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La Chaire de responsabilité sociale et de développement durable
est un lieu privilégié d'échange et de réflexion sur les questions
d'éthique et de responsabilité sociale. Elle s'intéresse aux nouvelles
régulations sociales dans le contexte de la mondialisation et aux
innovations socio-économiques portées par les acteurs. Créée en l'an
2000 et rattachée à l'École des sciences de la gestion de l'Université
du Québec à Montréal, la Chaire a démarré officiellement ses
activités en 2002. Elle rassemble aussi bien des professeurs, des
chercheurs et des étudiants que des praticiens de la gestion qui, du
fait de leurs intérêts ou de leur expérience, s'interrogent sur la place
de l'entreprise dans la société et sur ses implications pour le gestionnaire.

Recherche
Assistés par des étudiants de deuxième et troisième cycles ainsi que des
stagiaires post-doctoraux, les professeurs-chercheurs de la Chaire
mènent plusieurs projets subventionnés par les grands organismes de
soutien à la recherche fédéraux et provinciaux, ainsi qu’en partenariat
avec des acteurs de la société civile (entreprises, syndicats, ONG).

La recherche s’articule autour
de trois grands axes.

Mission

Objectifs

La Chaire poursuit l'objectif
ultime de la promotion d'une
économie au service de la
personne humaine. Sa mission
est de contribuer, par le
développement et la diffusion
des connaissances, par la
recherche fondamentale et
appliquée et par la formation
des gestionnaires en exercice et
en devenir, à la construction
d'une économie humaine visant
un développement durable.

La Chaire entend devenir un pôle
d'expertise reconnu en regard
des problématiques relevant de
ses champs d'intérêt. À cette fin,
la chaire poursuit des objectifs
complémentaires suivants :

• recherche
• formation
• sensibilisation

1

La responsabilité sociale de l’entreprise
La responsabilité sociale est un thème qui a pris une importance inégalée
à l’ère de la mondialisation économique, alors que plusieurs espèrent
qu’elle permettra de baliser les actions des grandes firmes transnationales.
Nous nous intéressons à la définition, aux formes, au contenu et au
cadre institutionnel de la responsabilité sociale corporative, en étudiant
notamment les représentations différentes qu’en ont les acteurs sociaux,
de même que les outils sur lesquels elle s’appuie : codes de conduite,
certifications, labels, investissements responsables, etc.

Pour plus de détails :

Commerce équitable et nouveaux
mouvements sociaux économiques
Les chercheurs de la Chaire furent parmi les premiers à s’intéresser à ce
phénomène en organisant un séminaire international en 2002, et mènent
depuis plusieurs projets d’envergure pour étudier comment, dans les
organisations du Sud comme dans celles du Nord, s’opérationnalise le
commerce équitable et quelles sont ses retombées en matière de
développement et de solidarité sociale. De façon plus large, les chercheurs
s’intéressent aussi à d’autres mouvements sociaux qui utilisent l’économie
à des fins de revendication sociale tels que la finance solidaire ou les
investissements responsables, en analysant tout particulièrement la tension
entre les impératifs commerciaux et les visées éthiques que vivent
ces mouvements.
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Développement durable, régulation
et gestion environnementale
Dans le cadre de plusieurs projets, les chercheurs de la Chaire se penchent
sur les transformations de la régulation à l’ère de la mondialisation, en
regard notamment de la consolidation d’un cadre mondial de gouvernance
économique et de la montée des problèmes environnementaux globaux. Ce
cadre régulatoire est modulé par la diffusion d’un nouvel imaginaire du
développement, le développement durable, que tentent d’opérationnaliser
les acteurs de la société. Certaines recherches menées à la Chaire étudient
tout spécialement les rapports de développement durable produits par les
entreprises. D'autres recherches ont pour objet l'élaboration d'une
méthodologie d'analyse du cycle de vie sociale. Cette méthodologie a pour
but d'évaluer les impacts sociaux d'un produit, de l'extraction des matières
premières à l'élimination finale.

www.crsdd.uqam.ca/pages/recherche.htm
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à l’ère de la mondialisation, Collection Pratiques et politiques
sociales et économiques, Presses de l’Université du Québec
(Québec), 284 p.

Au cours des dernières années, la Chaire a organisé quatre séries de
séminaires scientifiques thématiques. Chaque thème est exploré par le
biais d’une abondante littérature et chacun des séminaires s'appuie sur
un recueil de textes servant de base aux débats. Visitez notre site web
pour accéder à toute la documentation relative aux quatre séries de
séminaires :

Dans le but de diffuser les analyses et les résultats des diverses études
menées dans le cadre de ses projets de recherche, la Chaire publie de
nombreux cahiers de recherche. Pour accéder à toute la collection, visitez
notre site web.

Turcotte, M.-F. et Salmon, A (dir.). 2005. Responsabilité sociale
et environnementale de l’entreprise, Collection Pratiques
et politiques sociales et économiques, Presses de l’Université
du Québec (Québec), 239 p.
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