. Nous comptons mettre en
œuvre une bonne stratégie promotionnelle de manière à pouvoir offrir ces cours de haute
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qualité à la communauté des gens d’affaires, des gestionnaires publics et aux praticiens
interpellés par ces questions.
La dernière année d’opération de la Chaire témoigne sans contredit d’une réelle maturité
de notre équipe de recherche dont la production continue à s’intensifier alors qu’elle
participe à la constitution de nouveaux réseaux de recherche dans ses thématiques
privilégiées. De plus en plus reconnue à l’international, la Chaire recevra d’ailleurs en
2007-2008 deux chercheurs de renommée internationale : Jacques Igalens ainsi que Anne
Salmon, mais aussi plusieurs doctorants et chercheurs post-doctoraux. Nous publierons
également deux ouvrages qui pourraient avoir d’importantes répercussions dans le
public : Vous avez dit développement durable? aux Presses internationales
Polytechniques, et Voyage au pays du commerce équitable aux Éditions ECLM (Paris).
Grâce aux bons soins des membres de notre comité de direction Claude Béland et Hubert
Bolduc, nous pouvons compter sur les recommandations d’un comité consultatif de haut
niveau mis sur pied pour nous assurer d’un arrimage réussi de nos recherches avec les
questionnements, les besoins et les aspirations des différents acteurs sociaux du Québec.
Nous poursuivrons donc cette année notre programmation dans le même esprit qui nous a
animé jusqu’ici, en continuant à mettre l’accent sur la diffusion de nos travaux pendant
que nous structurons notre prochain cycle de recherche qui nous permettra des recherches
de grande ampleur dans le cadre de collaborations ciblées bien qu’élargies sur le plan
géographique.
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