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LE MOT DU PRESIDENT 
 
Chers membres de l'AGRH, 
 
Les discussions politiques de ces derniers 
mois nous apporté quelques enseignements.  
  
Tout d’abord, on y a vu que les outils de gestion ne 
sont pas neutres. Ils s'appuient sur des apports 
scientifiques ou des pratiques jugées efficaces, 
mais aussi sur des choix politiques et les intérêts 
en partie conflictuels de ceux qui s'en servent. Il 
est donc important d'avoir un regard lucide et 
distancié sur les 
techniques gestionnaires, particulièrement en 
GRH. C'est l'enjeu de notre prochain congrès de 
Fribourg.  L'observation de l'existant doit être 
complétée par des recherches actives sur de 
possibles transformations ou alternatives 
instrumentales, car le champ reste 
évidemment ouvert. 
  
Ensuite, on y a vu l'utilité de débats sur 
les projets, au-delà d'une captation de la pensée 
juste par un seul pouvoir central. En entreprise 
aussi, les échanges et la contractualisation sont 
nécessaires. On ne peut les remplacer par des 
techniques présentées comme objectives, au nom 
de leur validation par l'usage ou la science. Cette 

fausse objectivation des techniques occulte 
leurs origines conflictuelles ou leurs 
avantages inégaux. Elle installe des formes 
organisationnelles imposées a priori, sans 
discussion possible de leurs repères, de leurs 
sous-entendus ou de leurs alternatives. 
L’assujettissement de la gestion à certains partis- 
pris fait qu’il y a surabondance d’outils répondant 
à certaines questions et insuffisances pour 
d'autres. La recherche en GRH doit rester 
attentive à ces questions. C'est à ce prix qu'elle 
offrira aux acteurs de l'économie une vision 
critique efficace et un renouvellement de ses 
outils. C'est de cette manière qu'elle apportera 
des solutions pour s'adapter à de nouveaux 
contextes, pour répondre à de nouveaux enjeux 
ou apporter davantage de bénéfices sociaux sans 
perdre en résultats économiques.  
 
Parallèlement à ce qu'elle produit, la GRH doit 
mettre à jour les constructions qui la fondent, la 
contraignent ou l’orientent. Elle doit réfléchir aux 
territoires et aux problématiques de son action.  
 
A sa façon, notre communauté de chercheurs a 
pour vocation de contribuer à toutes ces missions.  
 
Très cordialement, 
Pierre Louart 
 
FELICITATIONS ! 
 
A notre collègue Samuel 
MERCIER, qui a été élu, le 19 
janvier 2007, Directeur de l'IAE 
Dijon. Il succède à Hervé 
ALEXANDRE. 
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PROCHAIN CONGRES DE L’AGRH 
 
Le prochain congrès AGRH aura lieu les 19-20-
21 septembre 2007 à l'Université de 
Fribourg/Suisse sur le thème « Outils, modes et 
modèles en GRH » (www.unifr.ch/agrh2007). Les 
contributions pourront s'articuler autour de 
plusieurs thèmes  et  de plusieurs 
questionnements : la professionnalisation de la 
fonction RH, les phénomènes de mode en GRH, 
l'historique des outils, le sens et la 
transférabilité des "meilleures pratiques", les 
modèles nationaux de GRH ou le rôle des 
chercheurs dans l'institutionnalisation des 
standards GRH. L'après-midi du vendredi 21 
septembre sera organisée en partenariat avec 
l'association HR Swiss des praticiens RH de 
Suisse romande sous forme de symposia mixtes 
sur des thématiques RH d'actualité ou sur des 
outils RH. N’oubliez pas la date limite du 2 avril 
pour envoyer votre texte complet de 
communication (par voie électronique uniquement 
à AGRH-Fribourg@unifr.ch). 
 
 
BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES DE L’AGRH ! 
 
 ADAM-LEDUNOIS Sonia, Université de Rouen - 

Crego 
 BALI Laurence, Centre Communal D'action Sociale 

De Grenoble. 
 BEAUCOURT-LOUART Christelle. 
 BONVALET François, Reims Management School. 
 BOURDON Isabelle, Université Montpellier II.  
 BOUVILLE Grégor. 
 CARBONNEL Anne, Iut de Metz. 
 COHEN Yves, EHESS. 
 COLAS Hervé, Reims Management School. 
 COLLARD Damien, Université de Franche Comté. 
 COUTURE Gilles, Université du Québec  à 

Rimouski. 
 de GERY Catherine, Negocia 
 DERVAUX Catherine, Faculté Libre de Lille 
 FIMBEL Eric, Reims Management School.  
 GARAUDEL Pierre, IAE de Paris. 
 GAREL Gilles, Université de Marne-La-Vallée. 
 GHIULAMILA Juliette, Adecco. 
 HAYET Hachana, doctorante Université Paris 

Dauphine. 
 HENNINGER Marie-Christine, Université Toulouse 

Le Mirail. 
 HUBAULT François, Université Panthéon Sorbonne. 
 KROHMER Cathy, Audencia Nantes.  
 LAPEYRIERE Solange, Nuance Ergonomie.  
 LEROY Daniel, IAE de Lille. 
 LIVOLSI Laurent, Iut Aix-en-Provence. 

 MANVILLE Caroline, IAE Université Montpellier 
II. 

 NIKOLOPOULOU Hélène, Université de Lille III. 
 NKAKLEU Raphaël, Essec et Université de Douala 
 OLRY Paul, CNAM - Chaire de Formation Adultes. 
 PALMERO Sandra, Université D'Angers 
 PALPACUER Florence, Isem - Montpellier I. 
 POTOCKI-MALICET Danielle, Iut de Reims. 
 RENAULT Sophie, Université d'Orléans. 
 RENIER Nathalie, Lentic, Université de Liège. 
 ROUSSEAU Claudie, INRS. 
 RYMEYKO Karine, Université de Franche-Comté. 
 STOKES Peter, Lancashire Business University. 
 TAKTAK KALLEL Ilia, Esc Tunis. 
 VERCHER Corinne, Université de Montpellier. 
 WILS Thierry, HEC Montréal. 
 WILS Laura, HEC Montréal. 

 
 
APPELS A COMMUNICATIONS 
 

 Séminaire international « Enjeux et 
transformations de la négociation sociale » le 
jeudi 5 avril 2007, Université de Montréal. 
Séminaire organisé conjointement par la revue 
Négociations et le CRIMT.  Les propositions de 
communications devront parvenir, par voie 
électronique, avant le 15 février 2007 à Reynald 
Bourque ou Christian Thuderoz, responsables 
scientifiques du séminaire : 
reynald.bourque@UMontreal.CA ou 
Christian.Thuderoz@insa-lyon.fr  
 
Elles se présenteront sous la forme d’une page, 
présentant les grandes lignes de la communication 
orale. La proposition devra comporter, très 
distinctement : 
‐ nom et prénom, adresse postale et 

électronique 
‐ résumé en 5 lignes du propos 
‐ liste de mots-clés 
‐ classement au regard d’un des 3 thèmes du 

séminaire : objectifs UN (« interroger »), 
DEUX (« comparer ») ou TROIS (« évaluer »).  

 
 Symposium Corte – 19-20 avril 2007 sur le 

thème « Vers une meilleure entreprise », en 
coopération avec l’IAE de l’Université Pascal Paoli, 
l’Association internationale de recherche sur le 
travail et l’entreprise « AIRTE », tiendra un 
symposium les 19 et 20 avril 2007.  L’activité se 
tiendra dans les locaux de l’IAE de Corte.  Les 
propositions sont recevables jusqu’au 31 mars 
2007.  Suite à aux conférences, les textes 
retenus seront publiés notamment dans la Revue 
internationale sur le travail et la société en ligne.  
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En outre, le symposium donnera normalement lieu 
à la publication d’un livre aux Presses de 
l’Université du Québec, le contenu étant lié aux 
textes soumis. Pour information additionnelle, voir 
le lien suivant : 
http://www.avenirentreprise.net 
 

 Manifestation cinématographique autour 
des films consacrés au monde du travail à 
l’ISSTO, Université Rennes 2, Le Tambour, place 
du recteur Le Moal, Rennes : « Le travail de 
nuit : à quel prix ? »,  les jeudi 8 mars (après 
midi) et vendredi 27 avril 2007 (matin, après 
midi et soirée). Cette manifestation est 
largement ouverte au public et notamment aux 
syndicalistes, universitaires, étudiants, équipes 
pédagogiques. Les projections d’un moyen-
métrage en début de matinée (10 heures) et d’un 
long métrage en début d’après-midi (14 heures) 
seront suivies d’un débat auquel est associé le 
réalisateur. Contact : gwenola.billon@uhb.fr - Tél 
: 02 99 14 20 82 - Fax : 02 99 14 20 80 
 

 L’Observatoire et Centre de Recherche en 
Entrepreneuriat de l’EDC Paris et l’association 
étudiante SIFE-EDC organisent le 22 mai 2007 
le 2ème colloque Entrepreneuriat et 
Développement Durable. Ce colloque se veut un 
lieu d’échanges entre chercheurs et praticiens sur 
des problématiques en lien avec ces deux grands 
thèmes : l’entrepreneuriat et le développement 
durable. Plusieurs types de contributions peuvent 
être présentés : revue de littérature, travaux 
empiriques, études de cas, description d’une 
démarche d’intervention, pratiques d’entreprise, 
témoignages et retour d’expérience pour les 
praticiens, etc. Les contributions pourront 
s’articuler autour de plusieurs thèmes : Nouveaux 
défis organisationnels ; Opportunités d’affaires : 
Micro-finance. Calendrier : soumission du texte 
complet le 12 mars 2007    par voie 
électronique uniquement à 
rebiha.meyssonnier@edcparis.edu   
D’autres informations suivront sur le site : 
www.edcparis.edu 
 

 La troisième édition des « rencontres 
internationales de la diversité » qui se 
dérouleront à Corte les 4-5-6 octobre 2007. Le 
thème retenu pour l’année prochaine est « réussir 
la diversité ». Cette nouvelle édition accueillera 
également les trophées 2007 de la diversité qui 
auront pour sujet « intégration et prévention des 
personnes handicapées ». Retrouvez toutes les 

informations sur notre site Internet : 
http://iae.univ-corse.fr sur l’onglet 
 «manifestations ». 
 

 Le GDR cadres et l’IREGE de l’Université 
de Savoie organisent une journée de recherche 
sur le thème « Encadrer sous contrainte : les 
encadrants des organisations publiques », Cette 
journée se tiendra à Annecy, le 7 décembre 
2007. Les meilleures contributions seront 
publiées dans un numéro spécial de la Revue 
française d’administration publique. 30 mars : 
date limite de réception des intentions 
30 mai : notification aux auteurs de la décision du 
comité scientifique. 1 er septembre : réception 
des textes définitifs. 7 décembre : date de la 
journée. Contact : celine.desmarais@univ-
savoie.fr 
 
 
APPELS A CONTRIBUTIONS POUR DES 
OUVRAGES OU DES REVUES 
 

 « La relation d’emploi : état actuel de 
la question » : Relations industrielles/Industrial 
Relations (RI/IR) s’associe à Sylvie Guerrero et 
Kathleen Bentein, co-titulaires de la Chaire de 
gestion des compétences (École des sciences de la 
gestion, Université du Québec à Montréal) pour 
préparer un numéro thématique sur la relation 
d’emploi. La relation d’emploi actuelle est en train 
de subir de profonds changements. Les départs à 
la retraite des « baby-boomers », les 
comportements troublants des jeunes employés 
de la génération Y, créent des enjeux majeurs en 
termes de gestion de la relève. Quelles sont les 
attentes des jeunes employés ? Ont-elles 
vraiment changé ? Comment y répondre pour 
créer une relation d’emploi durable ? Les 
organisations peuvent-elles réellement encore 
développer des relations d’emploi durables ou 
doivent-elles favoriser d’autres formes de 
contrats non conventionnelles ? Les manuscrits 
doivent être soumis à la direction de RI/IR 
(relat.ind@rlt.ulaval.ca) avant le 30 juin 2007. 
Les textes peuvent être rédigés en français ou en 
anglais et devront présenter une réflexion 
théorique ou des données empiriques originales. 
Les personnes intéressées sont invitées à 
consulter le site Web de RI/IR, ou à communiquer 
directement avec les responsables du numéro 
thématique : Kathleen BENTEIN 
(bentein.kathleen@uqam.ca) et SYLVIE 
GUERRERO (guerrero.sylvie@uqam.ca). 
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 L’axe « compétences » du GDR GRACCO 
lancent un appel à participation pour un futur 
ouvrage : « Compétences individuelles, 
collectives, stratégiques et environnementales : 
quelles relations, quels effets ? » Quelles 
peuvent être les bases constitutives d’une 
compétence répartie ? Quelles sont les 
conséquences, en termes de performance, d’une 
meilleure cohérence entre tel ou tel élément 
constitutif de la gestion des compétences ? 
Quelle dynamique d’ensemble peut ou doit être 
engendrée par la prise en compte de ces 
différents niveaux allant de l’individu à 
l’environnement ? Les textes recueillis seront 
soumis à deux évaluateurs et présentés lors d’un 
séminaire spécifique (cf. calendrier indiqué ci-
dessous). Après modifications éventuelles des 
documents à la suite des évaluations collectées et 
discutées, et après un second séminaire de 
présentation, une sélection définitive sera opérée 
par un comité scientifique. Un ouvrage 
rassemblant les documents ainsi retenus sera 
édité et publié. Les textes soumis comprendront 
entre 45 000 et 60 000 signes, espaces compris, 
times 12. Ils devront être adressés d’ici le 16 
novembre 2007 en version numérique à : 
didier.retour@iae-grenoble.fr 
 
 

LES MEMBRES AGRH 
DANS LES CONGRES 
 
Patrice LAROCHE (en coll. avec A. Bryson), “The 
effects of organisational flexibility on workplace 
performance in Britain and France”, Manpower 
Human Resources Lab Industry Forum, CEP 
conference, London School of Economics and 
Political Science, Londres, 13 décembre 2006. 
 
 
PUBLICATIONS DES MEMBRES AGRH 
 
Ouvrages ou chapitres d’ouvrages 
 
‐ Jean-Pierre BOUCHEZ, Manager les 

travailleurs du savoir, Editions Liaisons, 2006 
(Préface de Denis Ranque). 

‐ Jean-Luc CERDIN, S'expatrier en toute 
connaissance de cause, 2007. 

‐ Jacques DELMAS, François LECCIA et Loïck 
ROCHE, Le Management à l’école du rugby, 
Editions Dunod, 218 pages.  

‐ Patrice LAROCHE (en coll. avec C. 
Doucouliagos), HR practices, Unionization, and 
Organizational Efficiency of French 

Industry”, in D. Lewin & B. Kaufman (Eds), 
Advances in Industrial and Labor Relations, 
JAI Book Series, Elsevier Science, Vol. 15, 
2006. 

‐ Maurice THEVENET, Cécile DEJOUX, 
Eléonore MARBOT, Anne-Françoise BENDER, 
Fonctions RH, Editions Pearson, Paris, 448 
pages. 

 
 Articles en revues académiques 

 
‐ Frank BOURNOIS et Sébastien POINT, « A 

letter from the President :  Seduction Charm 
and Obfuscation in French CEO Letters », 
Journal of Business Strategy, vol. 27, n° 6, pp. 
46-55, novembre-décembre 2006. 

‐ Sébastien POINT et Catherine VOYNNET 
FOURBOUL, « Le codage à visée théorique », 
Recherche et Applications en Marketing, vol. 
21, en°4, octobre-novembre-décembre 2006 

 
 Articles en revues académiques 

 
‐ Jean-Pierre BOUCHEZ, « De la clarification 

d'un concept fou : le cas des travailleurs 
professionnels du savoir », p. 79-101, Revue 
Gestion 2000, n° 6, novembre-décembre 
2006. 

‐ Jean-Pierre BOUCHEZ, « Manager des 
travailleurs professionnels du savoir. Enjeux 
et perspectives », Revue Française de 
Gestion, p. 35-54, vol. 32, 168-169, 2006. 

‐ Jean-Pierre BOUCHEZ, « De quelques 
tentatives de modernisations socio-
économiques en France (1910-1980) », p. 93-
111, revue Management et Avenir, n°11, 
décembre 2006. 

‐ Jean-Pierre NEVEU, « Jailed Resources: 
conservation of resources theory as applied 
to burnout among prison guards ». Journal of 
Organizational Behavior, January 2007. 

 
 Articles en revues professionnelles 

 
‐ Michel PARLIER et Marc-André VILETTE, 

dossier « Gérer les RH en PME : entre 
proximité et structuration », revue Personnel 
n°475, décembre 2006. 

‐ Pierre CHAUDAT, « Une réforme 
organisationnelle sans précédent : le régime 
social des indépendants », p 37-48, Les 
Cahiers des Caisses de Prévoyance et de 
Retraite SNCF, n° 11, décembre 2006. 


