En partenariat avec

Ethique de l’entreprise : réalité ou illusion ?
Colloque-Sciences Po, 13 juin 2008
Matinée : 9h00-12h30
Ouverture
- Laurence Tubiana (sous réserve), Directrice de la Chaire de développement durable de
Sciences Po et de l’IDDRI
- Fabienne Cardot, Délégué régional du groupe EDF en Franche Conté, master éthique des
universités de Strasbourg, auteur d’un Que sais-je ? sur l’éthique d’entreprise
Table ronde : Ethique individuelle au sein de l’entreprise
Cette table ronde entend préciser comment la préoccupation éthique émerge au sein d’une entreprise et
sous l’influence de quels facteurs internes. Elle vise également à cerner les comportements éthiques
individuels et leur diffusion dans l’entreprise dans la création d’une éthique collective. Y a-t-il une spécificité
de l’éthique en entreprise ? Qu’est qu’un comportement éthique en entreprise ? Qu’est ce qu’un
comportement éthique d’entreprise ? Qui peut porter l’idée d’éthique et comment la promouvoir ?

-

Alain Anquetil, Philosophe, chercheur en éthique des affaires au CERSES et à l’ESSCA
Jean François Connan, Directeur Responsabilité sociale d’ADECCO
Loréa Hireche-Baïada, Maître de conférences à l’Institut TELECOM SudParis
Jean-Jacques Nilles, Philosophe et Docteur en gestion, co-fondateur du cabinet Socrates

Après-midi : 14h30-17h30
Table ronde : Ethique d’entreprise et environnement extérieur
Dans quelle mesure l’environnement extérieur est-il susceptible de fournir des leviers qui pourraient
orienter l’entreprise à adopter des pratiques éthiques ? Et inversement, comment l’entreprise peut
influencer l’évolution des pratiques éthiques de son environnement ? Y a-t-il nécessité d’une régulation
externe et dans quel(s) domaine(s) ? Quel rôle peuvent jouer les pouvoirs publics sur le plan incitatif et
réglementaire ? Quel rôle peuvent jouer les acteurs économiques ? Quel peut être l’impact d’une éthique
d’entreprise sur son environnement réglementaire et économique ? En quoi l’éthique collective peut-elle
influencer la pratique individuelle de l’éthique ?

- Michel Bon, Co-fondateur et premier président de Transparency International, Président du
Conseil de surveillance de Devoteam et des Editions du Cerf
- Thierry Hommel, Directeur délégué de la Chaire de développement durable de Sciences Po
- Serge Orru, Directeur général du WWF France
- Bernard Saincy, Responsable du collectif Développement Durable de la CGT
Journée animée par Jean-Francis Pécresse et Paul Fabra, Les Echos

Adresse du colloque
Sciences Po-amphithéâtre Jean Moulin
13, rue de l’Université 75007 Paris
Entrée libre, inscription indispensable : 01 45 05 33 63

