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« Pour une nouvelle éthique du capitalisme :
L’innovation et la responsabilité sociale des entreprises
en période de crise économique. »
La première édition du Global Ethics Forum se tiendra au Palais des Nations Unies de Genève

les 2 et 3 juillet prochains. Elle réunira 500 dirigeants, managers, experts internationaux,

universitaires, ONG et institutions internationales provenant des différents continents,
autour du thème de la nouvelle éthique du capitalisme.

Consacré à l’innovation et la responsabilité sociale des entreprises (RSE) en période de crise

économique, le Global Ethics Forum va permettre à ses participants d’analyser les
innovations en RSE à travers le monde, de partager leurs expériences et pratiques
managériales, et de se préparer et s’adapter à un nouveau monde économique.

Parmi les 32 intervenants internationaux du Global Ethics Forum, trois invités exceptionnels :
!

Muhammad Yunus, Prix Nobel de la Paix en 2006, économiste, entrepreneur et

fondateur de la première institution de microcrédit, la Grameen Bank, développée au
Bangladesh.
!

Patricia Werhane, Présidente de l'International Society of Business Economics and

Ethics (ISBEE) & Directrice Exécutive de l'Institute for Business and Professional Ethics,
à dePaul University – Chicago (USA) et Darden School of Business (USA).

!

John A. Quelch, Professeur of Business Administration à l'Université Harvard (USA).

Durant un jour et demi, le programme de cet événement va s’articuler autour de trois
grandes questions sous la forme conférences, de tables rondes et d'ateliers :
!

Comment les stratégies et pratiques de la Responsabilité Sociale de l'Entreprise (RSE)
peuvent-elles être innovantes et pertinentes en période de crise?

!
!

Comment l'innovation sociale peut-elle contribuer au développement durable?

Comment l'enseignement du management peut-il développer une alternative au
modèle dominant, induire un changement d'attitude chez les dirigeants et développer
des leaders globalement responsables?

Forum

Pour en savoir plus sur le programme et les intervenants du Global Ethics

www.globalethicsforum.org

Pour interviewer intervenants, organisateurs, partenaires et participants,

merci de contacter au préalable Julie Cassegrain qui organisera pour vous
des rendez- vous.
Contacts presse :
Julie Cassegrain – Anaïs Maury

jcassegrain@ethic.fr – amaury@ethic.fr
01 71 18 33 71 – 01 71 18 33 70
Le site Internet: www.globalethicsforum.org

Les organisateurs :
ETHIC est le mouvement patronal « des Entreprises de Taille Humaine, Indépendantes et de
Croissance », fers de lance de la croissance économique. ETHIC défend l’image de
l’entreprise en prônant l’éthique et la valorisation des relations humaines et promeut
essentiellement le concept de l'entreprise de croissance ; une entreprise se dotant d'une
stratégie de développement durable, intégrant une ambition entrepreneuriale, capitalistique
mais humaine. Elle s'affirme comme la structure la plus favorable à l'intégration de tout
individu, et ce quel que soit son niveau de compétence ou de qualification. Elle permet ainsi
à chacun de se réaliser et de s'assumer en s'inscrivant comme maillon essentiel de
l'organisation générale.
Euro China Center for Leadership and Responsibility - Fondée en 2006 par le professeur
Henri-Claude de Bettignies, professeur distingué de la Globally Responsible Leadership au
CEIBS, l'Euro-China Centre for Leadership and Responsibility (ECCLAR) s'engage, par le biais
de la recherche, de l'éducation et de ses réseaux à apporter sa contribution au
développement de la responsabilité de leadership dans les organismes chinois et à renforcer
la capacité des Européens et des Chinois à gérer leur interdépendance à long terme pour
leurs avantages mutuels.
EIE Global - Exhibit & Event Solutions is a live marketing agency, specialized in international
events and tradeshows strategy, communication and production services for international
companies exhibiting worldwide.

