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EDITO

Notre prochain congrès annuel porte sur la
(ré)conciliation de l'économique et du social.
C'est une question à laquelle les chercheurs ou
les praticiens que nous sommes ont à répondre
en permanence, car elle est cruciale pour nos
façons de penser. Trop souvent, la GRH réagit
par contrainte aux pressions de ses
environnements, sans avoir le temps
d'équilibrer ses choix, sans s'appuyer sur des
modèles interprétatifs vraiment fiables.

Pourtant, le thème du congrès rappelle une
évidence. On ne devrait construire de solutions
RH qu'en ayant valorisé, le plus possible, les
potentiels des personnes et les ressources du
travail.

C’est encore plus vrai quand les DRH sont des
« partenaires d'affaires » ou des acteurs à
part entière de la construction stratégique.
Car qui les différencie d'un autre dirigeant,
dans leur participation active aux enjeux
économiques et managériaux, si ce n'est leur

attention aux hommes et leur vigilance à l'égard
des questions sociales ?

Pierre LOUART
Président AGRH

ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES

• Fabienne BENOIST, consultante, ALBEDO
CONSEIL.

• Jean Pierre DANOS, consultant & gérant
Société ALBEDO CONSEIL.

• Joël MARCQ, Maître de Conférences,
Université du Littoral, Boulogne Sur Mer.

• Virginie MOISSON, doctorante, IAE d'Aix-
en-Provence.

• Odile UZAN, Maître de Conférences
Sciences de Gestion, IUT Paris 5, Paris.

FELICITATIONS

L’Edition 2005 du Who’s Who a sélectionné,
parmi les 920 nouveaux entrants, le Professeur
Jean-Marie PERETTI, Past Président de l’AGRH,
Professeur à l’ESSEC, Directeur de l’IAE de
Corte.

XVIe CONGRES ANNUEL DE L’AGRH 2005

« (RE) CONCILIER L’ECONOMIQUE ET LE SOCIAL ? »
15 & 16 septembre 2005
Université Paris Dauphine

Laboratoire CREPA
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny

75775 Paris Cedex  16
Organisateurs : Frédéric WACHEUX

et Jean-François CHANLAT.

Qu’est-ce que les salariés attendent de leurs
entreprises ? Les politiques de ressources
humaines répondent-elles à leurs projets ou à
leurs besoins ? Est-il possible, aujourd’hui, de
refonder le lien social ? Y a-t-il des outils de
gestion qui le permettent ? Quels sont-ils ?
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Faut-il les aménager, les actualiser ou en
inventer d’autres ?

Depuis quelques années, enquête après
enquête, on constate une dissonance entre les
choix stratégiques des entreprises et les
attentes des salariés. Bien entendu, la
mondialisation et la financiarisation de
l’économie ne sont pas étrangères aux
distorsions observées. Pourtant, aucune
entreprise ne peut durablement se développer
sans l’engagement actif de ses salariés, qu’on
les considère individuellement ou dans leurs
collectifs de travail.

Le congrès 2005 de l’AGRH se donne comme
objectif de comprendre les conflits actuels
entre l’économique et le social, en leur
trouvant des solutions managériales. Comment
réconcilier les contraintes économiques
(quelles sont-elles vraiment ?) avec la
responsabilité sociale (quel sens lui donner ?
Selon quels critères peut-on l’établir et
l’inscrire dans les faits ?) ?

Qu’en est-il des entreprises dont la gestion
des hommes est socialement responsable et qui
respectent leurs salariés en soutenant leur
développement ? En voient-elles les effets
dans leurs résultats économiques ? De quels
exemples peut-on s’inspirer ? En quoi est-il
possible de développer l’investissement au
profit des salariés, malgré la pression
concurrentielle, le dumping social ou les
exigences de rentabilité des marchés
financiers ?

Il est urgent que les chercheurs en GRH
prennent part au débat, d’abord parce qu’il
s’agit des fondements même de leur discipline,
ensuite parce que c’est un moyen d’aider les
praticiens sur une des questions majeures
qu’ils se posent aujourd’hui. Les recherches en
GRH peuvent agir sur la conscience
managériale en construisant des modèles
théoriques adaptés aux besoins du terrain,
dans une perspective d’innovation et de
dépassement de certaines impasses pratiques.

Les intentions de communications devront être
transmises pour janvier à l’adresse suivante :
agrh2005@netcourrier.com Les papiers seront
déposés au plus tard le 15 mars 2005 sur le
site du congrès (l’adresse sera communiquée

prochainement). Le congrès de l’AGRH acceptera
des articles dans les grandes langues
internationales (anglais, espagnol, allemand,
italien, portugais, russe, …) ; à charge pour
l’auteur d’en faire un résumé de 1 à 3 pages et
de prévoir une présentation en français.

BUREAU

Prochaines réunions : elles auront lieu à la
Maison des Ressources Humaines, 91 rue de
Miromesnil à Paris, les jeudis (de 12 h 30 à 16 h
avec plateau repas) : 13 janvier 2005, 31 mars
2005, 19 mai 2005.

GROUPES THEMATIQUES

• La Journée d’Etude du Groupe Thématique
AGRH « AGORA RH » s’est déroulé le mardi
9 novembre 2004 à EUROMED MARSEILLE
sur le thème « Existe-t-il une pensée
méditerranéenne en GRH ? » Animée par
Jean-Marie PERETTI et François SILVA,
cette journée a réuni des professeurs de
plusieurs pays, dont Simon DOLAN
(Espagne), Assya KHIAT (Algérie), Latifa
FAHSSIS (Maroc), Riadh ZGHAL (Tunisie),
Jean-François CHANLAT (Québec), des
professionnels bénins et sénégalais, et 10
doctorants dont les recherches concernent
la GRH au Magreb.

• Le groupe thématique « Gestion des âges et
des temps » et le Centre de Recherches en
Gestion de l’IAE de Poitiers organisent le 12
mai 2005 une journée d’études et de
recherche sur la gestion des seniors.
Intention de communication à envoyer pour
le 15 janvier 2005, texte pour le 14 mars.
Contact : stephane.bellini@univ-poitiers.fr

L’AGRH DANS LES CONGRES

Les photos du dernier congrès AGRH de
Montréal sont disponibles  : cliquez sur



3

http://www.agrh2004-
esg.uqam.ca/agrh2004photo/index.htm et
admirez…

APPEL A CONTRIBUTIONS

L’IREGE (Université de Savoie) lance son
deuxième appel à communications en vue des
journées de recherche organisées sur le
management de la santé et de la sécurité au
travail, les 7 et 8 avril 2005 à Annecy.
Propositions de communication pour le 30
novembre 2004, communications définitives
pour le 1er mars 2005. Contact :
muriel.porte@univ-savoie.fr

PUBLICATIONS RECENTES DES MEMBRES

Articles

• Jean-Luc CERDIN, « Non-assistance à
personnes en mobilité », RHinfo.com,
novembre 2004.

• Jacques IGALENS, « Les codes de
conduite : une existence légitime, une
efficacité contestable », Revue de gestion
des ressources humaines, n°54 (NB : le
titre exact contient bien le terme
« contestable »).

• Frédérique PIGEYRE et Annick VALETTE,
« Les carrières des femmes à l'Université.
Les palmes de verre du cocotier », Revue
Française de Gestion, n°151.

• Maurice THEVENET « Il faut AC_ COM_
PA_ GNER ! », RHinfo.com, novembre
2004.

Ouvrages

• Luc BOYER et Mireille FOREST, Le
marketing : quelle utilité pour le
consommateur ?, Editions EMS, collection
Pratiques d'Entreprises.

• Giovanni COSTA et Paolo GUBITTA,
Organizzazione aziendale. Mercati,
gerarchie e convenzioni, McGraw-Hill,
Milano, 2004, 306 pages.

• Antoine MASSON et Michel PARLIER dir.,
Les démarches compétences, collection
« Agir sur », éditions de l’ANACT, 2004.

Interviews

• Liaisons sociales magazine de Novembre
2004 a consacré un dossier à « la Saga des
Ressources Humaines » 1984-2004 avec des
interviews de Jean-Marie PERETTI  (1984-
1990), Charles-Henri BESSEYRE DES
HORTS (1990-1997) , Frank BOURNOIS
(1997-2004).

• Jacques Igalens, « Développement durable :
« Il faut définir des enjeux par secteur
d’activité », Entreprise et carrières, n°739,
23-29 novembre 2004.

THESES 2004

Sophie LANDRIEUX-KARTOCHIAN,  « Plafond
de verre et gestion de carrière des femmes
cadres » (directeur : Jean-François AMADIEU),
le 9 novembre 2004 à Paris 1.

Valérie EDEL-GUELAT, « Gestion des carrières
des chercheurs, stratégie organisationnelle des
laboratoires universitaires de recherche : un
processus de gestion contradictoire ? »
(directeurs : Didier RETOUR et Vincent
MANGEMATIN), le 22 novembre 2004 à
Grenoble II.

ANNUAIRE 2005

L’annuaire 2005 est en cours de préparation et
paraîtra pour le XVIème Congrès.
Merci à chacun d’entre vous de mettre à jour les
informations vous concernant et d’adresser
photos et informations à Christiane DESHAIS
(courriel : deshais@essec.fr. Merci aussi
d’indiquer les anomalies détectées dans l’édition
2004.

Pour toute information à intégrer dans les prochaines
lettres (décembre 04, n°54) 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
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

3 février 2005
Bordeaux
(France)

« La qualité pour tous » 10 ans du SMQ Renseignements :
05 56 84 22 25
http://www.ismq.bordeaux-
bs.edu

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

20-23 mars 2005
Archamps
(France)

14th annual IPSERA Conference
: “People and organization
structures for strategic
purchasing”

EIPM and
ESA Grenoble

ipsera05@eipm.org
Tel : +33 (0) 450 31 56 78

7 et 8 avril 2005
Annecy
(France)

Première journée de recherche
pluridisciplinaire sur le
management de la santé et de la
sécurité au travail

IREGE,
Université de
Savoie

Propositions de communication
pour le 30 novembre 2004,
à muriel.porte@univ-savoie.fr
Communications définitives pour
le 1er mars 2005.

Abord@univ-savoie.fr
Olivier.bachelard@esc-
saint-etienne.fr

14 avril 2005
Bordeaux
(France)

2ème journée Humanisme et
Gestion : “Gouvernance
d’entreprise et leadership : quoi
de neuf ?”

Bordeaux Ecole
de Management

Intentions de communication
pour le 20 décembre 2004.
Remise des textes pour le 28
février 2005.

Corinne.affagard@bordeaux
-bs.edu

4 au 7 mai 2005
Munich
(Allemagne)

« Responsible learship,
corporate citizenship,
corporate governance, individual
values and work responsibilities,
gender issues,  work/family
relations, social
entrepreneurship »

EURAM Tracks : 15 octobre 2004.
Papers : 15 février 2005.

www.euram2005.de

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

12 mai 2005
Poitiers
(France)

Journée d’études et de
recherche sur la gestion des
seniors

AGRH
CEREGE (IAE
Poitiers)

Intention de communication à
envoyer pour le 15 janvier 2005,
texte pour le 14 mars.

stephane.bellini@univ-
poitiers.fr

19 et 20 mai 2005
Grenoble
(France)

3ème colloque de l’Institut
Franco-brésilien
d’administration des
entreprises (IFBAE) : “Gestion
internationale et pays
émergents”

ESA Grenoble Soumission d’articles jusqu’au 5
janvier 2005

Philippe.protin@esa.upmf-
grenoble.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.o
rg/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 : 15 mars 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,
colloque.recherche@jm.u-
psud.fr
http://www.jm.u-
psud.fr/pesor/


