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LE MOT DU PRESIDENT 
 
Chers membres de l'AGRH 
  
La préparation du congrès de Reims avance à grands 
pas. Nous aurons des communications passionnantes, 
souvent liées au thème choisi : "le travail au coeur de la 
GRH". Des historiens, juristes, économistes, 
sociologues, psychologues et ergonomes se joindront 
aux gestionnaires pour alimenter les débats.  
  
A Dakar, ce mois de mai, l'université de printemps de 
l'IAS sera aussi l'occasion de préparer un congrès de 
grand cru, avec toute l'Afrique, en 2008. Et une 
réunion internationale aura lieu en juin à Fribourg 
(Suisse), en préalable au congrès de 2007. D'ici l'été, 
des manifestations AGRH fleuriront un peu partout en 
France, témoignant de notre vitalité. 
  
La collection Vuibert sort et prépare de nouveaux 
ouvrages : sur les compétences, genre et GRH, la GRH 
en PME. N'oubliez pas d'envoyer vos propositions de 
cas pour le livre qui devrait sortir en fin d'année. 
  
Suite à une campagne qui leur a été proposée, 
de nouveaux membres institutionnels se sont inscrits à 
l'AGRH, avec une cotisation de soutien. Ils  vont 
recevoir une lettre spéciale ("décisions 

RH") qui opérationnalisera pour eux certains résultats 
de recherche. Les chercheurs qui ont rédigé un article 
ou réalisé une thèse peuvent écrire un texte de 8 000 à 
16 000 caractères qui paraîtra dans un des trois 
numéros annuels de cette lettre. Qu'ils la fassent 
parvenir par email (plouart@9online.fr). Ils doivent 
insister, clairement, sur les objectifs opérationnels de 
leur travail et les principaux résultats, modèles ou 
préconisations pratiques qu'on peut en tirer. Si cette 
lettre se développe, peut-être sera-t-elle l'ébauche 
d'une revue à orientation professionnelle.  
  
Très cordialement 
  
Pierre Louart 
Président AGRH 
 
 
BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES AGRH ! 
 

 Aurélien ACQUIER, Ecole des Mines de Paris 
 Sofiane BOUHDIBA - D.R.H., enseignant 

universitaire, Tunisie 
 Valentine CHAPUS-GILBERT, Chapus Conseil, 

consultante Ressources Humaines. 
 
LE CONGRES DE REIMS 
 
Le XVII° Congrès de l’AGRH, co-organisé par Reims 
Management School et l’IAE de Lille, qui se tiendra à 
Reims les 16 et 17 novembre 2006 sur le thème « Le 
travail au cœur de la GRH », poursuit sa préparation. 
Après une première série d’évaluations anonymes, les 
papiers proposés ont été soumis à l’évaluation du 
Comité scientifique et les indications sont données aux 
auteurs dans le courant du mois de mai. www.reims-
ms.fr/events/agrh2006 
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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. 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 
 
RAYONNEMENT DE LA DISCIPLINE 
 
Pour la première fois, un ouvrage de l'enseignement 
secondaire technologique traite de GRH ! Il correspond 
aux nouveaux programmes des sections STG de 
première et terminale, dans lesquels les enseignements 
de communication et de GRH sont crées ou renforcés. 
Y.F. LIVIAN avait été le conseiller de la direction des 
enseignements sur ces sujets. Voir Communication et 
GRH, manuel de Première ss, dir. B. Doriath, chez 
Nathan . 
 
 
DU COTE DES REVUES… 

 Le premier numéro de la Revue de l'Organisation 
Responsable est paru aux éditions ESKA. 

 
 L’ancienne équipe de la Revue Internationale de 

Psychosociologie crée, avec de nouvelles 
collaborations, la Nouvelle revue de 
psychosociologie et développe son projet : explorer 
les rapports complexes entre individus, histoire et 
société, contribuer à leur compréhension avec les 
sujets eux-mêmes au sein (ou à partir) des 
situations de travail, appréhender et concevoir des 
dispositifs facilitant l’analyse des tensions et la 
créativité dans une perspective démocratique. Tout 
en conservant sa posture critique, cette 
psychosociologie veut participer davantage aux 
débats essentiels de notre monde comme aux 
combats menés pour construire des ensembles 
moins aliénants. Elle s’appuie, pour ce faire, sur les 
processus à l’œuvre, sur l’expérience  des sujets, 

l’étude de leurs activités et du sens qu’ils leur 
donnent. Elle développe donc des approches 
participatives susceptibles de produire du 
changement utile socialement et acceptables 
éthiquement. Revue scientifique à dimension  
internationale, sensible aux expériences menées 
sur les terrains les plus divers, elle s’adresse aux 
chercheurs, formateurs, étudiants, professionnels 
des sciences humaines et sociales, aux 
responsables soucieux d’éclairer leur action et de 
contribuer au développement collectif, ainsi qu’ à 
tous les citoyens désireux de mieux comprendre la 
société dans laquelle ils vivent et à la 
transformation de laquelle ils veulent pouvoir 
contribuer. Rédacteurs en chef : Gilles AMADO et 
Eugène ENRIQUREZ. 

 
 Sortie du numéro 12 de la Revue Sociologies 

Pratiques avec comme titre « La face cachée des 
générations en entreprise » (numéro coordonné par 
Thomas Troadec). En montrant que les âges et les 
générations alimentent de nouveaux mécanismes de 
régulation au sein des entreprises, ce numéro 
ambitionne d'élucider les contours et formes 
contemporaines propres à ces deux notions. Malgré 
la variété des objets étudiés et des terrains 
d'enquêtes mobilisés, les différents articles 
analysent des situations de transformation socio-
organisationnelles inhérentes à de nouvelles 
pratiques de gestion et de management des âges. 
Ce numéro souligne notamment la nécessité de 
sortir d'une approche stéréotypée de la gestion 
par les âges distinguant le début, le milieu ou la fin 
de carrière professionnelle. 

 
 
 
 
 
 
 
LES MEMBRES DE L’AGRH DANS LES CONGRES 
 

 Marc-André VILETTE, « Le travail à Temps 
Partagé est-il coopératif ? », 3ème Carrefour 
Universitaire sur le Management des Scop, 5 avril 
2006, Le Mans. 

 
 Jean-Yves LE LOUARN, « La mesure du capital 

humain », 11 mai 2006, dans le cadre des réunions 
du GRAPHE à l'IAE de Lille. Plus d'information sur 
http://grapherh.free.fr 
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NOUVELLES DES GROUPES THEMATIQUES 
 

 Le groupe de recherche thématique « Gestion des 
temps et des âges » a organisé une journée d’étude 
et de recherche sur « Le temps du travail » le 
vendredi 12 mai à l’IAE de Poitiers. Contact : 
stephane.bellini@univ-poitiers.fr 
 

 Les actes édités sur les 4es journées d’études sur 
la carrière - « Réussite et Carrières »  - par Jean-
Luc CERDIN, Sylvie GUERRERO (UQAM – ESG 
Canada) et Alain ROGER, sur CD-ROM et sous 
format papier, sont à votre disposition auprès de C. 
DESHAIS (deshais@essec.fr). 

 
 Le groupe thématique « Instrumentation de la 

gestion des compétences » se réunira le jeudi 29 
juin à la Maison des Ressources Humaines sur le 
thème des liens entre management stratégique et 
gestion des compétences, avec comme invitée 
Martine Le Boulaire (Entreprise et Personnel). 
Cette journée débutera par un petit-déjeuner de 
promotion du nouvel ouvrage Nouveaux regards sur 
la gestion des compétences, à paraître en juin 
2006 chez Vuibert. Contact : 
ewan.oiry@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONFERENCES 
 

 « Entreprises Responsables : quel rôle pour la 
fonction RH ? », le jeudi 8 juin 2006 à l’EM LYON : 
une journée unique rassemblant dirigeants 
d'entreprises, professionnels de la fonction RH, 
ainsi qu'une quarantaine de chercheurs et experts 
internationaux, avec en avant-première les 
principaux résultats de l'Observatoire 
International de Gestion des Ressources Humaines 
- Cranet. Une opportunité extraordinaire pour 
débattre de pratiques innovantes françaises et 
internationales ! Au programme : conférences, 
table ronde et études de cas. Contact : Thierry 
PICQ picq@em-lyon.com 

 
 Le « SIRA » 2006, 2ème Salon International du 

Recrutement en Algérie, se tiendra à Alger les 11 
et 12 juin 2006. Contact : www.sira-algerie.com 

 
 
APPELS A COMMUNICATION 

 
 Le Vème congrès international de l’Association 

Francophone Internationale de Recherche 
Scientifique en Education (AFIRSE) se tiendra du 

15 au 17 juin 2006 à l’Université de Versailles 
Saint-Quentin en Yvelines (UFR des Sciences 
Sociales et des Humanités à Guyancourt- 78) ; il 
est organisé par le LAREQUOI (Laboratoire de 
Recherche en Management). Ce colloque bénéficie 
du soutien de la Division de l’Enseignement 
Supérieur de l’UNESCO, de la Commission 
Nationale Française pour l’UNESCO et de 
l’Association Française d’Education Comparée 
(AFEC). Le thème retenu pour ce congrès est 
intitulé « Logiques de gestion et Approches 
Critiques de l’Education : le pilotage des systèmes, 
des établissements et des dispositifs d’éducation 
et de formation ». Contact : 
alain.kokosowski@quoi.uvsq.fr 
 

 La 13ième conférence de l'International 
Association for the Economics of Participation 
(IAFEP) se tiendra au sein de la Faculté des 
Sciences de l'Entreprise de Mondragon Unibert-
Sitatea (Pays basque, Espagne) du 13 au 15 juillet 
2006. Le thème de la est: « Expanding Democratic 
Firms, Broadening Economic Democracy ». 
Contact : hgrellie@eteo.mondragon.edu 
 

 La 24ème Université d’Eté de l’IAS Institut 
International de l’Audit Social aura lieu à l’Euromed 
– Marseille les 31 août & 1er septembre 2006, sur 
le thème « Audit Social : Offres et demandes 
actuelles et futures ». Contact 
stephane.lacoste@euromed-marseille.com 

 
 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 télécharger l’appel à communications sur 
le site du LENTIC (www.lentic.be).  Le dépôt des 
intentions de communications est attendu pour le 
15 mai 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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PUBLICATIONS DES MEMBRES AGRH 
 
 
 
 
 
 
Ouvrages 
 

 W. AZAN, F. BARES, C. CORNOLTI (coord), 
Logiques de création : enjeux théoriques et 
management, L'Harmattan - Collection Gestion et 
Economie, 2006. 

 
 J. DECAUDIN et J. IGALENS, La communication 

interne : stratégies et techniques, DUNOD, 2006. 
 

 G. REGNAULT, Valeurs et comportements dans les 
entreprises françaises, Editions l’Harmattan, 
collection Logiques Sociales, mai 2006. 

 
 J.M. PERETTI, Tous DRH , Version actualisée, 

Editions Organisation, mai 2006 
 
Articles en revues ou supports professionnels 
 

 Jean-Luc CERDIN, « Ancres de carrière : larguez 
les amarres ! », Rhinfo.com, avril 2006. 

 
 Jean-Marie PERETTI « Como o comando da 

televisao », Pessoal n° 45 Série 2, pp 22-26, mai 
2006. 

 
 Maurice THEVENET « Le management à l’épreuve 

de la susceptibilité » rhinfo.com, avril 2006. 
 

 Marc-André VILETTE « Temps partagé : que 
partager d'autre pour l'intégration ? » in 
« Nouvelles formes d'intégration », co-piloté par 
Jean-Marie PERETTI et Sylvie LEGUE, Revue 
Personnel, mars-avril 2006. 

Cahier de recherche 
 
Thierry NADISIC « The motives of organizational 
justice » consultable en ligne : 
http://www.hec.fr/hec/fr/professeurs_recherche/upl
oad/cahiers/CR835.pdf 
 
THESES 
 

 Jean-Pascal GOND (dir. : Jacques IGALENS), 
« Contribution à l'étude du concept de 
performance sociale de l'entreprise : fondements 
théoriques, construction sociale, impact financier » 
Université de Toulouse. 

 
 Jean-Michel HEITZ (dir : René DAVAL), 

« L'éthique entre raison et sentiment. Pour une 
éthique scientifique et une logique des valeurs », 10 
avril 2006, Université de Reims. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
HHDDRR  
  

 Annick BOURGUIGNON (pilote : Bernard 
COLASSE), « Instruments de gestion et 
réification », le 27 mars 2006, Université de Paris 
Dauphine. 

 
 Patrice LAROCHE (pilote : G. SCHMIDT), 

« Contribution à  l'étude du lien entre l'activité 
syndicale sur la performance  économique et 
financière des entreprises », le 9 mai 2006, IAE, 
Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 


