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« Ethique » et « responsabilité sociale » sont devenues pour les entreprises, les
organisations et la communauté, deux thèmes majeurs des vingt dernières
années. Les contributions réunies dans cet ouvrage ont l’ambition d’apporter au
lecteur une multiplicité de regards et d’éclairages permettant de nourrir ses
réflexions et orienter ses actions.
Cet ouvrage est le fruit de la coopération entre praticiens et universitaires. Les co-
auteurs sont des DRH, des dirigeants, des experts, des consultants, des responsa-
bles professionnels et des enseignants chercheurs. Ils partagent une conviction.
La performance économique des organisations est, dans le temps, indissociable
de ses engagements sur le plan éthique et de la responsabilité sociale. Le déve-
loppement durable repose sur le développement de l’éthique professionnelle et la
prise en compte par les organisations de leur responsabilité sociale. 
Les 78 coauteurs de Ethique et responsabilité sociale ont un point commun. Ils
ont croisé à un moment de leur vie professionnelle Michel JORAS. Ils l’ont
connu au sein d’associations dans lesquelles Michel JORAS s’est impliqué acti-
vement. Elles sont nombreuses et nous n’en citerons que quelques unes :
l’Institut International de l’Audit Social (IAS) dont il est vice Président d’hon-
neur, l’Association francophone de Gestion des Ressources Humaines (AGRH),
dont il est membre actif depuis sa création il y a 20 ans, le CCIAS, centre de cer-
tification des auditeurs sociaux qu’il a créé avec Georges EGG, le CEA (Cercle
Ethique des affaires), l’ADERSE, le RIODD, le CHEE-DD (Collège des hautes
études de l’environnement et du développement durable) qu’il a créé avec
Jacques BREGEON, le CEDS (Cercle d’études pour le développement sociétal),
les amis de FLA (Fair Labor Association), le GERAS (Groupement d’étude et
de recherche sur l’analyse sociale) créé en 1984, le Rotary, l’ANDRH, les comi-
tés scientifiques de revues et de bien des congrès académiques et professionnels
et bien d’autres organisations auxquelles Michel JORAS a apporté, en France et
au niveau international, sa contribution. 
Ils l’ont rencontré, ont échangé ou ferraillé avec lui, dans les colloques acadé-
miques et professionnels, en France ou dans le monde francophone où il est très
présent. Les participants depuis 20 ans aux universités d’été et de printemps de
l’IAS se souviennent de ses interventions toujours très riches, innovatrices et
appelant à des remises en cause. Les coauteurs de la collection des Tous (Tous
DRH, Tous responsables, Tous différents, Tous reconnus, Tous talentueux, Tous
vertueux) se souviennent de ses interventions et de son enthousiasme. C’est lui
qui a imposé fin 2008 le thème de la vertu !
Tous les contributeurs de cet ouvrage ont a des titres divers, parfois comme étu-
diants, comme auditeurs, comme chercheur sous sa direction, comme collègues
ou complices, été impressionnés par sa grande curiosité intellectuelle, sa capaci-
té à anticiper les questions émergentes de société, sa passion pour le bien com-
mun, sa générosité et sa disponibilité, la pertinence de ses conseils, son sens de
la provocation décapante et sa fidélité en amitiés. Nombreux dans cet ouvrage,
les témoignages d’amitiés et de reconnaissance, de ceux pour qui son amitié a
été une source d’ouverture et d’enrichissement. 
De nombreux témoignages dans cet ouvrage mettent en valeur l’originalité de la
pensée et de l’œuvre de Michel JORAS dans les domaines de l’éthique et de la
responsabilité sociale de l’entreprise. Bien d’autres domaines, dans lesquels sa
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contribution aux débats d’idées est essentielle, auraient pu être évoqués. Le for-
mat de cet ouvrage ne le permettait pas. Michel JORAS et ses amis nous le par-
donneront. De même, d’autres amis de Michel JORAS, praticiens et experts dans
divers domaines de recherche, auraient souhaité se joindre à cet hommage. Pour
des contraintes diverses, ce ne leur fut pas possible et nous leur demandons éga-
lement de nous le pardonner.
Tous nos remerciements vont à ces 78 co-auteurs qui ont respecté un cahier des
charges et des contraintes de délais très stricts, à Luc BOYER qui a accueilli
dans sa prestigieuse collection cet ouvrage et enfin à Christiane DESHAIS,
assistante à l’ESSEC Business School, secrétaire de l’IAS, qui avec compéten-
ce, rigueur, énergie et efficacité a surmonté toutes les difficultés et permis à cet
ouvrage de voir le jour.
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