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POSITIONNEMENT DU COLLOQUE
Malgré l’accroissement régulier du nombre des recherches menées sur la dimension éthique des
décisions de gestion, la France accuse encore un retard certain, dans ce domaine, par rapport à de
nombreux autres pays occidentaux.
Ce colloque a deux objectifs :
1- Faire un état de l’art des travaux nationaux (thèmes traités, problématiques retenues, disciplines de
gestion concernées,…) sous le regard croisé de chercheurs français reconnus des différentes
disciplines de gestion et de professionnels.
2- S’interroger sur les implications épistémologiques des méthodologies retenues.

LIEU
Université de Perpignan – Avenue de Villeneuve –
Salle Yves Guitton

PROGRAMME
8h30 – Accueil des participants
9h00 – Ouverture du colloque
Pr. François FERAL, Président de l’Université de Perpignan
Pr. Philippe MAHENC, directeur du JEREM
Pr. Alain FRANCOIS-HEUDE, Université de Perpignan
Pr. Michel MARCHESNAY, Université Montpellier-I
10h00 – Laure LAVORATA (Université Paris-XII Val de Marne) : Les enjeux de l’éthique dans le marketing
et la vente.
10h45 – Pause-café
11h15 – Hugues POISSONNIER (Université Montpellier-II) : Le contrôle de gestion - Un rôle éthique
contesté et difficile à mettre en application.

12h00 – Christian PRAT dit HAURET (Université Bordeaux-IV) : Théorie du développement moral cognitif
et comptabilité.
12h45 – Repas
14h15 – Jean-Marie COURRENT (Université de Perpignan) : Les enjeux stratégiques de l’éthique.
15h00 – Arnaud PELLISSIER-TANON (Université Paris-IX Dauphine) : Epistémologie de l’éthique en
gestion.
15h45 –Pause-café
16h15 – Clôture des travaux autour du problème de la mesure de l’éthique (avec Didier ROCHE,
Université de Poitiers)

RENSEIGNEMENTS
Sur le site du colloque : www.sciencesdegestion.com/ethique
Ou auprès de Jean-Marie COURRENT
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