Programme des séminaires de recherche
Journées Management et Organisation - CREPA
Année 2012-2013
Coordinateur : François-Xavier de Vaujany (devaujany@dauphine.fr), directeur de l’équipe
de recherche Management & Organisation
Thème général : « Nouvelles perspectives théoriques et épistémologiques sur l’action
collective organisée »

SEANCES

18 septembre, 14h-17h

THEMATIQUES ET
COORDINATEURS
Séance thématique :
Performativité des discours sur les
technologies de l’information : le cas
de trois salons professionnels
Coordinateurs :
-François-Xavier
de
Vaujany :
"Performativité des discours sur les
technologies de l’information : le cas
de trois salons professionnels"

23 octobre, 14h-17h

-Lionel
Garreau :
"Strategizing
through
Sensemaking
Practices:
Mapping Out a Real Estate Project"
(Recherche menée par Lionel Garreau,
Philippe
Mouricou
et
Amaury
Grimand)
Séance transversale :
Sciences sociales et management : je
t'aime, moi non plus ?
Coordinateurs :
Jean-François Chanlat et Jean-Pierre
Segal
Intervenants :
- Georges Amar (ancien responsable de
la cellule Prospective de la RATP,
témoin privilégié de trente années de
collaboration entre sciences sociales et
entreprise)
-Alice Bertrand (Déléguée générale de
l'ANVIE, principale institution de
médiation entre sciences humaines et
entreprise)
-Danièle
Linhart
(directrice
de
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DESCRIPTIF
Les technologies de l’information sont des
artefacts très particuliers. En phase d’adoption,
leur nature très immatérielle nécessite un
travail de performation par le discours. Loin
d’une action située, porteuses d’affordances
très incertaines, elles prennent forme et
pouvoir via des discours essentiellement
institutionnel. A partir de trois salons
professionnels, nous proposons d’explorer les
modes de performativité des discours sur les
technologies de l’information. La recherche
présentée a été menée en collaboration avec
Sabine Carton, Carine Dominguez et
Emmanuelle Vaast.

Cette table ronde, à laquelle participeront des
sociologues, des anthropologues et des
gestionnaires, sera l’occasion de questionner le
lien entre sciences sociales et sciences de
gestion, ou pratique de recherche en sciences
sociales et pratiques managériales.

6 novembre, 14h-17h

recherche au CNRS, sociologue de la
mouvance critique)
Séance thématique :
Diplomatie
stratégique :
quelles
nouvelles
perspectives
pour
le
management stratégique ?

En lien avec un nouvel atelier de l’AIMS, cette
séance portera sur la diplomatie stratégique.

Coordinateur :
Lionel Garreau

4 décembre, 14h-17h

Intervenants :
-Anne-Sachet-Milliat : logiques
d’influence stratégique et
comportement des individus
-Phlippe Véry : "Gouvernance et
compétitivité des entreprises légalesmafieuses"
Séance transversale :
Des théories de l’instrumentation de
gestion : une perspective théorique
propre à la francophonie ?
Coordinateur :
Patrick Gilbert (IAE de Paris).
Intervenants :
-Carine
Chemin-Bouzir
(Reims
Management School).
-Jean-Claude Sardas (CGS-ENSMP).

15 janvier, 14h-17h

Séance thématique :
L'approche contextualiste dans les
recherches en gestion : exemples
d'utilisations en GRH.
Coordinateurs:
- Grégor Bouville
- Serge Perrot
Intervenants:
- François Pichault (Professeur à HECEcole de gestion de l'Université de
Liège)
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De nombreux cadres théoriques sur les
instruments de gestion se sont développés
depuis les années 80. Pourquoi les cadres
théoriques liés à ces technologies invisibles se
sont-ils développés essentiellement dans
l’espace francophone ? Pourquoi, en dehors de
travaux institutionnalistes (notamment sur les
« managerial techniques »), peu de travaux
anglophones ont-ils abordé le cas des
instruments de gestion ? Cette séance sera
l’occasion d’une réflexion sur la genèse du
courant sur les instruments de gestion.
Première partie
- de 14h à 14 h 30 : Patrick Gilbert
Introduction :
Actualité d'un programme de recherche,
conduit avec Eve Chiapello, sur les
approches sociales de l'instrumentation de
gestion.
- de 14h30 à 15h 15: Carine Chemin-Bouzir
"La GPEC : De l'instrumentation de gestion
aux arrangements
institutionnels"
- 15h15-15h45 : Pause
Deuxième partie
- de 16h à 17h : Jean-Claude Sardas "Modes
d'organisation, instrumentation de gestion et
santé au travail"
L'approche contextualiste est fréquemment
mobilisée dans les recherches en sciences de
gestion. Cette séance sera l'occasion de faire le
point sur les intérêts et limites de l'utilisation
de ce cadre théorique, à travers des exemples
ancrés dans la GRH.
François Pichault évoquera notamment la
question de la gestion du changement, et
Emilie Bargues-Bourlier la socialisation des
nouvelles recrues dans les PME.

- Emilie Bargues-Bourlier (Professeur
assistant au groupe ESC Clermont).

12 février, 14h-17h

Séance thématique :
Adaptation des utilisateurs aux
technologies de l’information : quelles
avancées ?
Coordinateur :
Nabila Boukef-Charki et Christophe
Elie-Dit-Cosaque

26 mars, 14h-17h

Séance transversal :
L’innovation sociale

16 avril, 14h-17h

Coordinateurs :
Norbert Alter et Philippe Eynaud
Séance transversale :
La recherche francophone a-t-elle
encore un avenir ?

La littérature sur l’adaptation des utilisateurs
aux technologies de l’information est
désormais particulièrement structurée. Elle
s’appuie notamment sur des modèles de
coping empruntés à la psychologie. Cette
séance sera l’occasion d’un point sur les
avancées et perspectives de ce domaine.
L’innovation sociale fait l’objet de travaux en
management, en sociologie et en économie.
Cette séance s’appuyant sur les recherches
empiriques de Philippe Eynaud et Norbert
Alter sera l’occasion d’un bilan.
Cette séance, qui prendra la forme d’une table
ronde, sera l’occasion de s’interroger sur la
place de la francophonie sur la scène
académique internationale.

Coordinateurs :
Jean-François
Chanlat,
Stéphanie
Dameron, François-Xavier de Vaujany

15 mai, 14h-17h

Séance thématique :
Mouvements
sociaux et
action
collective
organisée :
quelles
intersections pratiques et théoriques ?

Cette séance thématique portera sur la
littérature et les pratiques liées aux
mouvements sociaux. Quelle place dans
l’action collective organisée ?

Coordinateur :
Héla Yousfi

18 juin, 14h-17h

Séance transversale :
Quelle place pour la mesure dans les
approches
qualitatives
et
quantitatives ?

Cette séance à la fois épistémologique et
méthodologique portera sur la place et la
contribution des méthodes quantitatives et
qualitatives à la mesure des phénomènes
organisationnels.

Coordinateurs :
Pierre Romelaer, Eric Campoy, Grégor
Bouville et Christophe Elie-DitCosaque

Comme l’année dernière, les séminaires de recherche auront lieu entre 14h et 17h et seront
tournés vers des thématiques tantôt transversales, tantôt disciplinaires (stratégie, management
des SI, gestion des ressources humaines, entrepreneuriat…). Pour cette année 2012-2013,
deux table-ronde sont programmées.
Toutes les présentations (s’appuyant sur des recherches passées ou en cours de l’équipe)
seront l’occasion de revenir sur l’organisation, l’action collective organisée et les outils de
l’action collective organisée.
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Pour les séminaires de cette année, les exposés seront réalisés en priorité par des invités
extérieurs, du domaine des sciences de gestion et des sciences sociales en général.
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