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Edito 	  

 
Octobre 2018, un an déjà depuis ma prise de fonction en tant que Président de l’AGRH qui témoigne 
après 29 ans d’existence d’un dynamisme exceptionnel si l’on en juge par le nombre de publications, 
articles dans des revues à comité de lecture et ouvrages,  répertoriées dans cette lettre. Dynamisme 
aussi par le nombre de contributions présentées et de symposiums organisés au congrès de Lyon fin 
Octobre  2018 qui fait de l’AGRH l’une des associations les plus actives sur le plan académique parmi 
les 23 adhérentes de la FNEGE.  
 
Le bureau de l’AGRH, et en premier lieu notre Secrétaire Général Eric Davoine et notre trésorière 
Florence Noguera, ont fait un travail formidable pour continuer et consolider les actions entreprises par 
mes prédécesseurs à la Présidence de l’AGRH dont Aline Scouarnec et Jean-Michel Plane. Parmi ces 
actions, on peut citer entre autres : le développement de nos revues académiques,  le renforcement de   
l’empreinte digitale de notre association, la continuation de la qualité de la lettre dont  celle-ci est un 
bel exemple, le travail important réalisé par les deux  commissions AGRH pour le classement  FNEGE 
2019 des revues avec nos collègues Patrice Roussel pour les revues Anglophones et Aline Scouarnec 
pour les revues Francophones. Qu’ils soient tous remerciés chaleureusement pour leur dévouement et 
leur professionnalisme pour le travail réalisé au cours de cette dernière année.  
 
Mais cette reconnaissance resterait incomplète  si je ne remerciais pas la vaillante assistante de notre 
association, Christiane Deshais, qui a franchi une nouvelle étape dans sa vie personnelle et 
professionnelle en prenant une retraite bien méritée au 1er juillet 2018 mais cette nouvelle situation ne 
change rien puisque Christiane a accepté de continuer à assurer la mission qu’elle mène avec brio 
depuis tant d’années pour l’AGRH. Dans la même perspective, j’adresse ma profonde reconnaissance 
aux collègues qui, année après année, perpétuent et renforcent notre association en acceptant la 
lourde charge d’organiser les congrès, en particulier Khaled Saboune et son équipe  à Aix en 
Provence en 2017, Marc Valax et son équipe à Lyon en 2018, Olivier Herrbach et Marc Ohana avec 
leurs équipes à Bordeaux en 2019 pour notre 30ème anniversaire. 
 
Je ne pouvais terminer cet édito sans avoir une pensée pour notre collègue Jean-Yves DUYCK (voir 
hommage ci-après), disparu en juin 2018, et sa famille. Jean-Yves a été un compagnon de la première 
heure dans  cette belle aventure qu’est l’AGRH depuis près de trois décennies. Si un mot peut définir 
Jean-Yves, c’est celui de l’engagement  dans les différents milieux où il exerçait ses  talents : 
Université de la Rochelle, CNU, CNRS, AGRH…Les collègues de l’ AGRH et moi-même  gardent en 
mémoire le souvenir d’un homme de conviction qui ne transigeait pas sur les idées qu’il défendait avec 
ardeur.  
 
Je vous souhaite une bonne lecture à tous. Au plaisir de vous voir nombreux à Lyon et, je l’espère, 
encore plus nombreux à Bordeaux les 13, 14 et 15 novembre 2019 pour notre 30ème anniversaire. 
 
 

Charles Henri BESSEYRE des HORTS 

Président de l’AGRH 
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Hommage à notre collègue Jean-Yves DUYCK 	  
	  
	  

	  
	  
 
C’est avec beaucoup de tristesse que nous 
avons appris le décès de notre collègue Jean-
Yves DUYCK, le dimanche 17 juin 2018 à l’âge 
de 71 ans. Professeur en sciences de gestion, 
membre très actif de la communauté AGRH, 
Jean-Yves était un enseignant et un chercheur 
très apprécié de ses étudiants comme de sa 
communauté scientifique. 
 
 
Tout au long de sa carrière, Jean-Yves 
DUYCK aura exercé des responsabilités 
administratives et collectives importantes au 
niveau national (notamment 14 années 
passées au CNU dont 11 en tant que Vice-
Président de la section 06, mais aussi au sein 
du CNRS section 37 ou en tant qu’expert 
AERES). A l’échelle locale, au sein de 
l’Université de La Rochelle, il s’engagea 

fortement dans la création de l’IUP Commerce 
et Distribution en 2001, fut assesseur gestion 
au sein du bureau de l’UFR Droit et Gestion de 
l’Université La Rochelle, membre élu du 
conseil d’UFR, membre élu au conseil 
scientifique de l’Université à partir de 2008.  
 
 
Jean-Yves fut également membre du bureau 
puis du CA de l’AGRH, coordonnateur du 
groupe thématique « Gestion des âges et des 
temps » de l’ARGH, avant de s’impliquer ces 
dernières années avec Catherine VOYNNET 
FOURBOUL dans le groupe thématique 
« Management et spiritualité ». Il a été 
également membre du bureau de l’Institut 
International d’Audit Social et de comités 
scientifiques de revues classées comme 
Management & Avenir et Humanisme et 
Entreprise. 
 
 
Jean Yves DUYCK aura fait soutenir plus de 
11 thèses durant sa carrière tout en participant 
à de très nombreux jurys de thèse. Sa 
production académique dans des revues 
classées des disciplines de gestion aura été 
constante et marquée, entre autres, par la 
coordination de deux ouvrages collectifs, 
Temps du travail et GRH (avec Marc-André 
VILETTE), publié en 2010 chez Vuibert dans la 
collection AGRH et Management et spiritualité 
publié en 2017 chez EMS (avec Gaëlle MOAL-
ULVOAS et Catherine VOYNNET-
FOURBOUL). 
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Militant actif et engagé, Jean Yves DUCYK 
laissera le souvenir d’un collègue apprécié de 
tous, qui aura exercé son métier jusqu’au bout 
avec passion et conviction. 
 
 
 

 
 
 

  
 
	  
Bienvenue à tous et à toutes au 29ème Congrès de l’AGRH ! 	  
	  
Mesdames, Messieurs, chers collègues, c’est un honneur, c’est un temps fort, et plus encore, c’est un 
moment très heureux de vous accueillir pour ce congrès de l’AGRH ici à Lyon fin octobre. 

Nos remerciements vont aux 325 auteurs, aux 254 évaluateurs et aux 45 conférenciers pour leur 
contribution passionnante, leur volonté de faire toujours mieux et leur désir de partager des 
connaissances dans les processus de recherche et les réalités du terrain.La Gestion des Ressources 
Humaines est, en 2018, sous le feu roulant des tensions et des innovations caractéristiques de la 
période d’intenses transformations que nous vivons.  

Les évolutions à l’œuvre offrent des controverses souvent fécondes pour en exprimer le sens, exercice 
particulièrement difficile alors que chacun perçoit bien que le sens même des mots travail, emploi, 
entreprise peut être remis en cause par la métamorphose en cours, ce qui fait dire que la révolution en 
cours est aussi une révolution épistémologique. Ce qui explique aussi sans doute l’expression 
régulière d’un certain pessimisme quant aux chances de connaître une transition maitrisée et réussie. 
Tout ceci procède et engendre en retour des recompositions profondes et multiples, potentiellement 
déstabilisatrices pour toute la société, qui interpellent la Gestion des Ressources Humaines dans tous 
ses champs d’expertise et de contribution à la performance des entreprises et des organisations.  

Complexité, volatilité, incertitude, ambiguïté, tensions sur les ressources ; autant de caractéristiques 
saillantes de notre contexte et de raisons d’inventer de nouveaux cadres d’action. Car l’action est 
nécessaire précisément parce qu’il faut se préparer à l’inconnu, ne pas être pris au dépourvu ; mais 
alors l’action consiste pour l’essentiel à explorer, expérimenter, tester de nouveaux modèles, se 
tromper, en tirer des capacités d’agir renouvelées, donner du pouvoir d’agir aux parties concernées, 
sur des enjeux qui font sens pour elles là où elles œuvrent, dans leur contexte. L’action expérimentale 
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comme vecteur d’apprentissages collectifs (re)devient centrale. C’est le sens de notre référence, dans 
le sous-titre de notre appel à contribution, à la formule inspirée par l’historien Fernand Braudel : « on 
joue mieux avec un ballon gonflé » pour signifier que le développement de nos sociétés démocratiques 
ne peut se passer d’un « étage intermédiaire, gonflé par les valeurs de l’échange et les jeux 
coopératifs à somme positive ». Le souffle pour gonfler ce fameux ballon, c’est la décentralisation de 
l’action, la subsidiarité, la conception du changement non plus comme un espace planifié de 
rationalisation descendante mais comme un espace expérimental où le développement des capacités 
locales est l’objectif premier.  

Les profondes mutations qui s’opèrent aujourd’hui, nous interpellent au plus haut niveau et nous 
projettent dans des défis majeurs auxquels nous devons faire face. Pour y arriver, nous comptons sur 
votre collaboration, c’est pourquoi, il est nécessaire de se retrousser les manches pour arriver à nos 
objectifs : agir, expérimenter, contextualiser la GRH. 

Mesdames et Messieurs, chers collègues, nous voudrions vous assurer de notre disponibilité et de 
notre collaboration en tant que membre du comité d’organisation de ce congrès de l’AGRH à Lyon. 
C’est sur ces mots d’engagement que nous voudrions souhaiter plein de succès à vos présentations 
de vos travaux de recherche et de nombreux échanges riches. 

Le comité local d’organisation à Lyon 
 

SYNOPSIS	  DU	  PROGRAMME	  AGRH	  2018	  

IAE Lyon School of Management - Université Jean Moulin 
 Campus Manufacture des Tabacs - 6 rue du Pr. Rollet, Lyon 8ème 

Lundi 29 octobre 2018 

11h-13h Réunion du bureau de l’AGRH  

13h Accueil des participants autour d’un café (salon des symboles) 

13h30-15h Ateliers doctorants (12 salles à disposition) 

15h-15h30 Pause 

15h30 – 17h Groupes de recherches thématiques (12 salles à disposition) 

17h15– 18h30 Meeting the Editors (Auditorium Malraux) 

 

19h00-20h30 Réception apéritive au salon des symboles  
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Mardi 30 octobre 2018 

8h Accueil des participants autour d’un café (Salon des Symboles)  

9h00 Allocutions d’ouverture du congrès  

9h30 – 11h Démarrage des travaux du congrès : Conférence d’ouverture, regards croisés 
sur des pratiques d’expérimentation sociotechnique en entreprise 

10h30 - 12h Ateliers thématiques session / symposiums # 1 et 2 

12h - 13h30 Déjeuner au Salon des Symboles  

13h30 - 15h Conférence en plénière; regard réflexif d’un grand témoin sur l’intérêt et les 
limites de l’expérimentation comme processus social et politique 
(Auditorium Malraux) 

15h10 - 16h40 Ateliers thématiques / symposiums # 3 et 4 

16h40 - 17h Pause 

17h - 18h30 Ateliers thématiques / symposiums # 5, 6 et 7 
Jeu de rôle Tzatziki : expérimenter au congrès de l’AGRH 

18h30 - 19h30 Assemblée générale (Auditorium Malraux) 

 

20h Cocktail et dîner de gala dans les salons de l’Hôtel de Ville de Lyon (1er) 

A partir de 23h Soirée After , Happy Hour 23h-1h, Bar Le Big White, Lyon (5ème) 
	  

Mercredi 31 octobre 2018  

8h Accueil des participants autour d’un café (salon des Symboles) 

8h30 - 10h Ateliers thématiques / symposiums # 8 et 9 

10h - 10h20 Pause 

10h20 - 11h40  Ateliers thématiques / symposiums # 10 et 11 

11h45 - 13h15 Table ronde en plénière : contextualiser les métiers de policier, regards 
croisés sur les réalités du travail (Auditorium Malraux) 

13h15 - 15h  Clôture du congrès avec un cocktail déjeunatoire au salon des symboles 
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Félicitations aux collègues ! 
 

Gwénaëlle POILPOT-ROCABOY, élue 
Directrice Générale de l’IGR-IAE de Rennes 

Gwénaëlle POILPOT-ROCABOY, Professeure 
des Universités à l’IGR-IAE Rennes, a été élue 
Directrice Générale de l’école le 18 juin 2018 
lors du Conseil d’Administration. Elle devient la 
11ème Directrice de l’IGR-IAE et la seconde 
femme à prendre la direction de cet institut 
après sa fondatrice Jeanne KRIER. Elle 
succède ainsi à Laurent BIRONNEAU, 
Professeur des Universités à l’IGR-IAE, qui a 
dirigé l’école durant 2 mandats, de 2008 à 
2018. 

Gwénaëlle POILPOT-ROCABOY est 
spécialiste de Gestion des Ressources 
Humaines et auteure de nombreux articles de 
revues scientifiques et d'ouvrages. De 1995 à 
2011, elle est Maître de Conférences à l’IGR-
IAE Rennes. Elle rejoint l’Université Bretagne 
Sud de 2011 à 2015 en tant que Professeure 
des Universités pour revenir à l’Université de 
Rennes 1 en septembre 2015. Pleinement 
investie dans la vie de l’école, elle a contribué 

au développement des formations en Gestion 
des Ressources Humaines et des relations 
partenariales avec les acteurs du territoire 
(Centre des Jeunes Dirigeants, ARACT 
Bretagne, UE35, ANDRH Bretagne Est, etc.). 
Au niveau national, elle est Présidente du 
réseau Référence RH et Vice-Présidente de 
l’AGRH. 

 

 

Soutenances d’Habilitation à Diriger des Recherches  
 

Delphine FRANCOIS-PHILIP B. DE SAINT JULIEN a soutenu son Habilitation à Diriger des 
Recherches en sciences de gestion le 25 juin 2018 à l'Université Versailles Saint Quentin sur la 
thématique : Des salariés "survivants" Résilients face à un état permanent de 
changements organisationnels sous la direction d'Annie BARTOLI (Composition du jury : Martine 
BRASSEUR, Véronique CHANUT, Alain ROGER, rapporteurs ; Gilles ROUET, Président ; Annie 
BARTOLI, garante de l'HDR) 
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Félicitations aux nouveaux docteurs ! 
 

Khalil AÏT SAÏD a soutenu sa thèse le 28 mars 2018 à l’Université de Bordeaux sur la thématique 
suivante Le succès de carrière perçu par les cadres : l'importance des critères subjectifs sous la 
direction de Olivier HERRBACH et la co-direction de Lai ̈la BENRAÏSS-NOAILLES  

Abdelkarim ASDIOU a soutenu sa thèse le 17 janvier 2018 à l’Ecole Nationale de Commerce et de 
Gestion de Settat, sur la thématique suivante  Le recours aux indicateurs de la RSE : une recherche 
d’efficacité et d’efficience ou un souci de légitimité ? Cas des entreprises marocaines labellisées RSE, 
sous la direction de Bouchaib MOKHTARI. 

Myriam BENABID a soutenu sa thèse le 4 avril 2018 à l’Université Paris-Dauphine sur la thématique 
suivante Les modes informels d’apprentissage numérique : le cas des travailleurs du savoir sous la 
direction de Serge PERROT. 

Arsène EYEGHE EBOUE DIT AYA DZANG a soutenu sa thèse le 27 Juin 2018 à l’Université 
Montpellier 3 sur la thématique suivante Contribution de la socialisation organisationnelle au 
management des forces de vente externes : cas des vendeurs indépendants des entreprises 
gabonaises, sous la co-direction de Jean-Michel PLANE et Hervé NDOUME-ESSINGONE. 

Fabien MEIER a soutenu sa thèse le 16 février 2018 à l’Université de Lorraine sur la thématique 
suivante Gestion de la transmission des compétences par les situations de travail : proposition d’une 
modélisation pour le secteur industriel : le cas Safran Aéro Composite sous la direction de Benoit 
GRASSER. 

Laurène PICQUENARD a soutenu sa thèse le 15 Octobre 2018 à l’IAE de Poitiers sur la thématique 
suivante Le rôle des compétences du dirigeant propriétaire artisan sur la construction de la pérennité 
organisationnelle, sous la direction d’Amaury GRIMAND et la co-direction de Grégory REYES. 
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@GRH - numéro spécial meilleurs papiers du congrès AGRH 2018 - Lyon 	  
 

                                                                  
 

 
SOMMAIRE 

 
 

 
Annabelle HULIN………………………………………………………………  Présentation 

__________________________________________________________________________ 

Pascale LEVET, Marc VALAX………………………………………….………     Editorial 

__________________________________________________________________________ 

Johan GLAISNER, Olivier MASCLEF …………………………………………………   
……………...  Du management bienveillant à la communauté de travail : le cas Yves Rocher 

__________________________________________________________________________ 

Sophia GALIÈRE……………………….    De l'économie collaborative à « l'ubérisation » du 
travail : les plateformes numériques comme outils de gestion des ressources humaines 

__________________________________________________________________________ 

Lamia HECHICHE-SALAH, Emna GARA-BACH OUERDIAN, Tayssir YAHMADI, 
Sandra BEN OTHMAN………………………     Quand le stress professionnel dégénère 
en souffrance au travail : cas des enseignants-chercheurs tunisiens 

__________________________________________________________________________ 

Michel FERRARY …………………………………… Gender diversity in the labor market: 
employer discrimination, educational choices and professional preferences 

__________________________________________________________________________ 
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Revue de Gestion des Ressources Humaines - Numéro 110 – 
Octobre/Décembre 2018 	  

 

 

SOMMAIRE 

 

Normes sociales de genre et inégalité professionnelle : quelle influence du sentiment de 
culpabilité des femmes ? 
………………     Gwénaëlle POILPOT-ROCABOY, Bénédicte BERTHE, Christopher CHAN 
 
 
L’engagement durable des parties prenantes dans une démarche de GRH territoriale : le 
cas de la GTEC de Sophia Antipolis 
……………………………………     Sabrina LOUFRANI-FEDIDA, Eve SAINT-GERMES 
 
 
Quels effets des mesures d’égalité professionnelle, en fonction de leur difficulté 
d’appropriation ? Une étude de cas 
…………………………………………………………………………         Clotilde CORON 
 
 
Chronique : The psychological contract 30 years after. Retrospective and future vision with 
Denise Rousseau  
……………………………..     Dominique BENCHERQUI, Yoann BAZIN, Anne JANAND 
__________________________________________________________________________ 
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Publications 	  
 

 
      Ouvrages  

 

 
 
 
 
 
 

Chloé GUILLOT-SOULEZ 
 

 

 
La Gestion des Ressources 
Humaines, Gualino Editeur, 

11ème édition, 2018 

Chloé GUILLOT-SOULEZ  
Héloïse CLOET et  Sophie 

LANDRIEUX-
KARTOCHIAN  

 

 
Exercices de Gestion des 
Ressources Humaines, 
Gualino Editeur, 10ème 

édition, 2018 

Isabelle BARTH 

       
 

 
Manager la diversité. De la 

lutte contre les 
discriminations au 

leadership inclusif, Dunod, 
2018. 

Jean- François CHANLAT 
et Philippe PIERRE 

 

 
 

Le management 
interculturel. Evolution, 
tendances et critiques, 

Editions EMS, 2018 

Patrice LAROCHE et Marc 
SALESINA 

 

    
   
GRH et relations de travail. 
Fondements théoriques et 
enjeux contemporains, De 

Boeck Sup., 2018 

Anne BOURHIS 
 
 

    
   

Recrutement et sélection 
du personnel, Chenelière 
Education, 3ème édition,, 

2018 

Pascale DI ROSARIO et 
Yvon PESQUEUX 

 

 

 
Théorie des organisations, 

Pearson, 2018 

Jean MOSCAROLA 
 

 
 

Faire parler les données. 
Méthodologies quantitatives 

et qualitatives, Editions 
EMS, 2018 



	  

 

AGRH/FNEGE- Christiane DESHAIS - FNEGE– 2 Avenue Hoche 75008 PARIS  
Email : christianedeshais@gmail.com et reseauagrh@gmail.com 

 http://www.agrh.fr 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrages collectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anne STÉVENOT, Loris 
GUERY (Coord.) 

 

 
 

Rémunération du travail, 
Economica, 2018 

Pascal UGHETTO 

 

 
Organiser l’autonomie au 
travail, Fyp Editions, 2018 

Jean-Marie PERETTI, 
Jean-Michel PLANE, Aline 

SCOUAREC, Maurice 
THÉVENET 

 
 

Une vision des ressources 
humaines sans frontières. 
Mélanges en l’honneur de 
Jacques Igalens, Editions 

EMS, 2018 



	  

 

AGRH/FNEGE- Christiane DESHAIS - FNEGE– 2 Avenue Hoche 75008 PARIS  
Email : christianedeshais@gmail.com et reseauagrh@gmail.com 

 http://www.agrh.fr 

 

Sortie de l’ouvrage Management de la diversité des ressources humaines 
dans la collection Vuibert AGRH 	  

 

Ouvrage coordonné par Anne-Françoise BENDER, Alain KLARSFED et Christine 
NASCHBERGER 

  

Arrivée en France il y a un peu plus de dix ans, 
la gestion de la diversité, conçue ici comme un 
ensemble d’actions visant à agir contre les 
discriminations et à promouvoir des cultures de 
travail inclusives, est passée du discours aux 
pratiques. Elle est principalement dévolue aux 
fonctions Ressources Humaines et à 
l’encadrement, mais ses enjeux et son 
application concernent tous les salarié(e)s. 
Le présent ouvrage est destiné tant aux 
praticien(nes) qu’aux étudiant(e)s et 

chercheur(e)s. Il comble un besoin de diffusion 
de recherches récentes sur la mise en oeuvre 
concrète du management de la diversité en 
France. Il réunit des études empiriques 
réalisées par des membres du Groupe de 
Recherche Thématique (GRT) Diversité au 
sein de l’Association Francophone de Gestion 
des Ressources Humaines (AGRH). Ce 
groupe d’enseignants-chercheurs, créé en 
janvier 2007, vise à produire et à diffuser à un 
large public des savoirs liés à la thématique de 
la diversité et de la lutte contre les 
discriminations. 
Les six premiers chapitres de l’ouvrage sont 
consacrés à des études de cas d’entreprises et 
tentent de répondre aux questions suivantes : 
quels sont les enjeux, les processus de 
conception et le contenu des politiques de 
diversité ? 
Quels freins, leviers et premiers effets peut-on 
observer ? 
Les six chapitres suivants portent sur des 
dimensions spécifiques de la diversité : égalité 
femmes-hommes, origine, handicap, 
orientation sexuelle et identité de genre. 
Le dernier chapitre propose une analyse des 
liens entre politiques de diversité et politiques 
de gestion de ressources humaines. 
Les chapitres, tous écrits par des experts 
reconnus, s’achèvent sur deux tableaux 
récapitulant les principaux enseignements et 
les implications managériales. 
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Publications 	  
 

Articles dans revues à comité de lecture 

ANCELIN-BOURGUIGNON A. (2018), « La dynamique des doubles contraintes dans les organisations 
- Propositions pour limiter leur caractère toxique », Revue Française de Gestion, vol.44, nº270, 
p.143– 157.       

AUDRIN B., DAVOINE E. (2018), « Une analyse de l’activité du dirigeant de PME par le modèle 
demandes-contraintes-choix », Recherches en Sciences de Gestion, nº 128.  

BARTHOD-PROTHADE M., LEROUX E. (2018), « L’usage de l’intranet et la qualité de vie au travail. 
Une étude auprès des employés d’une station de ski dans les Alpes », RIMHE, nº 30.   
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Notification de l’acceptation : 28 Mars 
2019 
 

Contact : Emmanuelle GARBE - e.garbe@istec.fr 
 
 

16-18 Mai 2019 
Paris 

(France) 
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du management 
 

Management de la vérité et 
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