Mot de la titulaire

En quelques années à peine, la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable s’est
imposée comme un lieu incontournable pour penser la modernisation écologique et sociale de nos
économies et entrevoir les nouveaux modes de régulation et de gouvernance qui se dessinent. Ses
chercheurs ont développé une approche tout à fait originale de la responsabilité sociale, à la
croisée des conceptions américaine et européenne, qui permet de saisir le caractère fondamental
d’un mouvement trop souvent confiné à sa dimension organisationnelle. À travers un ambitieux
programme de recherche qui a bénéficié d’un financement multiple, ils ont aussi démystifié le
commerce équitable comme mouvement social en analysant non seulement la tension inhérente à
sa double ambition économique et sociale, mais aussi la cohérence entre les principes fondateurs
du mouvement et son fonctionnement concret. Enfin, outre leur rayonnement académique et
médiatique, les travaux de la chaire dans le domaine du développement durable servent de
référence tout autant aux ONG qu’aux entreprises et même aux pouvoirs publics dans
l’élaboration de leurs politiques.
Bref, après quelques années d’existence, la Chaire de responsabilité sociale et de développement
durable a largement atteint ses objectifs sur le plan de la recherche mais aussi de la formation, en
proposant des analyses souvent percutantes et à contre-courant qui inspirent déjà les jeunes
générations de chercheurs non seulement au Québec mais à l’étranger.
Rappelons que dès ses débuts, la Chaire a attiré un bon nombre de professeurs intéressés par les
thématiques encore marginales à l’époque de la responsabilité sociale et du développement
durable. Aujourd’hui, pas moins de quinze professeurs et chercheurs, majoritairement de
l’UQAM, mais aussi de France et de Suisse, sont affiliés à la Chaire. Ont également été reçus une
vingtaine de professeurs invités, d’Espagne, de France, d’Amérique Latine etc., de même que
plusieurs chercheurs post-doctoraux. Depuis ses débuts, c’est plus d’une centaine d’étudiants, la
plupart de l’UQAM mais aussi des étudiants étrangers, qui ont transité par la Chaire. Résolument
multidisciplinaire puisqu’elle accueille des étudiants provenant de gestion tout autant que des
sciences de l’environnement, de droit, de finance, d’économie ou de sociologie notamment, la
Chaire a diplômé depuis ses débuts 33 étudiants, dont 2 au doctorat et 31 à la maîtrise.
Au fil des ans, la Chaire a su tisser de nombreux partenariats à l’externe qui ont la particularité de
se déployer à la fois dans la sphère académique et auprès des acteurs économiques et de
l’administration publique ou des mouvements sociaux. Ces partenariats ont contribué au
rayonnement des chercheurs, mais aussi à la mise sur pied de projets d’envergure ainsi qu’à la
diffusion des travaux de recherche et à la promotion des diplômés de la Chaire.

En ce qui concerne la recherche, les professeurs de la Chaire ont mené au cours des dernières
années 17 projets de recherche fondamentale et organisé 5 colloques subventionnés, pour un
budget totalisant 6 851 701 $. L’équipe a aussi mené 19 projets de recherche commandités dont
l’enveloppe consolidée s’élève à 283 770 $.
L’ensemble de ces projets a nourri un nombre considérable de publications et de
communications, tant dans les cercles académiques qu’auprès du public ou des acteurs sociaux.
Les professeurs ont publié pas moins de 21 ouvrages, de même que 100 articles et 167
communications revus par les pairs, qui totalisent en y ajoutant les autres types de publications et
d’intervention 920 contributions. La Chaire ayant pour politique de favoriser la diffusion des
travaux étudiants afin de familiariser ceux-ci avec le décorum des événements académiques et la
gymnastique de l’écriture scientifique, ceux-ci ont produit pas moins de 382 contributions au fil
des ans, dont de nombreux articles pour le bulletin Oeconomia Humana.
Ces contributions s’enrichissent d’une imposante diffusion médiatique alors que tout autant les
professeurs que les étudiants ont été sollicités par les journalistes au cours des dernières années
en vue de partager leur expertise. Ils ont ainsi participé à 25 émissions de télé, 46 émissions de
radio, et ont été cités à pas moins de 165 reprises par les journalistes de la presse écrite. À ce
rayonnement s’ajoute l’intensité de la diffusion internet qui a atteint en 2007-2008 des records
avec 88 182 visiteurs uniques (environ 7348 visiteurs uniques par mois).
À titre de centre de recherche, la Chaire a aussi organisé en son sein, pour la communauté
académique mais aussi un public averti, ou parfois plus large, un nombre considérable
d’événements : quatre séries annuelles de séminaires scientifiques mensuels, grâce auxquelles
elle a pu asseoir le socle théorique de ses recherches ; 40 séminaires spéciaux qui furent autant
d’occasions de se pencher de façon plus spécifique sur les travaux d’un chercheur invité, d’un
professeur ou d’un étudiant en processus de recherche ; 29 tables rondes et conférences où furent
souvent conviés des praticiens en vue d’un dialogue avec les chercheurs ; 20 colloques et
plusieurs journées de formation. Enfin, la Chaire a publié 80 cahiers de recherche,
majoritairement produits par ses professeurs et étudiants, de même que 74 éditions mensuelles du
bulletin Oeconomia Humana, désormais exclusivement disponible en format html.

Corinne Gendron

La Chaire en quelques chiffres

Quinze professeurs et chercheurs affiliés
Corinne Gendron, titulaire, département Stratégie, Responsabilité sociale et environnementale, ESG;
Marie-France Turcotte, titulaire adjointe chercheure principale, département Stratégie, Responsabilité
sociale et environnementale, ESG;
Alain Lapointe, département Organisation et Gestion des ressources humaines, ESG;
Marie-Andrée Caron, membre, département Sciences comptables, ESG;
Andrée De Serres, membre, département Stratégie, Responsabilité sociale et environnementale, ESG;
Amparo Jimenez, membre, département Organisation et Gestion des ressources humaines, ESG;
Bouchra M’Zali, membre, département de Finance;
Olga Navarro-Flores, chercheure affiliée, professeure, département Management et technologie, ESG;
Jean Pasquero, membre, département Stratégie, Responsabilité sociale et environnementale, ESG;
Jean-Pierre Revéret, membre, département Stratégie, Responsabilité sociale et environnementale, ESG;
Annie Rochette, membre, département Sciences juridiques, Faculté des sciences humaines;
Michel Capron, chercheur affilié, professeur, Paris VIII et XII;
Jacques Igalens, chercheur affilié, professeur, IAE Toulouse;
Cherryl André de la Porte, chercheure affiliée, socio-économiste de l’environnement, Genève, Suisse;
Claude Béland, président du comité de direction, professeur associé, département Stratégie, Responsabilité
sociale et environnementale, ESG.

Étudiants
Nombre d’étudiants en résidence de recherche
2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009
18
35
35
33
36
31
35

Maîtrise
31

Étudiants diplômés (2002-2009)
Doctorat
Total
2
33

Subventions (2002-2009)
Nature du
financement

Montant
Nombre de projets

1

Subventions de
recherche (projets,
colloque, réseaux
de recherche1)
excluant
infrastructure
4 468 947$$
17

Seule la part de la Chaire est comptabilisée dans le total.

Commandites

Total

Subventions
d’infrastructu
re

283 771 $
19

4 752 718 $
36

900 000 $
-

Production des professeurs (2002-2009)
Articles arbitrés

Ouvrages

100

21

Autres publications
et conférences
799

Moyenne
annuelle
115

Total
920

Production des étudiants (2002-2009)
Articles arbitrés
24

Autres publications
et conférences
358

Moyenne
annuelle
48

Total
382

Fréquentation du site web et liste d’envoi
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Années

Nombre moyen de visites par jour ouvrable 2007-2008 : 241 visites quotidiennes
Nombre d’abonnés au quoi de neuf et bulletin mensuels : 6 500 personnes
Rayonnement (2002-2009)
Télévision

Radio

25

46

Nos partenaires financiers

Citations dans la
presse écrite
165

Total
236

