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Les 14 et 15 mai prochains se tiendra à l’Université de Montréal un
colloque international et bilingue sur « L’éthique politique et la gouvernance ». Le
colloque est sous la direction de Denis Saint-Martin (Département de science
politique), de Daniel Weinstock (Directeur du Centre de recherche en éthique de
l’Université de Montréal et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
philosophie éthique et politique) et de Jane Jenson (Département de science
politique et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en citoyenneté et
gouvernance).

Le colloque réunira des praticiens et des chercheurs universitaires de
premier plan en science politique et en philosophie provenant de l’Europe, des
États-Unis, de l’Australie et du Canada. L’objectif est de favoriser l’échange et la
comparaison d’expériences en ce qui a trait à la régulation de l’éthique au sein des
gouvernements et des parlements. Le colloque explorera en profondeur les enjeux
à la fois normatifs et institutionnels concernant l’éthique politique dans différents
pays.

Un important paradoxe a récemment été mis à jour dans le recherche sur
l’éthique politique. Dans la plupart des régimes démocratiques, des inquiétudes de
plus en plus pressantes se font sentir quant à l’intégrité des élites politiques et
bureaucratiques. Mais au même moment, les preuves empiriques n’indiquent pas
qu’il y ait plus de manquement à l’éthique de nos jours qu’il y en avait auparavant.
En fait, la plupart des gouvernements sont aujourd’hui moins corrompus
qu’autrefois. Comment expliquer ce paradoxe? Est-ce que les règles d’éthique ne
sont que des réponses ‘cosmétiques’ que les gouvernements adoptent lorsqu’ils
font face à des scandales? Pourquoi la barre de l’éthique est-elle toujours placée
plus haute? Est-ce que les règles d’éthique aident à re-bâtir la confiance des
citoyens envers les institutions publiques? Que savons-nous de l’efficacité des
codes d’éthique? Est-ce que ce sont des instruments utiles pour favoriser le
développement de la démocratie? Voici quelques-unes des grandes questions
abordées dans ce colloque.



Programme préliminaire  /
(Notez que l’entrée est gratuite et le colloque est ouvert à tous.)

Vendredi 14 mai

9h30 – 10h00 

Mots de bienvenue et présentation du colloque

10h00 – 12h30

Pourquoi y a-t-il des préoccupations de plus en plus fortes à l’égard de l’éthique
politique? Why are there escalating concerns about ethics?

• Robert J. Williams, University of Durham (Royaume-Uni)
• Honorable Donald H. Oliver, Sénateur
• Howard Wilson, Conseiller en éthique, Gouvernement du Canada
• Wesley Cragg, Président, Transparency International Canada

14h30 – 17h00

2. Comparaison internationale de régimes de régulation de l’éthique en politique.
Comparing ethics regulation regimes

• Ian Greene, York University
• David Hine, Oxford University
• Oonagh Gay, Parlement de Westminster, Royaume-Uni

Preliminary Program

Samedi 15 mai

9h00 – 11h30

3. L’impact des règles d’éthique. The impact of ethics regulations

• Alan Rosenthal, Rutgers University
• Beth Rosenson, Florida University
• Denis Saint-Martin, Université de Montréal

13h00 – 15h00

4. Pluralisme politique et éthique démocratique. Political pluralism and
democratic ethics

• Colin MacLeod, University of Victoria
• Andrew Sabl, University of California at Los Angeles
• Andrew Stark, University of Toronto
• Dennis F. Thompson, Harvard University

15h30 – 18h00

5. Une éthique professionnelle pour les hommes et les femmes politiques?
A professional ethics for politicians?

• J. Patrick Dobel, University of Washington
• John Uhr, Australian National University
• Andrew Potter, Trent University




