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EDITORIAL  
 
Avec cette lettre, vous recevez la plaquette de 
présentation du XIVème congrès de l’AGRH. Comme l’an 
dernier, les journées du Vendredi et du Samedi sont 
communes avec l’ANDCP. 
Le travail réalisé par nos collègues grenoblois est 
remarquable. Il mérite de connaître un grand succès. Le 
programme reflète la vitalité de la recherche en GRH dans 
le monde francophone. Comme chaque année, cette 
manifestation constitue le temps fort de la communauté 
RH. La qualité du programme des 3(et même quatre) 
journées devrait séduire nos plus exigeants collègues et 
partenaires.  
La réussite du Congrès dépend de nos efforts pour faire 
participer le plus grand nombre d’ enseignants-chercheurs 

BUREAU 
 

La prochaine réunion du bureau aura lieu le : 
Mardi 23 septembre 2003 à 18h 

à la Maison des Ressources Humaines 
91 rue de Miromesnil, Paris 8ème 

 
XIVème CONGRES  
 
N’oubliez pas de vous inscrire (fiche ci -jointe). 
 
FELICITATIONS 
 
- Georges TREPO  vient d'être nommé Président de la 

division Management Consulting de l'Academy of 
Management (AOM).  C'est la première fois qu'un 
français devient Président d'une section de la très 
prestigieuse Academy of Management des USA. 
L'AGRH est honorée de ce très grand succès d'un de 
ses membres. 

 
- Lors de la 21ème Université d’Eté de l’Audit Social, Zahir 

YANAT a été élu Président de l’IAS (Institut 
International de l’Audit Social). Il succède au 
Professeur Jacques IGALENS élu Président d’Honneur. 

 
CONGRES 
 
- L’université de Lille organise une convention les 23 et 

24 octobre 2003 sur le thème : « La fonction RH face 
aux enjeux démographiques » (contact François GEUZE, 
MRH). 

 



- L'université Paris Sud faculté Jean Monnet avec la 
participation du Cercle d' Ethique des Affaires 
organise un colloque le jeudi 2 octobre 2003 sur le 
thème "Profitabitabilité et éthique » : La 
gouvernance d'entreprise entre harmonies et 
contradictions." Interviendront notamment J. 
BRABET, M. CAPRON, S. MERCIER. 
Contact : Annie LAMBERT tél. : 01 40 91 17 96 
 

L’AGRH DANS LES CONGRES 
 
- L’Academy of Management a tenu son 63ème congrès 

annuel à Seattle aux Etats-Unis sur le thème de la 
Démocratie dans l’économie du savoir. Cette 
manifestation a accueilli plus de 5 000 participants 
dont 95 français.  
L’AGRH était bien représentée avec notamment D. 
ALIS, C.H. BESSEYRE DES HORTS, D. BESSON, M. 
BONNET, F. BOURNOIS, L. CADIN, M. CAPRON, 
J.L. CERDIN, B. CHARLES-PAUVERS, D. 
COURPASSON, A. GUILHON, S. HADDADJ, V. 
HAINES, M. PERON, J. ROJOT, H. SAVALL, G. 
TREPO, V. ZARDET.  

 
- Cette année a été marquée par différentes 

rétrospectives et hommages qui montrent le 
développement de la discipline :  
- à C. ARGYRIS pour ses travaux sur 

l’apprentissage organisationnel à l’occasion de son 
80ème anniversaire 

- à H. MINTZBERG pour les 30 ans de la 
publication de son ouvrage « The Nature of 
Managerial Work » et pour une réflexion 
prospective :  « Getting past Smith and Marx, 
toward a Balanced society »  

- à J. PFEFFER et R. SALANCIK (U) à l’occasion 
des 25 ans de la publication de « The External 
Control of Organization : A Ressource –
Dependance Perspective »  

- à R. CYERT (U) et J. MARCH à l’occasion des 40 
ans de la publication de « A Behavioral Theory of 
the Firm ». 

 
Outre les rétrospectives et prospectives en théorie 
des organisations et gestion des ressources humaines, 
de nombreuses communications et symposia portaient 
sur la gestion des émotions, le conflit entre vie 
familiale et vie professionnelle, la conduite du 
changement, l’influence du genre et la gestion de la 
diversité. Les approches institutionnelles et néo-

de Limerick, Irlande, du 4 au 6 juin 2003. Plus de 400 
participants de plus de 30 pays ont participé à cette 
conférence. Les travaux ont permis de présenter les 
multiples facettes du Management International des 
RH : expatriation, diversité, gestion à distance et E-
learning, carrières… L’AGRH était représentée avec 
notamment D. ALIS, J.L. CERDIN, P. LAROCHE, A. 
PETIT ET M. WEXIN. 

 
APPELS A COMMUNICATION DE LA DIVISION MCD 
DE L’ACADEMY OF MANAGEMENT. 
 
La Division “Management Consulting” de l’AOM (Academy of 
Management) a pour mission de renforcer les liens entre 
théorie et pratique dans les travaux académiques dans le 
domaine du management. Elle répond aux objectifs 
réaffirmés depuis quelques années par la direction de l’AOM 
de concilier rigueur et pertinence dans les travaux de 
recherche, en s’appuyant notamment sur les connaissances 
tacites des dirigeants ou des consultants dans le domaine de 
la conduite du changement. 
 
Cette division dont la composition est la plus internationale 
de l’AOM et qui est actuellement présidée par notre collègue 
Georges TREPO encourage la soumission d’enseignants -
chercheurs pour des manifestations internationales très 
prestigieuses. 
 
Deux appels à communication sont portés à votre attention : 
1) Pour le congrès de l’AOM du 6 au 11 août 2004 à La 

Nouvelle Orléans, sur le thème des connaissances 
actionnables en gestion  (voir le détail sur le site 
www.hhs.se/mcd) . La limite des soumissions est le 4 
janvier 2004 

2) Pour le 2ème congrès International de la division, qui 
sera organisé à Lausanne à l’ Ecole Hôtelière de 
Lausanne en collaboration avec l’IMD (voir le site 
www.ehlite.ch ou contacter robert.jenefsky@ehl.ch . La 
limite de soumission des intentions de communications 
est prévue le 14 novembre 2003 en vue du congrès qui 
se tiendra du 23 au 25 juin 2004. 

 
Vous pouvez également contacter Georges TREPO pour 
obtenir plus de détails sur ces deux manifestations 
(trepo@hec.fr). 
 
REVUE PERFORMANCE 
 
Performance, éditée par le Groupe Préventique, est une 
revue qui vise la valorisation des pratiques RH et 



Pia IMBS, membre du comité de Rédaction de 
Performance. Merci d’adresser les textes par email à : 
pia.imbs@urs.u-strasbg.fr 

Avec un résumé, 2 niveaux d’intertitre, 1500 signes 
environ. 

 
PUBLICATIONS DES MEMBRES AGRH – 2003 
 
Ouvrages 
- THEVENET Maurice, « Management, une affaire de 

proximité » Editions d’Organisation, Août 2003 
 
- ALBERT Eric, SAINSAULIEU Renaud, DUVAL-

HAMEL Jérôme, BOURNOIS Frank, ROJOT 
Jacques, ROUSSILLON Sylvie « Pourquoi j’irais 
travailler » Editions d’Organisation, Septembre 
2003. 

 
- FALCOZ C. « Bonjour les Managers, Adieu les 

cadres »  Editions d'organisation (194 pages). 
 
- PERETTI Jean-Marie, « Gestion des Ressources 

Humaines », 11ème édition, Ed. Vuibert, Septembre 
2003. 

 

Société 

Articles 
- A l’initiative du Centre Normand de recherche sur les 

Moyennes entreprise, un numéro spécial de la revue 
Economies et Sociétés concernant le management des 
entreprises de taille moyenne vient de paraître. Deux 
articles s’intéressent à la GRH et à  l’organisation : 
celui de Karim MESSEGHEM et de Françoise 
PIERSON sur la structure et les pratiques de GRH 
dans les ME, et celui de Frédérique CHEDOTEL sur la 
gestion de l’identité des SCOP. 

 
- Patrice LAROCHE & Chris DOUCOULIAGOS dans le 

volume 28, numéro 2 (Spring) de la revue canadienne 
Relations Industrielles/Industrial Relations ont publié 
un article intitulé « Unions and tangible investments : 
a review and new evidence in France ». 

 
- Ariel Mendez et Claude Paraponaris (LEST UMR 

CNRS 6123 Aix en Provence) ont publié « Human 
Resource Management in European Multinational 
Companies between Homogenisation and 
Differenciation : The case of the R&D personnel ». 
International Journal of Human Resource 
Management, Special Issue, Vol 14, n°3, may 2003, pp. 
449-468. 

- GINTRAC Alain & BESSEYRE DES HORTS Charles 
Henri, « Accréditation des 3ème cycles RH : la réforme 
européenne freine la démarche » in Entreprise & 
Carrières, n°681, 2-8 septembre 2003, page 18-19-20. 

 
- ROUSSILLON Sylvie « La valeur travail est elle-même 

remise en question » interview dans le Point n°1616, 5 
septembre 2003, pages 94-95. 

 
Revues 
- Le numéro 49 (juillet – août - septembre 2003) de la 

Revue de Gestion des Ressources Humaines vient de 
paraître avec notamment des articles de : 
- Delphine VAN-HOOREBEKE, «Le management des 

émotions au travail : une reconfiguration des 
pratiques organisationnelles » (2-14). 

- Gwenaëlle POILPOT-ROCABOY, « Harcèlement 
psychologique au travail : paradigme et 
métaphores » (15-24). 

 
- Le numéro 441 (juillet - août 2003) de la revue 

Personnel vient de paraître avec des articles de 
membres de l’AGRH. 
- Thierry PICQ, « Recrutement : histoire 

d’entreprendre », (8-10). 
- Albert ARSEGUEL et André CABANIS, « les 

élections prud’homales en décembre 2002 : une 
fausse stabilité » (6-20). 

- Jacques IGALENS et Jean Marie PERETTI, « 50 
ans de la revue Personnel » (49-63). 

 
- Le numéro 34 de la « Revue Sciences de Gestion » vient 

de paraître avec, en particulier, des articles de : 
- Jocelyne ABRAHAM, « Réseau partenarial 

d’intérim et création de valeur » (105-130). 
- Gilles ARNAUD, « Dévoiler le discours inconscient 

de l’organisation. Les apports de la psychanalyse 
lacanienne à la gestion des ressources humaines », 
(131-158). 

 
Cahiers de recherche 
- Le numéro 12 des cahiers de recherche du CREGO de 

Montpellier II publie une contribution de Caroline 
MAINVILLE sur « Perception de justice 
organisationnelle et statut d’emploi atypique » 
(décembre 2003 - février 2003, pages 71-89) 

 
RECHERCHES 
 
- L’Action concertée incitative (ACI) « Travail » du 



 
CONGRES ET APPELS A COMMUNICATION 
 
Date Titre Organisateurs Date limite Contacts 
9 octobre 2003 
Paris Dauphine 
(France) 

3ème Forum de prospective 
Métier. 
« Compétences et temps en 
gestion des ressources 
humaines » 

Université de Paris 
Dauphine 
IAE de Cae 
Groupe Vision Paris 
Caen 

 a.scouarnec@chbg.unicaen.fr 
 

10–11 octobre 2003 
Toulouse 
(France) 

Rethinking Corporate social 
Responsability 

LIRHE 
Toulouse 1 

 Jacques IGALENS 
jacques.igalens@univ-tlse1.fr 
 

20-22 novembre 2003 
Grenoble 
(France) 

XIV Congrès AGRH 
« GRH, innovons » 

AGRH-ANDCP 
ESA et ESC Grenoble 

 Christian DEFELIX 
CERAG – BP 47 38040 
Grenoble Cedex 9 
christian.defelix@imag.fr 

27-28 novembre 2003 
Toulouse 
(France ) 

Mesure(s) 
12ème rencontres « Histoire 
et gestion » 

CRG 
IAE de TOULOUSE 

 hgo@univ-tlse1.fr 
 
 

6-7 & 8 décembre 2003 
Alger 
(Algérie) 

2ème Université d’Automne 
« Gestion publique ou 
privée :quelle 
responsabilité sociale pour 
les entretiens des groupes 
émergents » 

ALGRH 
ANCDP 
IAS 

31 octobre 2003 ALGRH 
Algrh@caramail.com 
213 021 30 09 09 

2 février 2004 
Rennes 
(France) 

Les aspects humains de 
l’audit et du contrôle de 
gestion 

AFC, AGRH 
IGR (Rennes 1) 
CREREG CNRS 

Intentions : 
30 mai 2003 
Communications : 
30 juin 2003  

David ALIS (IGR CREREG 
CNRS) 
David.alis@univ-rennes1.fr 
Dominique MARAINE (CNRS) 
Dominique.maraine@univ-
rennes1.fr 

15 mars 2004 
Rouen 
(France) 

Management des 
compétences et des 
connaissances outils 
stratégiques en GRH 

CESAMES  
AGRH 
ESC Rouen 

Communications : 
22 septembre 
2003 

Recherche@esc-rouen.fr 
 
 

18–20 mars 2004 Des recherches innovantes 
Conférence internationale 
Academy of Management 

ISEOR 
Division « Méthodes de 
recherche » de 
l’Academy of 
Management 

1er Nov 2003 Marc BONNET 
bonnet@univ-lyon2.fr 
 

21-22 mai 2004 
Tunis 
(Tunisie) 

Audit Social, normes 
internationales et 
compétitivité 

IAS 
IAS Tunisie 
ARFORGHE 

Intentions : 
30 octobre 2003 
Communications : 
15 décembre 
2003  

peretti@univ-corse.fr 
cerdin@essec.fr 
deshais@essec.fr 
 
 

26-27 août 2004 
Luxembourg 
(Luxembourg) 

Audit social, responsabilité 
sociale et développement 
durable : vers une 
convergence européenne 

IAS Luxembourg 
IAS 

Intentions : 
30 javnier 2004 
Communications : 
31 mai 2004 

Christian SZYLAR 
Formation@cepl.lu 
 


