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ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE EN ÉTHIQUE ÉCONOMIQUE :
Bilan et perspectives en Europe.

Vient de paraître : Sciences et éthique

Cet ouvrage constitue la retranscription des actes du premier colloque d’éthique économique. Ce colloque, 1994, s’est intéressé à la situation actuelle de l’éthique économique (rapports par pays et apport des disciplines non économiques avec les conférences de : J.M. Ortiz-Ibarz, J. Moussé, O. Calliano, J.M Moreira, B. Harvey, J. Gueit, A. Sériaux, J.F. Mattéi, E.
Putman, P. Langeron, JF. Trinquecoste), puis aux perspectives dans ce
domaine (J. Garello, J. Moussé, B. de Bentzman, D.G. Lavroff, A.G Kirchberger, M. Novak, J.Y Naudet).
ISBN. 2-903449-28-7—255 pages— 27,44 €

La science a toujours provoqué des interrogations éthiques. Il existe une éthique du chercheur ; certaines recherches
provoquent des questionnements éthiques ; plus fondamentalement, chaque discipline scientifique doit s’interroger sur ses liens
avec l’éthique : existe-t-il une science pure, détachée de toute
considération morale, ou chaque domaine scientifique doit-il reconnaître la nécessité d’une éthique ?

ÉTHIQUE ÉCONOMIQUE : Fondements, chartes
éthiques, justice
Cet ouvrage constitue la retranscription des actes du deuxième colloque
d’éthique économique. Ce colloque, 1995, a porté sur les fondements de
l’éthique dans une société pluraliste (J.Y Naudet, J.F. Mattéi, Père J.Y.
Théry, C. Atias, A. Wolfesperger), sur les chartes éthiques des entreprises (Y. Bonnet, G. Dryancour, D. Berra, J.M. Ortiz-Ibarz, T. Chambolle)
et sur la justice dans la vie économique (O. Calliano, G. Bramoullé, C.
Chevalier, J.M. Moreira, Ph. Van Parijs).
ISBN. 2-903449-33-3— 277 pages—39,64 €

ETHIQUE DES AFFAIRES : de l’éthique de l’entrepreneur
au droit des affaires
Cet ouvrage constitue les actes du troisième colloque d’éthique économique (1996). Il a été consacré aux fondements de l’éthique (J.F. Mattéi,
M. Spieker, A. Sériaux, J. Garello, J.Y. Naudet), à l’éthique de l’entrepreneur (P. Salin, J.M. Ortiz-Ibarz, S. Schweitzer, M. Spieker, Dom H. Minguet,
Y. Bonnet, J.L. Dherse), et aux liens entre l’éthique et le droit des affaires (E. Putman, Ph. Le Tourneau, O. Calliano. R. Verdot).
ISBN. 2-903449-42-2—309 pages— 44,20 €

Telles sont les interrogations auxquelles cet ouvrage essaie de répondre dans une optique pluridisciplinaire : chaque domaine est passé au crible de l’éthique. L’éthique est évidemment
au cœur de la philosophie (Jean-François Mattéi), mais l’économie
elle-même s’interroge sur les liens avec l’éthique (Bertrand Lemennicier et Jacques Garello), de même que le droit (Christian
Atias et Joseph Pini). Les liens sont étroits entre l’histoire des
idées politiques et l’éthique (Marc Pena et Hervé Isar), de même
qu’entre théologie et éthique (Raphaël Draï et Daniel Bourgeois).
Enfin, cet ouvrage ne néglige pas les autres disciplines, en s’interrogeant sur les liens entre médecine et éthique (Perrine Malzac)
et sciences exactes et éthique (Daniel Nahon). En conclusion,
Serge Schweitzer s’interroge sur le déclin de l’éthique dans la démarche scientifique.
ISBN : 978-2-903449-98-8

Prix : 39 €

Page 12

Page 3

Ethique et développement
Le développement est une des questions majeures de notre
temps. L’équilibre et la paix du monde en dépendent. Mais ce
n’est ni une question nouvelle, ni une question strictement économique. Voilà pourquoi cet ouvrage revêt à la fois un caractère
historique et un caractère pluridisciplinaire. Son originalité : examiner la question du développement à la lumière de l’éthique, car
c’est avant tout une question morale.
Les principaux thèmes abordés portent sur les liens entre
le développement et l’éthique, vus par la philosophie, l’histoire
des idées économiques et politiques (Doyen Marc Pena et Serge
Schweitzer), le Droit (Sandrine Maljean-Dubois et J.-C. Martin),
l’économie (Doyen Paul Djondang et Thierry Sebbag), la religion
(Raphaël Draï, Manfred Spieker). Les interrogations nouvelles ne
sont pas oubliées, depuis le développement durable jusqu’au
commerce équitable, en passant par les liens entre l’éthique, les
droits de propriété et l’environnement (Doyen G. Bramoullé,
Valérie Brun, J.-Y. Naudet). La conclusion générale est donnée
par le Professeur Pascal Salin (Paris-Dauphine), ancien Président
de la Société du Mont Pèlerin.
Cet ouvrage est destiné à tous ceux qui s’intéressent aux
question du progrès et du développement et à leurs liens avec
l’éthique.
ISBN : 978-2-903449-93-3

Prix : 39 €

ETHIQUE SOCIALE : ETHIQUE SOCIALE CHRETIENNE,
ETHIQUE ET SOLIDARITE
Cet ouvrage constitue les actes du quatrième colloque (1997). II a porté sur
le fondement de l’éthique (J.F. Mattéi), l’éthique sociale chrétienne
(Abbé Houard, P. de Laubier, J.Y. Naudet, S. Schweitzer, L. Dugas) et les
liens entre éthique et solidarité (Ph. Bénéton, G. Bramoullé, C.
Arnsperger, J.M. Pontier). Prix Éthique 1998 du Rotary International (district
1760).
ISBN. 2-903449-46-5— 244 pages—41,16 €

MORALE ECONOMIQUE :
Des fondements religieux à l’éthique en entreprise
Cet ouvrage constitue les actes du cinquième colloque d’éthique économique
d’Aix (1998). Il a porté sur l’éthique économique et l’éthique politique
(J.Y Naudet, J.F Mattéi, G. Bramoullé), sur les sources religieuses de
l’éthique économique (Raphaël Draï, frère Daniel Bourgeois, Éric
Chaumont, Hubert Jean Ceccaldi) et sur l’éthique en entreprise (Pierre
Batteau, Jacques Borricand, René Coulomb). Prix Éthique 1999 du Rotary
International (district 1760).
ISBN. 2-903449-51-1— 302 pages— 35,06 €

ÉTHIQUE FINANCIERE
Cet ouvrage constitue le sixième colloque d’éthique économique , (1999). Il a
porté sur une présentation philosophique (J.F. Mattéi) puis économique
(J. Garello) de la finance, avant d’aborder deux thèmes généraux : Dieu et
l’argent (R. Draï, frère Daniel Bourgeois, Bruno Etienne,) et les regards
croisés sur l’éthique financière (P.H. Dembinski, J. Mestre, Claude
Bensoussan, J.M Lochard).
ISBN. 2-903449-54-6— 280 pages— 41,16 €
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LE DROIT À L’INFORMATION FACE À LA PROTECTION
CIVILE DE LA VIE PRIVÉE
Xavier AGOSTINELLI
Portant sur un sujet essentiel et d’une actualité brûlante, la thèse de
Xavier Agostinelli recherche l’équilibre nécessaire entre le droit à l’information, si important dans le monde moderne et le droit de chacun
au respect de sa vie privée. Comportant une analyse juridique rigoureuse et une étude jurisprudentielle particulièrement exhaustive, cet
ouvrage aborde aussi certains aspects de la déontologie des journalistes.
ISBN.2-903449-25-2 — 406 pages— 33,54 €

LES SENTIMENTS MORAUX FONT LA RICHESSE DES NATIONS :
Moralité des comportement et moralité des procédures
dans l’œuvre d’Adam Smith
Valentin PETKANTCHIN
Quels sont les liens entre l’économie de marché et l’éthique ? Cette
question fondamentale, pour notre époque, est déjà présente dans
l’œuvre d’Adam Smith, le père fondateur de la science économique.
Valentin Petkatchin montre que les institutions font le lien entre les
dimensions éthiques, économiques et juridiques : on ne peut comprendre le Smith de la Richesse des nations qu’en relisant La Théorie des
sentiments moraux, éclairant ainsi la liberté individuelle, l’épanouissement de la personne humaine, le service de la communauté et les règles d’ordre éthique. Prix Éthique du Rotary International 1996 (district
1760).
ISBN.2-903449-34-1 — 206 pages— 35,06 €

LES RACINES ETHIQUES DE L’EUROPE

L’Europe s’interroge sur son avenir, surtout après l’élargissement de
l’Union Européenne, puis le rejet par les Français de la Constitution Européenne. Qu’est-ce qui fait la spécificité européenne ? Pour répondre à cette
question, il faut se tourner vers les racines de l’Europe, pour savoir d’où elle
vient et quels sont ses fondements, et tout particulièrement vers ses racines
éthiques.
Cet ouvrage reprend le compte-rendu intégral (interventions et discussions) du 12e colloque d’éthique économique organisé, comme chaque année à
Aix-en-Provence, par le Centre de Recherches en Éthique Économique et des
Affaires et Déontologie professionnelle les 30 juin et 1er juillet 2005
Il reprend les communications et les discussions de ce colloque : l’héritage grec (Jean-François Mattéi), l’héritage juif (Raphaël Draï), l’héritage chrétien (Cardinal Bernard Panafieu), l’héritage romain (doyen Marc Péna), mais
aussi l’héritage des Lumières (Sylvain Soleil)
La seconde partie, après un détour par l’Euro-méditerranée
(Dominique Leroux-Sorrente) aborde les racines économiques et juridiques.
Pour l’économie, il s’agit des racines éthiques de la pensée économique européenne (Serge Schweitzer), de l’éthique chez Adam Smith (Philippe Maître), et
dans l’analyse économique autrichienne (Doyen Gérard Bramoullé). Pour le
Droit, il s’agit de droit et éthique dans l’Europe d’hier et d’aujourd’hui (Joseph
Pini), de la Convention européenne des droits de l’homme (Laurent Sermet)
et de l’éthique dans le projet de Constitution européenne (Hervé Isar).
La conclusion est donnée par Philippe Némo, sur les dimensions éthiques de l’Europe : singularités et universalités
Un ouvrage destiné à tous ceux qui s’interrogent sur l’Europe et sur les
modalités et les finalités de la construction européenne. Un ouvrage d’actualité
qui montre que les problèmes d’aujourd’hui prennent leur source dans les
siècles précédents, mais qui renouvelle la perspective en centrant l’analyse sur
la dimension éthique.
ISBN : 2-903449-85-6

Prix : 39 Є

U-3

Page 10

Page 5

DROIT ET DÉONTOLOGIES PROFESSIONNELLES

L
La corruption est une réalité très présente non seulement dans le tiersmonde, mais aussi dans les pays développés, aux confins de la politique et de
l’économie.
Cette dimension internationale n’est pas absente de cet ouvrage, avec
des analyses sur le Liban, sur les systèmes post-communistes ou encore sur
l’Amérique du Nord. Par ailleurs, l’intervention de responsables d’entreprises,
aux côtés des universitaires, donne à l’ouvrage une dimension à la fois théorique et pratique, confrontant les principes et la réalité du terrain.
Principaux intervenants : Jean-François MATTEI (L’imperfection éthique
des systèmes économiques), Hervé MAGNOULOUX (Analyse économique
de la corruption), Carole DOUEIRY (Ethique, corruption et clientélisme, le
cas du Liban), Jean GUEIT (Les corruptions dans les organisations postcommunistes), Michel FORTIER (La corruption dans les organisations : une
perspective canadienne), Gilles DRYANCOUR (Economie de marché et corruption), Philippe BONFILS (La corruption en droit pénal), Hervé ISAR
(Corruption et marchés publics : une analyse juridique), Sylvain TRIFILIO et
Momtchil KARPOUZANOV (Corruption et marchés publics : une analyse
économique), Serge SCHWEITZER (Essai sur une typologie de la corruption),
Enrico COLOMBATTO (Corruption et droit de propriété), Louis ALOCCIO
(La liberté d’entreprendre, rempart contre la corruption ?), Pierre GARELLO
(Peut-on éradiquer la corruption ?), Jean-Yves NAUDET (coordination de
l’ouvrage).
Au total un ouvrage destiné aussi bien aux universitaires qu’aux praticiens de l’économie, ou qu’à tous ceux qui sont simplement soucieux de s’informer sur les réalités économiques, pour aborder ce thème sous ses diverses
facettes et ne pas se contenter des habituelles études mono disciplinaires et
franco-françaises.
ISBN : 2-903449-79-1

Sous la direction de
Jean-Louis BERGEL

Rêve ou réalité ? Vœu pieux ou obligation légale ? La déontologie
impose désormais, dans les professions les plus diverses, des devoirs impérieux et des règles de conduite précises. Il appartient aux
instances professionnelles de les faire respecter, sous le contrôle
des pouvoirs publics et les tribunaux.
Il est va de la protection du public et de la responsabilité des professions considérées. Une telle moralisation des relations professionnelles par le droit ne se limite plus à ces secteurs aussi traditionnels
que celui de la médecine, où plane encore l’hombre d’Hippocrate,
ou celui des professions juridiques.
Elle s’efforce d’investir le monde des affaires, la fonction publique,
les entreprises de communication audiovisuelle…
Si tout était permis, rien ne serait possible : les déontologies professionnelles sont un antidote nécessaire
contre la loi de la jungle. Il fallait y réfléchir. Cet ouvrage a pour objet d’étudier cette accession d’une éthique

Prix : 39 €

professionnelle au droit qui sert le crédit des professionnels et en
sécurise les usa-
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ETHIQUE EN ENTREPRISE

L’éthique en entreprise est à la mode. Mais c’est surtout une réalité et
une nécessité, face à certaines dérives, comme la corruption et dans la
situation nouvelle de mondialisation : l’entreprise est en quête de valeurs et l’éthique devient un instrument de gestion.
Cet ouvrage veut faire le point sur ces questions d’éthique des affaires,
dans ce contexte de mondialisation et de nouvelle économie. Il y est
question de la mondialisation de l’éthique, comme de l’éthique de la
mondialisation, mais aussi du contenu éthique des métaphores en gestion comme de l’éthique du dirigeant de société ou des chartes éthiques, bref de l’entreprise en quête d’éthique. Réalisé dans une optique
pluridisciplinaire, il réunit économistes, gestionnaires, juristes, politologues, philosophes et théologiens. Il reprend le compte rendu intégral
d’un colloque franco-québécois qui s’est tenu à Aix-en-Provence en
juillet 2000.
Ce colloque sur l’éthique en entreprise a été réalisé conjointement par
un organisme français, le Centre de recherches en éthique économique
et des affaires de l’Université d’Aix-Marseille III (dont il constitue le
septième colloque d’éthique économique) et un organisme universitaire
québécois, l’Institut de recherche sur l’éthique et la régulation sociale.
Principaux intervenants : J.-Y. Naudet, G. Giroux, J.-F. Mattéi, S.
Schweitzer, G. Dryancour, P. Deschamps, M. Dion, M. Fortier, J. Mestre, I. Grossi, D. Berra, N. Caussé, R. Macdonald, N. Ricci, M. Mandin,
J. Garello, H. Minguet.
ISBN : 2.903.449-61-9

Prix : 45,42 €

ETHIQUE ET SOCIETE CIVILE
Ce livre, après avoir posé, sur le plan philosophique, politique et religieux, les contours et les nécessités d’une société civile, s’emploie à
décliner celle-ci dans la famille, dans les associations et les clubsservices, dans les syndicats, mais aussi dans la société marchande, puisque les entreprises font aussi partie de la société civile.
Cet ouvrage reprend le compte-rendu intégral du dixième colloque
d’éthique économique, organisé à Aix-en-Provence. Il s’articule autour
des quatre thèmes suivants :
1)- Une analyse d’ensemble de la société civile d’un point de vue
philosophique, politique et religieux, avec les interventions de : JeanFrançois Mattéi (La société civile et l’espace public), Philippe Bénéton
(Société civile et société politique), Daniel Bourgeois.(Société civile et
société écclésiale).
2) - Le rôle spécifique de la famille, par Christian Atias (Ethique,
cohérence, personne et famille), Jean-Didier le Lecaillon (La famille au
cœur de la société)
3) - Le rôle des syndicats, associations et clubs services, par Emmanuel Martin (Une perspective économique sur la constitution), Jean
Demontis (L’éthique des clubs-services et la société civile : l’exemple
du Rotary), Pierre-Patrick Kaltenbach (L’éthique des associations),
Serge Schweitzer (Le rôle des syndicats dans la société civile).
4) - La place particulière des entreprises et des entrepreneurs et
plus généralement de la société marchande, par : Sophie de Menthon et
Léonidas Kalogeropoulos (La responsabilité sociale et sociétale des entreprises : point de vue d’un chef d’entreprise), Véronique Cohen Donsimoni (La responsabilité sociale des entreprises : point de vue juridique), Yves Semen (Ethique et entreprise : l’entreprise éducatrice ?),
Pierre Garello (L’apport de l’entrepreneur à la société civile).
ISBN : 2-903449-77-5

Prix : 39 €
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MONDIALISATION ET ETHIQUE DES ECHANGES

Cet ouvrage démonte le mécanisme de la mondialisation en partant de son origine même qui est l’échange. Cette approche permet de
s’interroger sur l’éthique de la mondialisation en examinant son cadre
juridique, le rôle de la finance et du commerce, et, finalement, les liens
entre l’échange et la mondialisation, en nous expliquant aussi bien le
rôle de l’OMC que celui de la Taxe Tobin. Il cherche aussi à répondre
à la question fondamentale : la mondialisation n’est-elle pas en réalité
un espoir pour tous les spoliés ? Dans cette optique, n’est-elle pas,
contrairement à tout ce que l’on affirme, profondément éthique ?
Cet ouvrage reprend le compte-rendu intégral du neuvième colloque d’éthique économique, organisé par le Centre de Recherches en
Éthique Économique et des Affaires. On peut ainsi y trouver les communications de : Jean-François Mattéi (L’éthique de la mondialisation),
du Frère Daniel Bourgeois (« O admirabile commercium »), Jacques
Mestre (Éthique, droit et entreprises multinationales), Isabelle BarrièreBrousse (Éthique et lex mercatoria), Francis Snyder (Les mondialisations du droit et la place de l’OMC), Michel Dion (Les représentations
sociétales des dirigeants de megaorganisations et leurs enjeux éthiques), Gérard Bramoullé (la Taxe Tobin, immorale ?), Paul H. Dembinski (Mondialisation, finance et bien commun), Victoria Curzon-Price
(Liberté, commerce et création de richesse). Pierre Garello (Échange
et éclatement des connaissances), Bernard Haudeville (Éthique de l’échange, éthique de la réciprocité, éthique de la contribution), Pascal
Salin (Mondialisation : un espoir pour tous les spoliés ?)
ISBN : 2-903449-73-2

Prix : 39 €

ETHIQUE ET PROPRIETE
La question du droit de propriété des biens de production a toujours
été au cœur des débats philosophiques, économiques et politiques, opposant pendant longtemps partisans et adversaires de la propriété privée. Aujourd’hui, les débats idéologiques se sont atténués, avec la généralisation de l’économie de marché.
Cependant, l’interrogation éthique subsiste. Cet ouvrage veut faire le
point sur les rapports entre éthique et propriété, d’abord dans les
grandes traditions religieuses, juive, chrétienne et musulmane, car la
propriété est dès l’origine au cœur des interrogations religieuses. Ensuite, d’un point de vue juridique, car les juristes ont toujours lié droit,
éthique et propriété et les interrogations sont ici profondément renouvelées, par exemple avec la brevétabilité des inventions biotechnologiques.
Enfin, la science économique elle-même, avec les notions d’exclusivité
et de transférabilité, place la question des droits de propriété au cœur
de l’analyse économique. Le huitième colloque d’éthique économique
d’Aix-en-Provence fait le point sur ces regards croisés de théologiens,
de philosophes, de politologues, de juristes et d’économistes sur les
liens qui unissent éthique et propriété.
Cet ouvrage reprend les communications et les discussions de ce colloque autour de Jacques Mestre, Jean-Yves Naudet, Jean-François Mattéi,
Raphaël Draï, Manfred Spieker, Henri de France, Michel Johner, Bruno
Etienne, Jean-Baptiste Donnier, Jean-Philippe Dalbin, Marie-Isabelle
Malauzat, Jean-Pierre Centi, Vincent Roux, Stéphane Pragnon, Carlo
Lottieri et Jacques Garello.
ISBN : 2-903449-69-4

Prix 45 €

