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LE MOT DU PRESIDENT 
 
Les conflits en cours autour du CPE et, au-delà, de 
l’évolution du contrat de travail, font voir des réalités 
sociales sur lesquelles nous pourrions davantage nous 
exprimer : 
 
- une crise de la conception de l’emploi et du travail. 
Elle est sous-tendue par des représentations 
différentes, qui s’expriment assez peu comme telles, 
sauf dans les cénacles de réflexion. Or, on ne peut 
s’expliquer sur des choix pratiques (« un type de 
contrat », par exemple), que si l’on fait valoir dans quel 
dispositif global il peut fonctionner. En France, on ne 
pourra augmenter la précarité des emplois (pour des 
raisons de flexibilité productive) que si on facilite les 
réemplois et la fluidité des parcours professionnels 
(par des garanties de revenu, de formation apprenante 
et d’employabilité). Mais en dehors des cercles 
intellectuels, qui ose aborder clairement la question ? 
 
- Une crise de la négociation et du débat social. Dans 
notre pays, le système politique joue à promettre la 
contractualisation sans changer les règles du jeu 
syndical, en encombrant le paysage juridique ou 
réglementaire par des lois en constante évolution. Ces 
lois épuisent les forces des DRH, se superposent et se 
contredisent, tout en étant pour partie refoulées par la 
rue ou bloquées par le Conseil constitutionnel. Il serait 
temps de renforcer les partenaires sociaux et de 

stimuler leurs échanges. Sans cela, nous maintiendrons 
un système déjà ancien qui consiste à  enfermer la 
parole jusqu’à la rupture, bref à fonctionner par crises 
ouvertes et révolutions. A cet égard, dans les 
nombreuses propositions pour le congrès de novembre, 
nous avons reçu de nombreuses communications visant à 
« instrumentaliser » la mobilisation des personnels (par 
des modèles d’implication, d’attachement ou 
d’engagement), mais bien peu qui s’intéressent à une 
« mise en relation » du débat social (à peine une sur dix 
dans cette catégorie). Or nous avons besoin de renouer 
avec des processus relationnels permettant 
l’expression ouverte et l’ajustement des convictions.  
 
Plus prosaïquement, je vous rappelle que nous avons fixé 
la date limite du 2 avril pour l’envoi des communications 
au congrès de Reims de novembre (« le travail au cœur 
de la GRH »). Cette date est impérative pour tous. Par 
ailleurs, notre association est partenaire de 
nombreuses manifestations, à commencer par 
l’université du printemps de l’IAS, à Dakar, où nous 
commencerons de préparer notre congrès de 2008, 
dans une perspective d’ouverture à tous les enjeux RH 
portés par l’Afrique.  
 
Pour développer le membership institutionnel, nous 
avons débuté une campagne auprès des entreprises et 
des organisations susceptibles d’adhérer à l’AGRH. 
Merci de nous aider en ce sens, en suscitant des 
vocations ou en jouant un rôle actif de relais local. Afin 
de mieux servir ces nouveaux partenaires 
institutionnels, nous allons créer chaque année deux 
lettres qui leur seront spécialement destinées. Elles 
feront une synthèse des apports de recherche qui 
peuvent aider à mieux comprendre ou faire évoluer les 
pratiques de GRH. 
 
Très cordialement, 
Pierre Louart, président de l’AGRH.  
 
PROCHAINE REUNION DU BUREAU 
 
La prochaine réunion de bureau aura lieu à la Maison 
des Ressources Humaines (91 rue de Miromesnil, Paris 
8è) le lundi 15 mai de 13h-16h, et sera suivie de 16h 
à 19h par la réunion du comité scientifique du congrès. 



Pour toute information à intégrer dans les prochaines lettres, s’adresser à : 
Christian DEFELIX (christian.defelix@iae-grenoble.fr) ou Christiane DESHAIS (par email deshais@essec.fr)                                                                  2 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES AGRH ! 
 

 Gilles Marylet ONDONGO NGAKOSSO, Assistant 
Ressources Humaines, Brazzaville, CONGO. 

 Delphine PHILIP B. DE SAINT JULIEN, docteur 
en sciences de gestion, Paris. 

 
BIENTOT, LE CONGRES DE L’AGRH A REIMS… 
 
Le bureau de l’AGRH et les organisateurs du XVII° 
Congrès de l’AGRH, qui se tiendra à Reims les 16 et 17 
novembre 2006, rappellent que la date du 2 avril 2006 
doit être scrupuleusement respectée pour l’envoi des 
communications, tel que cela a été indiqué dans les 
récentes lettres de l’AGRH. Après cette date, aucune 
proposition de communication ne sera évaluée. 
www.reims-ms.fr/events/agrh2006 
 
RAPPEL : PRIX DU MEILLEUR CAS AGRH 2006 
 
Fidèle à sa tradition de promouvoir l’élaboration et la 
diffusion de cas en gestion des ressources humaines, 
l’AGRH proposera en 2006 l’attribution d’un prix du 
meilleur cas. En contrepartie de son prix, l’auteur du 
cas primé s’engage à le rendre accessible gratuitement 
à la communauté des membres de l’AGRH. Il sera 
décerné par une commission ad hoc, qui statuera sur les 
propositions de cas sans connaître le nom des auteurs. 
Le cas qui est à proposer peut prendre des formes 
diverses : traditionnelle (cas « papier » de plusieurs 
pages) ou innovante (CD-Rom, dispositif interactif, 
etc…). Toute situation de GRH au sens strict 
(recrutement, classification, rémunération…) ou au sens 
large (organisation, management…) peut faire l’objet du 
cas. Chaque proposition de cas est à accompagner d’une 
note pédagogique à destination des enseignants et 
formateurs appelés à utiliser le cas. Elle sera précédée 
d’une page indiquant les coordonnées du ou des auteurs. 
Seule cette page de garde mentionnera le nom du ou 
des auteurs, de manière à permettre l’anonymat des 
propositions. Doit parvenir au plus tard le 30 
septembre, par voie postale ou électronique, à 
chevalier@hec.fr 
 
NOMINATION 
 
Michel JORAS vient d’être nommé Professeur Chargé 
de la nouvelle chaire d’études et recherches en Ethique 
des Affaires, à l’Ecole Supérieure de Commerce 
Extérieur. 
 
NOUVELLE REVUE 
 
Lancement de la nouvelle Revue de psychosociologie 
chez Erès en remplacement de la Revue internationale 
de psychosociologie chez ESKA : c’est la revue du 
CIRFIP (Centre International de Recherche, Formation 
et Intervention Psychosociologiques) qui regroupe les 
psychosociologues cliniciens (Gilles ARNAUD est au CA 
de l'association). Il va y avoir un petit événementiel. 
Contact : g.arnaud@esc-toulouse.fr 

NOUVELLE COLLECTION 
 
Démarrage d'une nouvelle collection de livre chez 
Galino,  dirigée par Dominique STEILER, Professeur 
associé à Grenoble École de Management : la ligne 
éditoriale présente des points communs avec le thème 
de l'Université de printemps de l’IAS qui se déroule à 
Dakar sur le thème « Pratiques d’Audit Social et RSE 
dans la diversité de leurs environnements » Si la 
publication d'un ouvrage sous cette collection vous 
intéresse, n'hésitez pas à contacter directement 
Dominique Steiler : dominique.steiler@esc-grenoble.fr 
 
LES MEMBRES DE L’AGRH DANS LES COLLOQUES 
 

 Le CREPA de l’université Paris Dauphine organise le 
lundi 3 avril 2006 de 14h à 18h30 (salle A 709) 
un séminaire « Prospectives Projet », co-organisé 
par A. ASQUIN, C. FALCOZ et T. PICQ, avec la 
participation notamment de Maryse DUBOULOY et 
de Gilles GAREL. L’objectif de ce séminaire est 
d’établir un véritable dialogue entre les différents 
acteurs de la gestion de projet (chercheurs, 
consultants et chefs de projet) autour de 4 
thèmes permettant d’interroger de façon 
transversale et originale l’évolution des pratiques 
en la matière. Une posture prospective sera 
retenue afin d’éclairer les nouveaux enjeux qui se 
dessinent, comme le renouvellement des processus 
d’innovation ou la place grandissante de 
l’accompagnement des projets individuels dans la 
gestion des trajectoires professionnelles. Les 
animateurs espèrent ainsi faire le point sur les 
recherches et les questionnements en provenance 
des entreprises. Des experts reconnus 
interviendront chacun pendant une vingtaine de 
minute pour chaque thème, suivie de quarante 
minutes de débat avec la salle. La participation au 
séminaire est gratuite. Le nombre de place étant 
limité, merci de confirmer votre inscription par 
courriel à contact@rcf-management.com 

 
 Une conférence débat sur le thème : « Des outils 

électroniques comme accélérateur des réseaux 
sociaux au management du capital relationnel » 
est organisée le mardi 9 mai 2006 de 14 h 00 – 18 
h 30, à EM LYON, par Thierry PICQ (EM LYON) et 
Frédérick JACQUELET (Altiga). Les meilleurs 
experts français et internationaux présenteront un 
état de l’art sur les nouveaux outils technologiques 
dédiés à la création et à la gestion des réseaux 
sociaux : Chris Kimbel (professeur de l’université 
de York, Grande-Bretagne), Loïc Le Meur (expert 
des nouveaux médias interactifs et collaboratifs), 
Alain Matechovitch (expert du Networking et 
fondateur de 6nergies). Des entreprises 
témoigneront de pratiques innovantes de 
management de réseaux. La participation à cette 
conférence-débat est gratuite. Le nombre de place 
étant limité, merci de confirmer votre inscription 
par courriel à : picq@em-lyon.com, en précisant vos 
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 nom, prénom, fonction, société, adresse et 
téléphone. (réponse au plus tard le 28 avril 2006). 

 
 Nos collègues de l’ANACT attirent notre attention 

sur la 3ème semaine pour la qualité de vie au 
travail, du 15 au 19 mai 2006. Toutes les infos 
sur www.anact.fr  

 
 Le Master 2 GRH de Dijon (Université de 

Bourgogne) et l'Association PERSONNANCE 
(réseau des diplômés du Master 2 GRH) organisent 
le vendredi 23 juin 2006 un colloque sur le thème 
: « A la recherche du DRH Business Partner… ». 
Lors de colloque, interviendront notamment 
Philippe ZARIFIAN (Professeur de Sociologie à 
l'Université de Marne-la-Vallée), François 
STANKIEWICZ (Professeur de Sciences 
Economiques à Lille 1 et responsable du Master 
MRH), Bernard GALAMBAUD (Professeur émérite 
à l'ESCP-EAP) ainsi que des DRH et dirigeants 
d'entreprises. Contact : Samuel Mercier - CERT - 
Faculté de Droit - 4, bd Gabriel - 21 000 Dijon - 
Tél : 03-80-39-53-56. Mail : annick.deschamp@u-
bourgogne ; Samuel.mercier@u-bourgogne.fr 

 
GROUPES THEMATIQUES DE L’AGRH 
 

 Les 4es Journées d’études sur la Carrière - 
« Réussite et Carrières » - ont eu lieu à l’Essec 
Management Education – Paris, le mardi 7 mars et 
ont réuni 15 chercheurs. 4 ateliers ont eu lieu, 
présidés par Loïc CADIN (ESCP-EAP), Jean-Luc 
CERDIN (Essec), Françoise DANY (EM Lyon) et 
Alain ROGER (IAE - Université Lyon 3). Les actes 
édités par Jean-Luc CERDIN, Sylvie GUERRERO 
(UQAM – ESG Canada) et Alain ROGER, sur CD-
ROM, sont à votre disposition auprès de C. 
DESHAIS (deshais@essec.fr)  

 
 Le Groupe « GRH et mondialisation » organise une 

journée d’étude le vendredi 2 juin 2006 à 
Fribourg en Suisse. Coordonnée par D. CAZAL (IAE 
Lille), F. CHEVALIER (HEC Paris), E. DAVOINE (U. 
de Fribourg) et P. LOUART (IAE Lille), cette 
rencontre est un point d’étape en vue d’un futur 
ouvrage du groupe thématique ; les contributions 
de la journée seront sélectionnées sur intention 
avec pour vocation d’être réunies dans un ouvrage 
de la collection AGRH-Vuibert. Les trois premières 
contributions seront proposées par les 
coordinateurs, qui présenteront : les approches 
théoriques des contextes nationaux, en termes 
culturels, institutionnels, sociétaux de la GRH et du 
management (D. CAZAL) ; les enjeux 
sociopolitiques et économiques de 
l’internationalisation des entreprises et les impacts 
des stratégies mondiales sur la GRH (E. DAVOINE, 
P. LOUART) ; l’identité nationale de l’entreprise (F. 
CHEVALIER).  

 

Les thématiques retenues pour cette journée sont 
ouvertes : les politiques d’emploi et les 
segmentations professionnelles ; les marchés de 
l’emploi et les entreprises internationales ; les 
relations professionnelles, conditions de travail et 
la mondialisation ; la responsabilité sociétale 
d’entreprise au niveau international ; la 
construction d’une culture internationale 
d’entreprise ; les carrières internationales et les 
profils des dirigeants ; la gestion de la diversité ; 
la gestion de la mobilité internationale ; les 
instruments de GRH et les entreprises 
internationales ; la gestion des rémunérations dans 
l’entreprise internationale. Les chercheurs 
souhaitant participer à la journée et à l’ouvrage sur 
une de ces thématiques sont invités à envoyer une 
intention au plus vite à rho@unifr.ch .  

 
APPELS A COMMUNICATION 
 

 XVèmes Journées Internationales d'Etudes et de 
Recherches les 14 et 15 Novembre 2006 à Lyon, 
Université Jean Moulin Lyon 3, organisée par 
l'ISEOR, Institut de Socio-Economie des 
Organisations, et l'IAE de Lyon : « Souci de 
l'autre, de soi, et quête d'insouciance. Entre 
illusion et réalité dans les Organisations ». 
Remise des communications au 22 mai 2006. Envoi 
par courrier électronique uniquement à : 
barth@iseor.com. Pour tout complément 
d'information : cliquez sur le lien suivant: 
http://www.univ-
lyon3.fr/1140101089010/0/fiche_04__actualite/ 

 
 Dans le cadre de son vingtième anniversaire, le 

LENTIC (Laboratoire d’Etudes sur les Nouvelles 
Technologies, l’Innovation et le Changement), 
centre de recherche de l’Université de Liège, 
organise un colloque sur le thème : « Intervenir 
dans le monde du travail : la responsabilité 
sociale d’un centre de recherche en sciences 
humaines ». Ce colloque, qui se tiendra à Liège 
(Belgique) le 30 novembre 2006, entend proposer 
un recul réflexif sur les multiples dimensions de la 
recherche et de l’intervention en sciences 
humaines, en s’interrogeant notamment sur le rôle 
social et sociétal de la recherche en sciences 
humaines ainsi que sur les responsabilités du 
chercheur vis-à-vis des diverses parties prenantes 
concernées par son travail.  Pour plus de précisions 
sur les objectifs et thématiques de ce colloque, 
nous vous invitons à prendre connaissance de l’appel 
à communications.  Le dépôt des intentions de 
communications est attendu pour le 3 avril 2006.  
La soumission des articles complets, rédigés en 
français ou en anglais, est à réaliser pour le 21 juin 
2006 au plus tard.  Contact et renseignements 
complémentaires : LENTIC – Université de Liège, 
www.lentic.be, lentic@ulg.ac.be, téléphone : +32 4 
366 30 70. 
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 Le 1er Congrès du Réseau International de 
recherche sur les Organisations et le 
Développement Durable (RIODD), organisé 
conjointement par l’Institut de Recherche en 
Gestion (IRG) de l’Ecole supérieure des Affaires 
(Université Paris 12-Val-de-Marne) et le GREGOR 
de l’Institut d’Administration des Entreprises de 
Paris (Université Paris 1), aura lieu les 7 et 8 
décembre 2006 à l’Ecole Supérieure des Affaires 
de l’Université Paris 12 à Créteil, sur le thème : 
« Organisations et développement durable : 
dialogues interdisciplinaires ». Résumés à envoyer 
avant le 30 avril (2 pages maximum, environ 800 
mots) ; réponses sur la base de ces résumés le 15 
mai ; papiers complets à envoyer d’ici le 25 août 
(35 000 signes maximum) ; recommandations du 
comité scientifique à partir du 25 septembre ; 
papiers corrigés par les auteurs à envoyer au 15 
octobre. capron@univ-paris12.fr 

 
PUBLICATIONS DES MEMBRES AGRH 
 
Ouvrages 
 

 Simon L. DOLAN, Salvador GARCIA and Bonnie 
RICHLEY, Managing by values: a corporate guide to 
living, being alive and making a living in the 21st 
century, London. Palgrave-Macmillan, 2006. 

 
 Michel FERRARY et Yvon PESQUEUX, Management 

de la connaissance, Paris, Economica, 2006. 
 

 Jean-Marie PERETTI, Ressources Humaines, 10ème 
édition, Edition Vuibert, février 2006. 

 
Articles 
 

 Christophe CORNOLTI, « Les effets des 
suppressions d'emplois (plans sociaux) sur le 
comportement des salariés restants en France : 
résultats d'une recherche exploratoire », Revue de 
Gestion des Ressources Humaines, n°59, janvier, 
février, mars 2006. 

 
 Maryse DUBOULOY, « La contribution des récits 

et de la psychanalyse à la gestion du changement », 
Revue Française de Gestion, n°159, pp. 276-281, 
2005. 

 
 Karima LAHMOUZ, « Impact des opérations de 

fusion-acquisition sur l'implication 
organisationnelle des cadres : quelques pistes de 
recherche »,  Montpellier, Revue internationale sur 
le travail et la société (AIRTO), volume 3, numéro 
2, octobre 2005. 

 
 Didier RETOUR et Eric VATTEVILLE, « Les 

normes sociales : une arme dans la bataille 
concurrentielle ? », Revue Sciences de Gestion 
(Economies et Sociétés), n° 45, 2004, p. 85-105, 
mars 2006) 

 Maurice THEVENET « Manager son patron », 
RHinfo.com, janvier 2006. 

 
 Maurice THEVENET « La raison d’être des 

organisations », RHinfo.com, Février 2006. 
 
Cahier de recherche 
 

 Thierry NADISIC, « The motives of organizational 
justice”, cahier de recherché HEC Paris, 
http://www.hec.fr/hec/fr/professeurs_recherche
/upload/cahiers/CR835.pdf 

 
FORMATION METHODOLOGIQUE POUR DOCTORANTS 
 
Le programme « Quantitative Methods in the Social 
Sciences » (QMSS), mis en place par la Fondation 
Européenne pour la Science (ESF) et soutenu pour la 
France par le CNRS, propose quatre séminaires de 
formation durant l'été 2006. Ces séminaires sont 
ouverts à des doctorants ou jeunes docteurs de toutes 
les disciplines des sciences sociales qui souhaiteraient 
parfaire leur formation aux méthodes quantitatives 
dans un contexte international propice au 
développement de relations avec des collègues 
étrangers. Le programme QMSS prendra en charge, 
outre les frais de formation, les frais d'hébergement 
et de nourriture. Seuls les frais de voyage resteront 
donc à la charge des participants (ou à la charge de 
leurs institutions). Tout renseignement complémentaire 
figure sur le site Web 
http://www.s3ri.soton.ac.uk/qmss . La date limite pour 
l'envoi des candidatures en vue de participer à un 
séminaire est le 18 avril 2006. 
 
TTHHEESSEESS  
  

 Yannick FRONDA (dir : Michel FIOL), 
« Changement organisationnel et résistance 
identitaire : le cadre des contrôleurs de gestion 
d'une grande entreprise française en mutation », 
HEC Paris, 11 janvier 2006.  

 
 Rachel AMATO (dir : Gilles AMADO), « Au delà du 

‘choc culturel’ : exploration de la dynamique 
psychosociale des rapprochements et analyse 
critique de quelques démarches d'intégration », 
HEC Paris, 1er février 2006.  

 
HHDDRR  
  

 Emmanuel ABORD DE CHATILLON (pilote : C. 
JAMEUX), « Propositions pour un management 
unifié de la santé et de la sécurité au travail », 
Université de Savoie, 21 février 2006. 

 
 Sébastien POINT (pilote : F. BOURNOIS), « Les 

discours managériaux dans les grandes entreprises 
européennes », Université Panthéon-Assas Paris II, 
28 février 2006. 


