
Appel à communications – Éthique et régulation sociale de l’entreprise 
 
Chères collègues; cher collègues; 
 
Le CRIMT collabore avec le CREUM (Centre de recherche en éthique de l’Université de 
Montréal), en association avec la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable de 
l’UQAM, à l’organisation d’une série de trois séminaires sur l’Éthique et la régulation sociale de 
l’entreprise.   
 
Le premier séminaire a impliqué Corinne Gendron, professeure à l’UQAM et chercheuse invitée 
au CRIMT. Corinne a débuté avec brio le cycle de séminaires en présentant sa réflexion sur 
l’entreprise comme vecteur du progrès social : la fin (ou le début) d’une époque? Sa présentation 
fut suivie des commentaires étoffés de Renée-Claude Drouin et de Daniel Weinstock. Pour ceux 
et celles qui n’ont pas pu y assister à ce premier séminaire, il est disponible en vidéo à la une de 
notre site Web : http://www.crimt.org/Francais/Accueil_fr.html 
 
Le deuxième séminaire aura lieu le 19 février prochain, de 13h30 à 15h30, dans la Salle S1-139 
du Pavillon Jean-Coutu, à l’Université de Montréal. Peter Dietsch, professeur de philosophie à 
l’Université de Montréal et chercheur au CREUM, nous entretiendra de la concurrence fiscale 
interétatique pour l’investissement : «Corporate Social Responsibility and the Role of the State : 
the Case of Tax Competition ». Suivront les commentaires de Jean Charest (le nôtre, du 
CRIMT !) et de Stéphane Rousseau du Centre de droit des affaires et du commerce international 
et professeur à la Faculté de droit de l’Université de Montréal. 
 
La dernière activité dans cette série aura lieu le mardi 10 mars prochain. Elle durera toute la 
journée. Nous souhaitons poursuivre cette réflexion sur les contours de l’entreprise et sur les 
normes qui doivent régir le comportement de cette dernière. Il s’agit bien sûr d’un thème qui 
interpelle plusieurs chercheurs du CRIMT. L’activité se veut interdisciplinaire dans la mesure où 
elle rassemblera des participants du CRIMT (plus sociologiques, juridiques, des sciences de la 
gestion ou… selon l’approche privilégiée) et des participants ou leur délégués du CREUM 
(approches plus philosophiques). Nous espérons que cette rencontre interdisciplinaire, articulée 
autour d’objets communs, sera stimulante pour nous tous. 
 
Les objets précis qui seront discutés lors de ce séminaire restent largement à définir et c’est à 
cette fin que nous sollicitons aujourd’hui votre collaboration. Le séminaire du 10 mars doit 
permettre de développer le thème évoqué ci-haut à la lumière des recherches en cours, tout en 
s’appuyant sur le dialogue avec d’autres chercheurs qui y travaillent de façon complémentaire ou 
contrastée. À penser aux nouvelles façons de «normer» le comportement des entreprises, aux 
nouveaux acteurs, aux normes transnationales, etc. À penser également à l’éthique et à la 
régulation sociale de l’entreprise en fonction des nouvelles problématiques qui touchent la firme, 
en passant du micro au macro. Cette journée séminaire se veut relativement informelle et vise à 
permettre d’approfondir le travail des uns et des autres, possiblement avec quelques acteurs qui 
s’y intéressent, et en fonction de l’interaction entre participants.  
 
Nous demandons donc à ceux et celles qui travaillent sur ce thème assez large de nous faire part 
de leur intérêt à participer à cette activité.  
 



Trois types de participation sont envisagés: le premier, la possibilité de présenter une recherche 
ou une réflexion en cours qui, éventuellement, pourra devenir un article de revue. À cet effet, 
nous envisageons la possibilité d’éditer un numéro spécial d’une revue bilingue, mais il n’y aura 
rien d’acquis tant que nous n’aurons pas une meilleure idée de l’offre. Le présent appel se veut 
une étape préalable à cette éventualité qui, par ailleurs, est l’un des objectifs de la démarche 
d’ensemble. À noter que nous ne nous attendons pas à ce que les textes soient complétés au 
moment du séminaire, mais puisqu’il s’agit de l’objectif d’ensemble, nous aimerions que les 
communications débouchent sur un texte. Prière de nous indiquer si votre communication sera 
présentée en anglais ou en français – sachant les deux seront possibles, avec présomption de 
bilinguisme passif pour la journée. 
 
Le deuxième type de participation consisterait à faire un commentaire ou à animer la discussion 
lors des échanges du 10 mars. 
 
Le troisième type de participation serait simplement d’assister à l’événement, selon votre 
disponibilité. 
 
Nous comptons déjà sur quelques communications (dont celles de Harry Arthurs, de Ulrich 
Muckenberger, de Wayne Normand, etc.). Nous organiserons ces dernières (et celles que nous 
recevrons au cours des prochains jours) autour de quelques grands objets fédérateurs qui ne sont 
pas encore arrêtés. Ne soyez donc pas timide dans la façon de réfléchir à ce thème. Nous sommes 
conscients que mardi le 10 mars est journée d’enseignement pour certains d’entre-vous: si vous 
devez concilier la possibilité d’une communication avec un cours, prière de nous faire part de vos 
contraintes. 
 
Quoi faire ? Au cours des prochains jours, veuillez nous faire part de votre intérêt à participer à 
cette activité, tout en nous signalant le type de participation souhaitée. Pour ceux et celles qui 
aimeraient présenter une communication, prière de nous fournir un titre, les auteurs et un résumé 
provisoire de quelques lignes. Si vous dirigez un doctorant ou une doctorante qui pourrait 
bénéficier de ce forum, ne pas hésiter à lui en faire part.  
 
À noter que cet appel est interne et vise les chercheurs du CRIMT. Si vous avez d’autres 
suggestions de participants, ne pas hésiter à nous en faire part. Nous ne pourrons peut-être pas 
retenir toutes vos propositions mais nous essaierons, en collaboration avec les collègues du 
CREUM, de construire un programme stimulant et cohérent. 
 
Prière de faire suivre vos suggestions à Gregor Murray (gregor.murray@umontreal) et Nicolas 
Roby (nicolas.roby@umontreal.ca).  
 
  


