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LE MOT DU PRESIDENT

Début septembre, nous avons vécu un congrès
stimulant et dynamique à l'UQAM de Montréal. Que
Gilles Simard, président du Comité d'organisation,
soit vivement remercié. Les participants doivent
aussi beaucoup à Ginette Lévesque, hôtesse de tous
les instants. En 2005, c'est l'Université Paris
Dauphine qui accueillera le XVI° congrès, sous la
houlette de Frédéric Wacheux.

Le bureau de l'AGRH a été renouvelé, à partir d'un
CA élargi. Jean-Marie Péretti quitte la présidence,
après un mandat bien rempli où il a poursuivi avec
brio le développement de notre association. Il en a
renforcé le membership, tout comme il a enrichi les
liens avec les organisations professionnelles du
domaine RH. Nous lui en sommes très
reconnaissants. Jean-Marie reste actif au bureau en
tant que nouveau président de l'IAS.

Les missions du bureau nouvellement élu seront
précisées dans la lettre d'octobre, après une
première réunion d'ensemble. Trois grands
objectifs seront poursuivis :

- développer la recherche en GRH et contribuer à sa
diffusion ;

- ouvrir et activer nos réseaux (de recherche, de
relations avec les professionnels, d'ouverture
internationale) ;
- accroître nos ressources internes (en membres, en
financements et en influence).

Ces projets ne seront possibles qu'avec la
participation active de chacun d'entre vous. Merci de
votre engagement et à bientôt.

Pierre LOUART
Président AGRH

UN NOUVEAU BUREAU POUR L’AGRH

Le nouveau bureau de l’AGRH, présidé par Pierre
LOUART, assisté de Marc BONNET, nouveau
secrétaire général, a été élu pour trois ans et se
compose des personnes suivantes : David ALIS, José
ALLOUCHE, Rachel BEAUJOLIN, Mar BONNET, Loïc
CADIN, Françoise CHEVALIER, Eric DAVOINE,
Christian DEFELIX, Isabelle HUAULT, Jacques
IGALENS, Pia IMBS, Alice LE FLANCHEC, Pierre
LOUART, Jean-Marie PERETTI, François PICHAULT,
Jean-Michel PLANE, Alain ROGER, Patrice ROUSSEL,
Sylvie ROUSSILLON, Gilles SIMARD, Frédéric
WACHEUX, et Zahir YANAT.

ECHOS DU XVe CONGRES (MONTREAL 2004)

A Montréal, du 1er au 4 septembre 2004, plus de 300
congressistes ont profité des multiples conférences
scientifiques ainsi que des présentations de la partie
«symposiums mixtes» du congrès. Les commentaires
recueillis sur place ont qualifié le congrès de
«convivial» et de grande qualité. Merci à tous les
conférenciers et conférencières qui en ont fait un
grand succès.

Vous trouverez, à la page «Liste des communications»
du site www.agrh2004-esg.uqam.ca/, les
présentations des conférenciers de la plénière
d’ouverture - Henri SAVALL (ISEOR, Université
Jean-Moulin Lyon 3) et Diane BETHELETTE (Institut
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Santé et Société, Université du Québec à Montréal)
-, ainsi que les textes publiés dans les Actes du
Congrès. Et très bientôt, les photographies des
activités du congrès seront disponibles sur ce site.

Trois bourses d’excellence ont été octroyées à des
doctorants dont le texte s’est classé parmi les 16
meilleurs des 129 textes retenus par le comité de
lecture. Ainsi, 2 bourses ont été offertes par le
comité organisateur du congrès à Valérie NEVEU,
doctorante à l’Université Paris 1, Panthéon-
Sorbonne, pour son texte «La confiance
organisationnelle : définition et mesure», et à
Olivier DOUCET, doctorant à l’École des sciences de
la gestion, UQAM, Montréal, pour son texte
«Mesurer la justice organisationnelle pour mieux
comprendre l’effet des jeux politiques». Par
ailleurs, une bourse a été offerte par la Chaire en
gestion des compétences, ESG-UQAM, à Ève
SAINT-GERMES, doctorante à l’Université
Montpellier 2, GREGO, IAE, pour son texte :
«L’employabilité,  une nouvelle dimension pour la
GRH ?».

L’AGRH a également décidé de financer la
traduction en anglais et de permettre l’insertion sur
le site de l'association de deux communications :
celle de Valérie NEVEU, «La confiance
organisationnelle : définition et mesure», et celle de
François PICHAULT, «Peut-on mesurer le succès
d'une intervention en GRH ?» . Cette traduction
vise à faire connaître les travaux d'enseignants-
chercheurs francophones en dehors du monde
francophone.

PRIX DU MEILLEUR CAS 2004

Félicitations à Fabienne AUTIER (EM LYON), qui a
remporté le concours du meilleur cas. « Club Med -
Le village recrutement » présente les enjeux et
problèmes de recrutement du Club Méditerranée
vis-à-vis de la population des « GO » en Europe, puis
la solution finalement retenue par l'entreprise : le
village recrutement. Ce cas est disponible à la
Centrale des CAS (CCMP) sous la référence :
HO473. Pour plus d’informations, contactez
l’auteure : autier@em-lyon.com.

ANNONCE DU XVIe CONGRES (DAUPHINE

2005)

Grâce à Frédéric WACHEUX et Jean-François
CHANLAT, le XVIème congrès de l’AGRH aura lieu
les 15 et 16 septembre 2005 à l’université Paris-
Dauphine, sur le thème : « (Ré)concilier l’économique
et le social  ? »

Depuis quelques années, enquête après enquête, on
constate une dissonance entre les choix stratégiques
des entreprises et les attentes de reconnaissance des
salariés. La mondialisation, l’européanisation, la
financiarisation de l’économie ne sont bien sûr pas
étrangères à ce décalage. Pourtant, aucune entreprise
ne peut durablement se développer sans l’engagement
réel de ses salariés. Le congrès de l’AGRH en 2005 se
donne comme objectif de comprendre, d’expliquer et
de proposer des solutions pour concilier l’apparente
opposition entre les contraintes économiques et la
responsabilité sociale.

Les communications seront à remettre avant fin
février 2005 à l’adresse agrh2005@netcourrier.com

MANIFESTATIONS

Ø « Le devenir des compétences et métiers RH »
: le 13 octobre se tiendra à l'Université Paris-
Dauphine un colloque sur le devenir des
compétences et métiers RH. Seront présentés
les résultats d'une recherche prospective sur les
caractéristiques des métiers RH à moyen ou long
terme, basée sur des entretiens d'experts ainsi
qu’une enquête en extension auprès de 20 000
responsables de la fonction RH. Dans dix ans, la
fonction RH existera-t-elle encore ? Quels
seront ses contours en termes d'activités, de
structures, de compétences ? Quels seront les
métiers RH de demain ? Quels seront les cursus
de formation nécessaires pour exercer dans la
fonction RH ? Les conclusions de cette
recherche, qui aura duré près d'un an, seront
développées et discutées lors de tables rondes et
d'ateliers. De nombreux praticiens ainsi que des
universitaires participeront à l'animation de
cette journée. Pour toute information : Aline
SCOUARNEC, a.scouarnec@chbg.unicaen.fr

Ø «Dénomination des compétences et construction
de référentiels » : Michel PARLIER (ANACT et
IAE Lyon 3) organise les 13 et 14 octobre 2004 à
Paris deux journées consécutives visant à faire le
point sur les pratiques et les connaissances en la
matière. Interviendront notamment Anne
DIETRICH, Marie-Françoise LOZIER,  Ewan
OIRY, Nathalie RICHEBE, Pierre-Yves
SANSEAU. Renseignements auprès de Michel
Parlier, m.parlier@anact.fr

Ø « Le nouvel équilibre démographique dans
l’entreprise » : les ateliers de l’ANVIE
(Association nationale pour la valorisation
interdisciplinaire de la recherche en sciences de
l’homme et de la société auprès des entreprises)
organisent sur ce thème deux journées de travail
avec témoignages d’entreprises : le vendredi 5
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novembre 2004, avec la participation de
Christian Defélix (ESA Grenoble), et le mardi
16 novembre 2004, avec la contribution de
Christophe Falcoz (RCF Management).
Renseignements auprès d’Anne Bonlarron, 01 49
54 26 26, www.anvie.fr

INSTITUT INTERNATIONAL D’AUDIT SOCIAL

Jean-Marie PERETTI a été élu président de
l’Institut international d’Audit Social (IAS) lors de
l’université d’été qui s’est tenue à Luxembourg.

Sous l’impulsion de Zahir YANAT, l’IAS vient de
lancer la Lettre de l’IAS, dont le premier numéro
est sorti en août 2004. Au menu notamment : une
fiche de lecture sur les codes de conduite, un
manifeste pour une nouvelle conception des
systèmes d’information RH, et un appel à
participation pour les prochains thèmes d’études de
l’IAS. Contact : corinne.affagard@bordeaux-bs.edu

PUBLICATIONS RECENTES DES MEMBRES

AGRH

q Articles

Pierre LOUART, « Le sondage, nouvel outil de
communication RH ? », Communication et entreprise,
www.ujjef.com

Jean-Marie PERETTI, « Le Social a aussi une
rentabilité », Le quotidien, 27 août 2004

Jean-Michel PLANE, « Confiance et Management »,
Revue Observer pour Agir, Printemps 2004, n° 3, 16
pages.

Jean-Michel PLANE, « Contribution de la
psychosociologie à l'évolution de l'organisation du
travail », Le journal des psychologues, juin 2004, n°
218, pp. 63-68.

Maurice THEVENET, « Crashes d'entreprise et
raisons humaines », RHinfo.com, juillet 2004

Maurice THEVENET, « La relation au travail en
rose », RHinfo.com, septembre 2004

q Edition d’actes scientifiques

Henri SAVALL, Marc BONNET et Michel PERON
éd., Traversée des frontières entre méthodes de
recherche qualitatives et quantitatives, actes sous
forme papier et CD-rom du colloque AOM/Division
des méthodes de Recherche et ISEOR, Université

Jean Moulin Lyon 3/IAE Lyon (2600 pages). Bulletin
de commande disponible sur le site : www.iseor.com

q Ouvrage

Maurice THEVENET, Gestion des personnes : la
parole aux DRH, Editions Liaisons, 2004.

q Revue de GRH

Le dernier numéro de la Revue de Gestion des
Ressources Humaines , édité à l’occasion du congrès de
Montréal, regroupe les 7 meilleurs textes
sélectionnés par le Comité scientifique 2004 :
- Kathleen BENTEIN, Christian VANDENBERGHE

et Tanguy DULAC : «Engagement organisation de
continuité et indicateurs d’efficacité au travail»

- Marina CHARPENTIER et Patrick GILBERT :
«Comment évaluer la performance RH ? Question
universelle, réponses contingentes»

- Olivier DOUCET : «Mesurer la justice
organisationnelle pour mieux comprendre l’effet
des jeux politiques»

- Sylvie GUERRERO : «Proposition d’un instrument
de mesure du contrat psychologique : le PCI»

- Karim MIGNONAC : «Que mesure-t-on
réellement lorsque l’on invoque le conception de
satisfaction ?»

- Florence NOGUERA et Djamel KHOUATRA :
«GRH et création de valeur organisationnelle :
concepts et outils de mesure»

- François PICHAULT : «Peut-on mesurer le succès
d’une intervention en GRH ?»

THESES 2004

Yves-Marie ABRAHAM, «Le marché : de la main
invisible au travail des petites mains visibles», le 20
septembre 2004 à HEC Paris (dir. : Georges TREPO
et A. SOLE).

HDR 2004

Aline SCOUARNEC, «L’articulation
compétence/métier au cœur du management des
ressources humaines», le 13 septembre 2004 à
Toulouse (dir. : Jacques IGALENS).

Pour toute information à intégrer dans les prochaines
lettres (octobre 04, n°51) s’adresser à :

Christian DEFELIX (christian.defelix@esa.upmf-
grenoble.fr) ou Christiane DESHAIS (par email

deshais@essec.fr ou par courrier ESSEC Dept SHS -
BP 50105 - 95021 Cergy Pontoise).



CONGRES ET APPELS A COMMUNICATION

Date Titre Organisateurs Dates-clefs Contacts
7-8 octobre 2004
Tunis
(Tunisie)

Journées africaines de GRH,
Journées  méditerranéennes de
GRH

AFDIP
FMRH (Genève)
ARFORGHE
(Tunisie)

Intention :
10 juillet 2004
Texte :
1er Août 2004

Zineb MAHJOUB
Présidente ARFORGHE
president.arforghe@planet.tn

7-8 octobre 2004
Hammamet
(Tunisie)

E-pme
CIMRE 2004

AIM
AIS

Intention : 30 juin 2004
Texte : 31 juillet 2004

serge.baile@univ-tlse1.fr

19 octobre 2004
Toulouse
(France)

Quelle formation pour les
enseignants-chercheurs ?

FNEGE
AGRH

info@fnege.fr

21-22 octobre 2004
Toulouse
(France)

2ème congrès de l’ADERSE :
« Enseignement et recherche
sur lA RSE »

ADERSE
LIRHE

Jean-Pascal GOND
Jean-pascal.gond@univ-
tlse1.fr

21-22 octobre 2004
Nancy
(France)

4ème colloque « La
métamorphose des
organisations »

GREFIGE
Nancy 2

Texte :
14 juin 2004

Grefige@univ-nancy2.fr

28-29 octobre
2004
Beyrouth
(Liban)

Colloque annuel « L e
Management face à
l’environnement socio-culturel »

CIGEDEF
Université St
Joseph

Résumé : 1er Septembre 2004
Communication : 15 octobre 2004

Leduff@ecom.unicaen.fr

4 novembre 2004
Paris
(France)

Le management de projet:
tendances récentes,
problématiques nouvelles

LAMSADE
Université Paris-
Dauphine

http://www.lamsade.dauphin
e.fr/Colloque_projet

19 novembre 2004
Montpellier
(France)

Colloque « Transmission
d’entreprises : état des lieux et
perspectives »

GESEM
Montpellier 1

Communication :
16 juillet

Gesem.transmission@univ-
montp1.fr
Mme Florence NOGUEIRA
Tél. 04 67 15 85 58

25-26 novembre
2004
Roanne
(France)

XIVème Journées IP&M
« La qualité revisitée »

Institut
Psychanalyse et
Management

Communication :
15 juin 2004

Ipm@grenoble-em.com

3 février 2005
Lyon
(France)

Colloque OREM
« Quelles stratégies innovantes
des entreprises face aux
pénuries de main d’œuvre ? »

OREM
(IAE Lyon III)

Intention : 30 sept
Soumission : 30 nov 2004
Version définitive : 15 janvier

2005

http://iae.iniv-lyon 3.fr

10, 11 et 12 mars
2005
Tunis
(Tunisie)

5ème journées internationales de
la recherche en Sciences de
Gestion : Information et
comportement responsable

Association
Tunisienne de
Sciences de Gestion

Propositions : 15 novembre 2004.
Texte :
15 novembre 2004

16, 17 et 18 mars
2005
Bordeaux
(France)

6ème congrès international
pluridisciplinaire :
« Qualité et sûreté de
fonctionnement »

RUFEREQ Propositions :
15 octobre 2004.
Notification d‘acceptation : 30
novembre 2004.
Texte final :
10 janvier 2005.

Qualita2005@iut.u-
bordeaux1.fr
M. Yves Dutuit,
tél 05 56 84 58 34

17 et 18 mars 2005
Nancy
(France)

La responsabilité sociale de
l’entreprise : réalité, mythe ou
mystification ?

CERIT
GREFIGE
Nancy 2

Résumé : 15 septembre 2004
Texte : 10 janvier 2005

Noelle SONTOT
GREFIGE
Tél 03 83 39 63 91
res@univ-nancy2.fr

5, 6 et 7 mai 2005
Marrakech
(Maroc)

7ème Université de Printemps de
l’Audit Social :
« Performances économiques et
performances sociales »

CGEM
IAS

Résumé : 15 nov 2004
Communications 15 décembre
2004

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

5-10 août 2005
Honolulu
(Hawaii, USA)

A new vision of management in
the 21th century

Academy of
Management

Soumission : 10 janvier 2005
Notification : 31 mars 2005

http://meetings.aomonline.org
/2005/

15-16 septembre
2005
Paris
(France)

XVIème congrès de l’AGRH :
« (Re)concilier l’économique et
le social ? »

AGRH
Paris 9/CREPA

Intention : janvier 2005.
Texte complet : fin février 2005.
Version définitive : fin avril 2005.

agrh2005@netcourrier.com

30 septembre 2005
Sceaux
(France)

Colloque du PESOR :
Apprentissage et performance
organisationnelle

PESOR,
université Paris-Sud

Projet d‘article : 15 février 2005
Avis du comité : 2 mai 2005
Texte définitif : 1er juillet 2005

Annie Lambert, faculté Jean
Monnet -
colloque.recherche@jm.u-
psud.fr
http://www.jm.u-
psud.fr/pesor/


